LDH : les passages dans la presse
Du 2 avril au 8 avril 2021
Kit manifestation
Actu Le Mans
08.04.2021

Le Mans. Quand les motards proposent un "kit manifestation" !

Le Petit Bleu d’Agen
La Depêche
08.04.2021

Les motards manifesteront samedi après-midi dans les rues d'Agen

RT France
08.04.2021

En France, «les états d'urgence ont beaucoup limité les libertés
individuelles» (ENTRETIEN)

Caradisiac
07.04.2021

"Non au Contrôle Technique moto", la mobilisation continue !

Dalloz Actualité
07.04.2021

Interdiction des manifestations soumises à déclaration et trouble à
l’ordre public

Moto Mag
07.04.2021

Les 10 et 11 avril, dites non au contrôle technique !

Extrême droite
Lyon Capitale
03.04.2021

Les organisateurs de la manifestation antifasciste interdite ce samedi
accusent La préfecture de jouer le jeu de l’extrême droite

Vidéosurveillance
Midi Libre
Actualité du Jour
08.04.2021

Nîmes : la surveillance automatisée inquiète la Ligue des droits de
l’Homme

Projet de loi « confortant les principes républicains »
La LDH soutient les mobilisations contre le projet de loi « confortant le
respect des principes de la République »

Clicanoo
08.04.2021

Réunion non-mixte
Marianne
Planet.fr
Yahoo Actualité
02.04.2021

S'opposer ou laisser faire : les présidences d'universités face aux
réunions en non-mixité

Lutte contre les discriminations
Lutte contre les discriminations : le gouvernement lance une
consultation en ligne

Le Monde
08.04.2021
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Politique de l’immigration
L’An vert
02.04.2021

Cédric Herrou, enfin la relaxe définitive !

Dématérialisation des demandes de titres de séjour
RCF Radio – Lyon
06.04.2021

Émission du mardi 6 avril 2021 de 08h00 à 08h10

L’Humanité
06.04.2021

Dématérialisation des demandes de titre de séjour : cinq préfectures
assignées en justice

La Marseillaise
06.04.2021

Dématérialisation des titres de séjour :« une fabrique à sans-papiers »

Le Petit Journal
06.04.2021

Préfecture. Accès des migrants : de nouveaux recours en justice

Médiapart
02.04.2021

Dématérialisation du droit au séjour: des associations assignent
plusieurs préfectures en justice

Plaidoirie
Ouest France
Brest – Maville
06.04.2021

Brest. La lycéenne Jeanne Le Gall gagne le concours de plaidoirie

Le Télégramme
06.04.2021

La section brestoise de la Ligue des Droits de l’Homme a organisé son
premier concours de plaidoiries interlycées sur le thème de la
citoyenneté

Ouest France
01.04.2021

Plaidoiries des lycéens pour les droits de l’Homme

Vie associative
Quelles aides 2021 pour les associations morlaisiennes ?
Le Télégramme
02.04.2021
La Ligue des droits de l’Homme solidaire de la Boîte sans projet
Courrier Picard
04.04.2021
Le Dauphiné
02.04.2021

Suppression des aides municipales : la Ligue des droits de l’Homme
demande sa non-application
Logement
Bassin d’Arcachon : l’appel du collectif logement hébergement

Sud Ouest
02.04.2021
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Climat
Libération
PressFrom
07.04.2021

Ne plus être malade à cause de l’environnement
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