LDH : les passages dans la presse
Du 23 au 29 juillet 2021
Histoire
La Croix
23.07.2021

« Nuit des paras » : à Metz, cet autre théâtre de la guerre d’Algérie
Abonnés

Le Soir d’Algérie
25.07.2021

La nuit des paras : Toute l'actualité sur lesoirdalgerie.com
Espionnage
"Eagle" et "Cerebro" : qui sont les Pegasus à la française ?

Marianne
23.07.2021

Crise sanitaire
Orange actu
23.07.2021

Vaccins, masques et "génocide" : les contre-vérités très virales d'une
avocate parisienne

Lci – MYTF1
24.07.2021

Un test PCR pour les enfants des centres de loisirs et colonies de
vacances : est-ce légal ?
Exercice des cultes

Le Progrès.fr
26.07.2021

Loire. Imam destitué à Saint-Chamond : la Ligue des Droits de l'Homme
prend sa défense
Justice

Nouvelobs.com
27.07.2021

L’affaire Richard Roman : un podcast de notre série « Au cœur du
crime »
Associations
Un label pour l’intérêt général

Carenews
28.07.2021

Corse
Pas de semi-liberté pour Pierre Alessandri, membre du commando
Érignac

Le Point
28.07.2021

Liberté de la presse
Centre Presse
29.07.2021

M Henri Leclerc : « Un texte admirable »

Nord Eclair
La voix du Nord
29.07.2021

La loi de 1881 a 140 ans : « C’est celle qui définit les limites de la liberté
de la presse »

La Nouvelle République
29.07.2021

Pour Me Henri Leclerc, le texte de la loi de 1881 est "admirable"

Lamontagne.fr
L’Yonne Républicaine
L’Eveil de la Haute Loire
Le Berry Républicain

Loi de 1881 sur la liberté de la presse : un texte toujours capable de
défendre la démocratie selon l'avocat Henri Leclerc
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Larep.fr
L’Echo Républicain.fr
29.07.2021

Islamophobie
Darmanin suspend deux imams : l’offensive islamophobe et liberticide
du gouvernement continue

Anti-K
28.07.2021

Titre de séjour
Le Journal de Mayotte
23.07.2021

Passeport et titre de séjour, le préfet « condamné » salue la Cimade
Droits d’asile

Mediapart : Blog d’information Participatif
24.07.2021

Par petites touches administratives, l'étau se resserre sur les étrangers
Sans papiers

Ouest France
Nantes – maville.com
28.07.2021

Nantes. Les occupants de la Maison du peuple expulsés

Actu.fr
28.07.2021

Nantes : "Des personnes vont dormir à la rue ce soir", après l'expulsion
de la Maison du peuple

LDH de Fontenay
25.07.2021

Concours de plaidoyers

Sud Ouest.fr
26.07.2021

Ecrits pour la fraternité

Actualités du droit
28.07.2021

Mendicité

Devenir défenseur des droits

Belhade : un jeune poète distingué par la Ligue des droits de l’Homme

Sauvegarde de l’ordre public : annulation d’un arrêté « anti-mendicité »

26 articles
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