LDH : Les passages dans la presse
du 31 mai au 6 juin 2019

DEMOCRATIE
20 Minutes
04.06.19

Côte d’Azur : Ils lancent un « observatoire des droits et libertés » face à « un virage dur et
répressif »
Syndicat des Avocats de France, LDH et MRAP

Lebienpublic.fr
04.06.19

Côte-d’Or. Social. A Dijon, un observatoire pour « faire respecter les libertés publiques »

Nice Matin
04.06.19

Côte d’Azur. Un observatoire des droits et des libertés mis sur pied

Gilets jaunes
Mediapart
31.05.19

« Les Utopiques » n°11 : Gilets jaunes, autour d’une révolte sociale

Replay.fr
31.05.19

Affaire suivante du dimanche 2 juin 2019
Avec Arié Alimi, avocat de gilets jaunes
DONNEES PERSONNELLES

Tendancetrends
04.06.19

La LDH et 13 ONG déposent plainte contre les techniques illégales de publicité en ligne

HISTOIRE
Mediapart
31.05.19

Emile Zola, la « Vallée de l’Ondaine », et le monde ouvrier
Anniversaire de la « Fusillade du Brûlé » à La Ricamarie
POLICE

Replay.fr
02.06.19

Affaire suivante – Violences policières, 174 enquêtes

VIDEOSURVEILLANCE
Midilibre.fr
03.06.19

Nîmes : la Ligue des droits de l’Homme alerte sur la place prise par la vidéosurveillance
Vidéosurveillance à Nîmes : « Il y a nécessité d’alerter les citoyens »

MIGRATIONS / REFUGIÉS / ASILE
Journalventilo.fr
31.05.19

Dénoncer la machine à expulser les étrangers

Letelegramme.fr
03.06.19

Migrants. 34 associations interpellent les députés sur l’action du préfet
Dans le Finistère

Letelegramme.fr
04.06.19

Hébergement des migrants. Un cercle du silence samedi 8 juin
A Saint-Brieuc

Liberation.fr
05.06.19

Kaci Guermah, père de famille intégré mais menacé d’expulsion

EDUCATION
Letelegramme.fr
31.05.19

Groupe scolaire Louise-Michel. A la bibliothèque pour une remise de prix
Ecrits pour la fraternité à Camaret-sur-Mer

La Manche Libre
01.06.19

La Palme départementale au lycée Littré
La finale des plaidoyers a livré son verdict
A Saint-Lô
ENVIRONNEMENT

La Marseillaise
31.05.19

Attac sur tous les fronts
Evènements sur la crise écologique et l’évasion fiscale
INEGALITES

L’Humanité
03.06.19

Un détonnant voyage de Rennes à Saint-Malo

LOGEMENT
Ladepeche.fr
31.05.19

Logement : un collectif de Toulouse lance une pétition contre les subventions allouées à la
reconstruction de Notre-Dame

La Dépêche
01.06.19

Un collectif d’associations militant pour l’hébergement des personnes en situation de
précarité vient de lancer une pétition

Toulouse7.com
03.06.19

Notre-Dame de Paris, l’argent débloqué par Toulouse, la région et le département réaffecté
vers le social ?

Ladepeche.fr
06.06.19

3,5 M€ donnés par les collectivités pour Notre-Dame : des collectifs scandalisés

SANTE
Aides.org
31.05.19

Accès aux droits et au droit : le Service réglementation de la CNAM doit être transparent et
diffuser ses circulaires réglementaires

L’Echo
03.06.19

La Ligue des droits de l’Homme se mobilise pour la santé publique

VIE ASSOCIATIVE
Fdesouche.com
31.05.19

Occitanie : des associations réclament la réorientation des subventions accordées pour la
reconstruction de Notre-Dame

Saintnazaire-infos.fr
03.06.19

Comportement sexiste : la Ligue des droits de l’Homme de Saint-Nazaire communique

RACISME
Leparisien.fr
24 matins.fr
Le Figaro.fr
France24
Aujourd’hui en France
Le parisien
04.06.19

« Enfants musulmans » : des associations déboutées en cassation contre Robert Ménard

Bvoltaire.fr
05.06.19

En relaxant Robert Ménard, la justice s’oppose à la dictature de la pensée unique

Saphirnews.fr
05.06.19

Robert Ménard relaxé en cassation pour ses propos sur « le grand remplacement »

Français.rt.com
05.06.19

« Enfants musulmans » et « grand remplacement » : Robert Ménard relaxé par la Cour de
cassation

Fedesouche.com
05.06.19

Robert Ménard définitivement relaxé en cassation pour ses propos sur « le grand
remplacement »

ROMS-GENS DU VOYAGE
Le Parisien
31.05.19

Ils étaient venus de Chelles pour attaquer un camp rom à Bobigny

AFP
La Croix
Le Figaro.fr
Libération
FranceSoir.fr
Notretemps.com
Ouest France
Nordnet.fr
Pro.orange.fr
Orange.fr
Fr.yahoo.fr
Lexpress.mu
Boursorama.com
Rtl.be
Laseyne.maville.com
Golfedesainttropez.maville.co
m
31.05.19

Prison requise pour une expédition punitive contre des Roms à Bobigny

Ledauphine.com
L’Est Républicain
Le Républicain Lorrain
Le Journal de Saône et Loire
DNA
31.05.19

Justice. Prison requise pour une expédition punitive contre des Roms

Lemonde.fr
31.05.19

Jusqu’à 6 mois de prison requis contre les auteurs d’une « expédition punitive » dans un
camp rom à Bobigny

Le Progrès
L’Alsace
31.05.19

Prison requise pour une expédition punitive contre des Roms

Lemonde.fr
01.06.19

« Expédition punitive » dans un camp rom : jusqu’à sept mois de prison requis

HOMOPHOBIE
Haute Provence
31.05.19

Manosqueer se bat contre l’homophobie

Letelegramme.fr
04.06.19

Transgenre. Des groupes de parole dimanche
A Quimper

CHINE
Tibet.fr
01.06.19

Hommage à la mémoire des victimes du massacre de Tiananmen

Lejournaldudimanche.fr
03.06.19

A Paris, un (faux) char pour commémorer le massacre de Tian’anmen

IRAK
Cnews
02.06.19

Jihadistes français : l’éternel casse-tête

AFP
La Croix
Libération
Francesoir.fr
La Provence
Epoch Times
03.06.19

Jihadistes condamnés à mort en Irak : un « immense déshonneur » pour la France, dénoncent
des avocats

Le Parisien
Aujourd’hui en France
La Croix
03.06.19

Djihadistes français condamnés à mort en Irak : 44 avocats dénoncent un « immense
déshonneur »

La Croix
03.06.19

Djihadistes français condamnés à mort en Irak : 44 avocats dénoncent la position de la France

Lessentiel.lu
03.06.19

La France doit interdire cet « assassinat légal »

Lhumanite.fr
03.06.19

Henri Leclerc « L’horreur d’un crime ne justifie pas tout »

Euronews
03.06.19

Français

Le Point.fr
03.06.19

Djihadistes français condamnés à mort : « L’Etat fait le service minimum »

Europe1
03.06.19

Djihadistes français condamnés à mort en Irak : Une forme de délocalisation de la peine de
mort

Europe1
03.06.19

Français condamnés à mort en Irak : des avocats dénoncent un immense déshonneur pour la
France dans une tribune

Lefigaro.fr
03.06.19

Djihadistes condamnés à mort en Irak : « un « immense déshonneur », dénoncent des
avocats

Sud-Ouest
03.06.19

Français condamnés à mort en Irak : « un « immense déshonneur » pour la France

Paris Match.com
03.06.19

Français condamnés à mort en Irak : « un « immense déshonneur » pour la France selon des
avocats

Ouest France
Roubaix.maville.com
Nevers.maville.com
Chateauroux.maville.com
Cagnes.maville.com
+80 articles maville.com
03.06.19

Neuf Français condamnés à mort en Irak. Un « immense déshonneur » pour la France,
dénoncent 44 avocats

Ladepeche.fr
03.06.19

Neuf Français condamnés à mort en Irak : 44 avocats dénoncent « un « immense
déshonneur » pour la France

Orange.fr
03.06.19

Français condamnés à mort en Irak : un « immense déshonneur pour notre pays

7sur7.be
03.06.19

« Un immense déshonneur » : l’appel de 44 avocats contre les condamnations à mort de neuf
Français en Irak

Boursorama.com
Nordnet.fr
Pro.orange.fr
Fr.yahoo.com
Rtl.be
03.06.19

Jihadistes condamnés à mort en Irak : un « immense déshonneur » pour la France, dénoncent
des avocats

La Montagne
02.06.19
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