LDH : les passages dans la presse
Du 24 au 30 juillet 2020

Police
Anti-K
24.07.2020

Caméras-piétons, police de
proximité ou désarmement :
quelles réformes pour la police ?

L’Humanité
28.07.2020

Police. Arié Alimi : « Il existe une
vraie culture raciste et
antisémite dans la police »

Médiapart
30.07.2020

“Dégage sinon je t’embarque!” :
Filmer la police est un droit
Démocratie
L’œil du cyclone
Tribune de Malik Salemkour

Mediapart
24.07.2020

Haine en ligne
L’observatoire de la haine en
ligne émerge des ruines
fumantes de la loi Avia

Numerama
24.07.2020

Le CSA lance son Observatoire
de la haine en ligne

Affiches parisiennes
24.07.2020
L'Essor 42
30.07.2020

Le CSA compose son
observatoire de la haine en ligne

Offremedia.com
27.07.2020

Vidéosurveillance
La revue européenne des médias et du numérique
24.07.2020

Covid-19. Protection ou
surveillance par drone et respect
de la vie privée
Caméras : une « fuite en avant »
selon la Ligue des droits de
l’Homme

Le Télégramme
24.07.2020

Drogues
Quatre questions sur la
forfaitisation des délits de
stupéfiants dont la
généralisation a été annoncée
par Jean Castex

Francetv Info
25.07.2020

Histoire
Les grandes figures du
syndicalisme féminin français

Force ouvrière
Eurodif FO
27.07.2020
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Logement
Expulsions : le préfet de
l’Hérault fabrique par dizaines
les familles SDF du « monde
d’après »

Anti-K
25.07.2020

Corse
La Ligue des droits de l’Homme
et le Cullettivu Maffia No’ a Vita
Iè tiendront une réunion de
travail à Venacu le 1er août

Alta Frequenza
Corse Net Infos
28.07.2020

Stéphane Canuti, délégué FO
centre pénitentiaire de Borgo :
« On s'attaque aux plus fragiles
pour frapper les esprits »

Corse Net Infos
29.07.2020

Hommage Gisèle Halimi
Gisèle Halimi : un inlassable
combat pour les droits et
l’égalité

L’An Vert de Vouziers
29.07.2020

Histoire
Noirmoutier-en-l'Île. Des œillets
rouges pour les communeux
internés

Ouest France
30.07.2020

Prison
Corse Matin
30.07.2020

Prison de Borgo : vers
l'apaisement ?

LGBTI
Le Télégramme
25.07.2020

À Quimper, Phénix veut aider les
exclus en raison de leur
orientation sexuelle ou de leur
identité de genre

La Ligue des droits de l'Homme
dépose plainte contre Christian
Estrosi

Nice Matin
Actualités-du-jour.eu
France Bleu
France 3 Régions
Cameroon Magazine
24 et 25.07.2020

Propos sur les Tchétchènes : la
Ligue des droits de l'Homme
dépose plainte contre le maire
de Nice Christian Estrosi pour
"diffamation…

Francetv Info
Actualités sur Free.fr
24.07.2020
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Actu.fr
29.07.2020

Lyon : victime d’actes racistes, «
Les Tontons burgers »
organisent un rassemblement
jeudi 30 juillet

Actualités-du-jour.eu
LYON MAG.COM
29.07.2020

Lyon 9e : un rassemblement
contre le racisme ce jeudi
devant les Tontons Burgers

Le Progrès
30.07.2020

Une marche en soutien aux
victimes d'actes racistes ce
jeudi

Lyon Capitale
Actualités-du-jour.eu
30.07.2020

Lyon : un rassemblement contre
les actes racistes ce jeudi soir
dans le 9e

Le Progrès.fr
30.07.2020

Lyon: mobilisation autour du
restaurateur ciblé par des actes
racistes

Régularisation
Dzair DAily
26.07.2020

France : les contraintes pour
renouveler le titre de séjour se
multiplient

Liberté Algérie
26.07.2020

L’angoisse de l’expiration du
titre de séjour en France

Mali
La ligue des droits de l’Homme
alerte sur les violences
meurtrières au Mali

Corse Net Infos
ABamako-News
22.07.2020
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