LDH : les passages dans la presse
Du 01 janvier au 07 janvier 2020

PPL sécurité globale
Le Télégramme
02.01.2021

Près de 100 personnes manifestent pour la liberté, à Quimperlé

Ouest France
02.01.2021

Quimperlé. Loi sécurité globale : le député Erwan Balanant interpellé
par les manifestants

Anti-K
05.01.2021

Montpellier : l’assemblée contre la loi de sécurité globale se structure,
et prépare la mobilisation du 16

Sud Ouest.fr
05.01.2021

Dordogne : de nouvelles manifestations contre la loi de sécurité globale

Le Télégramme
07.01.2021

Sécurité globale : la prochaine manif à Brest décalée au samedi 16
janvier

Numérique
Les Numériques
02.01.2021

Smart cities : la stratégie de Huawei pour connecter nos villes de
demain

Violences policières
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03.01.2021

Hommage à Cédric Chouviat à Paris un an après sa mort

Une cinquantaine de personnes rassemblées à Toulon en hommage à
Cédric Chouviat et pour le retrait de la loi sécurité globale
Dans le Var, hommage à Cédric Chouviat sur fond d’opposition à la loi
sécurité globale

Des centaines de personnes ont marché à Paris en hommage à Cédric
Chouviat, un an après sa mort
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La Dépêche.fr
03.01.2021

Mort de Cédric Chouviat après un contrôle policier : des centaines de
personnes ont marché à Paris en hommage

Le Télégramme
03.01.2021

Violences policières : des centaines de personnes à la marche en
hommage à Cédric Chouviat

L’Humanité
03.01.2021

Violences policières : « Si rien n’avait été filmé, on n’aurait jamais su »

La Voix du nord
03.01.2021

Affaire Cédric Chouviat : des centaines de personnes ont marché à
Paris un an après sa mort

RT.COM France
03.01.2021

Un an après la mort de Cédric Chouviat, une marche blanche demande
« justice pour Cédric »

L’Humanité
04.01.2021

Un an après la mort de Cédric Chouviat, une marche pour la justice et la
fin des violences policières
« Je ne vais pas risquer de me faire éclater le crâne » : par peur, ils ont
renoncé à manifester

Slate
04.01.2021

Marche hommage à Cédric Chouviat à Paris
94 Citoyens
04.01.2021
RADIO PARLEUR
04.01.2021

Marche blanche pour Cédric Chouviat et contre la loi « sécurité
globale »

Laïcité
MidiLibre.fr
03.01.2021

Le Nîmois Nicolas Cadène, défenseur de la laïcité, publie un livre
destiné au grand public

Drones
Next INpact
04.01.2021

Drones : la préfecture de police de Paris échoue à contourner la loi CNIL

Droit & technologie
07.01.2021

Drones et covid ne font pas bon ménage

Protection des avocats
France Culture
04.01.2021

Le Barreau de Paris vient en aide aux avocats menacés dans le monde

Politique
Entre début décembre 2020 et janvier 2021, constat d’une année
préoccupante

Anti-K
05.01.2021

Droit des enfants
L’Humanité
05.01.2021

Protection de l’enfance : quels dangers derrière la réforme de la justice
des mineurs ?
Fichier

Next INpact
05.01.2021

Fichage des opinions politiques : retour sur les quatre décisions du
conseil d’État

France 3 Régions
07.01.2021

Corse : « décrets dangeureux », « attaque aux libertés »…
L’élargissement des fichiers de police violemment contesté
Hommage

Témoignages.re
06.01.2021

Hommage à Ivan Hoareau : « Témoignages » spécial samedi 9 janvier
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Citoyenneté
Élections régionales. Appel de 100 citoyens du sud à participer au
« mouvement régional d’initiative citoyenne »

DestiMed
06.01.2021

Rassemblement

Corse Net Infos
06.01.2021

Aiacciu : le rassemblement en soutien à Pierre Alessandti et Alain
Ferrandi reporté au 30 janvier
Contentieux commercial

Corse Net Infos
07.01.2021

Tags visor la famille Simeoni à Bastia : le soutien de la Ligue des droits
de l’Homme corse
Démocratie

L’Humanité
07.01.2021

Démocratie. À Nice, Estrosi judiciarise le débat

Liberté de la presse
L’Humanité
07.01.2021

De l’état de droit à l’état de soupçon. Sept lois sur la sécurité en huit
ans et une nouvelle cible : la liberté de la presse
Crise sanitaire

L’Humanité
07.01.2021

L’état d’urgence sanitaire pourrait durer encore un an

France
Numerama
04.01.2021

Wikileaks : Julien Lassange échappe à l’extradition vers les USA mais le
verdict inquiète

Initiative Communiste
04.01.2021

La justice britannique bloque l’exrtadition d’Assange
#LibertéPourAssange

Le Journal du Geek
05.01.2021

Wikileaks : la justice britannique refuse l’extradition de Julian Assange
Arabie Saoudite

20 Minutes.fr
Head Topics
05.01.2021

Le sport se compromet-il en acceptant d’aller en Arabie Saoudite ?

MSN Belgium
Head Topics
MSN France XL
Libération
06.01.2021

Les concurrents du Dakar appelés à dénoncer les violations des droits
humains en Arabie Saoudite

République centrafricaine
Face à l’escalade de la violence, le ROPS lance un appel pressant

Icibenin
06.01.2021

Maroc
Basta ! Magazine
07.01.2021

Multiplication des arrestations au Maroc : « Leur seul crime est de lutter
pour la démocratie
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Visas
Business Jeune Magazine
05.01.2021

Gel des visas : des centaines de résidents étrangers en France dans
l’attente de leurs familles
Exilés

Mediapart
07.01.2021

Exilé.es en errance en IDF – Saisine de la défenseure des droits sur les
campements

Action contre la Faim
07.01.2021

34 associations et collectifs citoyens saisissent la défenseure des droits
au sujet de la situation des personnes exilées à Paris et en Ile-de-France

Saint-Nazaire – Maville.com
PressFrom
07.01.2021

Ile-de-France. 34 ONG saisissent la Défenseure des droits sur la
situation des exilés sans-abris

France Bleu
07.01.2021

Île-de-France : 34 associations saisissent la défenseure des droits sur la
situation des exilés sans-abri

Racisme
Marianne.net
05.01.2021

Une youtubeuse jugée ce mercredi pour avoir traité un policier noir de
« vendu »

Islamophobie
Aix-Marseille : l’enseignante qui avait comparé l’islam à une MST campe
sur ses positions

Alnas.fr
06.01.2021

Justice environnementale
Ouest France
07.01.2021

Corse. Une ONG dénonce le sort des tortues d’Hermann et porte plainte
contre les servides de l’État
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