LDH : les passages dans la presse
Du 6 au 12 novembre 2020

Etat d’urgence Covid-19
La Dépêche.fr
12.11.2020

Ligue des droits de l’Homme : une cellule de veille à Toulouse
Extrême droite

Slate.fr
09.11.2020

Campagne, famille, patrie, l’utopie de certains groupes nationalistes
français

L’Humanité
10.11.2020

Manuel Valls, le retour de l’inquisiteur
Histoire

Le Télégramme
07.11.2020

A Vannes, un rassemblement pour réhabiliter les Fusillés pour
l’exemple

Le Petit Journal
08.11.2020

11 novembre et honneur à sept soldats aveyronnais fusillés

La Dépêche.fr
10.11.2020

Cinq Ariégeois fusillés pour l’exemple : seront-ils réhabilités

Ouest-France
10.11.2020

Primelin. La Libre pensée renonce à son rassemblement pacifiste

Vozer
11.11.2020

[Flashback] Le comité Jacquet, le réseau de résistance lillois de la
Grande guerre

La Dépêche.fr
12.11.2020

Toulouse : ils se rassemblent pour dire non à l’horreur de la guerre
Laïcité

Marianne
08.11.2020

A Montpellier, le maire Michaël Delafosse défend sa charte de la laïcité
contre une opposition de gauche
Liberté de la presse

L’Humanité
06.11.2020

La mobilisation s’amplifie contre la loi sur la « sécurité globale »

Libération
09.11.2020

Cachez ces violences policières que je ne saurais voir

Basta! Magazine
La Relève et La Peste
09.11.2020

« Cachez ces violences policières que je ne saurais voir » : protégeons
la liberté d’informer !

Nantes Indymedia
09.11.2020

« Cachez ces violences policières que je ne saurais voir » : protégeons
la liberté d’informer, refusons la proposition de loi Fauvergue !

Rue89Lyon
09.11.2020

Liberté de la presse : « Cachez ces violences policières que je ne
saurais voir »

Reporterre
09.11.2020

Interdiction de diffuser les images des policiers : le droit d’informer est
en danger

Franceinfo
09.11.2020

Proposition de loi sur la « sécurité globale » : une atteinte à la liberté de
la presse pour syndicats de journalistes
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20 minutes
09.11.2020

Loi sur la « sécurité globale » : les syndicats de journalistes inquiets
pour la liberté de la presse

Politis
09.11.2020

Protégeons la liberté d’informer, refusons la proposition de loi
Fauvergue !

Radio Parleur
09.11.2020

Interdire les images des policiers : le droit d’informer est en danger

Rue89Strasbourg
10.11.2020

Liberté de la presse : « Cachez ces violences policières que je ne
saurais voir »

Acrimed
10.11.2020

Interdiction de diffuser les images des policiers : le droit d’informer est
en danger

L’Obs
10.11.2020

Linda Kebbab : filmer les visages de policiers pour nuire, « ce n’est pas
la liberté de la presse ! »

Numerama
10.11.2020

Même des syndicats de policiers s’opposent à l’interdiction de diffuser
le visage des forces de l’ordre

Konbini news
10.11.2020

Vidéo : la loi pourrait changer concernant le droit de diffuser l’image
des policiers

RMC – BFMTV.com
11.11.2020

Les invités de l’actu : Maître Arié Alimi et Stanislas Gaudon – 11/11

RMC – BFMTV.com
11.11.2020

Faut-il interdire de diffuser des images de policiers non-floutées ? Débat
animé dans « Apolline Matin »

RFI
11.11.2020

La loi sécurité globale est elle une menace pour la liberté d’informer ?

Politis
11.11.2020

Arié Alimi : « Les cibles de la loi sécurité globale sont les journalistes et
les vidéastes amateurs »

Libération
11.11.2020

Délit de diffusion : quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup

L’Alterpresse68
11.11.2020

« Loi de sécurité globale » : nouveaux pouvoirs pour la police
municipale de Mulhouse, et réduction autoritaire du droit des
journalistes et citoyens !

Marianne
12.11.2020

Loi « sécurité globale » : filmer les policiers, bientôt un délit ?

7seizh
12.11.2020

Contre la loi « sécurité globale », défendons la liberté de manifester
Politique de sécurité

Le Monde du Droit
06.11.2020

La Ligue des droits de l’Homme (LDH) dénonce l’obsession sécuritaire
avec la proposition de loi « relative à la sécurité globale »

Racisme et antisémitisme
viàOccitanie
06.11.2020

Occitanie : une mobilisation contre le racisme
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Violences sexuelles
Critique-film
06.11.2020

Critique : Slalom

Politique de l’immigration
Ouillade.eu
10.11.2020

Le Perthus / Visite du président de la République : « Non aux
amalgames dangereux, solidarité avec tous les réfugiés »

Droits des enfants
La Marseillaise
11.11.2020

Enfants varois visés pour apologie du terrorisme, la Ligue des droits de
l’Homme appelle à la raison
Economie sociale

Le Télégramme
09.11.2020

Attac et la LDH Quimperlé-Concarneau s’opposent à la ratification du
Mercosur

Le Soir+
10.11.2020

Carte blanche : « Les banques publiques de développement doivent
mettre leur argent là où se trouve notre avenir »
Logement

Le Figaro
09.11.2020

France : plus de 1000 expulsions de « bidonvilles » en 2020

Ouest-France
09.11.2020

Social. Plus de 1 000 expulsions de bidonvilles en 2020

Midi Libre
10.11.2020

Montpellier : Sébastien, en grève de la faim, veut dénoncer le mallogement

InfoMigrants
11.11.2020

Plus de 1 000 expulsions de lieux de vie informels en France :
« Expulser pérennise la précarité »
Vie associative

Montceau News
08.11.2020

Hommage à Alice Besseyrias

Climat
Midi Libre
11.11.2020

Hérault : le décrocheur du portrait de Macron à Assas reconnu coupable
mais dispensé de peine
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