LDH : les passages dans la presse
Du 26 mars au 1er avril 2021
Données personnelles
Mag centre
1 Avril 2021

Pollution : prochainement des masques jetables équipés de puces

Loi sécurité globale
Le Mouvement Info
31.03.2021

[Vidéo] Loi Sécurité, Sophie Mazas : « nous demandons un sursaut
démocratique, maintenant ! »

France Info
Yahoo News
Actualité sur Free
30.03.2021

Sécurité globale : le nouvel article 24 de la proposition de loi "est
encore plus grave" que le précédent, dénonce l'avocat Arié Alimi

Ouest France
27.03.2021

Crozon. Depuis vingt semaines, ça converse le samedi matin

Le Télégramme
27.03.2021

Manifestation à Quimper contre « les lois liberticides » : « Quelle société
voulons-nous ? » [Vidéo]

Ouest France
Quimper – Maville
27.03.2021

Quimper. Intermittents du spectacle et opposants à la loi Sécurité
globale ont manifesté ensemble

Le Télégramme
25.03.2021

Loi sécurité globale : rassemblement, samedi, à 14 h, place SaintCorentin

Loi sur le séparatisme
Rue89Bordeaux
31.03.2021

Retrait de la « loi séparatisme » : déclaration du mouvement associatif
et syndical à Bordeaux

Ouest France
Nantes – Maville
30.03.2021

Nantes. Loi sur « les principes de la République » : un débat à Graslin,
ce mercredi

La Marseillaise
28.03.2021

Ils disent « non » à la loi sur le séparatisme

Politique de sécurité
Suptnik France
25.03.2021

Le ministère de l’Intérieur commande 170.000 munitions de LBD

Wikistrike
25.03.2021

En attente d'une révolution ? Le ministère de l’Intérieur commande
170.000 munitions de LBD

Contenu terroriste en ligne
Euractiv
31.03.2021

Modération du contenu terroriste en ligne : la Commission se veut
rassurante après le cri d’alerte des associations

Le Bulletin des communes
29.03.2021

Stopper Les Contenus Terroristes En Ligne : Un Règlement Complexe
État d’urgence sanitaire
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Supprimer des contenus terroristes en 1h ? Des ONG dénoncent une
fausse bonne idée

Numerama
26.03.2021

Etat d’urgence sanitaire
France Info
Yahoo News
Orange Actu
Actualité Free
29.03.2021

Ces questions qu'on se pose sur les attestations et les amendes

L’Est Éclair
Libération Champagne
28.03.2021

Peut-on manifester loin de chez soi malgré les restrictions de
déplacement ?

Brut
27.03.2021

Interview sur les contraventions

Extrême droite
Rue89 Lyon
30.03.2021

Contre l’extrême droite à Lyon : une manifestation antifasciste ce
samedi

Mille Bâbord
29.03.2021

Toutes et tous solidaires de la Plume noire, manifestation antifasciste
le samedi 3 avril à Lyon

Valeurs actuelles
26.03.2021

« Fachos au bûcher » : à Nancy, une librairie conservatrice dans le
viseur de l’extrême-gauche

Lutte contre la corruption
Huffington Post
01.04.2021

M. le Premier ministre, pour notre démocratie, l'agrément de
l'association Anticor doit être renouvelé

Vidéosurveillance
Le Télégramme
31.03.2021

Saint-Brieuc : le maire annule les deux dernières caméras de
vidéoprotection

Unef
Libération
L’An Vert
MSN France
30.03.2021

Contre l’Unef, une manœuvre politique indigne

Histoire
Le Monde Diplomatique
30.03.2021

L’affaire Jules Durand. Quand l’erreur judiciaire devient crime

Le Journal de Saône et Loire
29.03.2021

La Commune du Creusot racontée sur Twitter par une historienne

Ouillade.eu
29.03.2021

Creusot Infos
26.03.2021
Ouest France
23.03.2021

P-O/ Mémorial du Camp de Rivesaltes : la mise au point de la Direction
au lendemain de la visite ministérielle

Le Creusot : Il y a 150 ans le drapeau rouge de la commune était hissé
sur la Mairie, à l'initiative de Jean-Baptiste Dumay
Un vingtième rassemblement pacifiste au cimetière
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Corse
France 3 – Corse Viastella
27.03.2021

Bastia: "On ne peut pas laisser passer cette agression" aux Pléiades, un
rassemblement de soutien au jeune passé à tabac

Racisme anti-asiatique
French suspect for instigating attacks on Asians can be sentenced to
up to 7 years in prison

Archyde
27.03.2021

Lutte contre le racisme
Konbini Sports
26.03.2021

La campagne de sensibilisation se déroule sur tout le mois de mars, en
partenariat avec la Ligue des droits de l’Homme.

Détenus en fin de peine
Ouest France
31.03.2021

Saint-Gildas-des-Bois. Le travail à la ferme comme « sas » vers la liberté

Ouest France
30.03.2021

Saint-Gildas-des-Bois. Deux plaintes contre la banderole infamante

L’écho de la presqu’île Guérandaise et de SaintNazaire
25.03.2021

Région de Saint-Nazaire. Une banderole hostile à la ferme des détenus
en fin de peine indigne deux associations

L’écho de la presqu’île Guérandaise et de SaintNazaire
27.03.2021

Région de Saint-Nazaire : la banderole hostile à la ferme de réinsertion a
été enlevée

Droits des femmes
Sud Ouest
29.03.2021

Lesparre : rassemblement devant la permanence du député benoit
Simian

94 citoyens
26.03.2021

Parlons des femmes dans les lieux de privation de liberté: webinaire de
la LDH

Rétention administrative
Le Parisien
26.03.2021
France 3 – Centre Val de Loire
26.03.2021

Migrants : le futur centre de rétention d’Olivet, dans le Loiret, contesté

Orléans : une marche contre la construction du premier centre de
rétention administrative du Centre-Val de Loire
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Politique de l’immigration
20 minutes
01.04.2021

Nantes : Diplômés voire déjà recrutés, des migrants menacés
d’expulsion

Ouest France
31.03.2021

Nantes. Jeunes étrangers majeurs, déjà diplômés, contraints d’étudier

La Dépêche
Actualité du Jour
30.03.2021

Admission exceptionnelle au séjour: 63% des demandes d'asile
acceptées en Ariège en 2020

Infos Dijon
30.03.2021

Côte-d’Or : Des associations appellent à «sortir de l'impasse» les jeunes
majeurs étrangers

Le Bien Public
30.03.2021

« Ne pas faire des jeunes majeurs étrangers qui réussissent des
clandestins »

L’Union
26.03.2021

Une pétition de la Ligue des droits de l’homme

L’Union
26.03.2021

Un «w’allah» lourd de conséquences à Château-Thierry

Dématérialisation des demandes de titre de séjour
Info Migrants
30.03.2021

Titres de séjour : "offensive générale" contre la dématérialisation des
rendez-vous en préfectures

Le Progrès
30.03.2021

Titre de séjour : la préfecture du Rhône assignée en justice

Lyon Capitale
Actualité du jour
30.03.2021

Lyon : des associations déposent un recours contre la dématérialisation
des demandes de titre de séjour

France bleu
30.03.2021

Titres de séjour : des associations attaquent les préfectures de la SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne

Rue89Lyon
30.03.2021

Préfecture du Rhône : les étrangers victimes de la dématérialisation

Gel des visas
Le Conseil d’État suspend le gel des visas

Seronet
31.03.2021

Turquie
La Marseillaise
29.03.2021

Les Kurdes dénoncent l’ingérence d’Erdogan

La Marseillaise
27.03.2021

Une manif pour soutenir les Kurdes contre Ankara et Paris

Outre-mer

Infos Migrants
26.03.2021

Mayotte : des centaines de migrants délogés "illégalement" des
bidonvilles
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Maroc
Le Journal de Saône et Loire
26.03.2021

Ligue des droits de l’Homme : Maâti Monjib libéré

Yémen
Ouest France
Anger – Maville
26.03.2021

Angers. Un rassemblement pour le Yémen samedi place du Ralliement

Arabie Saoudite
Un nouveau plan de circulation pour le centre-ville de Bourges

RCF Radio
25.03.2021

Éducation
Ouest France
31.03.2021

Coutances. Plaidoiries des lycéens pour les droits de l’homme
Droits des enfants

Au féminin
01.04.2021

“Les droits de l’enfant ont été bafoués” : accusés d’apologie du
terrorisme, ces élèves sont traumatisés

Anti K
01.04.2021

Le calvaire des enfants arrêtés, humiliés et traumatisés par la police
après le meurtre de Samuel Paty

Médiapart
30.03.2021

«Apologie du terrorisme»: des élèves accusés, un fiasco à l’arrivée

Réforme chômage
Ouest France
Caen – Maville
31.03.2021

Caen. « Nous sommes contre la réforme du chômage »

Logement
RT France
27.03.2021

Rassemblements à travers la France pour dénoncer le mal-logement
(IMAGES)

Midi Libre
27.03.2021

Sète : une cinquantaine de personnes ont manifesté pour le droit au
logement

L’Alsace
DNA
27.03.2021
Le journal toulousain
27.03.2021

Mulhouse : mobilisés pour le droit au logement

Actualité du jour
30.03.2021
Nice Matin
27.03.2021

Une manifestation contre le mal logement rassemble une quarantaine
de personnes à cannes

Ouest France
27.03.2021

Une manifestation pour le logement à La Grave ce samedi

Journée européenne du droit au logement à Nantes : 400 personnes ont
manifesté dans le centre-ville

Logement, professionnels du spectacle : un millier de personnes
manifestent à Lille

La Croix
Le Point
L’Express
BFM Lille
TV5Monde
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France Soir
Sud Radio
La Minute Info
MSN France
Actualité Free
Portail Orange
Orange actu
Orange pro
Boursorama
RTL Info
27.03.2021
Le Dauphiné
01.04.2021

Fin de l’accueil hivernal à Annecy : la Ligue des droits de l'Homme
réclame une alternative pérenne
Solidarité

Le millavois
01.04.2021

La section LDH de Millau réaffirme sa solidarité avec les intermittents et
les précaires

Climat
L’Alterpresse68
29.03.2021

Manifestations et bal (non) masqué à Mulhouse, contre le mal logement,
pour une vraie loi climat… et la liberté

France 3 – Auvergne Rhône-Alpes
28.03.2021

Loi climat : les écolos dans la rue à Grenoble, Annecy et Chambéry

Charente Libre
28.03.2021

Angoulême: une nouvelle marche pour le climat ce dimanche à 15
heures

Ouest France
28.03.2021

À Morlaix, une centaine de personnes pour dénoncer un projet de Loi
climat « raboté »

Le Télégramme
28.03.2021

À Morlaix, plus de 100 personnes se rassemblent pour une « vraie loi
climat » [vidéo]

Ouest France
28.03.2021

Quimperlé. Pour le climat, « il y a urgence à agir et à réagir »

Maritima Infos
28.03.2021

Près de 500 personnes ont marché, à Martigues, pour une vraie loi
climat

Ouest France
Actualité Free
28.03.2021
Press From
27.03.2021
MSN France
La Roche sur Yon – Maville
Saint-Nazaire – Maville
26.03.2021

Journée de manifestations pour une « vraie loi climat » partout en
France ce dimanche

LCI
27.03.2021

Appels à manifester dimanche pour une "vraie loi climat"

Delta FM
27.03.2021

Plusieurs marches pour le climat ce dimanche dans la région

Le Télégramme
27.03.2021

À Saint-Malo, la marche pour le climat a rassemblé 300 personnes
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Midi Libre
26.03.2021

Sète : une manifestation pour "une vraie loi climat" se prépare pour
dimanche 28 mars

Presse Évasion
26.03.2021

Le Collectif citoyen de l’Yonne Marche pour le Climat veut faire entendre
sa voix le 28 mars

Novethic
26.03.2021

Un appel à marcher pour une "vraie" loi climat dimanche 28 mars

Corse Net Infos
26.03.2021

La LDH Corse appelle aux marches pour le climat organisées ce
dimanche 28

20 minutes
26.03.2021

Projet de loi Climat : Est-il encore temps de rectifier le tir pour la
dernière grande loi environnementale du quinquennat ?

123 articles
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