LDH : les passages dans la presse
Du 18 au 24 septembre 2020
Démocratie
Ouest-France
23.09.2020

Avranches. « Maintenant, je sais que la démocratie existe »

Paris-Normandie
22.09.2020

Le magistrat havrais Marc Hédrich publie « L’Affaire Jules Durand »,
l’affaire Dreyfus des ouvriers

Histoire

Laïcité
La Montagne
21.09.2020

La Maison des loisirs reprend ses activités

Hérault Tribune
22.09.2020

Montpellier – Communiqué « Libre Pensée » du Groupe Universités et
Citoyens

actu.fr
23.09.2020

Montpellier : la charte de la laïcité contestée par plusieurs associations

Midi Libre
23.09.2020

Montpellier : pour les laïcs, hors de question de signer la charte de… la
laïcité
Police

Libération
23.09.2020

Droit d’informer en manifs : Darmanin tente de calmer la polémique

Le Monde
23.09.2020

Le nouveau schéma national du maintien de l’ordre inquiète la presse

Le Courrier de l’Atlas
23.09.2020

Le nouveau schéma de maintien de l’ordre, attaqué en justice

Libération
24.09.2020

La police a-t-elle le droit d’utiliser des drones pour surveiller les
manifestations ?

L’Indépendant
24.09.2020

Carcassonne : un débat autour d’un film sur les violences policières

Reporterre
24.09.2020

Journalistes et ONG vent debout contre les nouvelles mesures de
maintien de l’ordre
Prison

Dalloz actualité
23.09.2020

Devant le Conseil constitutionnel, pour un recours effectif contre les
conditions de détention indignes
Politique de sécurité
Coups bas contre la paix sociale et l’égalité des droits

Mediapart
22.09.2020
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Education
Le journal de Saône-et-Loire
21.09.2020

Les élèves récompensés par la Ligue des droits de l’Homme

Ouest-France
22.09.2020

Bouguenais. La Sécurité sociale, une histoire étonnante

Presse Océan
22.09.2020

Bouguenais. « La Sociale » : où en est la Sécurité sociale ?

L’Est éclair
22.09.2020

Sainte-Savine : le forum des associations a lieu samedi 26 septembre

Le Télégramme
23.09.2020

La Ligue des droits de l’Homme Bretagne s’est réunie à Plémet

Le Télégramme
24.09.2020

Les subventions aux associations en hausse

Protection sociale

Vie associative

Racisme
« Paris, capitale du tiers-monde » sur France 5 : quand la capitale
servait de QG à l’anticolonialisme

Télérama
20.09.2020

Droit d’asile
La Provence
18.09.2020

Martigues : une vingtaine de demandeurs d’asile risquent
l’expulsion

Ouest-France
21.09.2020

Avranches. Un comité de soutien pour une famille albanaise

France bleu
20.09.2020

A Dijon : Que deviennent les bâtiments squattés une leurs
occupants délogés ?

Ouest-France
21.09.2020

Migrants : l’appel européen #NousAvonsdelaplace

L’Humanité
24.09.2020

Union européenne. Un pas si nouveau pacte sur les migrations

Saint-Nazaire Infos
24.09.2020

Gauthier Bouchet RN préfère laisser mourir les migrants en
Méditerranée

Politique de l’immigration

Régularisation
La Marseillaise
20.09.2020

Depuis Marseille, s’élance la marche des sans-papiers vers Paris

Lyon Capitale
20.09.2020

En octobre, une marche de Lyon à Paris pour la régularisation des
sans-papiers
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Le Télégramme
24.09.2020

A Quimper, trop de monde à la préfecture, la police intervient

Afrique
Justiceinfo.net
24.09.2020

Crimes contre l’humanité : après le Rwanda, BNP Paribas visée
par une enquête sur le Soudan

Dakar Echo
24.09.2020

Près de 830.000 personnes affectées par les inondations

AFP
Africanews
Le Figaro
La Provence
Europe 1
24.09.2020

Crimes contre l’humanité au Soudan : une enquête ouverte en
France visant BNP Paribas

20 minutes
24.09.2020

Crimes contre l’humanité : BNP Paribas visée par une enquête sur
le Soudan

SudOuest.fr
24.09.2020

La BNP Paribas visée par une enquête de crime contre l’humanité
au Soudan

BFM Business
24.09.2020

BNP Paribas visée dans une enquête pour crimes contre
l’humanité au Soudan

RFI
24.09.2020

France : ouverture d’une enquête visant la banque BNP Paribas,
accusée de « complicité de crimes contre l’humanité » au Soudan

Le groupe Rossel – La Voix
L’Est éclair
L’Union
24.09.2020

Soudan : la BNP Paribas accusée de « complicité de crimes contre
l’humanité », une enquête ouverte

AFP
Le Progrès
L’Alsace
Le Dauphiné
Ouest-France
24.09.2020

Crimes contre l’humanité au Soudan : une enquête ouverte visant
BNP Paribas

Belga
La Libre.be
RTL info
Proximus Pickx
24.09.2020

Crimes contre l’humanité au Soudan : enquête en France visant la
banque BNP Paribas

Capital
24.09.2020

BNP Paribas accusée de « complicité de crimes contre
l’humanité » au Soudan

Le Progrès
24.09.2020

BNP Paribas visée par une enquête pour « complicité de crimes
contre l’humanité commis au Soudan »

franceinfo
24.09.2020

BNP Paribas visée par une enquête en France pour crimes contre
l’humanité au Soudan

Mediacités
24.09.2020

Ouverture d’une information judiciaire contre BNP-Paribas pour
complicité de génocide au Darfour

Le Monde
24.09.2020

Ouverture d’une enquête visant BNP Paribas pour complicité de
crimes contre l’humanité au Soudan

Le Parisien
24.09.2020

Crimes contre l’humanité au Soudan : BNP Paribas visée par une
enquête ouverte en France
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France 24
24.09.2020

BNP Paribas visée par une enquête pour complicité de crimes
contre l’humanité

Le Télégramme
24.09.2020

BNP Paribas visée par une enquête pour crimes contre l’humanité
au Soudan

62 articles
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