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 DEMOCRATIE 

 
Letelegramme.fr 
Le Télégramme 
29.01.20 

La LDH interroge six candidats aux municipales 
A Quimper 

  
Ouest-France.fr 
Ouest France 
Quimper.maville.com 
30.01.20 

Municipales à Quimper. Habitat social, empoi…La Ligue des droits de l’Homme écrit aux 
candidats 

 EXTREME DROITE 
 

Lhumanite.fr 
26.01.20 

Hénin-Beaumont « Nous dévoilons l’arrière-boutique du RN » 

  
Letelegramme.fr 
Le Télégramme 
29.01.20 

Manifestants anti Le Pen à Brest : le RN promet de « s’en occuper une fois au pouvoir » 

  
Le Télégramme 
29.01.20 

Pour la gauche brestoise, Marine Le Pen « n’est pas la bienvenue à Brest » 

 JUSTICE 
 

Lundi.am 
27.01.20 

Montpellier : Acharnement policier et judiciaire contre une observatrice de la LDH 

  
  POLICE 

 
La Provence 
24.01.20 

Les violences policières en débat 

  
20minutes.fr 
20 Minutes 
msn.com 
1001infos.net 
24.01.20 

Grève du 24 janvier à Paris : On a suivi la manifestation avec des observateurs des violences 
policières 
Observatoire parisien des libertés publiques  (LDH et SAF) 

  
L’OBS 
24.01.20 

Didier Lallement, le préfet de police « qui ne voulait pas être aimé » 

  
Guingamp.maville.com 
+ 90 maville.com 
26.01.20 

Castaner annonce le retrait « immédiat » de la grenade GLI-F4 

  
AFP 
Tendance ouest 
Corse-matin.com 
Francesoir.fr 
Courrier picard 
Actu.fr 
Atlantico 
L’OBS 
Lemonde.fr 
Europe1.fr 
Cnews.fr 
Internaute 
L’Est Eclair 
La Croix 
France24 
Le Matin 
Sud radio 

Maintien de l’ordre : Christophe Castaner annonce le retrait immédiat d’une grenade  
controversée 



Libération 
France Guyane 
La Provence 
L’Ardennais 
Notretemps.com 
France Antilles 
Lamanchelibre.fr 
24matin.fr 
L’Union 
Orange.fr 
msn.com 
yahoo.com 
26.01.20 
  
Ouest-France.fr 
26.01.20 

Interdiction de la grenade GLI-F4 : le gouvernement change-t-il de ton sur les violences 
policières ? 

  
Lemonde.fr 
26.01.20 

Castaner annonce que la grenade à explosif GLI-F4 ne sera plus utilisée contre des 
manifestants 

  
AFP 
Ouest-France 
20minutes.com 
Roubaix.maville.com 
+ 88 maville.com 
27.01.20 

Retrait des grenades GLI F4 « Une opération de communication », selon des défenseurs de 
victimes  
La LDH juge cette décision tardive  

  
20minutes.fr 
27.01.20 

Maintien de l’ordre : le retrait de la grenade GLI-F4, coup de com’ou changement de cap du 
ministère de l’Intérieur 
La LDH juge cette décision tardive 

  
Lhumanite.fr 
L’Humanité 
27.01.20 

Comment la « stratégie de la nasse » a piégé les manifestants parisiens… 

  
Reporterre.fr 
27.01.20 

Un rapport fustige la stratégie du maintien de l’ordre lors des un an des gilets jaunes 

  
Ladepeche.fr 
27.01.20 

Christophe Castaner désamorce la grenade explosive avec six mois de retard 

  
Lci.fr 
28.01.20 

Abandon de la grenade GLI F4 : la GM2L est-elle vraiment moins dangereuse ? 

  
Lhumanite.fr 
31.01.20 

Maintien de l’ordre : des pistes pour rectifier le tir 
Condamnation de la LDH des pratiques policières 

  
Lhumanite.fr 
Reportter.fr 
31.01.20 

Un appel contre les violences policières « Laissez-nous respirer ! » 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
Larevuedudigital.com 
24.01.20 

Demande d’annulation de la vidéo surveillance automatisée à Marseille 

  
Lejournalducentre.fr 
L’Echo républicain 
Le Journal du Centre 
Le Berry républicain 
La Montagne 
L’Yonne républicaine 
Le Populaire du Centre 
La Montagne 
La République du Centre  
25.01.20 

Reconnaissance faciale : serions-nous demain tous suspects ? 

  
Numerama.fr 
29.01.20 

Municipales 2020 : un appel contre la reconnaissance faciale est lancé aux candidats 
 

  
  



  
  
  
  
  
 MIGRANTS/DROIT D’ASILE 

 
La Provence 
26.01.20 

Associations et collectifs dans le même mouvement 
Marche citoyenne 

  
Ouest France 
26.01.20 

Menacée d’expulsion, Zuhal, une Afghane de 22 ans vivant à Alençon, est soutenue par des 
associations 

  
L’Humanité 
26.01.20 

Education : Les jeunes étrangers dans le viseur 
Académie de Rennes 

  
Actu.fr 
28.01.20 

Occitanie : 31 migrants albanais, dont des enfants de dix mois à 16 ans, expulsés 
Rassemblement organisé par la LDH, la Cimade, RESF31  

  
Euronews.com 
28.01.20 

Evacuation d’un camp de migrants parisien : mise à l’abri ou opération de communications ? 
Le suivi du parcours des droits des migrants évacués est impossible déplorent les associations 

  
Ouest-France.fr 
30.01.20 

Juvardeil. « Libre » : cent personnes à la soirée-débat 
Combat de Cédric Herrou pour l’accueil des migrants 

  
Ladepeche.fr 
31.01.20 

Tarbes. Mobilisés contre l’expulsion de familles albanaises 
LDH Tarbes, RESF 65 

  
  
  
  
 DROITS DES ENFANTS 

 
La Marseillaise 
24.01.20 

La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant 
Section de Montpellier 

  
Lhumanite.fr 
31.01.20 

Justice. Rassemblement pour la protection des enfants 
Appel à une journée de mobilisation 

  
 LOGEMENT 

 
La Marseillaise 
27.01.20 

Dans la rue, pour un logement digne et la défense des libertés fondamentales 
A Marseille 

  
Ladepeche.fr 
28.01.20 

Squat Roquelaine à Toulouse : qui a coupé le courant ? 
Collectif « Toit pour apprendre » 

  
Lhumanite.fr 
29.01.20 

Marseille. « Ce procès est celui de tous les militants » 
Action d’un engagé contre le mal-logement 

  
 SERVICES PUBLICS 

 
L’Eveil de Pont-Audemer 
28.01.20 

LDH et ATTAC contre la privatisation des aéroports de Paris 

  
 TRAVAIL 

 
lamarseillaise.fr 
25.01.20 

Alors on reste, pour le retrait de la réforme 
Collectif à Marseille 

  
  
  
  
 RACISME 

 
Laisnenouvelle.fr 
L’Aisne 
27.01.20 

Une cinquantaine de personnes se rassemble à Saint-Quentin contre le racisme et 
l’antisémitisme suite à un acte auprès d’un commerçant de la ville 

  
L’Aisne 
28.01.20 

Ils disent « Non » au racisme 
Rassemblement 



  
Courrier Picard 
29.01.20 

Un rassemblement après l’affiche raciste 
A Saint-Quentin 

  
Lamanchelibre.fr 
29.01.20 

La Haye-du-Puits. Ciné-débat 
Autour du film « Chocolat » 

  
  
  
  
Lepetitbleu.fr 
30.01.20 

« Made in Bangladesh » : des femmes en lutte pour la dignité au travail 
Ciné-débat à Agen 

  
  
  
  
 DEVELOPPEMENT SOUTENABLE 

 
Larepubliqueducentre.fr 
La République du Centre 
24.01.20 

Les candidats du Gâtinais invités à s’engager pour la transition énergétique 
Pacte élaboré par des associations dont la LDH en vue des élections municipales 

  
Le Littoral 
24.01.20 

Environnement, une charte d’engagement proposée aux élus 
 

  
La République du Centre 
24.01.20 

Un nouveau collectif va demander aux candidats aux municipales de s’engager 

  
 JUSTICE ENVIRONNEMENTALE 

 
Ouest-France.fr 
31.01.20 

Lanvéoc. La LDH organise une soirée à thème, lundi 
Section de Crozon 

  
  
  
  
  ISRAEL/PALESTINE   

              
L’Eveil de Pont-Audemer 
28.01.20 

La LDH soutient le peuple palestinien 
Section Berney 

  
Paris-Normandie 
29.01.20 

Pont-Audemer : mise en lumière de la Palestine 
Section Bernay 

  
  
  
  
  
Politis 
29.01.20 

L’art pour cible 
Guide pour exposer son action 

  
  
  
  
Ouest-France.fr 
24.01.20 

Festival T’es toi, J’te cause : trois rendez-vous engagés à Trégunc en février 

  
Letelegramme.fr 
Le Télégramme 
Ouest France 
28.01.20 

Une sixième édition pour le Festival des libertés et des droits humains à Crozon 
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