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Etat d’urgence sanitaire/ Le droit de manifestation
Sortir à Paris
6.07.2020

Le Conseil d'Etat lève l'interdiction de manifester à moins de 5000
personnes sans autorisation

Anti-K
Rapportsdeforce.fr
6.07.2020

Liberté de manifester : le Conseil d’État invalide encore les interdictions
du gouvernement

Radio Sefarad
6.07.2020

L’État d’urgence lié à la pandémie accentue les discriminations en
France, avec Dominique Noguères
Violences policières / Racisme
Ces maux qui minent la cohésion nationale
Tribune de Malik Salemkour

Mediapart
6.07.2020

Des « gilets jaunes » portent plainte contre le préfet de police de Paris
20Minutes.fr
19.06.2020

« Gilets jaunes » à Paris : Le préfet Lallement visé par une plainte pour
sa gestion de la manifestation de la place d’Italie

L’Express
19.06.2020

Des gilets jaunes portent plainte contre le préfet Lallement pour « mise
en danger »

AFP
Francetvinfo.fr
19.06.2020

Deux figures des « gilets jaunes », dont Priscillia Ludosky, portent
plainte contre le préfet de police de Paris Didier Lallement

Ouest France
19.06.2020

Gilets jaunes. Didier Lallement visé par une plainte pour « mise en
danger d’autrui »
Justice

France Inter
3.07.2020

Henri Leclerc : « Le secret professionnel des avocats est la racine
même de la confiance »

Affiches parisiennes
3.07.2020

Seul un juge peut prolonger une détention provisoire

Courrier Picard
7.07.2020

Quand Francis Lec était confiné à Nice avec Eric Dupond-Moretti, le
nouveau garde des sceaux

France Inter
8.07.2020

Emission « Le téléphone sonne » sur le thème « La justice est-elle
vraiment indépendante ? » avec Henri Leclerc
Municipales

Ouest France
4.07.2020

Municipales à Saint-Brieuc. Hervé Guihard a les clefs de la ville

Africa News Hub
6.07.2020

Quatre femmes maires : « Leur combat pour les Droits, un exemple pour
tous », réagit la LDH
Prison

Nantes Indymedia
7.07.2020

Pétition rétablissement de parloirs respectant le droit à la dignité
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Uber
Les Echos Business
7.07.2020

LDH contre Uber : stratégie contentieuse et réglementaire en matière de
collecte de données
Vente d’armes

L’Espace Datapresse
Libnanews
7 et 8.07.2020

Rapport annuel 2020 sur les exportations d’armement de la France

14 juillet
La Ligue des droits de l'Homme organise une marche citoyenne pour le
14 juillet

Clicanoo.re
9.07.2020

La-Croix.com
2.07.2020
Lefigaro.fr
Head Topics France
5.07.2020
Libération
Actualités-du-jour.eu
MSN France
7.07.2020
Libération
7.07.2020

Stains : le maire sommé de modifier sa fresque contre les violences
policières

Affaire Adama : la fresque vandalisée
Fresque de Stains « C’est toujours ce qu’on censure qui se voit le plus »
Interview d’Agnès Tricoire

Quelle place pour le street art dans le débat public ?

Régularisation
Radio Laser
6.07.2020

Entretien - Amnesty International et la Ligue des droits de l'Homme au
chevet des migrants

Le Parisien
7.07.2020

Seine-Saint-Denis : l’impossible régularisation des lycéens sans-papiers
MNA

Ouest-France
Alençon-Maville.com
7.07.2020

Alençon. Manifestation de soutien à une jeune ivoirienne, ce mercredi

L’Humanité
9.07.2020

Ils n’ont pas honte ! Chantage sur le fichage des enfants
Politique de l’immigration
Une mobilisation pour empêcher l’expulsion de sans-papiers

Le Pays
9.07.2020

Mercosur
A Bruxelles comme à Paris, endiguer le virus du libre-échange
Tribune collective signée par Malik Salemkour

Libération
7.07.2020
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Santé
Pour refonder le service public hospitalier

Mediapart
7.07.2020

Education
Le Télégramme
2.07.2020

« Liberté, j’écris ton nom » à Mona-Ozouf

Ouest-France
5.07.2020

A Laval, la Ligue des droits de l’Homme récompense des lycéens
d’Ambroise-Paré

Ouest-France
5.07.2020

Andouillé. Des collégiennes récompensées pour un clip
Les élèves récompensés avant les vacances

La Nouvelle République.fr
8.07.2020
Bannalec. La Ligue des droits de l’Homme récompense les élèves
Ouest-France
9.07.2020
RSA
La-Croix.com
8.07.2020

Corse net infos
5.07.2020
Zinfos 974
6.07.2020

Nouveaux droits pour les jeunes précaires : « Il y a urgence ! »
Tribune collective signée par Malik Salemkour

« I was » : 600 personnes manifestent à Ajaccio contre les violences
sexistes et sexuelles
*
Quatre femmes maires : « Leur combat pour les droits, un exemple pour
tous », réagit la LDH

Le Télégramme
7.07.2020

Une enveloppe de 40 970 € allouée aux associations

Savoie Planetkiosque.com
9.07.2020

Fêtons les résistances d'hier et d'aujourd'hui - Projection Jours Heureux
de Gilles Perret

Le Dauphiné libéré
8.07.2020

Le RN s’oppose à une subvention à la Ligue des droits de l’Homme
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