LDH : Les passages dans la presse
du 5 au 25 juillet 2019

DEMOCRATIE
vivreChalon.com
05.07.19

LDH lance observatoire des libertés

Mediapart
05.07.19

Chômeurs et étrangers dans le viseur du gouvernement

Sarkofrance.blogspot
06.07.19

Progressisme et macronisme

L’Yonne
08.07.19

Sénonais ont manifesté samedi pour soutenir Carola Rackete

OuestFrance
08.07

Appel à manifester contre le CETA

Le dauphiné
08.07.19

Manifestants expulsés du conseil municipal

Heteroclite.org
09.07.19

Première marche des fiertés à St Denis

OuestFrance
09.07.19

Des ONG demandent à la France l'arrêt des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite

Solidaires.org
11.07.19

Communiqué contre l’usage des LBD

L’indecaptant.fr
15.07.19

Un nouveau portrait du président décroché à Assas

Reporterre
22.07.19

Gilets jaunes, écologistes et Collectif pour Adama : ensemble contre les crimes de la police

L’Humanité
22.07.19

Le parcours du combattant des victimes de violences policières

Le Figaro
15.07.19

La loi « Avia », une pierre de plus à l’arsenal législatif d’intolérance
G7, le contre-sommet de la société civile

EXTREME DROITE
Mediapart
05.07.19

Pour Saïd Bouamama
HISTOIRE

Témoignages.re
06.07.19

Raoul Lucas, le rôle de la Ligue des droits de l’Homme, du PCR et de Témoignages dans la
construction du savoir

FNLP
06.07.19

Hommage au chevalier de la Barre

Paris-luttes
15.07.19

15 juillet 1908, un commissaire passe un mauvais moment au bar, les anarchistes réprimés

JUSTICE
OuestFrance
05.07.19

Faut-il rapatrier et accueillir les enfants des djihadistes français ?

7seizh.info
11.07.19

Greenpeace France assignée en justice

Mediabask
05.07.19

Délibéré de Xistor Haranburu

Mediabask
05.07.19

XISTOR
Décision incompréhensible du parquet

Presse Océan
09.07.19

Disparition de Steve, la LDH interpelle la justice

Le Figaro
19.07.19

Basques, liberté conditionnelle suspendue pour une ex-militante d’ETA

La gazette du Palais
19.07.19

Mise en ligne de propos répréhensibles sur un site étranger

Guadeloupe.fr
22.07.19

Ou est Steve ?

L’Humanité
19.07.19

Sécurité : Castaner inventa la prime « violences » !

Nice-matin
24.07.19

L’arrêté anti-mendicité attaqué au tribunal

Flash-infos
22.07.19

La justice « donne raison » à Emmaüs Gironde

Bastamag
25.07.19

10 idées reçues sur la délinquance des mineurs

Français RT
24.07.19

Des recours contre le LBD de nouveau rejetés par le Conseil d’Etat

La Marseillaise
25.07.19

Pour atténuer le bruit, on asphyxie des détenues…
LIBERTE D’EXPRESSION

LePoint
09.07.19

Lutte de la haine en ligne
Vote de l'Assemblée

Boursorama.com
09.07.19

L'Assemblée vote une loi contre les contenus haineux sur internet

L’Humanité
16.07.19

Sophie Tissier, en garde à vue pour avoir « agité des ballons » !

SudOuest
11.07.19
Wordpress
12.07.19

Mediapart
08.07.19

VIDEOSURVEILLANCE
La vidéoprotection déployée sous 3 ans.
Les plateformes devront retirer les contenus sous 24h

PRISON
Lutte des prisonniers du centre de rétention de Lyon St.Ex.

Corsematin
13.07.19

Un rassemblement de soutien aux prisonniers Alessandri et Ferrandi aux portes de Casabianda

Midilibre
17.07.19

Hérault : portrait du président volé à Clapiers, un montpelliérain en garde à vue

Vivre à Chalon
13.07.19

HOMMAGE

Jean-Pierre WORMS n’est plus

Le point
19.07.19

Adama Traoré, 3 ans après, appel à une marche historique contre les violences policières

Le dauphiné
05.07.19

Ils défileront pour ne rien oublier du massacre

MIGRATIONS / REFUGIÉS / ASILE
JSL.com
05.07.19

Collectif Monnier
Soutien à l'appel de la CIMADE

OuestFrance
05.07.19

Hérault. Retour des demandeurs d'asile

RMC
06.07.19

Lettre ouverte demandeurs d'asile

Le figaro
10.07.19

La préfecture accuse les associations promigrants de rendre Nantes « attractive »

Banquedesterritoires.com
10.07.19

Echanges d'information entre les Siao et l'Ofii

Ouest France
11.07.19

Nantes : Les migrants évacués du squat des Trois-Rois

Le progrès
22.07.19

Quelles solutions pour loger les déboutés du droit d’asile ?
MINEURS ETRANGERS ISOLES

Yabiladi.com
05.07.19

Mineurs étrangers malmenés.

La Montagne
07.07.19

Cercles de silence à Montluçon

Libé
09.07.19

Fichier des MI devant le conseil constitutionnel

L’echo.fr
16.07.19

Bobo Matondo a été expulsé

Yahoo.fr
17.07.19

Melun : mobilisation pour régulariser Samvel Gharibyan, menacé d’expulsion

Ouest France
17.07.19

Migrants malades à la rue. Un hébergement pour deux familles

AFP
15.07.19

Mort lors d’une expulsion, « circulez il n’y a rien à voir »

Libreinfo
15.07.19

Occupation du Conseil départemental par les jeunes migrants de Haute-Savoie

Anti-K
16.07.19

Pendu Porte de la Chapelle, tristesse, douleur et rage !

LOGEMENT
Destimed.com
09.07.19

Effondrements de la rue d’Aubagne
Charte du relogement, un rapport de synthèse présenté au public

La Provence
09.07.19

Charte du relogement : Le travail n’est pas terminé

Mediapart
19.07.19
Alternatives économiques
22.07.19

Collectif de soutien aux Invisibles de la Gironde

Et si on regardait les bidonvilles autrement ?

TRAVAIL
Le Figaro
05.07.19

Tribune harcèlement au travail
VIE ASSOCIATIVE

OuestFrance
11.07.19

Coutances. Les subventions votées à l’unanimité par le conseil communautaire

Affiches parisiennes
15.07.19

Réforme de la justice des enfants

Le JDD
20.07.19

L’appel des ONG pour renforcer la taxe sur les transactions financières

Politis
23.07.19

G7, le contre-sommet de la société civile
ENVIRONNEMENT

Le Télegramme
18.07.19

Conférence : réchauffement climatique, du constat à l’action

Mediapart
22.07.19

Mobilisons-nous pour la rentrée climatique et sociale les 20 et 21 septembre !

Ouest France
21.07.19

Crozon : projections sur le changement climatique

Le Télégramme
24.07.19

Changement climatique : dix ans pour agir !

ANTISEMITISME
Oumma.com
10.07.19

Intégration de l'antisionisme à la loi sur la haine internet

Leaders.com
17.07.19

Cuisant échec pour les soutiens d’Israël au palais Bourbon

Sud-Ouest
09.08.19

Arrêté anti-mendicité de Périgueux suspendu

Vosges matin
07.07.19

Les associations se fédèrent contre les discriminations

FNLP
09.07.19

Tenue de bain, respecter la loi

Le figaro
18.07.19

« L’omniprésence » du mouvement LGBT, mobile d’étudiants accusés d’homophobie

Ouest France
19.07.19

Agression homophobe à la Roche-sur-Yon

Le salon beige
22.07.19

Homosexualité : « une histoire de ballon de baudruche qui se dégonfle »

Libé
06.07.19

Tribune : violences sexuelles au travail

Planing familial
11.07.19

Nos corps dérangent, jetons nous à l’eau

La Provence
20.07.19

En France, une femme est tuée tous les deux jours !

La voix du nord
06.07.19

Une association « féministe » de Tourcoing compare le burkini à l’Holocauste

Médiapart
16.07.19

Halte à la répression du peuple algérien, pour le respect des droits de l’Homme

Le blog Sam la touche
19.07.19

La France et ses entreprises participent à l’écrasement du peuple égyptien

La dépêche
06.07.19

Résistance, ça commence fort à l'Estive.

EstRépublicain
08.07.19

Société philomathique remet prix de l'élève méritant

