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Du 15 au 21 novembre 2019

ARRETES
Leveil.fr
20.11.19

Pourquoi les arrêtés anti-mendicité en ville sont-ils souvent source de litiges ?

DEMOCRATIE
Brest.maville.com
Ouestfrance.fr
Quimper.maville.com
15.11.19

La Coopérative dévoile sa liste
Avec des membres de la LDH

Npa29.unblog.fr
15.11.19

Coopérative Quimper

Humanite.fr
21.11.19

Collectivités. 60 ONG se mobilisent pour les municipales

Gilets jaunes
Caen.maville.com
Ouest-France.fr
15.11.19

Gilets jaunes à Caen. Qu’ont-ils prévu pour « l’anniversaire ? »

Letelegramme.fr
15.11.19

Gilets jaunes. Des violences et des blessés
Gilets jaunes. Les grandes heures du mouvement quimpérois
A Quimper

Lejournaltoulousain.fr
15.11.19

Le journaliste Guillaume Bernard a été relaxé par le tribunal de Toulouse

Snj.fr
15.11.19

Notre confrère Guillaume Bernard relaxé !

Actu.fr
15.11.19

Toulouse. Interpellé pendant une manif de gilets jaunes, un journaliste relaxé par la justice

Snj.fr
15.11.19

Poursuivi pour une rébellion imaginaire, le journaliste Guillaume Bernard a été relaxé

Amnesty.fr
15.11.19

Un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement doit changer sa
méthode de maintien de l’ordre

Midilibre.fr
16.11.19

Un millier de « gilets jaunes » à Montpellier : une dizaine d’interpellations, deux policiers
blessés

Letelegramme.fr
16.11.19

Gilets jaunes. Un appel à « changer le système pour le bien commun »

Actu.fr
16.11.19

Montpellier / Gilets Jaunes : une année d’expression sociale inédite

Actu.fr
17.11.19

Gilets jaunes à Montpellier : les observateurs de la « Legal Team » de la LDH au cœur des
cortèges

Blogs.mediapart.fr
18.11.19

Halte à la répression contre les journalistes

Blogs.mediapart.fr
21.11.19

France : Gilets jaunes – Un anniversaire amer

HISTOIRE

Le-republicain.fr
15.11.19

Fusillé il y a 104 ans, reconnu aujourd’hui à Saint-Germain-lès-Arpajon

Centre-presse.fr
15.11.19

Mémoire
Section de Châtellerault

LeMonde.fr
15.11.19

Au cinéma, Dreyfus est le second rôle de son affaire

La Provence
17.11.19

Le combat pour réhabiliter des fusillés de 14-18 se poursuit

Actu.fr
17.11.19

Breteuil : Cérémonie du 11 novembre, quatre anciens combattants médaillés

Ladepeche.fr
17.11.19

Lannemezan. L’illusoire Traité de Versailles

Gentside.com
21.11.19

« 600 000 euros pour une veste d’Hitler » : l’étrange engouement autour des objets nazis

JUSTICE
Corsenetinfos.corsica
18.11.19

Tocc’à voi : « Les limites du délit d’association mafieuse »

Liberation.fr
19.11.19

Robert Ménard : un mandat en quatre affaires clés

LAICITE
Ouest-France
Quimper.maville.com
19.11.19

Trégunc. Un théâtre-forum suer la laïcité, vendredi

LIBERTE DE CREATION
Saintnazaire-infos.fr
18.11.19

Polanski : le respect de la liberté de création est essentiel pour la démocratie

Alencon.maville.com
+ 80 autres ma.ville.com
18.11.19

Rennes. Une nouvelle manifestation anti Polanski devant le TNB
La LDH de Rennes estime qu’il faut maintenir la projection du film « J’accuse » tout en étant solidaire
des femmes victimes de violences

Ecrannoir.fr
19.11.19

« J’accuse » Polanski sur la sellette, des séances annulées et des élus qui veulent censurer
Projection-débat avec la LDH
PEINE DE MORT

Ladepeche.fr
20.11.19

Lavelanet et Foix s’engagent contre la peine de mort

POLICE
Nouvelobs.com
Les-infos-videos.fr
15.11.19

Les Républicains ouvrent une cagnotte pour soutenir la journaliste Zineb El Rhazoui
Polémique suite à ses propos demandant que la police tire à balles réelles

Fr.news.yahoo.com
Msn.com
Lexpress.fr
15.11.19

Deux sénateurs Les Républicains ouvrent une cagnotte pour soutenir Zineb El Rhazoui

Atlasinfo.fr
15.11.19

France : La droite lance une cagnotte de soutien à la polémiste Zineb El Rhazoui

Notretemps.com
15.11.19

Retailleau (LR) lance une cagnotte pour Zineb El Rhazoui, ex-journaliste de Charlie Hebdo

Bfmtv.com
Fr.news.yahoo.com
15.11.19

Réflexion sur le maintien de l’ordre : un an après les gilets jaunes, Beauvau assure n’avoir
rien tranché

Jeanmarcmorandini.com
15.11.19

Le patron des sénateurs Les Républicains Bruno Retailleau lance une cagnotte de soutien à
l’ex-journaliste de Charlie Hebdo Zineb El Rhazoui

Pausefun.com
16.11.19

Jérôme Rodrigues : « On subit toujours la violence gouvernementale qui instrumentalise la
police »

Media+
19.11.19

Le patron des sénateurs Les Républicains Bruno Retailleau lance une cagnotte pour Zineb El
Rhazoui, ex-journaliste de Charlie Hebdo

Ouest-France.fr
20.11.19

Niort. « Ces armes de guerre mutilent et éborgnent »

Lanouvellerepublique.fr
21.11.19

A Niort, neuf organisations dénoncent « une dérive sécuritaire » après l’achat de LBD

POLITIQUES DE SECURITE
Revolutionpermanente.fr
18.11.19

« Pas dans le même camp » : Lallement s’en va-t-en guerre
Rapport de l’Observatoire girondin des libertés publiques
PRISON

Bienpublic.com
16.11.19

Côte-d’Or – Au centre de Dijon, ils disent « stop » aux préjugés sur la prison

MIGRATIONS / REFUGIES / ASILE
Ouest-France
+ 75 maville.com
15.11.19

63.000 migrants ont été expulsés de leurs lieux de vie en un an
Observatoire des expulsions des lieux de vie crée par plusieurs associations dont la LDH

Lavoixdunord.fr
Nordeclair.fr
15.11.19

63.000 migrants ont été expulsés de leurs lieux de vie en un an essentiellement à Calais et
Grande-Synthe

News.yahoo.com
Pressfrom.info
20minutes.fr
1001infos.net
msn.com.fr
15.11.19

Plus de 1.100 expulsions d’abris informels sur un an

Evasionfm.com
15.11.19

Des parlementaires ont constaté la situation des migrants tibétains à Achères

Le Parisien
15.11.19

Des parlementaires au chevet des réfugiés tibétains

Le Télégramme
15.11.19

Migrants. Manifestation de soutien samedi

Letelegramme.fr
17.11.19

Migrants. Hommage en fanfare à ceux venus d’ailleurs
A Vannes

Gisti.org
18.11.19

Quand l’accueil se heurte aux logiques de police

Actu.fr
18.11.19

Migrants : le dispositif d’accueil des migrants isolés fait débat en Seine-Maritime

Macon-infos.com
18.11.19

Migrants à Mâcon : « 9 enfants laissés dehors » alerte la LDH

Ouest-France.fr
19.11.19

Juvardeil. Cent adhérents à l’association D’une Rive à l’autre

Viaoccitanie.tv
19.11.19

L’office français de l’immigration et de l’intégration à Toulouse pointé par les associations

Gisti.org
19.11.19

Référé-liberté contre l’expulsion sans mise à l’abri de plusieurs familles de demandeurs
d’asile tibétains

La Voix du Nord

Une bénévole de Terre d’Errance convoquée par la gendarmerie de Lille

20.11.19
Macon-infos.com
20.11.19

Migrants à Mâcon : Le collectif Monnier rappelle qu’il y a des enfants qui dorment dehors

Lagazette-yvelines.fr
20.11.19

Les demandeurs d’asile Tibétains seront-ils mis à l’abri durant l’hiver ?

Ladepeche.fr
20.11.19

Toulouse. Accueil des étrangers : des associations dénoncent une « violation des droits »

France3-regions.francetvinfo.fr
21.11.19

Dijon : des familles menacées d’expulsion, les soutiens s’organisent

Ehess.fr
21.11.19

Les migrations environnementales, un enjeu de solidarité internationale

MINEURS ETRANGERS ISOLES
Ladepeche.fr
20.11.19

Sébazac-Concourès. Coup de projecteur sur les mineurs étrangers isolés

Centrepresseaveyron.fr
20.11.19

Coup de projecteur sur les mineurs étrangers isolés en Aveyron

Lanouvellerepublique.fr
21.11.19

La Ligue des droits de l’Homme de l’Indre dénonce des droits bafoués pour les mineurs
étrangers isolés

Aveyrondigitalnews.fr
21.11.19

Rodez. Le 7ème Festival des Solidarités sur le thème des Mineurs Non Accompagnés
POLITIQUES DE L’IMMIGRATION

Ainfos.ca
19.11.19

L’immigration, un thème récurrent bien pratique pour l’Etat

RETENTION ADMINISTRATIVE
RL
19.11.19

La représentante de la Ligue des droits de l’Homme évoque « l’enfermement des enfants en
centre de rétention administrative »

DROITS DES ENFANTS
Actu.fr
15.11.19

Le Crotoy : vente d’art au profit des Droits de l’Enfant ce samedi 16 novembre en baie de
Somme

L’Union
19.11.19

Trente ans de Convention des droits de l’enfant, des actions au quotidien à Laon

Le Républicain Lorrain
19.11.19

Hélène Leclerc : « Trop d’atteintes aux droits de l’enfant »

Freedom.fr
19.11.19

Journée des Droits des Enfants : le programme sur l’île

Caen.maville.com
Ouest-France.fr
Trouville-deauville.maville.com
19.11.19

Lisieux. Projection du film Demain est à nous

L’Union
20.11.19

Les droits de l’enfant, des actions au quotidien

Demotivateur.fr
20.11.19

700 enfants et leur famille dormiraient dans les rues de Paris, tous les soirs
Fondation Abbé Pierre, Samu social, LDH et Unicef France

La1ere.francetvinfo.fr
20.11.19

Les enfants ont des droits et doivent les connaître

Centrepresseaveyron.fr
20.11.19

Rodez : 300 enfants invités ce mercredi par l’Unicef

Le Châtillonnais
21.11.19

Violences faites aux enfants : la LDH alerte

EDUCATION
RL
15.11.19

La mode, le deuil ainsi que l’alcool et les adolescents au programme du café des parents

INEGALITES
La Marseillaise
15.11.19

Solidaires contre la précarité. Par Logan Kamal-Girard

Lepetitjournal.net
17.11.19

Un rassemblement solidaire devant la fac de Rodez

Agendaou.fr
17.11.19

Journée Lutte contre la Pauvreté à Saint-Malo

Letelegramme.fr
19.11.19

Lutte contre la pauvreté. Une journée dédiée samedi 23 novembre

Herault-tribune.com
20.11.19

Conférence sur la précarité
A Béziers

France.attac.org
20.11.19

Projection du film « Sorry we missed you »
LDH Paris 15

Pays Malouin
21.11.19

Une journée pour lutter contre la pauvreté à Saint-Malo

LOGEMENT
Boursorama.com
Le Parisien
15.11.19

En un an, 63 000 personnes ont été évacuées d’abris informels en France

Viaoccitanie.tv
15.11.19

Les associations interpellent la préfecture en soutien de familles mal-logées

Blogs.mediapart.fr
15.11.19

Observatoire des expulsions de lieux de vie informels : un premier bilan

Ouest France
19.11.19

Angers. Hébergement d’urgence : l’appel à l’aide des veilleurs

Ouest France
21.11.19

Le projet « 100 pour un toit » lancé

SANTE
Malakoff.fr
15.11.19

Communiqué : accès aux soins des étrangers

RACISME
Marche contre l’islamophobie
Huffingtonpost.fr
18.11.19

Esther Benbassa fait honneur à la République

Mrap.fr
18.11.19

Entrave à la liberté d’expression et à l’universalité du combat antiraciste : 39 ONG demandent
aux députés français la retrait de la résolution Maillard

Tendanceclaire.org
19.11.19

Esther Benbassa fait honneur à la République

Attac.org
19.11.19

Contre l’islamophobie
Participation de la LDH à la marche

La Marseillaise
15.11.19

Marseille. Manifestation contre les violences faites aux femmes

Le Maine Libre
17.11.19

Le film « Female pleasure » aux Cinéastes

Millebabords.org
17.11.19

Documentaire « Female pleasure » de Barbara Miller
A Aix-en-Provence

Millebabords.org
17.11.19

Journée mondiale pour l’élimination des violences faites aux femmes
A Marseille

Le Journal de Saône-et-Loire
17.11.19

134 femmes sont décédées en 2019 sous les coups de leur conjoint ou ex

Iaata.info
18.11.19

Manif féministe contre les violences faites aux femmes
A Toulouse

Nantes.maville.com
Ouest-France.fr
18.11.19

Nantes. Une grande marche organisée lundi prochain contre les violences faites aux femmes

Centrepresseaveyron.fr
18.11.19

Violences sexistes et sexuelles : une mobilisation samedi à Rodez

Aveyrondigitalnews.fr
18.11.19

Rodez. La marche contre les violences faites aux femmes prend de l’ampleur

Creusot-infos.com
19.11.19

Violences faites aux Femmes : Laurence Rossignol annoncée en conférence à Saint-Vallier

Actu.fr
19.11.19

Rodez. Plusieurs collectifs se mobiliseront samedi pour dénoncer les violences sexuelles et
sexistes

Ladepeche.fr
19.11.19

Rodez. Violences sexistes et sexuelles : une mobilisation samedi

Montceau-news.com
20.11.19

Femmes Solidaires, la Ligue des droits de l’Homme et le Réseau V.I.F. Exposition « Violences,
elles disent NON ! »
A Saint-Vallier

Cdeacf.ca
20.11.19

France. Un collectif d’hommes appelle à s’allier aux luttes pour l’égalité et contre le patriarcat

Le Petit Bleu
21.11.19

Le parcours de cinq femmes
Une semaine chargée

Les Sables
21.11.19

Violence à l’égard des femmes : projection de « Female pleasure »

Actu.fr
21.11.19

A Brest, deux manifestations contre les violences faites aux femmes

Letelegramme.fr
21.11.19

Rassemblement samedi contre les violences sexuelles et sexistes

Npa29.unblog.fr
21.11.19

Brest 23 novembre (Côté Brest)

Voix du Jura
21.11.19

Marches contre les violences faites aux femmes

Ouest France
20.11.19

Groupe de parole sur le thème des identités

ISRAEL/PALESTINE
Mediapart.fr
21.11.19

Palestiniens, la vie malgré tout

PEUPLE KURDE
Le Nouvelliste
15.11.19

Soirée de soutien au peuple kurde
A Saint-Junien

Herault-tribune.com
15.11.19

Compte-rendu soirée-débat Ligue des droits de l’Homme
Bassin de Thau

Letelegramme.fr
17.11.19

Pierre-Waldeck-Rousseau. Les associations débarquent
A Quimper

L’Eveil de Pont-Audemer
19.11.19

Ligue des droits de l’Homme

Actu.fr
19.11.19

Lille. Bruno Mattéi, le philosophe au grand cœur, est décédé

Le Bien Public
20.11.19

Mettre fin aux idées reçues lors du festival des solidarités
A Châtillon-sur-Seine

Unidivers.fr
20.11.19

Papicha, 22 novembre 2019, Châteaurenard

Le Châtillonnais
21.11.19

Ligue des droits de l’Homme

Lanouvellerepublique.fr
21.11.19

C’est parti pour le Festival des solidarités

Paris-normandie.fr
21.11.19

Fermé à la circulation depuis l’incendie de Lubrizol, le quai de France a rouvert à Rouen
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