LDH : les passages dans la presse
Du 10 au 16 juillet 2020

Covid-19/Port du masque
Le Figaro.fr
Yahoo ! Sport
12.07.2020

Polémique à Nice autour d'un concert de The Avener sans masque ni
distanciation sociale

CNews Matin
12.07.2020

Concert du DJ The Avener à Nice : des milliers de personnes
rassemblées, les internautes indignés

Le Parisien
13.07.2020

Covid-19 : Etat, préfet, maire… Qui peut imposer le port du masque ?

Lemonde.fr
14.07.2020

A Saint-Ouen, le masque est désormais obligatoire dans les lieux
publics clos
Maintien de l’ordre/Contrôle d’identité/Violences policières

Le Monde
10.07.2020

La question du maintien de l’ordre, l’ultime décision du Défenseur des
droits

France Bleu
10.07.2020

Il faut d’« urgence » faire évoluer le maintien de l'ordre en France, alerte
le Défenseur des droits

France Bleu
10.07.2020

Chambéry : manifestation contre les violences policières

Dauphiné libéré
10.07.2020

Chambéry : cinquante personnes manifestent en mémoire de Lakhdar
Bey

France Bleu
15.07.2020

Vers une généralisation des caméras-piétons pour les forces de l'ordre
d'ici 2022

RTL
Cameroon Magazine
15.07.2020

Macron chahuté par des « gilets jaunes » : qu'est-ce que la « Brav »
évoquée dans la vidéo ?

Basta ! Magazine
16.07.2020

Suivi judiciaire des violences policières : notre méthodologie

Le Parisien
16.07.2020

Jacques Toubon, l’ex-lieutenant de la chiraquie « révélé » comme
Défenseur des droits
Justice

L’Essor 42
14.07.2020

Seul un juge peut prolonger une détention provisoire
Logement
Un collectif demande au préfet de l'Hérault un moratoire sur les
expulsions

France Bleu
10.07.2020

Marche citoyenne du 14 juillet à Saint-Denis de la Réunion
Témoignages.re
10.07.2020

Appel de la LDH pour le 14 juillet : « marchons pour notre citoyenneté »

Zinfos974
10.07.2020

La CGTR rejoint la manifestation citoyenne du 14 juillet
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Zinfos974
Africa news hub
11.07.2020

Extinction Rebellion participera la Marche citoyenne du 14 juillet

Témoignages.re
13.07.2020

Marche citoyenne et 2 « balades créatives »

ère

La 1 Francetv Info
13.07.2020

Saint-Denis : une manifestation citoyenne pour le 14 juillet

Imaz Press Réunion
14.07.2020

14 juillet, cérémonies, ligue des droits de l'homme, désensablement et
météo

Imaz Press Réunion
14.07.2020

La Ligue des droits de l'Homme appelle à défiler pour le 14 juillet

Linfo.re
14.07.2020

14 juillet : Une manifestation citoyenne organisée à Saint-Denis

Le Quotidien
14.07.2020

Manifestation citoyenne à Saint-Denis : peu de mobilisation

Clicanoo.re
14.07.2020

Une marche citoyenne sur le Barachois ce 14 juillet

ère

La 1 Francetv Info
14.07.2020

Une marche citoyenne et revendicative à la place du défilé militaire

Zinfos974
Africa News Hub
14.07.2020

Une centaine de manifestants à la marche citoyenne ce 14 juillet

Clicanoo.re
14.07.2020

Une marche citoyenne pour redonner le 14 juillet au peuple

Zinfos974
Africa News Hub
14.07.2020

Revue de presse - Mercredi 15 juillet

Témoignages.re
15.07.2020

Ligue des droits de l’Homme : « 14 juillet 2020 : Notre citoyenneté nous
appelle à davantage de solidarité »

Témoignages.re
Aficain.info
15.07.2020

Un 14 juillet de mobilisation sociale à La Réunion

Extrême droite
Le travailleur catalan
10.07.2020

Aliot, ça passe mal à la LDH 66

France Bleu
15.07.2020

« On va être attentif à toutes ses décisions » : une centaine d'opposants
à Louis Aliot défilent à Perpignan
Bracelet médical connecté

France3-régions.francetvinfo.fr
11.07.2020

Reims : pourquoi le bracelet connecté médical pose question
Amende sans contact

Numerama
16.07.2020

D’étranges amendes « sans contact » ont été envoyées à des
manifestants en Aveyron

La Nouvelle République
13.07.2020

« Contre toute discrimination »
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Education
La Nouvelle République des Pyrénées
10.07.2020

Huit collégiens s’investissent pour la liberté

Actu.fr
10.07.2020

Laval : Jean-Baptiste Bichon raconte son « parcours du combattant »

Le petit journal de Kourou
13.07.2020

L’accès à l’école pour tous !

Ouest-France
14.07.2020

Quimper. Une association pour protéger les femmes victimes de
violences conjugales

Marianne.net
16.07.2020

Journée mondiale de l’état d’urgence environnementale : « Nous avons
le pouvoir de changer les choses »

46 articles

LDH : les passages dans la presse
Page 3

