LDH : Les passages dans la presse
du 8 au 22 août 2019

DEMOCRATIE
Mediapart.fr
09.08.19

POLICE et NUMERIQUE. Dérives à mots couverts.

Rue89bordeaux.com
12.08.19

Jean-Claude Guicheney de la LDH : « Manifester est un droit, déclaré ou pas »

L’Humanité
13.08.19

Une nouvelle et inquiétante doctrine d’ordre. Nous y voilà

http://uspatmi-cgt.referencesyndicale.fr
14.08.19

Violences policières : la doctrine du maintien de l’ordre doit changer

JUSTICE
Francebleu.fr
11.08.19

Cambriolages pendant l'été : la ville d'Aixe-sur-Vienne compte sur la "participation
citoyenne"

Corsenetinfos.fr
11.08.19

Prison d’Ajaccio : Antoine Pietri met sa vie en danger pour clamer son innocence

Corsematin.com
12.08.19

Antoine Pietri refuse toujours de se nourrir et de s'hydrater

Francetvinfo.fr
12.08.19

Les proches d'Antoine Pietri dénoncent une justice “latente”

Corse net infos
12.08.19
Paperblog.fr
14.08.19

Antoine Pietri hospitalisé. Ses avocats et sa famille dénoncent les défaillances du système
judiciaire
On ne peut pas s’habituer, ou laisser s’habituer à l’intolérable

MIGRATIONS / REFUGIÉS / ASILE
Le Progrès
12.08.19

Des citoyens dolois protestent contre l’expulsion d’une famille de migrants

Letelegramme.fr
11.08.19

Social. Un logement pour Roseline et ses enfants

Lecourrierdelaltas.com
12.08.19

La nouvelle mesure qui pourrait léser les demandeurs d'asile

Le Progrès
13.08.19

La famille Ahmadov n’a pas quitté la France

Info-chalon.com

Des Chalonnais rassemblés devant le commissariat contre l'expulsion d'un Congolais

14.08.19
Montceau news
16.08.19

Rassemblement solidaire pour Barnabé Guilavogui

L’Echo
19.08.19

Ligue des droits de l'homme
« Marseille doit se porter volontaire pour accueillir l 'Océan Viking. Je serai ravi et fier que notre
ville envoie un message aussi fort au gouvernement. La France doit le faire et les autres pays
aussi. Les mouvements migratoires ont aujourd'hui principalement lieu entre pays du Sud.

La Montagne
20.08.19

Après avoir été menacée de mort dans son pays, une famille d'Arméniens espère
reconstruire sa vie à Brive

La Voix du Nord
Nord-Eclair
13.08.19

Lille : manifestation en soutien à Mohammed Lakel, menacé d’expulsion
Mohammed Lakel, un Algérien de 45 ans investi et connu dans le milieu associatif, a été placé au
centre de rétention de Lesquin. Il risque d’être expulsé du territoire français. À l’appel de son comité
de soutien, une centaine de personnes ont manifesté ce mardi matin, de la place de la
République…

LOGEMENT
Ouest-France.fr
10.08.19

Douarnenez. Appel à la solidarité pour héberger Roseline et ses enfants

Ledauphine.com
Le Dauphiné libéré
France Bleu
18.08.19

Chambéry : des enfants dorment dans la rue faute d’hébergements d’urgence

Le Dauphiné
22.08.19

Après l’alerte des associations, une famille finalement relogée
Dimanche dernier, les associations alertaient les autorités sur le cas de deux familles – dont six
enfants en bas âge – qui dormaient dans les rues de Chambéry. Depuis, une famille a été relogée
en hébergement d’urgence. La mobilisation a-t-elle payé ?

VIE ASSOCIATIVE
Tv5monde.com
AFP
La Croix
France Soir
Libération
Atlantico
Rtl.be
Angers.maville.com
Lemans.maville.com
Et plus de 80 autres villes…
Ouest-france
12.08.19

Contre-sommet du G7 : ni dégradations ni confrontations

ROME – GENS DU VOYAGE
Le Parisien
Aujourd’hui en France

Vitry : le camp Rom s’agrandit sur un terrain dangereux

21.08.19

Le Progrès
10.08.19
La dépêche
13.08.19
La dépêche
21.08.19

Une exposition sur les droits des enfants dans les rues du village
Colomiers. Disparition, à 73 ans, de François Dumas

Pour la 9e année consécutive, la Ligue des droits de l’Homme va à la rencontre
des Toulousains

