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DEMOCRATIE
Gilets jaunes
Midilibre.fr
21.06.19

Montpellier : « A travers les gilets jaunes, c’est le mouvement social qui est visé »

Midi Libre
21.06.19

« Le mouvement social est visé »

Lyonne.fr
22.06.19

A Sens et Auxerre, les gilets jaunes tentent de redynamiser le mouvement

Politique actu.fr
24.06.19

Gilets jaunes : « Nous ne sommes pas dupes » ! L’appel des artistes, créateurs et créatrices à
manifester le 29 juin

Antik.org
25.06.19

Gilets jaunes : la Ligue des droits de l’Homme de l’Hérault dénonce des procédures en justice
abusives
EXTREME DROITE

L’OBS
24.06.19

Ligue du Midi : enquête sur des identitaires d’Occitanie

HISTOIRE
L’Echo
21.06.19

La fraternité en mémoire et en fête
A Saint-Paul

Hypothèses.org
26.06.19

Parution du livre le 22 mai 2019
Affaire Chapelant
JUSTICE

Le Journal du Centre
21.06.19

Syndicats et associations refusent de céder à « l’emballement »

Mediabask.fr
25.06.19

Ils réclament à paris la libération de Josu Urrutikoetxea

Lhumanite.fr
26.06.19

Justice des mineurs. La réforme Belloubet inquiète associations et syndicats

La Marseillaise
26.06.19

Justice des mineurs : une réforme inquiétante

La Provence
26.06.19

Un collectif lance un cri d’alarme

LAICITE
Grazia.fr
21.06.19

Pour ou contre…interdire le voile en sortie scolaire ?

Mediapart
21.06.19

Laïcité et liberté d’expression. Vidéos des Rencontres laïques

POLICE
La Voix du Nord
Nord Eclair
21.06.19

Les observations outrées du préfet à l’Observatoire des pratiques policières

AfriqueEducation.fr
25.06.19

France : Y a-t-il compatibilité entre l’usage des LBD et l’exercice de la démocratie ?

Nantes.maville.com
27.06.19

Répression policière : des artistes viennent dire leur « honte »
Intervention policière à la fête de la musique

Médiapart
27.06.19

Dénonciation des violences policières
Rappel de certaines violences contre les gilets jaunes
POLITIQUE DE SECURITE

Ouest-France.fr
Lemans.maville.com
23.06.19

Le Mans. Christophe Castaner et Marlène Schiappa en déplacement au Mans, ce lundi

Ouest France
24.06.19

Le Mans. Christophe Castaner et Marlène Schiappa ont inauguré le nouvel hôtel de police

Lemainelibre.fr
24.06.19

Le Mans. Un rassemblement intersyndical contre la politique gouvernementale

Ouest France
25.06.19

Le ministre attendu par les manifestants

Le Maine Libre
25.06.19

Rassemblés contre la politique gouvernementale

PRISON
Corseinfo.fr
24.06.19

Patriotti avec l’Ora di u ritornu

Marsactu.fr
26.06.19

En pleine canicule, une prisonnière attaque les conditions de détention aux Baumettes

Corse-Matin
26.06.19

Soutien à Pierre Alessandri et Alain Ferrandi

Laprovence.fr
27.06.19

Marseille : en pleine canicule, une détenue attaque devant la justice l’obstruction des fenêtres
des Baumettes
Référé liberté de la LDH locale
VIDEOSURVEILLANCE

Cnetfrance.fr
21.06.19

La reconnaissance faciale arrive dans nos lycées : doit-on se méfier ?

Ouest-France.fr
25.06.19

Vidéo-protection à Quimper. Combien ça coûte ? Qui peut regarder ? Comment faire
réclamation ?

Ouest France
25.06.19

Vidéo-protection à Quimper

Ouest France
26.06.19

Douze caméras en centre-ville, cinq à Kermoysan

Quimper.maville.com
26.06.19

Vidéo-protection à Quimper. Pour les opposants, « cela ne sert qu’à déplacer la délinquance »

O1 Net
26.06.19

Les caméras de reconnaissance faciale débarquent en France

VIE PRIVEE
Sud-Ouest
25.06.19

Internet et la vie privée

Le Petit Journal
25.06.19

Cinéma et débat
Collectif Repères

MIGRATIONS / REFUGIÉS / ASILE
Macon.fr
21.06.19

Mâcon – Journée mondiale des réfugiés : le CCFD Terre solidaire remet des barbelés d’or !

Letelegramme.fr
21.06.19

Vannes. Des associations mobilisées samedi pour les réfugiés

Oceanefm
21.06.19

Un camp de réfugiés reconstitué sur le port de Vannes

L’Est Républicain
21.06.19

Etats généraux des migrations : « un accueil digne pour tous »

Tendanceclaire.org
21.06.19

Un père de famille algérien expulsé de force, « indignation totale » d’élus parisiens

Ouest-France.fr
22.06.19

Vannes. Des tentes pour défendre la cause des migrants

Lamontagne.fr
22.06.19

Une centaine de personnes mobilisées ce samedi à Tulle pour le Soudan et contre les
expulsions

Solidaires.org
24.06.19

Régularisation des facteurs sans-papiers de Chronopost en lutte !

Radiolaser.fr
24.06.19

Droits des étrangers : pourquoi tant d’idées reçues ?

Ouest-France.fr
Rennes.maville.com
+84 maville.com
25.06.19

Migrants. La cour d’appel confirme la condamnation de Loan Torondel

Gisti.org
26.06.19

Monsieur Castaner, votre politique d’enfermement en rétention a franchi la ligne rouge

Ouest-France.fr
27.06.19

Nantes. Conseil métropolitain : « Personnes à la rue » appelle à un rassemblement ce
vendredi
Pour les réfugiés
MINEURS ETRANGERS ISOLES

Ladepeche.fr
21.06.19

Le collectif « Migrants 47 » alerte sur la situation des « fantômes »

DROITS DES ENFANTS
Ouest France
21.06.19

Syrie : quel sort pour les enfants français ?

EDUCATION

Concours « Ecrits pour la fraternité »
Sud-Ouest
21.06.19

Les écoliers récompensés

L’Est Républicain
26.06.19

Forte implication des élèves belfortains au concours des « Ecrits pour la fraternité »

ENVIRONNEMENT

Reporterre.fr
21.06.19

A Bar-le-Duc, le débat sur les déchets radioactifs vire au réquisitoire contre le centre de
stockage Cigéo

Le Journal de la Haute-Marne
21.06.19

La LDH demande le dessaisissement du tribunal de Bar-le-Duc

7seizh.info
27.06.19

Mobilisation pour l’urgence climatique devant Nantes Métropole demain 28 juin
Appel lancé par des organisations signataires
LOGEMENT

La Voix du Nord
Nord Eclair
21.06.19

Quarante-sept logements et un hommage à Pierre Chapouthier
A Lens

SANTE
La Marseillaise
21.06.19

La santé est un droit fondamental ! Par Logan Kamal-Girard

Ouest-France.fr
Hazebrouck.maville.com
+80 maville.com
26.06.19

Point de vue. Usage de drogues : ne punissez pas, soutenez l’accès aux droits !

TRAVAIL
Corseinfo.fr
23.06.19

Port de Bastia : L’atmosphère se détend

VIE ASSOCIATIVE
Letelegramme.fr
27.06.19

Conseil citoyen de Kérandon. Le bureau démissionne
Regrets de la section locale de la LDH

Saint-benoit.re
26.06.19

Carton rouge : un tournoi de foot mixte contre les violences intrafamiliales

ANTISEMITISME
SOS Racisme
21.06.19

Vidéo antisémite : 2 ans de prison ferme requis contre Alain Soral

Mediapart
25.06.19

A propos des sémites et des antisémites, des sionistes et des antisionistes

Crif.org
25.06.19

Crif – La rumeur d’Orléans : « Nous avons vite alerté la presse ! », Eliane Klein

Lequipe.fr
21.06.19

Le PSG renforce son engagement contre toutes les discriminations

Ladepeche.fr
27.06.19

Toulouse : la SNCF condamnée à indemniser un étudiant handicapé qui n’avait pas accès aux
toilettes dans le train
HOMOPHOBIE

Sudouest.fr
21.06.19

Gay Pride 2019 au Pays basque : défilé à Biarritz et soirée dansante à Bayonne le 22 juin

ALGERIE
L’Echo
21.06.19

La lutte doit d’intensifier
Pour la libération de Louisa Hanoune

La Dépêche
Ladepeche.fr
21.06.19

Il faut libérer Louisa Hanoune

EUROPE
Vosgesmatin.fr
21.06.19

Photos. Hongrie, France, République tchèque : les pays anti-migrants d’Europe

ISRAEL-PALESTINE
AFPS
27.06.19

Tournée en France d’une équipe de foot de Gaza et de l’équipe française de foot pour
amputés
Soutien de la section de Martigues
ITALIE

AFP
Lefigaro.fr
23.06.19

L’Italie bloque encore 42 migrants et pointe du doigt La Haye

Europe 1
24.06.19

L’Italie bloque 42 migrants et accuse les Pays-Bas

RWANDA
AFP
27.06.19

« On les a suppliés » : des rescapés de Bisesero dénoncent un « scandale français »

La Marseillaise
21.06.19

Quand la société civile se réapproprie Marseille
Ils veulent faire bouger la ville

La Gazette
25.06.19

Regis Philippe fait (re)vivre les héros locaus

La Semaine
26.06.19

Edwy Plenel face aux Boulonnais
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