LDH : les passages dans la presse
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Corse
The Huffington Post
05.10.2020

Corse : Stéphane Colonna en garde à vue

Ouest-France
05.10.2020

Corse. Le frère d’Yvan Colonna en garde à vue dans une affaire de
tentative d’incendie

La Provence
05.10.2020

Corse : le frère d’Yvan Colonna en garde à vue

Le Parisien
06.10.2020

Corse : le frère d’Yvan Colonna en garde à vue pour la tentative
d’incendie d’une paillote

RTL
06.10.2020

Corse : le frère d’Yvan Colonna en garde à vue pour avoir tenté
d’incendier une paillote

LePoint.fr
06.10.2020

Corse : le frère d’Yvan Colonna en garde à vue pour tentative d’incendie

20 minutes.fr
06.10.2020

Corse : Stéphane Colonna, le frère d’Yvan Colonna, placé en garde à
vue

Paris Match
06.10.2020

Le frère d’Yvan Colonna en garde à vue en Corse

France 3 régions
06.10.2020

Gardes à vue dans l’incendie criminel de la paillote du militant
nationaliste Maxime Susini

Corse Net Infos
07.10.2020

L’hommage de la LDH Corse à Antoine Acquaviva

20 minutes
06.10.2020

Dénigrement, coupe dans les subventions, amendes… 100 cas
« d’entraves abusives » qui inquiètent l’Observatoire des associations

Libération
06.10.2020

« Une citoyenneté réprimée », première étude sur les entraves aux
libertés des associations

Le Monde
06.10.2020

Des associations dénoncent la multiplication d’entraves à leurs activités

Politis
07.10.2020

Les associations refusent de se taire

Basta Mag
07.10.2020

« Nous constatons un tour de vis sécuritaire très agressif » : les libertés
associatives de plus en plus entravées

Démocratie

Histoire
FigaroVox
02.10.2020

La France, ou la République ? Pourquoi il ne faut surtout pas choisir

Ouest-France
05.10.2020

Rennes. Un autre regard sur l’affaire Dreyfus

Alliance
06.10.2020

Antisémitisme : l’affaire Dreyfus l’événement fondateur des intellectuels
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ActuaLitté
07.10.2020

La Ligue des droits de l’Homme soutient l’accès aux archives « secretdéfense »

La Provence
07.10.2020

Pays d’Aix : Jacques Serra a fêté ses 105 printemps

Europe 1
02.10.2020

Discours sur les séparatismes : « Il ne faut amender que des aspects
techniques » de la loi de 1905

Laïcité

Liberté de la presse
Franceinfo
04.10.2020

Tribune. Doctrine du maintien de l’ordre : « Un nouveau schéma, des
vieilles pratiques », dénoncent des ONG et syndicats

Témoignages.re
06.10.2020

Schéma national de maintien de l’ordre : la CGT et le SNJ-CGT en
appellent au Conseil d’Etat
Police

Info Chalon
03.10.2020

Soirée cinéma organisée par la section de la Ligue des droits de
l’Homme de Chalon-sur-Saône

L’Est républicain
06.10.2020

« Un pays qui se tient sage »

La Montagne
03.10.2020

Kamel Daoudi transféré à Lyon-Corbas, « il aurait suspendu sa grève de
la faim », indique son avocat

actu.fr
06.10.2020

Cantal. Non-respect des horaires de son assignation : Kamel Daoudi
condamné à un an de prison

France 3 régions
07.10.2020

Aurillac : Kamel Daoudi condamné à un an de prison ferme

Le Monde
02.10.2020

Séparatisme : oppositions et associations pas convaincues par
Emmanuel Macron

Le Figaro
02.10.2020

Séparatisme : des associations dénoncent « une stigmatisation » des
musulmans

Ouest-France
03.10.2020

Discours sur le séparatisme. Des associations dénoncent une
« stigmatisation » des musulmans

Europe 1
03.10.2020

Séparatismes : l’imam Hassen Chalghoumi salue un discours
« courageux et responsable »

Ebene Magazine
05.10.2020

EbeneMagazine – Après le discours sur le séparatisme : Macron,
« déclaré ennemi de l’islam » ?

Prison

Séparatisme

Moyen-Orient
ObjectifGard
07.10.2020

Cendras Un film projeté en l’honneur de Salah Hamouri ce vendredi

Islamophobie
Ouest-France
06.10.2020
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Le Mans. Plus de 80 personnes pour dénoncer les propos d’Eric
Zemmour
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Challenges
08.10.2020

Qui veut la peau d’Eric Zemmour ?

Bioéthique
L’Est républicain
06.10.2020

« Les législations de fin de vie »

Ouest-France
04.10.2020

Caen. Les Ateliers citoyens du droit se penchent sur la justice des
mineurs

Droits des enfants

Economie sociale
Mediapart
02.10.2020

Le Secours catholique milite pour un RSA sans condition ni sanction

La Dépêche
06.10.2020

Villefranche-de-Rouergue. La programmation 2020-2021

Sweetfm.fr
05.10.2020

Mamers : « Soirée XXL » au Cinéma Rex

Le Télégramme
06.10.2020

La journée du refus de la misère aura lieu le 15 octobre à Loudéac

Le Télégramme
08.10.2020

La LDH organise une journée pour évoquer le Revenu universel
d’activité

Ouest-France
08.10.2020

Quimper. Pauvreté, aides, revenu universel d’activité… Une journée
pour en parler samedi 17 octobre

Education

Inégalités

Vie associative
Bien Public
04.10.2020

La Ligue des droits de l’Homme reste vigilante

Violences faites aux femmes
La Nouvelle République.fr
04.10.2020

Indre : trois étapes pour mettre les femmes battues à l’abri en deux
heures

Politique de l’immigration
Le Monde Moderne
02.10.2020

« Les responsables politiques induisent la population en erreur sur la
question migratoire »
Régularisation

Le journal de Saône-et-Loire
05.10.2020

La Marche des solidarités fait une halte à Mâcon

Mâcon-infos
06.10.2020

Solidarité : La marche des sans-papiers est passée par Mâcon
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Le journal de Saône-et-Loire
06.10.2020

La marche des sans-papiers a fait une halte à Chalon

Le journal de Saône-et-Loire
06.10.2020

En images : le passage de la « Marche des sans-papiers », à Chalon

ChalonTV info
06.10.2020

Etape chalonnaise pour la marche nationale des sans-papiers

Biodiversité
Pourquoi ces Soissonnais sont mobilisés contre le retour des
néonicotinoïdes

L’Union
04.10.2020

Destruction d’œuvre d’art
Une œuvre contemporaine vandalisée dans une chapelle bretonne

La Croix
07.10.2020
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