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Du 26 juillet au 1 e r août 2019

DEMOCRATIE
Nice-Matin
28.07.19

Geneviève Legay dénonce les médailles de la honte.
Elle est là, arrimée à ses cannes anglaises. Geneviève Legay. Vacillante mais debout, l’icône
du militantisme niçois, celle que les Gilets jaunes ont érigée en martyr, celle qui symbolise les
violences policières et les errements du Procureur de Nice, lance un manifestant.

Nice-Matin
26.07.19

Le référé de la ligue des droits de l’homme contre l’arrête anti-mendicité agressive de
Nice.
Le référé de la ligue des droits de l’homme contre l’arrête anti-mendicité agressive de la
@villedenice a été rejeté.

La Marseillaise
26.07.19

Le contrôle de l'utilisation de l'argent public est un droit
Le caractère fondamental des droits et libertés proclamés par la Déclaration des Droits de
l'Homme et du Citoyen de 1789 relève du fait qu'ils transcendent l'ensemble de la vie en
société.
EXTREME DROITE

HISTOIRE
Ouest-France
26.07.19

RÉCIT. En 1899, le procès en appel de Dreyfus bouleverse l’été à Rennes.
Le capitaine Alfred Dreyfus avait été injustement condamné en 1894 pour espionnage. Entre le
premier procès et la réhabilitation, douze années s’écoulent.
TEMOIGNAGES

Le Bien public
29.07.19

Côte-d'Or - Faits divers Un an après la fusillade de Beaune, ils témoignent : « On a vécu
un attentat »
Un an après la fusillade qui a fait sept blessés, nous sommes allés à la rencontre des victimes
et des habitants du quartier Saint-Jacques.
JUSTICE

Le journal de Saône et Loire
31.07.19

Mâcon refuse de louer une salle : le concert de solidarité annulé, la mairie s'en explique

Bastamag
26.07.19

À la marche pour Adama Traoré : « Nous sommes des gilets jaunes depuis notre
naissance »

Front syndical classe
Cnews
Yahoo.com
Nvo.fr
Planetes360.fr
Alterinfo.net
Linfo.re
26.07.19

Lanceurs de Balles de Défense : le conseil d'état au service du pouvoir.

L’Humanité
26.07.19

Violences policières. Le Conseil d’État valide le permis d’éborgner !
Ensemble contre le racisme

Le Parisien
29.07.19

Centre Presse
29.07.19

npa29.unblog.fr
anti-K.org
25.07.19

Rappeler les valeurs de la France et soutenir la famille de Mamoudou Barry. Tels étaient les
mots d’ordre du rassemblement organisé, hier après-midi à Compiègne, en hommage à ce
jeune universitaire guinéen tué à Rouen le 19 juillet.

Racisme : une manifestation en forme d’hommage
En 2019, en France, on peut mourir parce qu’on a la peau noire. Si le meurtre du jeune
enseignant-chercheur guinéen Mamoudou Barry, à Rouen, le 19 juillet 2019, a ému la France
entière, les organisations antiracistes ont souhaité aller au-delà de cette émotion en organisant
des rassemblements
Non, les jeunes ne sont pas de plus en plus violents !
Dix idées reçues sur la délinquance des mineurs Idée reçue n°1 : L’ordonnance du 2 février de
1945 [qui définit la justice des mineurs] n’est plus adaptée aux jeunes d’aujourd’hui
HOMMAGE

Le Berry Républicain
31.07.19

Rassemblement devant le monument de la Résistance en hommage à Steve.

Lindependant.fr
31.07.2019

Nébias : vibrant hommage à ces soldats fusillés "pour l’exemple".

Crif.org
26.07.19

Dévoilement d'une plaque au nom d'Iréna Sendler ; polonaise catholique et Juste.

Le Bien public
Le journal
29.07.19

Dijon : 100 personnes, dont son cousin, rendent hommage à Mamoudou Barry
Ce dimanche, à 17 heures, une centaine de personnes se sont retrouvées place Darcy pour
honorer la mémoire de Mamoudou Barry, ce jeune enseignant-chercheur mort sous les coups
de son agresseur le 19 juillet dernier près de Rouen.

LIBERTE D’EXPRESSION
snjcgt.fr
24.07.19

La liberté de la presse ; une nécessaire réaction collective.

Mediapart
26.07.19

Ces voix libres qu’on veut faire taire…
Il n’est pas rare de voir les gouvernants et les grandes entreprises s’en prendre aux activités
des associations qui peuvent être dérangeantes par les faits qu’elles révèlent ou les questions
qu’elles soulèvent. Elles sont pourtant dans leur rôle de vigilance et d’alerte citoyenne…

VIDEOSURVEILLANCE
PRISON
La Marseillaise
26.07.19

Marseille : Pour atténuer le bruit... on asphyxie les détenues.

MIGRATIONS / REFUGIÉS / ASILE
Europe1
LeFigaro.fr
AFP
20minutes.fr
Roubaix.maville.com
Lille.maville.com
Valenciennes.maville.com

Traversée de la Manche par des migrants : des associations dénoncent un "appel à la
délation" des autorités

Armentieres.maville.com
Tourcoing.maville.com
Lemans.maville.com
Lorient.maville.com
Angers.maville.com
Caen.maville.com
Paris.maville.com
Toulon.maville.com
Vannes.maville.com
Et 65 autres villes…
29.07.19

Mediapart.fr
29.07.19

En finir avec les situations inhumaines d’errance et de campements en France.
Manifeste.

aveyrondigitalnews.fr
31.07.19

Rodez : la communauté Emmaüs se mobilise pour Hovo.

La correspondance de la publicité
31.07.19

Campagne publicitaire du ministère de l’Intérieur décriée par les associations
Des associations réagissent à une publicité du ministère de l'Intérieur accusée d'encourager la
délation Aidez-nous à sauver des vies.

La Marseillaise
31.07.19

Marseille accueille avec fierté l’Ocean Viking et un grand nombre de représentants.
« Évidemment, nous soutenons l’action de SOS Méditerranée et des ONG qui font en sorte
qu’il n’y ait pas plus de drames comme celui qui s’est encore produit au large de la Libye
jeudi. »
MINEURS ETRANGERS ISOLES

Lepetitjournal.net
27.07.19

Prise en charge des Mineurs Non Accompagnés

RFI
26.07.19

France : le Conseil constitutionnel valide le fichier des mineurs migrants isolés.

L’Est Républicain
31.07.19

Une convention passée avec la préfecture.
Le début du mois de juillet a vu une première avancée au sujet des MNA. Une convention
signée entre le Département et l’État. « Une première réponse aux demandes répétées de
l’association des présidents de Département de France », comme l’avait appelé Florian
Bouquet

Mediapart
Reuters
News yahoo.com
Combourse.com
Fr.investing.com
26.07.19

France-Le Conseil constitutionnel valide le fichier des mineurs isolés.
Le Conseil constitutionnel valide le fichier des mineurs isolés Le Conseil constitutionnel estime,
dans une décision rendue publique vendredi, que le nouveau fichier national permettant de
recenser les mineurs étrangers isolés est conforme à la Constitution.

AllAfrica
26.07.19

Fichage des mineur.e.s isolé.e.s - Le Conseil Constitutionnel ne reconnaît pas l'atteinte
à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le Conseil Constitutionnel vient de déclarer le fichage biométrique des mineur.e.s isolé.e.s
conforme à la Constitution, entérinant ainsi un système qui fait primer la lutte contre
l'immigration irrégulière sur la protection de l'enfance.

LOGEMENT
Wedemain.fr
30.07.19

Marseille : après le drame de la rue d’Aubagne, les citoyens font entendre leur voix.

Placegrenet.fr
30.07.19

Mobilisations des associations après la remise à la rue à Grenoble de 24 personnes
hébergées en urgence pendant la canicule.

La gazette
31.07.19

Tibétains de Conflans, un nouvel arrêté d'expulsion
L'évacuation du campement sauvage qui s'est formé aux abords de la passerelle SaintNicolas, à Conflans, a été reportée à la suite de l'épisode caniculaire. Le nombre de réfugiés
tibétains arrivant à Conflans n'évoluait pas trop depuis 2011, année marquant la retraite
politique du dalaï-lama.

Francetvinfo.fr
01.08.19

Yvelines : 150 demandeurs d'asile tibétains évacués à Conflans-Sainte-Honorine.

L’Humanité
29.07.19

Sans-abris. À Bordeaux, l’État violente les plus fragiles.
TRAVAIL

VIE ASSOCIATIVE

ANTISEMITISME

RACISME
Cgtparis.fr
29.07.19

En mémoire de Mamoudou Barry, victime d’un meurtre raciste : plus jamais ça !

Info-Dijon
28.07.19

Une centaine de personnes pour penser à Mamoudou Barry et s’indigner face au
racisme.

HOMOPHOBIE

Huffington Post
26.07.19

L’homosexualité n’est plus une maladie depuis près de 30ans.

L’Echo de l’Ouest
26.07.19

Douze prévenus devant la justice
Deux mois jour pour jour après les faits, douze des étudiants de l’Institut catholique d’études
supérieures impliqués dans l’agression homophobe du 18 mai à La Roche-sur-Yon ont
comparu devant le tribunal correctionnel. Sa décision sera rendue le 9 septembre.

Le populaire
30.07.19

radio1.pf
la LDH
31.07.2019
Le journal du pays Yonnais
01.08.19

Un prix littéraire pour l’Ecole Saint-Exupéry
Chaque année, la Ligue des droits de l'Homme organise le concours
« Écrits pour la fraternité » en faisant participer entre 2000 et 4000
jeunes, soit plus d'une centaine d'établissements scolaires de la
maternelle au lycée dans toute la France.

Jean-Michel Deligny est décédé ; graphiste et maquettiste pour

La LDH réaffirme son engagement
La LDH veut poursuivre ses actions de prévention dans les
établissements scolaires. Victime d'injures et de violences physiques
lors de la dégradation du stand LGBT, samedi 18 mai, la section
yonnaise de la Ligue des droits de l'homme entend, plus que jamais,
poursuivre son engagement.

