LDH : les passages dans la presse
Du 9 avril au 15 avril 2021
Politique de sécurité
Tv Libertés
09.04.2021

«Les états d’urgence ont beaucoup limité les libertés individuelles» en
France, estime une magistrate et membre de la Ligue des droits de
l’Homme (LDH)

Vidéosurveillance
Courrier Picard
11.04.2021

Le Crotoy poursuit le déploiement de sa vidéoprotection

France 3
10.04.2021

Les premiers "taxis volants" en milieu urbain, le projet Tindair va tester
des envois par drones à Toulouse et Bordeaux

Loi séparatisme
Limitation des libertés publiques

Seronet
14.04.2021

Loi sécurité globale
L’Humanité
15.04.2021

« Avec les drones, il y a un vrai risque de porter atteinte à la liberté de
manifester »

Sud Ouest
15.04.2021

Sécurité globale : les opposants ne rendent pas les armes
Article 24, drones… Ce que contient la version finale de la loi « sécurité
globale », adoptée par le Parlement

L’OBS
PressFrom
15.04.2021
La Depêche
15.04.2021

Le Parlement adopte définitivement la proposition de loi controversée
sur la Sécurité globale

Europe 1
15.04.2021

Le Parlement adopte définitivement la proposition de loi controversée
sur la "sécurité globale"

LCI
15.04.2021

La loi "sécurité globale" définitivement adoptée par le Parlement

RCD Radio
15.04.2021

Liberté de manifester et déontologie policière - Pierre-Antoine Cazau

Le Point
Courrier Picard
Le petit journal
La Provence
Notre temps
France-Antilles Martinique
Guadeloupe- France -Antilles
France-Guyane
Tahiti Infos
Sud Radio
La Minute Info
Boursorama

Sécurité globale: point final du Parlement malgré les contestations
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Orange Actu
Orange Pro
Bourse Direct
15.04.2021
L’Humanité
Actualité du jour
15.04.2021

Sécurité globale. « Avec les drones, il y a un vrai risque de porter
atteinte à la liberté de manifester »

La Provence
15.04.2021

Sécurité globale : les opposants ne rendent pas les armes

Ouest France
14.04.2021

Fontenay-le-Comte. Sécurité globale : un nouvel appel à manifester
samedi

France Culture
11.04.2021

La Libre Pensée - Le Coup d'état d'urgence : Loi Sécurité globale mais
libertés minimales !

Centre Presse
La Nouvelle République
Actualités du Jour
09.04.2021

Poitiers : un rassemblement contre la proposition de loi Sécurité
globale

Démocratie
Le Télégramme
12.04.2021

La Ligue des droits de l’homme du Centre-Bretagne rappelle les
fondamentaux de la démocratie locale

Observatoire de la laïcité
Oumma
12.04.2021

Soutien à l’Observatoire de la laïcité

Medyaturk
11.04.2021

Soutien à l’Observatoire de la Laïcité qui risque de disparaitre

Données personnelles
Le Big Data
15.04.2021

Gendarmerie : L'Etat interdit à l'appli GendNotes de transférer vos
données

Le Monde Informatique
14.04.2021

Le Conseil d'Etat recale l'interconnexion de GendNotes à des fichiers
tiers

L’Usine Digitale
14.04.2021

L'application de la gendarmerie GendNotes ne peut plus partager les
données collectées

Le Monde
13.04.2021

Le Conseil d’Etat retoque en partie GendNotes, une application de
collecte de données destinée à la gendarmerie

Le Figaro
Notre temps
13.04.2021

Le Conseil d'Etat remet partiellement en cause l'application GendNotes
des gendarmes

Hommage
Le Parisien
14.04.2021

Attentat de Conflans: une statue de Samuel Paty au collège du Boisd’Aulne

Valeurs Actuelles
14.04.2021

Une statue de Samuel Paty va être installée devant le collège du Bois
d’Aulne
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Histoire
Pour la création d’un musée de la colonisation

Libération
PressFrom
15.04.2021

Racisme
On Mag
11.04.2021

8, avenue Lénine : de la difficulté d’être européenne quand on est Rom
(en DVD et VOD)

Nouvel Obs
09.04.2021

« Les coupables, ce sont les victimes », par Eric Fassin

Handicap
Handicap : un lycée relaxé après avoir proposé à une étudiante en
fauteuil de changer d’établissement

Neon Mag
09.04.2021

Droit à l’avortement
L’indépendant
12.04.2021

Pyrénées-Orientales : coprince d'Andorre, Emmanuel Macron interpellé
sur le sort d'une militante pour le droit à l'IVG

Majeurs étrangers
Le Phare dunkerquois
13.04.2021

Grande-Synthe : une mobilisation pour empêcher l’expulsion de Maya,
apprenti boulanger

BFMTV
14.04.2021

Grande-synthe: manifestation de soutien à un apprenti guinéen menacé
d'expulsion

Actu.fr
13.04.2021

Alençon. Ils demandent à rencontrer la préfète pour discuter du sort de
jeunes migrants

PressFrom
MSN France
Head Topics
14.04.2021
Libération
13.04.2021

A Aurillac, un Ehpad se mobilise pour Ronaldo Mbumba

Ouest France
Alençon – Maville
10.04.2021

Alençon. Le sort des apprentis étrangers mobilise
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Migrations
Le petit journal
13.04.2021

Droit d’asile

Saphir news
09.04.2021

« En finir avec les idées fausses sur les migrations », un ouvrage
nécessaire contre les discours caricaturaux

Aide aux personnes en exil
Le Télégramme
09.04.2021

A Plougasnou : création d’EMAL 29, nouvelle association

Dématérialisation des demandes de titre de séjour
El Watan
13.04.2021

Titre de séjour : Le casse-tête des rendez-vous numériques en
préfecture

Numerama
12.04.2021

Plateformes saturées, mal traduites : la dématérialisation précarise les
étrangers en situation régulière

Boycott des produits israéliens
Lirelactu
15.04.2021

Le Conseil de l’Europe saisi pour manquements de la France

L’Humanité
15.04.2021

BDS La France ne se plie pas à l’arrêt de la Cour européenne des droits
de l’homme

Précarité
Montpellier : majorité et opposition se déchirent sur fond de lutte contre
la précarité

Actu.fr
14.04.2021

Logement
Zinfos974
15.04.2021

Lutter contre le mal logement à La Réunion

France 3
15.04.2021

Ota : la population mobilisée pour sauver un couple de personnes
âgées de l'expulsion

Midi Libre
14.04.2021

Sète : le collectif pour le relogement des habitants du 8 rue de Tunis
manifeste devant la mairie

Santé
Mediapart
15.04.2021

Covid: les fausses données de Matignon, l’embarras et le silence

Journal International de Médecine
14.04.2021

Les médecines alternatives font le buzz
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Le Figaro
Head Topics
11.04.2021

« Ne laissons pas un lobby de pseudo-médecines devenir une agence
gouvernementale!»

« Pas de profit sur la pandémie » : quatre organisations se mobilisent ce
samedi

Le Progrès
09.04.2021

Éducation
L’Est Républicain
10.04.2021

Lycée Courbet : une semaine sous le signe des droits de l’Homme

Associations
La Nouvelle République
15.04.2021

Bressuire : Amnesty International a du mal à collecter des signatures

Le Journal du Dimanche
10.04.2021

Aubry, Berger, Faure, Pécresse... : "ATD Quart Monde doit continuer à
porter la voix des plus pauvres au Cese"

Réouverture des lieux cultures
L’Union
09.04.2021

Militants, artistes et soignants vont défendre la réouverture des lieux
culturels à Soissons, samedi
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