LDH : Les passages dans la presse
Du 30 août au 5 septembre 2019

DEMOCRATIE
Ouest France
Caen.maville.com
30.08.19

Caen. Interdiction de manifester en centre-ville : « une atteinte aux libertés »
Section LDH de Caen

UCL Bordeaux
30.08.19

Le bon gros gâchis » de Biarritz : un récit libertaire du contre-G7

Paris-luttes.info
31.08.19

Infiltration et répression : le piège d’Hendaye
Contre-G7 de Biarritz

La Dépêche
Ladepeche.fr
03.09.19

La Ligue des droits de l’Homme s’inquiète de « la restriction des libertés »
Section de Toulouse

EXTREME DROITE
Visa-isa.org
02.09.19

Communiqué LDH : Thierry Mariani, avec ses amis du RN, est de nouveau en visite à Damas

HISTOIRE
Corse-Matin
31.08.19

Dès les jours et les semaines suivant le vote du 10 juillet, le pétainisme s’installe…
Guerre de 14-18

Mediapart
02.09.19

Archives et guerre d’Algérie : questions et inquiétudes

Le Progrès
Leprogres.fr
04.09.19

La commune a célébré les 75 ans de sa libération
A Caluire-et-Cuire

Le Courrier de l’Ouest
04.09.19

A savoir-Une association mobilisée
Commémoration de la libération de Niort

La Nouvelle République
05.09.19

Niort va fêter sa libération 75 ans plus tard

POLICE
AFP
30.08.19

Sécurité au G7 : est-ce que « tout s’est bien passé » comme l’affirme Christophe Castaner ?

La Marseillaise
02.09.19

Observer les pratiques policières pour défendre les libertés publiques

Mediapart
02.09.19

L’Etat français ne tue pas les observateurs, il les enferme seulement

La Marseillaise
02.09.19

Samedi 24 août. La LDH de l’Hérault dénonce l’arrestation de trois observatrices au contresommet du G7

Mediapart
03.09.19

Camille, observatrice des droits de l’Homme, mise en garde à vue !

Mediapart
04.09.19

Les menaces de Castaner

Mediacités
04.09.19

Enquête sur les violences policières à Toulouse : mais qu’en pense la ploice ?

Mediacités

Plus de 350 blessés dans les manifs nantaises et un rapport qui étrille les forces de l’ordre

05.09.19
Mediacités
05.09.19

Un rapport cinglant dénonce l’escalade des violences policières à Toulouse

MIGRATIONS / REFUGIÉS / ASILE
La Montagne
01.09.19

Opposés à l’expulsion de migrants, des militants maintiennent leurs actions à Montluçon
Cercle de silence

Ouest France
02.09.19

« Rétention des migrants, un enfermement sans cause »
Cercles de silence d’Ille-et-Vilaine

Lamanchelibre.fr
02.09.19

Ils bossaient comme des esclaves : à Vezins, tout un bourg uni pour aider quatre travailleurs
Travailleurs clandestins employés sur un chantier d’Etat

Basta !
03.09.19

Les demandeurs d’asile bientôt privés d’argent liquide

Valeurs Actuelles
03.09.19

« Refuser l’immigration illégale est soit une maladie soit un crime »
Editorial Gilles-William Goldanel

Actu.fr
03.09.19

Dans la manche, quatre clandestins employés sur un chantier d’Etat sans être payés
A Vezins

La Gazette
04.09.19

Quatre clandestins employés sur le chantier sans être payés
A Vezins

Lamanchelibre.fr
04.09.19

Barrage de Vezins : l’entreprise de démolition envisage de porter plainte contre la société de
gardiennage

Mediapart
04.09.19

Libération de Gvantsa : une joie en demi-teinte
Etudiante dijonnaise privée de poursuivre ses études

Mediacités
05.09.19

Trier les jeunes migrants du Grand Lyon : la mission décriée de Forum réfugiés
A travers l’évaluation de l’âge

Mediapart
05.09.19

Un visa pour Gvantsa

EDUCATION
Le Courrier de l’Atlas
30.08.19

Avicenne, une école dans le collimateur
A Toulouse

Le Télégramme
03.09.19

Louise-Michel. Une nouvelle baisse des effectifs
A Camaret-sur-Mer

Ouest France
Quimper.maville.com
Brest.maville.com
03.09.19

113 élèves au groupe scolaire Louise-Michel
A Camaret-sur-Mer

LOGEMENT
L’Echo
30.08.19

Maison Blanche : les délogés dormiront-ils sous des tentes ?
A Marseille

La Marseillaise
31.08.19

A Maison Blanche, les nerfs des sinistrés mis à rude épreuve
A Marseille

Mediapart
01.09.19

Lettre ouverte à monsieur le préfet du Calvados. Non à l’expulsion du squat du Marais
A Caen

RACISME
LeMonde.fr
02.09.19

Une association de défense des droits des musulmans dénonce la fermeture de son compte
chez BNP Paribas

Atlantico
04.09.19

Pas d’amalgame : pourquoi les élites s’inquiètent à tort du regard des Français sur leurs
concitoyens musulmans

ALGERIE
Telquel.ma
30.08.19

Dernier vendredi de manifestations avant la rentrée
EUROPE

Le Monde Diplomatique
01.09.19

Impuissance ou cynisme face aux ventes d’armes européennes

Ramboliweb.com
30.08.19

Le Forum des associations à Rambouillet le samedi 7 septembre 2019

La Dépêche
01.09.19

Fête annuelle de la Ligue des droits de l’Homme
A Toulouse

L’Eveil de Pont-Audemer
03.09.19

Ligue des droits de l’Homme
Section Pont-Audemer/Bernay

La Gazette
04.09.19

Les associations présentes au forum

Actu.fr
04.09.19

Forum : Découvrez plus de 80 associations à Avranches

L’Humanité
05.09.19

Fête de l’Huma-liste de noms

articles

