LDH : les passages dans la presse
Du 23 avril au 29 avril 2021
Données personnelles
Influencia
26.04.2021

Ce que les plaintes et courriers des citoyens reçus par la CNIL nous
apprennent

Data news
23.04.2021

Les fournisseurs internet réclament une sécurité juridique après le
retrait de la loi sur la rétention des données

Loi contre le terrorisme
Euractiv
29.04.2021

Lutte contre le terrorisme : la France veut renforcer son arsenal
numérique

BFM
Orange Actualités
28.04.2021

BFM Story - Mercredi 28 Avril 2021

France24
28.04.2021

Terrorisme : société sous surveillance ?

France Info
Yahoo News
Actualités Free
28.04.2021

Projet de loi contre le terrorisme : "On n'a jamais arrêté des attentats
avec des lois", tacle Patrice Spinosi, avocat de la Ligue des droits de
l'homme

Msn Actualités
27.04.2021

Nouvelle loi antiterroriste: accepterez-vous qu'on surveille votre
téléphone pour plus de sécurité?

RMC Bfmtv
27.04.2021

Nouvelle loi antiterroriste: accepterez-vous qu'on surveille votre
téléphone pour plus de sécurité?

Next Inpact
23.04.2021

Plusieurs organisations appellent au rejet du règlement contre le
terrorisme

Loi sécurité globale
Ouest France
La Roche sur Yon – Maville
29.04.2021

Loi sécurité. Le collectif vendéen Plus jamais ça dépose un recours au
conseil constitutionnel

Midi Libre
29.04.2021

Montpellier : loi de Sécurité globale, les collectifs saisissent le Conseil
constitutionnel

Témoignages
29.04.2021

« Nous demandons une censure de la loi “sécurité globale” »

La Marseillaise
26.04.2021

Double saisine face aux sages contre la loi sécurité globale

La Voix du Nord
26.04.2021

Loi sécurité globale: l’observatoire lillois des pratiques policières saisit
le Conseil constitutionnel

Banque des territoires
23.04.2021

Sécurité globale : trois saisines valent mieux qu’une
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Le progrès
23.04.2021

Le collectif "Non à la loi Sécurité globale" se tourne vers le Conseil
constitutionnel

Le Mouvement
23.04.2021

[VIDEO] Stop Loi Sécurité Globale, Sophie Mazas : « nous exigeons le
respect de nos droits fondamentaux »
État d’urgence sanitaire

LCI
28.04.2021

Aujourd'hui dans 24h Pujadas : Covid-19 – Etat d'urgence sanitaire,
fausse sortie ?

La Montagne
24.04.2021

Près d'une centaine de personnes a manifesté contre l'état d'urgence
sanitaire, ce samedi, à Issoire (Puy-de-Dôme)

Laïcité
El Watan
27.04.2021

Polémique sur les états généraux de la laïcité : «Une mode et un
créneau»

Le Café pédagogique
26.04.2021

Laïcité : des associations contre les Etats généraux de M Schiappa

Saphir News
23.04.2021

Etats généraux de la laïcité : irrité par l'initiative, Macron réprimande
Schiappa

Justice
L’écho de la presqu’île Guérandaise et de SaintNazaire
29.04.2021

Saint-Nazaire : Licenciement « politique » ? Le tribunal jugera, mais plus
tard

Police
La Dépêche
Actualité du Jour
29.04.2021

« La police est toujours violente en manifestation », dénonce
l’Observatoire toulousain des pratiques policières

Démocratie
Infos-Chalon
29.04.2021

Élections régionales : Communiqué de la section Chalonnaise de la
Ligue des Droits de l'Homme

Le Télégramme
29.04.2021

Un rassemblement pour le 1er-Mai

Ouest France
29.04.2021

À Paimpol, un rassemblement samedi 1er Mai

Réfugiés italiens

The Huffington Post
29.04.2021

Le Parisien
29.04.2021

Bergamin et Ventura, condamnés pour terrorisme, se sont rendus à la
justice
Brigades rouges : neuf Italiens menacés d’extradition relâchés sous
contrôle judiciaire
Deux ex-membres de l’extrême gauche italienne se sont rendus à la
justice française, un activiste encore recherché

L’OBS
29.04.2021
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Les neuf membres des Brigades rouges relâchés sous contrôle
judiciaire

Le Point
29.04.2021

Le Figaro
Le Point
L’Express
France Soir
La Croix
La Liberté
TV5 Monde
Sud Radio
RTL Info
Swissinfo
La Minute Info
Boursorama
Orange Actualités
Yahoo News
29.04.2021

«Années de plomb»: neuf Italiens relâchés sous contrôle judiciaire,
dans l'attente d'une éventuelle extradition

BFM TV
29.04.2021

Condamnés pour terrorisme en Italie, arrêtés en France: qui sont les
"Brigades rouges"?

Le Monde
29.04.2021

Deux autres anciens militants d’extrême gauche italiens se sont rendus
à la justice française

Vosges Matin
Le Journal de Saône et Loire
L’Alsace
Dernières Nouvelles d’Alsace
Le Progrès
Le Bien Public
29.04.2021

Deux hommes recherchés se sont rendus, un autre toujours en cavale

Le Parisien
29.04.2021

Brigades rouges italiennes : les activistes Luigi Bergamin et Raffaele
Ventura se sont rendus à la justice française

From Press
29.04.2021

Un autre membre de l’extrême gauche italienne réclamé par Rome s’est
rendu à la justice française

La Presse
29.04.2021

Neuf Italiens menacés d’extradition relâchés sous contrôle judiciaire

La Dépêche
29.04.2021

Brigades rouges : polémique après sept arrestations

Libération Champagne
L’Est éclair
L’Ardannais
29.04.2021

Extrême gauche italienne: un autre membre réclamé par Rome, Luigi
Bergamin, s’est rendu à la justice française

La Libre
La Dernière Heure
29.04.2021

Arrestation d'ex-brigadistes italiens : les neufs anciens militants
d'extême gauche ont été relâchés sous contrôle judiciaire dans l'attente
d'une décision

France culture
28.04.2021

Satisfaction du gouvernement italien après l'interpellation d'anciens
membres des Brigades Rouges réfugiés en France

L’An Vert de Vouziers
28.04.2021

Revirement inquiétant de la France pour les réfugiés italiens

La vie
28.04.2021

Macron décide l'arrestation de dix ex-brigadistes italiens, Draghi
"satisfait"
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Le temps est-il venu de solder le contentieux sur les Brigades rouges ?

La Croix
28.04.2021

Racisme
L’Humanité
L’An Vert de Vouziers
27.04.2021

Le silence du gouvernement face à l’attaque de l’association kurde de
Lyon par les Loups gris renforce l’ingérence turque

Droit de vote
Régionales : français ou pas, tous les résidents doivent voter

Libération
MSN
PressFrom
27.04.2021

Politique de l’immigration – expulsions
ActuLot
28.04.2021

Lot. Le préfet mettra-t-il à exécution l'ordre d'expulsion de France d'une
Congolaise ?

Medialot
28.04.2021

Cahors : Ils ont manifesté pour qu’Hélène reste en France

20 minutes
23.04.2021

Nord : Une mobilisation citoyenne permet à un apprenti boulanger
guinéen d’éviter l’expulsion

La Nouvelle République
Centre Presse
28.04.2021

L'impact : le jeune Adem a pu se rapprocher du CHU pour son
traitement

LorraineActu
28.04.2021

Moselle. Menaces de mort, propos racistes... Un couple aidant des
demandeurs d'asile porte plainte

Tchad
Liberté Algérie
Actualités MSN
25.04.2021

L’opposition dénonce un coup d’état institutionnel au Tchad

Africa Radio
23.04.2021

Tchad: des défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent d'un
"accaparement du pouvoir"

Afrik.com
23.04.2021

Tchad : agir pour une transformation démocratique qui répond aux
aspirations des populations
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Rwanda
En France, les avocats s’emparent du rapport Duclert sur le Rwanda

Le Monde
23.04.2021

Précarité
Ouest France
28.04.2021

Bretagne. Un collectif craint une précarité accrue à partir du 1er juin

Vie associative
Ouest France
Pontivy – Maville
29.04.2021
Info Chalon
28.04.2021

Ligue des droits de l’Homme en Centre-Bretagne : dix ans déjà

La Section Chalonnaise de la Ligue des Droits de l'Homme s'interroge et
s'inquiète au sujet d'une délibération du conseil municipal
Le concours de plaidoiries de l’Oise rêve de s’étendre à toute la région

Le Courrier picard
26.04.2021
Santé
Ouest France
26.04.2021

Nantes. « Nous aurons besoin de l’hôpital Laennec dans le futur »

TF1
25.04.2021

Qui se cache derrière l'ACMA, l'agence qui veut redorer l'image des
médecines alternatives ?
La réforme de l’assurance chômage

Le Journal de Saône-et-Loire
25.04.2021

Contrat républicain : la ligue des droits de l’homme signe mais
s’inquiète

Climat
Midi Libre
Actualité du Jour
27.04.2021

Sète : une nouvelle marche pour le climat le dimanche 9 mai

Ouest France
25.04.2021

Taulé. Les associations appellent à un rassemblement après la pollution
au lisier de la Penzé

Le Télégramme
25.04.2021

Pollution de la Penzé : des associations appellent à un rassemblement
samedi 1er mai

L’An Vert de Vouziers
24.04.2021

1.2.3 JUIN à BAR-LE-DUC contre Cigéo, le nucléaire et la criminalisation
de nos luttes !

100 articles
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