LDH : les passages dans la presse
Du 8 janvier au 14 janvier 2021

PPL sécurité globale
Brest.maville.com
08.01.2021

Brest. La manifestation contre le projet de loi « sécurité globale »
reportée au samedi 16 janvier

Le Télégramme
08.01.2021

Rassemblement ce samedi contre la loi de sécurité globale

Actu.fr
08.01.2021

La Roche-sur-Yon : une nouvelle manifestation contre la loi sécurité
globale samedi 16 janvier

Sud Ouest.fr
09.01.2021

Périgueux : entre 100 et 120 personnes rassemblées contre la loi de
sécurité globale

Le Télégramme
09.01.2021

À Quimperlé : loi sécurité globale, « non au flicage de la population
militante ! »

Dernières Nouvelles d’Alsace
09.01.2021

« La rage au ventre », 400 personnes dans la rue contre la loi sécurité
globale

Ouest France
09.01.2021

Quimperlé. 80 personnes contre la loi de sécurité globale

Le Télégramme
10.01.2021

Marche des libertés à Lannion : un rassemblement samedi

Chalontv.info
10.01.2021

CP LDH : Manifestation samedi 16 #StopLoiSécuritéGlobale

Actu.fr
Actualites-du-Jour.eu
11.01.2021

Manifestation contre la loi de sécurité globale à Alençon samedi 16
janvier

Sud Ouest.fr
11.01.2021

Landes : deux nouvelles manifestations contre le projet de loi sécurité
globale

Info Chalon.com
11.01.2021

« Contre les lois liberticides Maeche des libertés. » - Nouvelle marche
annoncée à Chalon sur Saôné

Dinan.Maville.com
Rennes – Maville.com
Pontivy – Maville.com
Vitré – Maville.com
Fougeres – Maville.com
Vannes – Maville.com
Redon – Maville.com
Quimper – Maville.com
Lorient - Maville.com
Saint-Malo – Maville.com
Brest.maville.com
Saint-Brieux – Maville.com
Guingamp – Maville.com
Lannion-Perros – Maville.com
Ouest-France
11.01.2021

Lorient. Nouvelle manifestation contre la loi de sécurité globale, samedi
16 janvier 2021

Overblog
11.01.2021

Loi sécurité globale – Quinze organisations lacent un appel au
rassemblement le samedi 16 janvier
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Témoignages.re
12.01.2021

Large rassemblement à la Réunion contre la loi sécurité globale et les
violences policières

Sud Ouest.fr
12.01.2021

Dordogne : la mobilisation contre la loi sécurité globale continue

Ouest France
12.01.2021

Niort. Loi de sécurité globale : une nouvelle manifestation, samedi 16
janvier, dans le centre-ville

Creusot-infos.com
12.01.2021

La Ligue des Droits de l’Homme du Creusot appelle à manifester samedi
pour les libertés

Lamontagne.fr
13.01.2021

Ils se mobilisent contre le projet de loi « sécurité globale »

Zinfos94
13.01.2021

Manifestation contre la loi sécurité globale samedi à Saint-Paul

Actu.fr
13.01.2021

Jura. Trois marches « pour les libertés » sameid 16 janvier à Lons-leSaunier, Dole et Saint-Claude

Le Télégramme
13.01.2021

Une marche des libertés ce samedi

La Nouvelle République.fr
13.01.2021

Loi sécurité globale : nouvelle manifestation samedi, à Châteauroux.

Rennes – maville.com
Ouest-France
13.01.2021

Rennes. Une nouvelle marche des libertés samedi 16 janvier

Le Télégramme
13.01.2021

À Brest, nouvelle manifestation contre la loi sécurité globale

Actu.fr
13.01.2021

Un nouveau rassemblement contre la loi « sécurité globale » organisé à
Nancy samedi

La Nouvelle République.fr
13.01.2021

Loi sécurité globale : nouvelle manifestation samedi, à Châteauroux

Le Télégramme
13.01.2021

Manifestation contre la loi sécurité glolale à Brest ce samedi

L’AN VERT DE Vouziers
13.01.2021

Marchons partout pour les libertés et contre l’arbitraire ce samedi 16
janvier

Basta ! Magazine
14.01.2021

« Nous marcherons le 16 janvier, et tant qu’il le faudra, pour nos
libertés »

Reporterre
Anti-K
14.01.2021

Le 16 janvier, pour nos libertés, manifestons contre le projet de loi de
sécurité globale

Politis.fr
14.01.2021

Nos libertés sont en danger ! Le 16 janvier, reprenons la marche

Laval – Maville.com
Ouest-France
14.01.2021

Laval. Un nouveau rassemblement contre la loi sécurité globale samedi
16 janvier
Ce samedi, huitième manifestation contre la loi de sécurité globale

Rue89 Strasbourg
14.01.2021
LIndépendant.fr
14.01.2021

Perpignan : le collectif se remobilise contre la loi sécurité globale ce
samedi 16 janvier
Loi sécurité globale : à Guingamp, les militants restent vigilants

Le Télégramme
14.01.2021
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L’Union.fr
L’Ardennais
14.01.2021

Une nouvelle manifestation contre la loi sécurité globale, à CharlevilleMézières

Démocratie
L’Humanité
08.01.2021

Démocratie. À Nice, Christian Estrosi judiciarise le débat

Histoire
Le Journal de Saône et Loire
08.01.2021

Autin Histoire Pierre Brossolette fut le frère ennemi de Jean Moulin

Hébergement
La Dépêche.fr
09.01.2021

Centre solidaire Abbé Pierre et La Grave : même combat

Ouest France
09.01.2021

Alençon. Toujours pas de toit pour cette famille serbe

France 3 Régions
12.01.2021

Pluie, vent et grand froid : les associations réclament plus
d’hébergement pour les sans-abris à Bordeaux

Aide / justice
Le Dauphiné Libéré
09.01.2021

Suppression des aides « aux familles de délinquants » à Valence : une
stratégie électorale ?
Enchères

Head Topics
09.01.2021

Ventes aux enchères : l’étrange engouement autour des objets nazis

Fichier
L’AN VERT de Vouziers : écologie et solidarité
09.01.2021

Le Conseil d’État ne suspend pas l’extension du fichage des militants

La Marseillaise
14.01.2021

Pourquoi ils se mobilisent contre l’extension du fichage

Violences policières
« Malgré eux » film coup de poing sur les violences policières, en débat
à la Paillade

Anti-K
10.01.2021

Actes criminels
Corse Net Infos
11.01.2021

Recrudescence de violences en Corse : la Ligue des droits de l’Homme
s’inquiète
Crise sanitaire

Force Ouvriere
Eurodif FO
11.01.2021

Communiqué des organisations syndicales et associatives de retraité-es : pandémie et démocratie

Hommage
Saint-Nazaire Infos
12.01.2021

La LDH rend hommage à Joël Batteux, ancien maire de Saint-Nazaire

Ouest France
13.01.2021

Quand Joël Batteux débarquait sur les chantiers
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Campagne de pub
Varmatin.com
12.01.2021
Regards.fr
12.01.2021

Photos prise à Bali, « plus belle raie du monde » … La campagne de pub
de la Ciotat fait un tollé
La Ciotat : et si on mettait une femme en string pour faire notre pub ?

Vidéosurveillance
Nice-matin.com
Monaco-Matin
13.01.2021

« Un coût exorbitant et une efficacité très relative… » La vidéo
surveillance fait à nouveau débat à Nice

Arié Alimi
Le Monde.fr
13.01.2021
Head Topics
14.01.2021

L’avocat Arié Alimi, figure émergente de la gauche militante

Arié Alimi, nouvel avocat de Jean-Luc Mélanchon et figure émergente
de la gauche

Pierre Alessandri et Alain Ferrandi
France 3 Régions
Franceinfo
13.01.2021

Le maintien du statut de détenu particulièrement signalé confirmé pour
Pierre Alessandri et Alain Ferrandi

Laïcité
Libération
Head Topics
14.01.2021

De l’infantilisation à l’autoritarisme

Exilés
Allafrica
08.01.2021

Afrique : 33 associations et collectifs citoyens saisissent la Défenseure
des droits au sujet de la situation des personnes exilées à Paris et en
Ile-de-France

94 Citoyens
08.01.2021

Ile-de-France : 34 ONG saisissent la défenseure des droits sur la
situation des exilés sans-abris

Migrants
Le Parisien
PressFrom
08.01.2021

Migrants à Paris : la défenseure des droits appelée à la rescousse

Nantes.maville.com
Ouest France
12.01.2021

Nantes. « Un peu d’humanité pour le squat »
Qui a empêché les migrants d’entrer à Auchan ?

La Phare
13.01.2021

Visas / regroupement familial
Observalgerie.com
08.01.2021

Gel du regroupement familial en France : une décision
« discriminatoire »

Actualites-du-Jour.eu
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Politique migratoire
L’Humanité
12.01.2021

Immigration. En cadeau d’anniversaire, l’obligation de quitter le
territoire français.

Racisme
Afrique Sports.net
08.01.2021
Le Populaire
Basket Europe
13.01.2021
Le Populaire
13.01.2021
Sport24 – Le Figaro
13.01.2021
Le Populaire
13.01.2021

La carrière d’entraîneur de Sagnol ralentie par ses propos racistes en
2014 ? « L’avantage du joueur africain : il est pas cher et puissant »
Le Limoge CSP s’unit avec la Ligue des droits de l’Homme pour
combattre le racisme
Les 5 infos qu’il ne fallait pas rater ce mercredi
La Ligue des droits de l’Homme et Limoges annoncent un partenariat
pour lutter contre le racisme
Le Limoges CSP s’unit avec la ligue des droits de l’Homme pour
combattre le racisme
La Ligue des droits de l’Homme et Limoges annoncent un partenariat
pour lutter contre le racisme

Le Figaro
13.01.2021
France Bleu
14.01.2021
Lamontagne.fr
Actualites-du-Jour.eu
14.01.2021
France Bleu
14.01.2021
SportBuzzBusiness.fr
14.01.2021

Le Limoges CSP et la Ligue des droits de l’Homme s’associent pour un
partenariat historique contre le racisme
Simon Gillham, président du CAB : « Les notions d’inclusion et de
diversité sont fondamentales au club »
Malik Salemkour, président de la Ligue des Droits de l’Homme
#NoRacism – Le Limoges CSP signe un partenariat avec la Ligue des
droits de l’Homme
Le Limoges CSP lance #noracism, une campagne avec la Ligue des
droits de l’homme

BeBasket
14.01.2021
Le Populaire du Centre
14.01.2021
Le Populaire du Centre
14.01.2021

Le Limoges CSP s’engage contre le racisme

Le CSP, un acteur engagé
Basketball : Le Limoges CSP et la Ligue des droits de l’Homme,
ensemble contre le racisme

PA Sport
14.01.2021

Basktball : la basketteuse Diantra Tchatchouang ambassasrice du
programme #noracism

PA Sport
14.01.2021

Violences conjugales
Le Huffington Post
Head Topics
12.01.2021

Moreno dément la suppression ou le changement du 3919 contre les
violences conjugales
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Yahoo ! Sport
BFMTV
Yahoo News (FR)
13.01.2021

Violences conjugales ; inquiétudes autour de l’avenir du numéro
d’écoute 3919

RTL.fr
Head Topics
14.01.2021

Violences conjugales : le numéro d’écoute 3919 va-t-il disparaître ?

116 articles
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