LDH : Les passages dans la presse
du 23 au 30 août 2019

DEMOCRATIE
La République des Pyrénées
25.08.19

Anti G7 : arrestation d’un militant, les mobilisations suspendues

L’Obs
Actu orange
AFP
Libération
La Croix
24 matins
Challenges
Courrier International
France Soir
20 minutes
Le Telegramme
Boursorama.com
Boursedirect.fr
25.08.19

Les anti-G7 revoient leurs ambitions à la baisse face au "climat sécuritaire"

Libération
25.08.19

Contre-G7 : « Nous pouvons résister au capitalisme »

Françaisrt.com
25.08.19

En marge du G7, ONG et journalistes dénoncent des contrôles abusifs et des arrestations
arbitraires

Francebleu.fr
26.08.19

G7 : la Ligue des droits de l'Homme de l'Hérault dénonce l'arrestation de ses observatrices

La Croix
25.08.19

Les anti-G7 se mobilisent dans le calme

France info
26.08.19

Manifestations anti-G7 : 19 personnes ont été interpellées et des associations qui dénoncent “
l'hypersécurisation”

Mediapart.fr
26.08.19

Contre-G7 : la victoire par KO sécuritaire de Macron
Un contre-sommet basé à des dizaines de kilomètres de Biarritz, des villes bunkérisées, des
interdictions administratives de territoire. La faible mobilisation contre le G7 est un incontestable
succès pour la présidence française.

ReporTerre
26.08.19

G7, le contre-sommet réussi malgré la pression policière

Le Parisien
Aujourd’hui en France
27.08.19

A Sèvres et Meudon, un coup d’arrêt aux arrêtés anti-regroupement
OPINION : Célébrer la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et… la mettre en œuvre

Creusot infos
27.08.19
Media.bask
27.08.19

G7 : 164 interpellations et des peines de prison

Mediapart
28.08.19

Incidents en marge du G7, l'opinion fabriquée. Témoignage de gardé à vue

La République des Pyrénées
28.08.19

Sommet anti-G7 : la Ligue des Droits de l’Homme dénonce l’interpellation de ses
« observateurs »

Politis
28.08.19

La force de l’État en démesure
En prévision du contre-G7, l’État avait déployé un arsenal massif. Malgré l’absence d’incidents, des
dizaines de militants ont été arrêtés, et la répression fut outrancière. La résistance n’a pas eu l’âpreté
d’un samedi des gilets jaunes.

Nvo.fr
28.08.19

Sommet du G7 à Biarritz : un autre monde est pourtant possible

La Marseillaise
28.08.19

La Marseillaise publie Le Pacte démocratique pour Marseille

EXTREME DROITE

http://www.centpourcent.com
23.08.19

Rassemblement à Céret contre l'université d'été d'Alain Soral

HISTOIRE
Letelegramme.fr
25.08.19

Affaire Dreyfus. Quand Rennes était « laide »

Le Progrès
29.08.19

Ce maire qui a donné sa vie pour la Résistance

LAICITE
lemouvement.info
24.08.19

Saurel, Saint Roch, la Vierge noire et la Libre Pensée

Midi Libre
25.08.19

Montpellier : l’écharpe du maire à la Saint-Roch fait polémique

JUSTICE
Mediapart.fr
23.08.19

Menacée d’exclusion, une association de défense des droits des musulmans se retourne
contre sa banque.
Cet été, l’association Action droits des musulmans s’est vu notifier la fermeture de son compte par la
BNP Paribas. Sept ONG ont écrit à Christophe Castaner pour lui demander si ses services sont
impliqués dans ce dossier.

Ouest France
25.08.19

Amnesty dénonce les pratiques policières (98 mots) 26 août 2019
La Ligue des droits de l'homme a dénoncé hier « l'arrestation abusive » de trois de ses membres. Ces
femmes avaient assisté, samedi, à un rassemblement non déclaré dans le centre de Bayonne, où des
heurts ont éclaté entre la police et les manifestants.

GJ Magazine
26.08.19

Des membres de la Ligue des droits de l’Homme abusivement arrêtées lors du G7

Francetvinfo
Lci.fr
27.08.19

Pas de "violences irréparables" contre les "gilets jaunes" selon Emmanuel Macron : des mots
"terribles" et "dangereux", selon la Ligue des droits de l'homme.

Francais.rt.com
Alter-info
27.08.19

« Pas de violences irréparables » contre les Gilets jaunes ? Les propos de Macron font
scandale

MIGRATIONS / REFUGIÉS / ASILE

Infos-dijon.com
27.08.19

DIJON : Rassemblement pour Gvantsa jeudi 29 août devant la préfecture

Infos-dijon.com
Le Bien public
28.08.19

DIJON : La justice ordonne la libération de Gvantsa

Gvantsa, lycéenne de Dijon placée en centre de rétention, est libre !
Mediapart
28.08.19
MINEURS ETRANGERS ISOLES
Novopress.info
26.08.19

« Mineurs » étrangers : la nouvelle filière d’immigration

ENVIRONNEMENT
www.francebleu.fr
Jets de mégots, dépôts sauvages : les Toulousains de plus en plus verbalisés en cas
d'incivilités
rebelle-sante.com
23.08.19

Alerte aux compteurs communicants...

www.aveyrondigitalnews.fr
23.08.19

Alertes LGBTQI, l’arc-en-ciel de l’Aveyron

moroccomail.fr
25.08.19

G7 : la lutte contre les inégalités doit se faire avec la société civile, pas avec des régimes
répressifs

hrw.org
23.08.19

Égypte : 20 ONG appellent le Président Macron à dénoncer le bilan désastreux de l’Egypte en
matière de droits humains lors du sommet du G7

Vousnousils
28.08.19

Focus sur les initiatives pédagogiques de la Ligue des Droits de l’Homme

