LDH : les passages dans la presse
Du 11 au 17 septembre 2020

Témoignages.re
11.09.2020

« Un message plein d’espoir »

Police
Francetv Info
Free.fr
Yahoo ! Sport
Yahoo News (FR)
Planet.fr
Actualites-du-Jour.eu
11.09.2020

Visages de policiers floutés : "Ça n'a aucun fondement, ni factuel, ni juridique", affirme
l'avocat Arié Alimi

Nouvelobs.com
Actualites-du-Jour.eu
Cameroon Magazine
11.09.2020

Flouter le visage des policiers : « La police n’est pas une milice, elle doit se donner à
voir et être vue »

L’Humanité
14.09.2020

Violences policières. De l’urgence de s’opposer au discours sécuritaire

La Nouvelle République.fr
14.09.2020

Pourquoi le ministre de l'Intérieur veut-il imposer le floutage des policiers ?

RMC.BFMTV
11.09.2020

Fin des cagoules, manifestations filmées... Le gouvernement envisage une refonte du
maintien de l'ordre

Histoire

Creusot Infos
11.09.2020

LE CREUSOT : L'exposition Simone Veil est à découvrir sur l'esplanade qui porte son
nom

Démocratie
Agri Mutuel
12.09.2020

L214 s’attaque à la « cellule Demeter »

Mr Mondialisation
Anti-K
14.09.2020

Déméter : un instrument au service de l’agriculture productiviste

Anti-K
12.09.2020

Danièle Obono : Et si on parlait politique?

Attentats
Yahoo ! Sports
Yahoo News (FR)
BFMTV
13.09.2020

"Je n'oublierai jamais, jamais, les victimes": Valls revient sur les attentats de janvier
2015

Marche pour la paix
Bellociao
17.09.2020

Journée internationale pour la paix : visio-conf. ce 18 septembre 2020
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Maritima.info
17.09.2020

A la Une du journal, journée de rentrée sociale à Marseille

Logement
France bleu
11.09.2020

Quel avenir pour le squat des Beaux-arts ?

Santé
MidiLibre.fr
12.09.2020

La p’tite dictée est reportée

Journal de Millau.fr
12.09.2020

Un regard nouveau et résolument humain, sur la « folie »

Europe
Solidarité Catalogne

Anti-K
15.09.2020

Demandes d’asile
France-Guyane.fr
13.09.2020

Des associations en colère après l'intervention de la police hier contre les demandeurs
d'asiles cubains à Cayenne
Logement

Sweet FM
15.09.2020

Le Mans : rassemblement pour les migrants du camp grec ravagé par un incendie

France bleu
15.09.2020

Des réfugiés expulsés d'un squat rue Becquerel à Dijon

La Marseillaise
16.09.2020

Le préfet mettra-t-il sept familles de Martigues à la rue ?

Accord UE-Mercosur
Francetv Infos
16.09.2020

TRIBUNE. Des "risques majeurs sur le climat" : des ONG réclament l'abandon de
l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur

Greenpeace.fr
15.09.2020

Emmanuel Macron, abandonnez l’accord UE-Mercosur

Mediapart
16.09.2020

Les amish déboulent en masse à Lyon ce 19 septembre !
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Le Télégramme
13.09.2020

Les subventions 2020 votées au conseil

Ouest France
16.09.2020

Runan. Le conseil municipal en bref

Le Journal de Saône et Loire
17.09.2020

Les élèves récompensés par la Ligue des droits de l’Homme à Saint-Romain-sousGourdon (en images)
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