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LDH : les passages dans la presse 
Du 13 au 19 novembre 2020  

 
 
 
 
 
 
 
Libération 
19.11.2020 
 
 
 
Ouest-France 
14.11.2020 
 
Le Télégramme 
14.11.2020 
 
L’indépendant du Midi 
14.11.2020 
 
Basta ! 
16.11.2020 
 
Reporterre 
16.11.2020 
 
Le Télégramme 
17.11.2020 
 
Saint Nazaire Infos 
18.11.2020 
 
The Huffington Post 
18.11.2020 
 
Numerama 
18.11.2020 
 
Libération 
18.11.2020 
 
RTL 
18.11.2020 
 
 
France 3 région 
13.11.2020 
 
Le Télégramme 
13.11.2020 
 
Le Télégramme 
13.11.2020 
 
L’Obs 
13.11.2020 
 
01net 
13.11.2020 
 
RTL 
13.11.2020 
 
 

 
 
 
 
Etat de droit 
 
« L’Etat fait, sans s’en rendre compte, des concessions aux ennemis de 
la liberté » 
 
Etat d’urgence Covid-19 
 
Crozon. Un rassemblement citoyen, aujourd’hui 
 
 
A Crozon, 150 personnes manifestent pour les libertés 
 
 
Prades – Manifestation contre le port du masque dès six ans : « Laissez 
nos enfants respirer ! » 
 
« Le gouvernement entend museler la liberté d’informer » : 
rassemblements contre la loi Sécurité globale 
 
La vague de protestation contre la loi « Sécurité globale » grandit 
 
 
Un collectif de parents d’élèves créé à Crozon en réaction au port du 
masque dès 6 ans à l’école 
 
Saint-Nazaire : « la déclaration d’urgence est une recul démocratique » 
 
 
Confinement : peut-on manifester en France ? 
 
 
« On veut nous priver de la liberté d’informer » : reportage parmi les 
opposants à la loi Sécurité globale 
 
Que s’est-il passé durant la manif contre la loi de sécurité globale, où 
des journalistes ont été menacés par des policiers ? 
 
Confinement : est-il possible de manifester, oui ou non ? 
 
Liberté de la presse 
 
Témoignages. Flouter les images des visages des policiers, la question 
divise toujours en Occitanie 
 
Loi « Sécurité globale », la Ligue des droits de l’Homme appelle les 
députés du Finistère à s’y opposer 
 
La LDH finistérienne en appelle aux députés contre la Loi « sécurité 
globale » 
 
Darmanin assure qu’il sera toujours autorisé de filmer les forces de 
l’ordre 
 
Loi de sécurité globale : ses opposants dénoncent une atteinte à la 
liberté de manifester 
 
Loi Sécurité globale : pourquoi le floutage des policiers fait-il débat ? 
 
 



                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 2 

 

Ouest-France 
13.11.2020 
 
Konbini news 
13.11.2020 
 
Acrimed 
13.11.2020 
 
Ouest-France 
13.11.2020 
 
Le Petit Journal 
14.11.2020 
 
Esprit occitanie 
14.11.2020 
 
Le Télégramme 
15.11.2020 
 
Le Petit Journal 
15.11.2020 
 
Nantes Indymedia 
15.11.2020 
 
Actu.fr 
15.11.2020 
 
Petite République.com 
15.11.2020 
 
Sud Ouest 
16.11.2020 
 
Info Chalon.com 
16.11.2020 
 
Alternatives Economiques 
16.11.2020 
 
AFP 
Boursorama 
16.11.2020 
 
Rue89Bordeaux 
16.11.2020 
 
Ouest-France 
16.11.2020 
 
France bleu 
16.11.2020 
 
L’Humanité 
17.11.2020 
 
RFI 
17.11.2020 
 
France bleu 
17.11.2020 
 
Ouest-France 
17.11.2020 
 
Ouest-France 
17.11.2020 
 

Loi Sécurité globale. La Ligue des droits de l’Homme écrit aux députés 
du Finistère 
 
Proposition de loi « sécurité globale » : Gérald Darmanin souhaite le 
floutage des policiers 
 
Article 24 : appel à se rassembler le 17 novembre 
 
 
Loi Sécurité globale. Quimperlé : Alain Kerhervé répond à la Ligue des 
droits de l’Homme 
 
Ligue des droits de l’Homme 
 
 
15 minutes 
 
 
Alain Kerhervé répond à la LDH et défend « une sécurité renforcée » à 
Quimperlé 
 
Loi sécurité globale mais libertés minimales, ne votez pas la loi ! 
 
 
Appel à se rassembler les 17 et 21 novembre 2020 
 
 
Proposition de loi « sécurité globale » : à Bordeaux, ils vont manifester 
pour la liberté d’informer 
 
Liberté d’informer et d’être informé : la LDH 31 vent debout contre la 
proposition de Loi 
 
La Ligue des droits de l’Homme inquiète 
 
 
Rassemblement à Chalon-sur-Saône contre la loi « Sécurité globale » 
mardi Place de Beaune 
 
« Interdire la diffusion des images des forces de l’ordre est 
extrêmement grave » 
 
Covid-19 : Solidaires appelle le gouvernement à « changer de braquet » 
 
 
 
Rassemblement contre la loi Sécurité globale ce mardi à Bordeaux 
 
 
Le Mans. Un rassemblement contre la loi de sécurité globale, mardi 
devant la préfecture 
 
Les députés examinent la controversée proposition de loi « sécurité 
globale » 
 
Article 24 : la police veut créer une loi à son image 
 
 
France : la loi controversée sur la « sécurité globale » devant 
l’Assemblée nationale 
 
Une manifestation contre la restriction de libertés ce mardi 17 novembre 
à Chalon-sur-Saône 
 
Projet de loi de Sécurité globale. Faut-il interdire la diffusion d’images 
de policiers ? 
 
Nantes. Un rassemblement contre la loi Sécurité, ce mardi après-midi 
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Sud Ouest 
17.11.2020 
 
L’Obs 
17.11.2020 
 
RTL 
17.11.2020 
 
BFMTV 
17.11.2020 
 
AFP 
Notre temps 
LePetitJournal.com 
Sud Radio 
TV5 Monde 
Courrier picard 
La République des Pyrénées 
France-Guyane 
France-Antilles 
La Libre 
17.11.2020 
 
France 3 régions 
17.11.2020 
 
AFP 
Atlasinfo 
Le Journal de Montréeal 
Le Journal de Québec 
17.11.2020 
 
Le Figaro 
17.11.2020 
 
BFMTV 
17.11.2020 
 
Ouest-France 
17.11.2020 
 
Sud Ouest 
17.11.2020 
 
Charente Libre 
17.11.2020 
 
Lyonmag 
17.11.2020 
 
Ouest-France 
17.11.2020 
 
24 heures 
Tribune de Genève 
Le Matin 
17.11.2020 
 
Le Petit Journal 
17.11.2020 
 
Libération 
17.11.2020 
 
Le Point 
17.11.2020 
 
LCI 
17.11.2020 

Bordeaux : deux rassemblements dans les rues ce mardi 
 
 
Faut-il interdire de filmer les policiers ? 
 
 
Loi sécurité globale : le floutage des policiers est-il nécessaire ? 
 
 
Filmer la police, bientôt un délit ? La chronique de Benoît Gallerey 
 
 
« Sécurité globale » : les députés entament l’examen du texte 
controversé, les opposants manifestent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rennes : plus de 300 personnes se rassemblent contre la loi de 
« sécurité globale » 
 
France : examen d’une loi controversée limitant la diffusion d’images de 
policiers 
 
 
 
 
Des centaines de personnes rassemblées contre le texte « sécurité 
globale » 
 
Paris : des échauffourées à la fin de la manifestation contre le texte 
« sécurité globale » 
 
Projet de loi de Sécurité globale. Des milliers de personnes rassemblées 
contre le texte 
 
« Sécurité globale » : échauffourées à Paris à la fin de la manifestation 
contre le texte 
 
Sécurité globale : le projet examiné à l’Assemblée, des centaines de 
manifestants à Paris 
 
Lyon : 500 personnes manifestent contre la loi Sécurité globale 
 
 
Nantes. Une bonne foule contre la loi de sécurité globale 
 
 
La « loi liberticide » examinée au Parlement 
 
 
 
 
Manifestation contre la loi de sécurité globale 
 
 
« Sécurité globale » : à Paris, une manif contre une loi « liberticide » 
 
 
Loi sur la « sécurité globale » : échauffourées près de l’Assemblée 
 
 
Une manifestation émaillée d’incidents contre le texte limitant la 
diffusion d’images des forces de l’ordre 
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France 3 régions 
17.11.2020 
 
Sudinfo.be 
17.11.2020 
 
Regards.fr 
17.11.2020 
 
Le Parisien 
17.11.2020 
 
L’Express 
17.11.2020 
 
20 minutes 
17.11.2020 
 
AFP 
La Croix 
FranceSoir 
RTL info 
Sud Radio 
L’Express 
TV5 Monde 
Le Point 
Ouest-France 
L’Union 
17.11.2020 
 
Camp Des Recrues 
17.11.2020 
 
Camp Des Recrues 
17.11.2020 
 
Ouest-France 
17.11.2020 
 
Le dauphiné libéré 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
Le Progrès 
L’Alsace 
Le Bien Public 
17.11.2020 
 
Le Parisien 
17.11.2020 
 
France 3 régions 
17.11.2020 
 
Le Monde 
17.11.2020 
 
Ouest-France 
17.11.2020 
 
Atlantico 
17.11.2020 
 
 
Leral.net 
18.11.2020 
 
France 24 
18.11.2020 
 
 

 
Au moins 1300 personnes à Toulouse pour dénoncer la loi « sécurité 
globale » jugée comme « liberticide » 
 
De violents incidents éclatent à Paris ce mardi soir à la fin de la 
manifestation contre le texte « sécurité globale » 
 
On était au rassemblement contre la proposition de loi pour une 
sécurité globale à Paris 
 
Vidéo. Des centaines de manifestants devant l’Assemblée nationale 
contre la loi « sécurité globale » 
 
Des centaines de personnes rassemblées à Paris contre le texte 
« sécurité globale » 
 
Loi sur la « sécurité globale » : échauffourées à Paris à la fin de la 
manifestation 
 
Echauffourées à Paris à la fin de la manifestation contre le texte 
« sécurité globale » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La loi « sécurité globale » arrive dans l’hémicycle de l’Assemblée – 
floutage des policiers 
 
« Tout doit nous alarmer dans ce texte » – Loi sécurité globale 
 
 
Nantes. Un millier de personnes contre la loi sécurité 
 
 
« Sécurité globale » : des milliers de manifestants en France, 
échauffourées à Paris 
 
 
 
 
 
Manifestation contre le texte « sécurité globale » : 33 interpellations et 
neuf blessés légers chez les forces de l’ordre 
 
Bordeaux : 1000 personnes manifestent contre l’interdiction de 
diffusion des images des policiers 
 
Quelles sont les principales mesures de la loi de « sécurité globale » 
examinée à l’Assemblée ? 
 
Le Mans. 300 manifestants disent non à la loi « sécurité globale » 
 
 
Trois rapporteurs du conseil des droits de l’Homme de l’ONU critiquent 
le projet de loi visant à limiter la diffusion d’images de policiers en 
exercice 
 
France : la « loi liberticide » examinée au Parlement, violents incidents à 
Paris 
 
« Sécurité globale » : les députés examinent le texte controversé, les 
opposants manifestent 
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Top Actu 
18.11.2020 
 
LN24 
18.11.2020 
 
Actu.fr 
18.11.2020 
 
RFI 
18.11.2020 
 
L’Obs 
18.11.2020 
 
Sud Ouest 
18.11.2020 
 
Linfo.re 
18.11.2020 
 
Paris Match 
18.11.2020 
 
Charente Libre 
18.11.2020 
 
La Dépêche.fr 
18.11.2020 
 
Franceinfo 
18.11.2020 
 
France 3 régions 
18.11.2020 
 
Sud Radio 
18.11.2020 
 
Le Bonbon 
18.11.2020 
 
L’Humanité 
18.11.2020 
 
The Huffington Post 
18.11.2020 
 
Paris-Normandie 
18.11.2020 
 
Euronews 
18.11.2020 
 
Bondy Blog 
18.11.2020 
 
Seven-Equities 
18.11.2020 
 
L’Opinion 
18.11.2020 
 
Actu.fr 
18.11.2020 
 
Ebene Magazine 
18.11.2020 
 
 

« Tout doit nous alarmer dans ce texte » – Loi Sécurité globale 
 
 
En France, filmer des policiers pourrait devenir illégal 
 
 
Lyon. 500 manifestants pour s’opposer à une loi jugée liberticide, des 
tirs de lacrymogènes 
 
Loi de « sécurité globale » en France : l’article 24 débattu à l’Assemblée 
et critiqué dans la rue 
 
Plusieurs milliers de manifestants contre la loi « sécurité globale » et les 
violences policières 
 
Vidéo. Bordeaux : un millier de personnes dans la rue contre la loi 
Sécurité 
 
Loi sur la « sécurité globale » : violents incidents à la fin d’une 
manifestation à Paris 
 
L’examen du texte « sécurité globale » provoque de fortes tensions 
 
 
Diffusion d’images des forces de l’ordre : faut-il faire la police ? 
 
 
La proposition de loi « sécurité globale » fait polémique 
 
 
« Sécurité globale » : l’article à lire pour comprendre la proposition de 
loi 
 
Un rassemblement dégénère en affrontement près de l’Assemblé 
nationale 
 
Loi Sécurité globale – L’article 24 indigne journaliste et avocats 
 
 
[En images] Le rassemblement contre la proposition de loi « sécurité 
globale » 
 
De la rue à l’Assemblée, les citoyens contre la loi de « sécurité globale » 
 
 
La manifestation anti-loi « sécurité globale » s’est terminée avec des 
lacrymos 
 
A l’Assemblée, les débats sur la proposition de loi « sécurité globale » 
s’annoncent tendus 
 
France : une loi controversée vise à protéger l’image des policiers 
 
 
« Cette loi est une menace pour ceux qui ont le courage de lever leurs 
smartphones » 
 
Les députés entament l’examen du texte controversé sur la « sécurité 
globale » 
 
Sécurité globale : le chemin de croix d’un texte qui voulait souder la 
majorité 
 
Loi sur la sécurité globale. La « politique de la matraque » selon 
Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne 
 
EbeneMagazine – France – Echauffourées lors du rassemblement 
contre « Global Security » 
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Canal32 
18.11.2020 
 
Politis 
18.11.2020 
 
Acrimed 
18.11.2020 
 
Reporterre 
19.11.2020 
 
Le Télégramme 
19.11.2020 
 
Le Courrier de l’Atlas 
19.11.2020 
 
La Tribune 
19.11.2020 
 
Radio 100,7 
19.11.2020 
 
L’Obs 
19.11.2020 
 
FranceSoir 
19.11.2020 
 
Le Monde 
19.11.2020 
 
 
Europe 1 
19.11.2020 
 
Sud Ouest 
19.11.2020 
 
France 3 régions 
19.11.2020 
 
Marianne Magazine 
19.11.2020 
 
Le Vif 
19.11.2020 
 
VL-Media.fr 
19.11.2020 
 
Ebene Magazine 
19.11.2020 
 
 
 
Le Télégramme 
19.11.2020 
 
Ouest-France 
19.11.2020 
 
 
 
Le Figaro 
16.11.2020 
 
 
 

Troyes : une manifestation contre la proposition de loi sur la sécurité 
globale 
 
Les échos de la semaine 
 
 
Proposition de loi Sécurité globale : la liberté d’informer attaquée lors 
du rassemblement pour le droit à l’information 
 
Journalistes et rédactions s’élèvent contre les violences policières 
 
 
A Brest, une manifestation samedi contre la proposition de loi 
« Sécurité globale » 
 
« Sécurité globale » : déjà des atteintes à la liberté d’informer 
 
 
Proposition de loi Sécurité globale : la liberté d’informer attaquée ! 
 
 
D’Pressefräiheet a Gefor? [« La liberté de la presse en danger ? »] 
 
 
Tribune. Proposition de loi « sécurité globale » : la liberté d’informer 
attaquée lors du rassemblement pour le droit à l’information 
 
Les journalistes priés par Gérald Darmanin de « se rapprocher des 
autorités avant les manifestations » 
 
Manifestations contre la proposition de loi « sécurité globale » : ONG, 
syndicats et sociétés de journalistes dénoncent des agressions 
honteuses contre la liberté d’informer » 
 
Loi « sécurité globale » : Darmanin va proposer un amendement 
garantissant la liberté de la presse 
 
Face à un front commun contre les atteintes à la liberté d’informer, 
Darmanin veut calmer le jeu 
 
Sécurité globale : quelle future liberté pour la presse 
 
 
Proposition de loi Sécurité globale : la liberté d’informer attaquée lors 
du rassemblement pour le droit à l’information 
 
France : polémique autour d’une loi controversée limitant la diffusion 
d’images de policiers 
 
La loi de sécurité globale est-elle une entrave au travail des 
journalistes ? 
 
EbeneMagazine – Journalistes en garde à vue : le droit de couvrir les 
manifestations est-il menacé ? 
 
Liberté de manifester 
 
La Ligue des droits de l’Homme du pays de Morlaix invite à manifester 
contre la proposition de loi « Sécurité globale » 
 
Morlaix. La ligue des droits de l’Homme s’oppose au projet de loi 
Sécurité globale 
 
Police 
 
Manifestation « nassée » : des « gilets jaunes » veulent qu’un juge 
enquête sur le préfet Lallement 
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Portraits of Poissy 
16.11.2020 
 
 
L’Humanité 
17.11.2020 
 
BFMTV 
17.11.2020 
 
Lyonmag 
17.11.2020 
 
The Huffington Post 
17.11.2020 
 
Reporterre 
17.11.2020 
 
Radio Scoop 
18.11.2020 
 
Actu.fr 
18.11.2020 
 
L’Humanité 
19.11.2020 
 
Le Parisien 
19.11.2020 
 
 
 
Midi Libre 
16.11.2020 
 
France bleu 
16.11.2020 
 
France bleu 
16.11.2020 
 
France 3 régions 
16.11.2020 
 
Gazette Live 
16.11.2020 
 
La Marseillaise 
16.11.2020 
 
Le journal de Saône-et-Loire 
16.11.2020 
 
Le journal de Saône-et-Loire 
16.11.2020 
 
Le Journal toulousain 
16.11.2020 
 
Le Télégramme 
16.11.2020 
 
7seizh 
16.11.2020 
 
The Huffington Post 
16.11.2020 
 
 

Laws Increasing Powers of the Municipal Police: The Impact on Poissy 
[“Loi augmentant les pouvoirs de la police municipale : l’impact sur 
Poissy »] 
 
« Sans les images, les violences policières n’existeraient pas 
judiciairement » 
 
Police municipale, image des policiers : ce que contient la controversée 
proposition de loi « sécurité globale » 
 
Lyon : une manifestation pour conserver le droit de filmer les policiers 
 
 
La loi sécurité globale aurait-elle empêché l’affaire Chouviat d’éclater ? 
 
 
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre la loi de sécurité 
globale 
 
Loi « sécurité globale » : des centaines de manifestants à Lyon ce mardi 
 
 
Manifestation contre la loi de Sécurité globale à Paris : violents heurts, 
des journalistes ciblés 
 
Extrême droite. Ces policiers municipaux aux insignes de fachos 
 
 
Accusés de porter un écusson « d’extrême droite », les policiers de 
Pierrefitte portent plainte 
 
Politique de sécurité 
 
Un collectif associatif manifeste contre le projet de loi « sécurité 
globale » 
 
Un collectif de Montpellier farouchement opposé à la loi sur la « sécurité 
globale » 
 
Cette loi est dangereuse selon Sophie Mazas, présidente de la LDH dans 
l’Hérault 
 
A Montpellier, une vingtaine d’association s’élèvent contre le projet de 
loi sur la sécurité globale 
 
Montpellier : un collectif d’associations s’oppose à la loi « sécurité 
globale » 
 
Manifs à Marseille et Aix contre la loi « sécurité globale » 
 
 
La Ligue des droits de l’Homme organise un rassemblement à Chalon 
contre la loi sécurité globale 
 
Ligue des droits de l’Homme : une manifestation contre la loi de 
sécurité 
 
La LDH appelle à manifester, ce mardi, contre la proposition de loi sur la 
sécurité globale 
 
A Rennes, une manifestation contre la loi « sécurité globale » ce mardi 
17 
 
Loi Sécurité globale : la France rappelée à l’ordre par l’ONU 
 
 
La loi « Sécurité globale » : la France rappelée à l’ordre par l’ONU 
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Ouest-France 
17.11.2020 
 
Numerama 
17.11.2020 
 
FranceSoir 
17.11.2020 
 
France 3 régions 
17.11.2020 
 
Midi Libre 
17.11.2020 
 
La Dépêche.fr 
17.11.2020 
 
Regards.fr 
17.11.2020 
 
Elle 
17.11.2020 
 
Le Monde 
17.11.2020 
 
AFP 
FranceSoir 
Challenges 
TV5 Monde 
L’Express 
Le Point 
La Croix 
L’Obs 
RTL info 
Sud Radio 
17.11.2020 
 
Le Télégramme 
17.11.2020 
 
France bleu 
17.11.2020 
 
La République des Pyrénées 
17.11.2020 
 
Actu.fr 
17.11.2020 
 
La Dépêche.fr 
17.11.2020 
 
Le Progrès 
17.11.2020 
 
Presse-Océan 
17.11.2020 
 
Presse-Océan 
17.11.2020 
 
Le Journal de Saône-et-Loire 
17.11.2020 
 
Rue89Bordeaux 
17.11.2020 
 
 

Crozon. Des rassemblements contre la loi de sécurité globale 
 
 
A l’ONU aussi, on s’inquiète de la nouvelle loi sécuritaire française 
 
 
Le projet de loi de sécurité globale à l’Assemblée, l’ONU met la France 
en garde 
 
Appel à rassemblement ce mardi à Toulouse contre la loi sur la 
« sécurité globale » 
 
Libertés publiques : un mouvement de fronde se dresse contre la loi de 
« sécurité globale » 
 
Loi de sécurité globale : images de policiers interdites, drones… quelles 
sont les mesures qui font polémique ? 
 
Dominique Noguères : « les lois existantes permettent déjà d’assurer 
largement la sécurité des personnes » 
 
Gouvernement : décryptage de la loi sécurité globale 
 
 
Des milliers de personnes manifestent contre la proposition de loi de 
« sécurité globale » 
 
Manifestation contre les violences policières et la loi « sécurité 
globale » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Rennes, plus de 350 manifestants contre la loi « sécurité globale » 
 
 
Rennes : plus de 350 manifestants contre la loi « sécurité globale » 
 
 
120 manifestants à Pau contre la loi de sécurité globale 
 
 
En vidéo. Toulouse. Plusieurs centaines de manifestants réunis contre 
la loi de sécurité globale 
 
Plusieurs milliers de manifestants contre la loi « sécurité globale », des 
échauffourées à Paris 
 
Loi sécurité globale : des centaines de manifestants à Lyon 
 
 
Nantes. Un millier de personnes rassemblées place Graslin, contre la 
« loi sécurité globale » 
 
Saint-Nazaire. La loi de « sécurité globale » jugée globalement 
liberticide 
 
200 manifestants à Chalon-sur-Saône contre la proposition de loi de 
sécurité globale : une personne interpellée 
 
« On va vers une loi sécurité sans contre-pouvoir », selon Estellia 
Araez, présidente du syndicat national des avocats 
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France 3 régions 
17.11.2020 
 
Le Télégramme 
17.11.2020 
 
La Dépêche.fr 
17.11.2020 
 
Maine Libre 
17.11.2020 
 
France bleu 
17.11.2020 
 
France bleu 
17.11.2020 
 
Ouest-France 
17.11.2020 
 
Radio Evasion 
17.11.2020 
 
Le Figaro 
18.11.2020 
 
Actu.fr 
18.11.2020 
 
La Marseillaise 
18.11.2020 
 
France bleu 
18.11.2020 
 
Contrepoints 
18.11.2020 
 
Seneweb.com 
18.11.2020 
 
Senenews 
18.11.2020 
 
Ouest-France 
18.11.2020 
 
Corse Net Infos 
18.11.2020 
 
L’Echo Républicain 
La Montagne 
Le Berry Républicain 
18.11.2020 
 
Actu.fr 
18.11.2020 
 
L’Est éclair 
18.11.2020 
 
RTL 
18.11.2020 
 
Sud Ouest 
19.11.2020 
 
20 minutes 
19.11.2020 

Lyon 3e : un rassemblement pour dire « non à la Sécurité globale » 
 
 
« Sécurité globale » : le député Erwan Balanant votera contre l’article 24 
 
 
Toulouse : plus d’un millier de personnes rassemblées pour protester 
contre la loi « Sécurité globale » 
 
Le Mans. Près de 300 manifestants dénoncent un projet de loi jugé 
« liberticide » 
 
Loi sécurité globale : une « proposition liberticide » pour la Ligue des 
droits de l’Homme en Mayenne 
 
Chalon-sur-Saône : une manifestation contre la restriction de libertés 
 
 
Nantes. Manif déconfinée contre la loi Sécurité 
 
 
La loi de Sécurité globale inquiète et mobilise la Ligue des droits de 
l’Homme à Crozon 
 
Loi « sécurité globale » : plusieurs milliers de manifestants en France, 
des violences dans le cortège parisien 
 
Bordeaux : 7 à 800 personnes contre la loi « sécurité globale » et les 
violences policières 
 
La loi de sécurité globale qui insécurise la démocratie 
 
 
Sécurité globale : la Ligue des droits de l’Homme de la Loire dénonce 
« une toute puissance donnée à la police » 
 
Loi de « sécurité globale », menace liberticide totale 
 
 
Liberté d’expression : l’ONU recadre Macron 
 
 
Liberté d’expression et caricatures : Macron recadré par l’ONU 
 
 
Loi de sécurité globale. En Mayenne, la Ligue des droits de l’Homme et 
des députés sont contre 
 
« Sécurité globale » : la LDH Corse écrit aux députés insulaires 
 
 
Libertés publiques : « si l’extrême-droite arrive au pouvoir, elle aura 
déjà tous les outils juridiques en main » 
 
 
 
Projet de loi de « sécurité globale » : « une atteinte aux libertés 
publiques » selon la LDH du Gers 
 
Vidéo. Loi sécurité globale : cent personnes rassemblées à Troyes 
contre « une loi liberticide » 
 
Loi sécurité globale : pourquoi le texte est accusé de menacer la liberté 
d’informer 
 
Loi de sécurité globale : une manifestation samedi à Périgueux 
 
 
Lille : la Ligue des droits de l’Homme appelle à une manifestation 
samedi contre le projet de loi sécurité globale 
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17.11.2020 
 
Seven-Equities 
17.11.2020 
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Manifestation contre la loi Sécurité globale 
 
 
Montpellier : manifestation contre le projet de loi de sécurité globale 
samedi 
 
Saint-Brieuc : une manifestation contre le projet de loi « Sécurité 
globale », samedi 
 
Saint-Brieuc. Une manifestation contre le projet de la loi « sécurité 
globale », organisée samedi 
 
Vidéosurveillance 
 
Loi « sécurité globale » : les 4 points de ce texte ultrasécuritaire 
 
 
1000 personnes manifestent contre l’interdiction de diffusion des 
images des policiers – Bordeaux 
 
Sécurité globale : ce que prévoit la future loi encadrant la surveillance 
par drone 
 
Nice, le « little brother » de Thales 
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16.11.2020 
 
France bleu 
16.11.2020 
 
France bleu 
16.11.2020 
 
Ouest-France 
17.11.2020 
 

 
 
 
 
Racisme et islamophobie 
 
Dijon : des associations anti-racistes dénoncent des provocations à la 
haine dangereuses 
 
Dijon : des tags racistes sur des enseignes halal, des associations 
lancent un appel 
 
Une recrudescence après les attentats, selon Paul Garrigues de la LDH 
 
 
Des messages racistes peints sur des restaurants halal de Dijon depuis 
les attentats d’octobre 
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18.11.2020 
 
Le dauphiné libéré 
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Le Progrès 
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Violences faites aux femmes 
 
Violences conjugales : l’association gérant le 3919 s’inquiète d’une 
mise en concurrence 
 
 
Violences conjugales : les signalements en hausse de 15 % depuis le 
reconfinement 
 
Pour le gouvernement, l’écoute des femmes victimes de violences 
devient un marché source de profits 
 
Violences conjugales : la gestion du numéro d’écoute 3919 en danger ? 
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Violences conjugales : il faut soutenir le 3919 ! 
 
 
 
L’association gérant le 3919 s’inquiète d’une mise en concurrence 
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Droit d’asile 
 
Albi. Le couloir : roman tarnais sur l’exil et l’accueil des émigrés 
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International 
 
Afrique : appel pour la mise en place d’un contrôle parlementaire des 
ventes d’armes françaises 
 
Marché de l’armement : appel pour la mise en place d’un contrôle 
parlementaire des ventes d’armes françaises 
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Le Journal de Saint-Denis 
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Gilets jaunes 
 
Un livre de photos plonge au cœur des Gilets jaunes 
 
 
Logement 
 
Des associations et militants de la lutte contre l’habitat indigne 
interpellent la métropole 
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