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CYBERHAINE
01net.com
msn.com
yahoo.com
18.01.20

Loi contre la cyber haine : à trois jours du vote définitif, les rangs des opposants s’étoffent
Pétition contre le projet jugé liberticide

Numerama.com
17.01.20

Haine en ligne : la disposition la plus controversée de la loi Avia fait son retour

Zdnet.fr
Ultimatepocket.com
Infotec-pro.fr
18.01.20

Loi anti-haine : le CNNum, la Quadrature du Net, Wikimédia France et 9 autres organisations
s’opposent ensemble

La Tribune
21.01.20

Haine en ligne : pourquoi les parlementaires se déchirent autour de la loi Avia

Msn.com
22.01.20

Loi contre la cyber haine : l’article le plus polémique adopté

DEMOCRATIE
Letelegramme.fr
Le Télégramme
18.01.20

La LDH s’inquiète « des droits et libertés qui régressent »
Réunion du Comité régional de la LDH de Bretagne pour son AG

La Provence
La Marseillaise
21.01.20

Les libertés en danger
Réunion publique avec la LDH

L’Union
22.01.20

La Ligue des droits de l’Homme invite à voter

Franceinter.fr
23.01.20

Henri Leclerc : « Je revendique d’être droit-de-l’hommiste !. C’est une conception de la vie
qui est la mienne
Président d’honneur de la LDH

Mediapart
23.01.20

Antiterrorisme : la CNCDH fait le bilan de cinq années de dérives liberticides
Michel Tubiana
EXTREME DROITE

La Dépêche
22.01.20

Paris. Un élu RN accusé d’agression sexuelle exclu

GILETS JAUNES
Liberation.fr

Un gilet jaune a-t-il fait quatre mois de prison à cause de mensonges de deux policiers ?

Libération
17.01.20

Vidéo d’une observatrice de la LDH qui le disculpe

HISTOIRE
Sud-Ouest
17.01.20

Quand le général Picard venait à Rochefort
Affaire Dreyfus
JUSTICE

Lecourrierdelatlas.com
Le Courrier de l’Atlas
17.01.20

Pratiques policières : « Observer, filmer la police est un droit »
Relaxe de Camille Halut observatrice des pratiques policières pour la LDH

L’Humanité
17.01.20

Camille Halut, de la LDH, une nouvelle fois relaxée

Corsematin.com
Corse-Matin
20.01.20

Procès de la cache d’armes : les réactions politiques
Les élus nationalistes et la LFH fustigent les condamnations
Prise de position de la LDH de Corse
LIBERTE DE LA PRESSE

Leparisien.fr
Aujourdhuienfrance.fr
18.01.20

Sortie perturbée de Macron au théâtre : le reporter engagé Taha Bouhafs remis en liberté
Un collectif avec la LDH a dénoncé la procédure judiciaire

PRATIQUES POLICIERES
AFP
Liberation.fr
Libération
Sud-Radio
Orange.fr
Boursorama.com
Nordnet.fr
Rtl.be
Free.fr
Laminate.info
17.01.20

Violences dans les manifestations : défiler comme on va « au front »
Scènes de violences relevées par une observatrice de terrain de la LDH

L’OBS
20.01.20

Dérapages individuels ou système institutionnalisé : faut-il avoir peur de la Police ?

La Croix
22.01.20

La peur, facteur possible de violences policières ?

L’OBS
23.01.20

Faut-il avoir peur de la police ?

VIDEOSURVEILLANCE
Lebonbon.fr
20.01.20

La vidéo surveillance intelligente s’installe à Marseille
Recours déposé par la LDH au Tribunal administratif

msn.com
20.01.20

A Marseille, la vidéo surveillance « intelligente » attaquée en justice

Telerama.fr
Télérama
20.01.20

La vidéo surveillance intelligente s’installe à Marseille, deux associations tentent
de la faire suspendre

Zdnet.fr
Ultimatepocket.com
20.01.20

A Marseille, la vidéo surveillance fait l’objet d’un recours en justice

Marsactu.fr
20.01.20

Deux associations attaquent « le système de vidéo protection intelligent » de la ville

Lesechos.fr
Les Echos
20.01.20

Reconnaissance faciale : les appels à ralentir se multiplient
Recours de la LDH devant le Tribunal administratif

La Provence
21.01.20

Marseille : un recours contre la vidéosurveillance devant le tribunal administratif

20 Minutes
21.01.20

Marseille : un système de vidéosurveillance biométrique attaqué devant le tribunal administratif

Cnetfrance.fr
Lusinedigitale.fr
21.01.20

Marseille : un recours contre la vidéosurveillance intelligente

AFP
Marianne
Ouest France
Maritima.info
Moulins.maville.com
+80 autres maville.com
21.01.20

Marseille : un système de vidéosurveillance biométrique attaqué en justice

Msn.com
Fr.news.yahoo.com

La vidéosurveillance automatisée contestée à Marseille et ce n’est peut-être qu’un début

21.01.20
20 Minutes
Fr.news.yahoo.fr
21.01.20

Marseille : La vidéosurveillance « intelligente » de la ville attaquée devant le tribunal administratif

Réponse A Tout
22.01.20

La reconnaissance faciale à double visage

MIGRATIONS / REFUGIES / ASILE
Lejournaldemayotte.yt
Orange.fr
Lejournaldemayotte.yt
17.01.20

Le Collectif migrants Outre-mer critique la discrimination à la scolarisation à Mayotte
LDH membre du collectif

Le Journal de Saône-etLoire
21.01.20

En cercle et en silence pour dénoncer les lois qui menacent les migrants
Collectif Chalon 71 solidarité migrants

La Provence
22.01.20

Militants unis pour rappeler que la solidarité n’est pas un délit

Ladepeche.fr
La Dépêche
23.01.20

Rue Roquelaine à Toulouse : le cri d’alarme des demandeurs d’asile

Courrier Picard
22.01.20

Solidaires d’une maman sous le coup d’une expulsion

DROITS DES ENFANTS
Le Bien Public
22.01.20

Protection de l’enfance : la Ligue des droits de l’Homme plaide pour une remise à plat
Fédération de Côte d’Or de la LDH

Infos-dijon.com
22.01.20

Côte d’Or : la LDH évoque « des atteintes réelles aux droits de l’enfant dans certaines situations »

EDUCATION
La Nouvelle République
22.01.20

LDH : un concours d’écriture pour les jeunes
Ecrits pour la liberté à Châtellerault

Letelegramme.fr
22.01.20

Le défenseur des droits présente Educadroit aux collégiens
A Vannes, avec la LDH
TRAVAIL

Centrepressaveyron.fr
Ladepeche.fr
23.01.20

Rodez : une vingtaine de manifestants en soutien des personnes convoquées suite au blocage
de Ruban bleu

CLIMAT
Sud-Ouest
18.01.20

Une charte d’urgence environnementale
En vue des élections municipales

Parisnormandie.fr
Paris-Normandie
20.01.20

La Coalition pour le climat interpelle les candidats aux municipales dans la métropole de Rouen
Collectif avec la LDH

JUSTICE ENVIRONNEMENTALE
Le Courrier de l’Ouest
17.01.20

La Ligue des droits de l’Homme soutient le maire de Chizé
Refus de retirer un arrêté limitant l’utilisation des pesticides

Vosges Matin
19.0.20

Le Département imagine la solidarité de demain

Lamarseillaise.fr
20.01.20

Choose France : les investisseurs reçus en grandes pompes
Campagne « Stop à l’impunité ! Des droits pour les peuples, des règles pour les multinationales »

ALGERIE
Le Courrier de l’Atlas
21.01.20

Algérie. La solidarité avec le peuple s’organise

MOYEN ORIENT
Ouest-france.fr
22.01.20

Redon. Un ciné-débat sur les prisonniers palestiniens
Soutien de la LDH

Letelegramme.fr
23.01.20

Rassemblement contre la guerre au Moyen-Orient le 25 janvier
A Saint-Malo avec la LDH

Le Courrier de Mantes
22.01.20

La jeunesse : film et débat avec la LDH

Ouest France
22.01.20

Subventions : des débats animés au conseil municipal
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