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LDH : les passages dans la presse 
Du 27 novembre au 3 décembre 2020  

 
  
  
  
 
 
Tarbes-Infos 
27.11.2020 
 
France 3 Régions 
27.11.2020 
 
Saint-Nazaire – Maville.com 
27.11.2020 
 
France Bleu 
27.11.2020 
 
Actu.fr 
27.11.2020 
 
Rue89 Lyon 
27.11.2020 
 
Actu.fr 
27.11.2020 
 
94 Citoyens 
27.11.2020 
 
Actu.fr 
27.11.2020 
 
Nantes – Maville.com 
Ouest-France 
27.11.2020 
 
94 Citoyens 
27.11.2020 
 
La Nouvelle République.fr 
27.11.2020 
 
Laval – Maville.com 
Ouest-France 
27.11.2020 
 
L’Union.fr 
27.11.2020 
 
Angers – Maville.com 
Ouest-France 
27.11.2020 
 
Ouest-France 
27.11.2020 
 
L’Union.fr 
27.11.2020 
 
Mediapart 
27.11.2020 
 
 

PPL sécurité globale  
 
Contre la loi « sécurité globale », défendons la liberté de manifester 
(communiqué) 
 
Environ 4 000 personnes manifestent à Toulouse contre la proposition 
de loi « sécurité globale » 
 
Loi sécurité globale. Droit de se rassembler samedi à Paris, mais pas de 
manifester 
 
Châteauroux : une marche contre la loi sécurité globale organisée 
samedi 28 novembre 
 
Deux manifestations samedi dans le Jura pour le retrait de la loi 
« sécurité globale » 
 
Marche des libertés à Lyon : une première manifestation contre la loi 
« sécurité globale » 
 
Montpellier. Loi sécurité globale : ce samedi, En Marche… contre Big 
Brother 
 
Loi de sécurité globale : comment ont voté les députés du Val-de-Marne 
 
 
Violences policières et loi sécurité globale : des manifestations à Metz 
et Nancy samedi 
 
Rassemblement contre la loi de sécurité globale à Nantes : ligne de 
tramway et de bus perturbées 
 
 
Loi sécurité globale : comment ont voté les députés des Hauts-de-Seine 
 
 
Loi « sécurité globale » : nouveau rassemblement à Blois ce samedi 28 
novembre 
 
Loi « sécurité globale ». Une manifestation organisée à Laval, ce samedi 
28 novembre 2020 
 
 
Un appel à rassemblement contre « les lois liberticides » à Reims 
 
 
Angers. Une manifestation contre le projet de loi « sécurité globale » 
samedi au jardin du Mail 
 
 
Angers. Un appel à manifester samedi contre la loi de sécurité globale 
 
 
Une marche des libertés ce samedi à Charleville-Mézières 
 
 
Nos libertés sont essentielles à une démocratie pacifiée 
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La Tribune Républicaine 
Le Pays Gessien 
27.11.2020 
 
Basta ! Magazine 
Anti K 
27.11.2020 
 
Anti-K 
27.11.2020 
 
Actu.fr 
27.11.2020 
 
Attac France 
27.11.2020 
 
Le Télégramme 
27.11.2020 
 
Politis.fr 
L’Humanité 
27.11.2020 
 
Yahoo ! Sport 
27.11.2020 
 
Attac France 
27.11.2020 
 
Les Sables d’Olonne – Maville.com 
Angers – Maville.com 
Cholet – Maville.com 
Saint-Nazaire – Maville.com 
Laval – Maville.com 
Nantes – Maville.com 
Le Mans – Maville.com 
La Baule – Maville.com 
La Roche sur Yon – Maville.com 
27.11.2020 
 
Angers- Maville.com 
Saint-Nazaire – Maville.com 
Les Sables d’Olonne – Maville.com 
La Roche sur Yon – Maville.com 
La Baule – Maville.com 
27.11.2020 
 
La Baule – Maville.com 
Saint-Nazaire – Maville.com 
Les Sables d’Olonne – Maville.com 
Saint-Nazaire – Maville.com 
La Roche sur Yon – Maville.com 
Les Sables d’Olonne – Maville.com 
La Roche sur Yon – Maville.com 
27.11.2020 
 
Actu.fr 
27.11.2020 
 
Nantes – Maville.com 
27.11.2020 
 
Nantes – Maville.com 
27.11.2020 
 
Le Bonbon 
27.11.2020 
 
L’AN VERT de Vouziers : écologie et solidarité 

Ain : une manifestation contre la proposition de loi sécurité globale, ce 
samedi 28 novembre 
 
 
L’appel à des marches des libertés « face au basculement possible dans 
un État de police » 
 
 
Garde à vue : 17heures d’humiliations 
 
 
Loi « sécurité globale » : deux rassemblements prévus samedi 28 
novembre à Vannes et Lorient 
 
Attestations pour la marche des libertés du 28 novembre à Paris 
 
 
Deux manifestations ce samedi, à Morlaix, contre le projet de loi sur la 
« sécurité globale » 
 
Appel pour les marches des libertés samedi 28 novembre partout en 
France 
 
 
Manifestations contre la proposition de loi « sécurité globale » : à quoi 
s’attendre ce samedi à Paris ? 
 
Appel pour les marches des libertés #Stoploisecuriteglobale le 28 
novembre 
 
Direct. Nouveau rassemblement à Nantes contre la loi sécurité et les 
atteintes aux libertés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direct. Loi sécurité globale : les premiers jets de gaz lacrymogène 
 
 
 
 
 
 
Direct. Loi sécurité globale : plus de 3500 personnes ont manifesté à 
Nantes 
 
 
 
 
 
 
 
Loi « sécurité globale » : plusieurs manifestations d’opposants dans la 
Manche ce samedi 
 
Nantes. Plusieurs centaines de personnes mobilisées contre la 
proposition de loi sécurité globale 
 
Nantes. Près de 2000 personnes mobilisées contre la proposition de loi 
de sécurité globale 
 
Une manifestation contre la loi sécurité globale organisée ce samedi à 
Montpellier 
 
Mobilisons-nous contre l’atteinte à nos libertés 
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27.11.2020 
 
La Dépêche.fr 
LIndépendant.fr 
27.11.2020 
 
Saint-Nazaire – Maville.com 
Les Sables d’Olonne – Maville.com 
Laval – Maville.com 
Nantes – Maville.com 
27.11.2020 
 
BFMTV 
Yahoo News (FR) 
27.11.2020 
 
France Culture 
27.11.2020 
 
L’Humanité 
27.11.2020 
 
Saint-Nazaire – Maville.com 
Le Mans – Maville.com 
La Roche sur Yon – Maville.com 
27.11.2020 
 
Le Mans – Maville.com 
La Baule – Maville.com 
Saint-Nazaire – Maville.com 
Laval – Maville.com 
Nantes – Maville.com 
Cholet – Maville.com 
27.11.2020 
 
Le Bien Public 
27.11.2020 
 
Angers – Maville.com 
Les Sables d’Olonne – Maville.com 
Cholet – Maville.com 
Saint-Nazaire Maville.com 
Laval – Maville.com 
27.11.2020 
 
Le Monde.fr 
27.11.2020 
 
Yahoo ! Sport 
Yahoo News (FR) 
PressFrom 
Ouest-France 
27.11.2020 
 
Le Télégramme 
27.11.2020 
 
La Républicain Lorrain 
27.11.2020 
 
Le Républicain Lorrain 
27.11.2020 
 
France Bleu 
27.11.2020 
 
94 Citoyens 
27.11.2020 
 
 

 
 
Entre urgence et peur, les étudiants se mobilisent contre la loi 
« sécurité globale » ce samedi 
 
 
Direct. Loi sécurité globale : plus de 2000 personnes rassemblées à 
Nantes 
 
 
 
 
Sécurité globale : la justice autorise la manifestation prévue entre 
République et Bastille samedi 
 
 
Violences policières : les policiers en garde à vue, l’exécutif dans la 
tourmente 
 
Appel pour les marches des libertés samedi 28 novembre, la carte des 
mobilisations 
 
Direct. Loi sécurité globale : des renforts de police face aux 2 000 
personnes rassemblées à Nantes 
 
 
 
Direct. Loi sécurité globale : des renforts de police face aux milliers de 
manifestants à Nantes 
 
 
 
 
 
 
Dijon. Manifestation contre la loi sécurité globale : des organisateurs 
dénoncent des violences policières 
 
Direct. Loi sécurité globale : le cortège repart vers le cours des 50-
Otages 
 
 
 
 
 
La manifestation parisienne de samedi contre la loi « sécurité globale » 
autorisée par la justice 
 
Loi « sécurité globale » : la manifestation samedi à Paris finalement 
autorisée par la justice 
 
 
 
 
À Guingamp, près de 299 manifestants disent « non à l’État policier » 
 
 
Metz l Société unis contre la « sécurité globale » et ses lois liberticides 
 
 
Photos Metz : plus de 400 personnes rassemblées contre le projet de loi 
sur la sécurité globale 
 
Metz : 400 personnes rassemblées contre la loi sécurité globale 
 
 
La justice autorisé la marche des libertés à Paris 
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L’Express 
27.11.2020 
 
L’Humanité 
27.11.2020 
 
 
20 Minutes.fr 
27.11.2020 
 
France Bleu 
27.11.2020 
 
Libération 
27.11.2020 
 
Sud Ouest.fr 
27.11.2020 
 
La Dépêche.fr 
Ouest-France 
27.11.2020 
 
Le Huffington Post 
27.11.2020 
 
Haiti24 
27.11.2020 
 
Actu.fr 
27.11.2020 
 
Yahoo ! Sport 
Lalibre.be 
Challenges.fr 
La Croix 
Libération 
France Soir 
Yahoo News (FR)  
Portail Free 
RTL Info 
Sud Radio 
France 24 (FR) 
Nouvelobs.com 
Boursorama 
Bourse Direct 
Orange actu 
Informations – TV5MONDE 
Le Point.fr 
Portail Orange 
Orange Pro 
La Dépêche.fr 
Notretemps.com 
Courrier Picard 
24Matins.fr 
Clicanoo.re 
Imaz Press Réunion 
France-Guyane.fr 
Guadeloupe – France-Antilles 
Zinfos 974 
28.11.2020 
 
La Nouvelle République 
28.11.2020 
 
La Dépêche.fr 
28.11.2020 
 
France Bleu 
26.11.2020 

« Sécurité globale » : pas à pas, le gouvernement containt au recul sur 
l’article 24 
 
« Nous n’avons pas de crainte de débordements du côté des 
manifestants » explique Emmanuel Vire, président du syndicat des 
journalistes CGT 
 
La manifestation contre la loi « sécurité globale » autorisée samedi à 
Paris 
 
Nantes : plusieurs milliers de manifestants contre la loi « sécurité 
globale » 
 
« Marche des libertés » : un attrait d’union 
 
 
Manifestations à Bordeaux : des perturbations prévues ce samedi dès 
14 heures 
 
Loi « sécurité globale » : la manifestation samedi à Paris autorisée par 
la justice 
 
 
Blog – ce qu’il faut savoir avant d’aller manifester dans un contexte 
sécuritaire 
 
Sécurité globale : la manifestation samedi à Paris autorisée par la 
justice – Le HuffPost 
 
En images. Sécurité globale : « Liberté, liberté », scandent plusieurs 
milliers de personnes à Nantes 
 
Nouvelle mobilisation contre la loi « sécurité globale », après une 
semaine marquée par les violences policières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestation à Niort ce samedi 
 
 
Bousculé entre violences policères et crise sur l’article 24, Macron 
contraint de monter au front 
 
« Halte aux lois liberticides » : manifestation ce samedi en Mayenne 
pour le retrait de la loi sécurité globale  
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Le Progrès.fr 
28.11.2020 
 
Actu.fr 
28.11.2020 
 
Lci – MYTF1 
28.11.2020 
 
Le Point.fr 
28.11.2020 
 
Europe1 
28.11.2020 
 
France Bleu 
28.11.2020 
 
 
Caen – Maville.com 
Granville – Maville.com 
Alencon – Maville.com 
Saint-Lô – Maville.com 
Cherbourg – Maville.com 
Saint-Nazaire – Maville.com 
Trouville-Deauville – Maville.com 
Ouest-France 
28.11.2020 
 
Le Dauphiné Libéré 
L’Alsace.fr 
Le Progrès.fr 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
Le Bien Public 
28.11.2020 
 
Yahoo! Sport 
Yahoo News (FR) 
BFM TV 
28.11.2020 
 
20 Minutes.fr 
28.11.2020 
 
MidiLibre.fr 
28.11.2020 
 
Le Huffington Post 
28.11.2020 
 
Infos Dijon 
28.11.2020 
 
Radio Télévision Belge Francophone 
28.11.2020 
 
Lepetitjournal.com 
France-Antilles Martinique 
28.11.2020 
 
Sud-Ouest.fr 
28.11.2020 
 
Initiative Communiste 
28.11.2020 
 
RMC – BFMTV.com 
28.11.2020 
 

 
Ain. Loi sécurité globale : d’autres syndicats appellent à manifester 
samedi à Bourg 
 
Sécurité globale, violences policières : parcours de la manifestation 
marche des libertés à Paris 
 
Loi « sécurité globale » : manifestations à Paris et partout en France à 
14h 
 
« Sécurité globale » : nouvelle journée de mobilisation contre la loi  
 
 
De nouvelles manifestations prévues contre la loi « sécurité globale » et 
son article 24 
 
Nouvelle journée de manifestation ce samedi contre la loi « sécurité 
globale » 
 
Caen. Ce samedi à Caen : qui appelle à manifester et pourquoi ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contestation loi « sécurité globale » : de nouveaux rassemblements 
prévus ce samedi  
 
 
 
 
 
De nouvelles manifestations contre la loi « sécurité globale » attendues 
ce samedi 
 
 
 
Où sont prévus les rassemblements contre la loi « sécurité globale » ?  
 
 
Montpellier : suivez en direct dès 11h la manifestation contre la loi de 
sécurité globale  
 
La carte des principales manifs contre la loi « sécurité globale » ce 
samedi 
 
Dijon : « On est bien loin du cadre légal de l’emploi de la force par la 
police » 
 
France : des manifestations prévues contre la loi « sécurité globale » 
dans un contexte tendu après plusieurs affaires de violences policières 
 
Nouvelles marches des libertés, après une semaine marquée par les 
violences policières 
 
 
Vidéo. Mont-de-Marsan : environ 200 personnes mobilisées contre la loi 
« sécurité globale » 
 
Tous à la #Marchedeslibertés, ensemble contre l’eurofascisation 
#StopLoiGlobale #violences policières 
 
Manifestations contre la loi « sécurité globale » : « Nous sommes 
passés dans un régime autoritaire » 
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Les Echos 
28.11.2020 
 
France 3 Régions 
Franceinfo 
28.11.2020 
 
Actu.fr 
Haiti24 
28.11.2020 
 
Radio Télévision Belge Francophone 
28.11.2020 
 
Paris-Normandie.fr 
Actualites-du-Jour.eu 
28.11.2020 
 
RT.COM France 
28.11.2020 
 
PressFrom 
28.11.2020 
 
Le Progrès.fr 
28.11.2020 
 
France Bleu 
28.11.2020 
 
La Nouvelle République.fr 
28.11.2020 
 
La République des Pyréenées.fr 
28.11.2020 
 
Alencon – Maville.com 
Ouest-France 
28.11.2020 
 
Sud Ouest.fr 
28.11.2020 
 
Le Nouvel Observateur 
28.11.2020 
 
L’Éveil de la Haute Loire 
28.11.2020 
 
Notretemps.com 
Sud Radio 
Boursorama 
Orange actu 
Informations – TV5MONDE 
Courrier Picard 
France-Guyane.fr 
France-Antilles Martinique 
Guadeloupe – France-Antilles 
Orange Pro 
Portail Orange 
Lexpress.mu 
Attlasinfo.fr 
La une – 2M 
28.11.2020 
 
Lamontagne.fr 
28.11.2020 
 
Linfo.re 
28.11.2020 

Violences policières : mobilisation sous tension contre la loi « sécurité 
globale » 
 
Carte. Mobilisation contre la loi « sécurité globale » : deux 
manifestations déclarées à Paris 
 
 
Loi « sécurité globale », violences policières : des manifestations 
organisées partout en France 
 
 
France : des milliers de personnes mobilisées dans plusieurs villes 
contre la loi « sécurité globale » ce samedi 
 
Au Havre, la mobilisation contre la loi sécurité globale prend de 
l’ampleur 
 
 
La police use de gaz lacrymogènes lors d’une manifestation à Nantes 
contre la loi sécurité globale 
 
Loi « sécurité globale » : où sont prévus les rassemblements ce 
samedi ? 
 
Loire. Roanne : plus de 200 manifestants pour protester contre la loi 
sécurité globale  
 
Vidéo – Importante mobilisation à Rennes contre la loi « sécurité 
globale » et les violences policières 
 
500 personnes à Niort contre les violences policières et la loi de 
sécurité globale  
 
Manifestation contre la loi « sécurité globale » : 1200 personnes dans 
les rues à Pau 
 
Manifestation contre la loi sécurité globale à Alençon. « Qui nous 
protège de la police ? » 
 
 
Périgueux : des centaines de manifestants pour le retrait de la loi de 
sécurité globale 
 
Paris, Lyon, Bordeaux… Des manifestations dans toute la France contre 
la loi « sécurité globale » 
 
Plusieurs centaines de personnes dans les rues du Puy-en-Velay contre 
le projet de loi « sécurité globale » 
 
Nouvelle marche des libertés, après une semaine marquée par les 
violences policières 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 personnes mobilisées contre la loi « sécurité globale », ce samedi 
matin, à Moulins 
 
De nouvelles manifestations dans toute la France contre la loi « sécurité 
globale » et son article 24 
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L’Express 
28.11.2020 
 
Yahoo ! Sport 
BFMTV 
28.11.2020 
 
France Info 
28.11.2020 
 
Lamontagne.fr 
28.11.2020 
 
Le Parisien 
28.11.2020 
 
France Bleu 
28.11.2020 
 
Sud Ouest.fr 
28.11.2020 
 
LaPresse.ca 
28.11.2020 
 
RTL.fr 
28.11.2020 
 
Lepetitjournal.com 
Informations – TV5MONDE 
Courrier Picard 
Boursorama 
France-Antilles Martinique 
Orange Pro 
France-Guyane.fr 
Guadeloupe – France-Antilles 
Proximus Pickx 
28.11.2020 
 
Anti K 
28.11.2020 
 
Dakar-Echo 
28.11.2020 
 
Lepetitjournal.com 
Sud Radio 
Boursorama 
Informations – TV5MONDE 
Portail Orange 
France-Guyane.fr 
Swissinfo (FR) 
Courrier Picard 
Orange Pro 
France-Antilles Martinique 
Guadeloupe – France-Antilles 
Lalibre.be 
RTL Info 
L’Internaute 
Sud Ouest.fr 
MSN France 
Le Quotidien 
Le Courrier du Vietnam 
L’Express 
28.11.2020 
 
L’Union.fr 
28.11.2020 
 
 

En images. Paris, Lyon, Lille… Forte mobilisation contre la loi « sécurité 
globale » 
 
Plus d’un millier de manifestants rassemblés à Lille contre la loi 
« sécurité globale » 
 
 
Loi « sécurité globale » : des milliers de personnes mobilisées à la 
marche des libertés à Paris 
 
Cent cinquante personnes mobilisées contre le projet de loi sur la 
« sécurité globale » à Montluçon (Allier) 
 
Direct. Loi sécurité : une nouvelle « marche des libertés » prévue dans 
70 villes 
 
Un millier de personnes manifestent contre la loi « sécurité globale » à 
Clermont-Ferrand 
 
Manifestation contre la loi de sécurité globale et les violences 
policières : une foule compacte à Bordeaux 
 
Des milliers de Français manifestent contre la « sécurité global » 
 
 
Loi sécurité globale : « filmer la police est une nécessité », pour le 
président de la LDH 
 
Forte mobilisation pour les marches des libertés, après une semaine 
marquée par les violences policières  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En direct – Loi « sécurité globale » : 500 000 participants à travers la 
France, selon les organisateurs 
 
Forte mobilisation en France contre le texte de loi « sécurité globale » 
 
 
Forte mobilisation pour les marches des libertés, des heurts à Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marche des libertés : 133 000 manifestants en France, 18 interpellations 
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Yahoo News (FR) 
28.11.2020 
 
L’Union.fr 
28.11.2020 
 
Le Soir 
28.11.2020 
 
L’Aisne Nouvelle 
28.11.2020 
 
7sur7 
28.11.2020 
 
LaPresse.ca 
28.11.2020 
 
Cholet – Maville.com 
28.11.2020 
 
Cholet – Maville.com 
Angers – Maville.com 
Ouest-France 
28.11.2020 
 
Lamontagne.fr 
28.11.2020 
 
Sud-Ouest.fr 
Actualites-du-Jour.eu 
28.11.2020 
 
Bienvenue sur Creusot Infos 
28.11.2020 
 
Radio Télévision Suisse 
28.11.2020 
 
La Voix Du Nord 
28.11.2020 
 
Lalibre.be 
28.11.2020 
 
LeVif.be 
28.11.2020 
 
Sudinfo.be 
Le Journal de Montréal 
28.11.2020 
 
 
Le Dauphiné Libéré 
28.11.2020 
 
Tarbes-Infos 
28.11.2020 
 
Yahoo! Sport 
MSN Belgium 
BFMTV  
Head Topics 
MSN France 
28.11.2020 
 
Paris-Normandie.fr 
28.11.2020 
 
MidiLibre.fr 

Plus d’un millier de manifestants rassemblés à Lille contre la loi 
« sécurité globale », des incidents l’après-midi 
 
La marche pour la liberté s’est dispersée sans aucun incident devant la 
préfecture de Charleville 
 
Loi « sécurité globale » : des manifestations rassemblent 133 000 
Français et provoquent des heurts à Paris et dans plusieurs métropoles 
 
500 manifestants mobilisés contre la loi « sécurité globale » à Saint-
Quentin 
 
Nouvelles marches des libertés en France, après une semaine marquée 
par les violences policières 
 
Forte mobilisation contre la « sécurité globale », des heurts à Paris 
 
 
Angers. 1 500 manifestants rassemblés contre la loi « sécurité globale » 
 
 
Vidéo. Plus de 2 000 manifestants rassemblés à Angers contre la loi 
« sécurité globale » 
 
 
 
Plus de 300 personnes ont manifesté à Brive contre le projet de loi sur 
la sécurité globale 
 
Loi sécurité globale et violences policières : des milliers de 
manifestants dans les villes du Sud-Ouest 
 
 
Opinion : lettre ouverte de la Ligue des Droits de l’Homme à 4 
parlementaires de Saône-et-Loire, au sujet de la loi « sécurité globale » 
 
Au cri de « Liberté, égalité, filmez ! », une partie de la France est dans la 
rue  
 
Lille : plus de 1 500 personnes en tout contre la loi « sécurité globale », 
et des incidents l’après-midi 
 
Des milliers de manifestants contre la loi « sécurité globale » en France 
 
 
Manifestations contre une loi sécuritaire en France 
 
 
Manifestations contre une loi sécuritaire en France, secouée par les 
violences policières : des incidents, au moins deux voitures en feu à 
Paris  
 
 
Isère Vienne : près de 150 personnes manifestent contre la loi « sécurité 
globale » 
 
Manifestation à Tarbes contre la loi « sécurité globale » 
 
 
Loi « sécurité globale » : des milliers de manifestants après une 
semaine marquée par les violences policières 
 
 
 
 
 
Éducation nationale, hôpital, loi sécurité globale… À Rouen, une timide 
convergence des luttes 
 
Millau : les « gilets jaunes » de retour contre la loi sécurité globale 
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28.11.2020 
 
Paris-Normandie.fr 
28.11.2020 
 
 
MSN France 
28.11.2020 
 
Lorient - Maville.com  
28.11.2020 
 
Lorient - Maville.com  
28.11.2020 
 
Actu.fr 
28.11.2020 
 
Laval – Maville.com 
28.11.2020 
 
MidiLibre.fr 
Actualites-du-Jour.eu 
28.11.2020 
 
Le Progrès.fr 
28.11.2020 
 
Le Télégramme 
28.11.2020 
 
Lci – MYTF1 
28.11.2020 
 
France 3 Régions 
28.11.2020 
 
Centre Presse Aveyron 
28.11.2020 
 
Le Télégramme 
28.11.2020 
 
Sud Ouest.fr 
28.11.2020 
 
La Nouvelle République.fr 
28.11.2020 
 
Nantes – Maville.com 
Cholet – Maville.com 
La Roche sur Yon – Maville.com 
La Baule – Maville.com 
Angers – Maville.com 
Le Mans – Maville.com 
Saint-Nazaire – Maville.com 
Les Sables d’Olonne – Maville.com 
Laval – Maville.com 
28.11.2020 
 
Gentside 
28.11.2020 
 
La Dernière Heure 
28.11.2020 
 
Head Topics  
28.11.2020 
 
Maroc Diplomatique 

 
 
Loi de sécurité globale : à Rouen, un millier de manifestants et quelques 
échauffourées 
 
En direct. Paris, Lyon, Bordeaux… Les manifs contre la loi « sécurité 
globale » démarrent 
 
À Lorient, la marche des libertés réunit au moins 2 000 personnes 
 
 
À Lorient, au moins 2 000 personnes rassemblées contre le projet de loi 
« sécurité globale » 
 
Montpellier : la mobilisation conte la loi de sécurité globale prend de 
l’ampleur 
 
Laval. Plus de 1 000 participants ont dit non au projet de loi sécurité 
globale 
 
Nîmes : entre 1 500 et 2 000 personnes à la manifestation contre la loi 
sécurité globale 
 
 
Ain. Vidéo : 500 manifestants à Bourg contre la loi de sécurité globale 
 
 
Loi « sécurité globale » : 2 000 manifestants à Lorient 
 
 
En direct – Loi « sécurité globale » : forte mobilisation et quelques 
tensions à Paris 
 
Bordeaux : des milliers de manifestants défilent contre le projet de loi 
sécurité globale 
 
Rodez : 200 manifestants contre la loi de sécurité globale 
 
 
Loi « sécurité globale » : 600 manifestants à Morlaix cet après-midi 
 
 
Saintes : les opposants à la loi « sécurité globale » et les professions 
empêchées de rouvrir ont convergé 
 
À Châteauroux, près de quatre cents personnes contre la loi « sécurité 
globale » 
 
Loi « sécurité globale ». À Angers, des milliers de personnes dans la rue 
pour s’y opposer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loi « sécurité globale » : nouvelles manifestations en France pour 
protester contre cette loi  
 
Des milliers de manifestants contre la loi « sécurité globale » en 
France : affrontements à Paris, tensions à Rennes 
 
En direct – Loi « sécurité globale » et « violences policières » : la place 
de la République est pleine de monde 
 
Manifestations samedi en France contre une loi sécuritaire jugée 
« liberticide » 
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28.11.2020 
 
France Bleu 
28.11.2020 
 
Portail Free 
Yahoo News (FR) 
28.11.2020 
 
MSN Belgium 
LE SOIR.be 
28.11.2020 
 
MSN France 
PressFrom 
28.11.2020 
 
RTL 5minutes 
28.11.2020 
 
Varmatin.com 
28.11.2020 
 
Sud-Ouest.fr 
28.11.2020 
 
Nantes – Maville.com 
Le Mans – Maville.com 
Angers – Maville.com 
La Roche sur Yon – Maville.com 
Cholet – Maville.com 
Laval – Maville.com 
Les Sables d’Olonne – Maville.com 
La Baule – Maville.com 
Saint-Nazaire – Maville.com  
28.11.2020 
 
La Roche sur Yon – Maville.com 
Saint-Nazaire – Maville.com  
Le Mans – Maville.com 
Nantes – Maville.com 
Cholet – Maville.com 
Les Sables d’Olonne – Maville.com 
La Baule – Maville.com 
Ouest-France 
28.11.2020 
 
Le Télégramme 
28.11.2020 
 
France Bleu 
28.11.2020 
 
Granville – Maville.com 
Ouest-France 
28.11.2020 
 
Swissinfo (FR) 
MSN Suisse 
28.11.2020 
 
Nice-Matin.com 
Varmatin.com 
Monaco-Matin 
28.11.2020 
 
France 3 Régions 
28.11.2020 
 
 

 
À Laval, plus de 1 000 personnes manifestent contre la loi « sécurité 
globale » 
 
 
Loi « sécurité globale » : des manifestations partout en France 
 
 
 
Loi sur la sécurité globale : tensions entre manifestants et force de 
l’ordre à Paris (photos et vidéos) 
 
 
En direct. Paris, Lyon, Bordeaux… Des milliers de manifestants dans les 
rues contre la loi « sécurité globale » 
 
 
Metz : les opposants à la loi de « sécurité globale » et les gilets jaunes 
dans la rue 
 
Loi « sécurité globale » : près de 400 Varois dans la rue à Toulon 
 
 
La Réole : 300 personnes ont manifesté contre la loi de sécurité globale  
 
 
Loi « sécurité globale ». À Angers, ils étaient 2000 à manifester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loi « sécurité globale ». À Angers, face à face tendu entre manifestants 
et policiers 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Sécurité globale » : des manifestations partout en France, quelques 
tensions à Paris 
 
Environ 2 000 personnes mobilisées contre la loi de sécurité globale à 
Caen 
 
Coutances. 600 manifestants contre la loi « sécurité globale » et les 
récentes bavures 
 
 
Nouvelles marches des libertés à travers la France 
 
 
 
Photos. Loi « sécurité globale » : des dizaines de milliers de 
manifestants en France, des heurts à Paris 
 
 
 
Plusieurs milliers de personnes manifestent à Toulouse contre la loi de 
sécurité globale 
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News 24 
28.11.2020 
 
Actu.fr 
28.11.2020 
 
Sud Radio 
Notretemps.com 
Portail Orange 
28.11.2020 
 
LE SOIR.be 
28.11.2020 
 
France Bleu  
28.11.2020 
 
France Bleu 
28.11.2020 
 
Lci – MYTF1 
28.11.2020 
 
Actu.fr 
28.11.2020 
 
France Bleu 
28.11.2020 
 
Actu.fr 
28.11.2020 
 
Actu.fr 
28.11.2020 
 
Le Télégramme 
28.11.2020 
 
Ouest-France 
28.11.2020 
 
France Bleu 
28.11.2020 
 
Le Monde.fr 
28.11.2020 
 
Francetv Info 
Lci – MYTF1 
Le Monde 
28.11.2020 
 
MSN France 
28.11.2020 
 
Le Temps 
28.11.2020 
 
La Croix 
28.11.2020 
 
CampDesEcrues 
28.11.2020 
 
Actu.fr 
28.11.2020 
 
Femme Actuelle 
28.11.2020 
 

Pourquoi le nouveau projet de loi sur la sécurité nationale de la France 
est-il controversé ? 
 
Nancy. Violences policières, sécurité globale : forte mobilisation avant 
quelques tensions  
 
Forte mobilisation pour les marches des libertés, après une semaine 
marquée par les violences policières 
 
 
 
Loi « sécurité globale » : des manifestations rassemblent 133 000 
français et provoquent des heurts à Paris et dans plusieurs métropoles 
 
Châteauroux : près de 500 personnes manifestent contre la proposition 
de loi « sécurité globale » 
 
En images – Un millier de manifestants à Nancy contre la loi de sécurité 
globale 
 
En direct – Loi « sécurité globale » : à Paris, une fin de manifestation 
tendue 
 
Loi sécurité globale, violences policières : des milliers de manifestants 
partout en France 
 
Montbéliard : environ 300 personnes manifestent contre la loi sécurité 
globale et les violences policières 
 
Angoulême : plusieurs centaines de personnes contre le projet de loi 
« sécurité globale » 
 
Loi sécurité globale : plusieurs milliers de personnes ont marché dans 
les rues de Bordeaux 
 
À Brest, près de 4 000 personnes dans la rue contre la loi « sécurité 
globale » 
 
Reportage. À Brest, 4 000 personnes disent « Non ! » à la loi sécurité 
globale 
 
Loi « sécurité globale » : près de 1 500 personnes mobilisées contre à 
Pau, 400 à Tarbes 
 
Plus de cent mille manifestants partout en France contre la proposition 
de loi « sécurité globale » 
 
Loi « sécurité globale » : 133 000 manifestants en France selon le 
ministère de l’intérieur, 500 000 selon les organisateurs 
 
 
 
Des milliers de manifestants dans les rues contre la loi « sécurité 
globale », quelques heurts à Paris 
 
Des heurts lors de la « marche des libertés » 
 
 
« Sécurité globale », une marche des libertés très suivie 
 
 
Manifestation annoncée en centre-ville de Caen samedi : une marche 
des libertés 
 
Clermont-Ferrand. Près de mille manifestants pour la marche des 
libertés 
 
« Macron démission » : Lucie Lucas s’emporte contre le gouvernement 
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Charente Libre 
28.11.2020 
 
Seven Equities 
28.11.2020 
 
7sur7 
28.11.2020 
 
Le Télégramme 
28.11.2020 
 
MSN France 
28.11.2020 
 
Le Télégramme  
28.11.2020 
 
L’Avenir.net 
28.11.2020 
 
Linfo.re 
Le Figaro 
28.11.2020 
 
Saint-Nazaire – Maville.com 
28.11.2020 
 
La Dépêche.fr 
28.11.2020 
 
Le Temps 
28.11.2020 
 
RT.COM France 
28.11.2020 
 
Swissinfo (FR) 
MSN Suisse 
Al Bayane 
28.11.2020 
 
Rue89 Bordeaux 
28.11.2020 
 
Saint-Nazaire – Maville.com 
28.11.2020 
 
Peuple Libre 
28.11.2020 
 
Libération 
28.11.2020 
 
Le Figaro 
28.11.2020 
 
Made in Marseille 
28.11.2020 
 
La montagne.fr 
28.11.2020 
 
L’Ardennais 
28.11.2020 
 
L’Ardennais 
28.11.2020 
 
Est Républicain 

La « sécurité globale » mobilise fortement à Angoulême 
 
 
Loi « sécurité globale » : forte mobilisation à Paris, quelques tensions 
dans le cortège 
 
Près de 133 000 manifestants en France pour les marches des libertés 
 
 
À Vannes, 2 000 personnes protestent contre la loi de sécurité globale 
 
 
Revivez la journée de manif contre la loi « sécurité globale » 
 
 
Près de 3 000 manifestants contre la loi de sécurité globale 
 
 
Heurts à Paris : forte mobilisation pour les marches des libertés 
 
 
Violences policières : Didier Lallement rappelle les policiers à leur 
mission 
 
 
Manifestations contre la loi « sécurité globale ». Une forte et de 
nombreux incidents 
 
Loi « sécurité globale » : des heurts à Paris, des « violences 
inacceptables » pour Gérald Darmanin 
 
À Paris, des heurts lors de la « marche des libertés » 
 
 
Marche des libertés : une mobilisation importante contre la loi sécurité 
globale 
 
Forte mobilisation pour les marches des libertés 
 
 
 
Sécurité globale : la marche des libertés mobilise massivement à 
Bordeaux 
 
En images. Retour sur la journée de forte mobilisation contre la loi 
« sécurité globale » 
 
Valence – Manifestation ce samedi contre la loi « sécurité globale » 
 
 
En direct – Une journée de protestation contre les violences policières 
et la loi « sécurité globale » 
 
En direct – Loi « sécurité globale » et « violences policières » : 133 000 
personnes mobilisées à travers le pays  
 
 
Nouvelle mobilisation à Marseille contre la loi « sécurité globale » 
 
 
Un millier de manifestants à Clermont-Ferrand contre le projet de loi sur 
la sécurité globale 
 
Marche pour la liberté à Charleville : le cortège déambule dans le centre-
ville 
 
Deux cents à marcher pour les libertés à Charleville-Mézières 
 
 
La manifestation contre les violences policières à Nancy part en cortège 
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28.11.2020 
 
France Bleu 
28.11.2020 
 
L’Est Eclair 
28.11.2020 
 
La Gazette de Nîmes 
28.11.2020 
 
La Gazette de Nîmes 
28.11.2020 
 
Factuel.info 
28.11.2020 
 
Le Glob-Journal 
28.11.2020 
 
L’Ardennais 
28.11.2020 
 
La Voix de l’Ain 
28.11.2020 
 
Sud Ouest 
28.11.2020 
 
France Bleu 
28.11.2020 
 
Le Dauphiné Libéré 
29.11.2020 
 
La Manche Libre 
29.11.2020 
 
Leral 
29.11.2020 
 
Centre Presse 
La Nouvelle République.fr 
29.11.2020 
 
La Nouvelle République.fr 
29.11.2020 
 
La Nouvelle République.fr 
29.11.2020 
 
MidiLibre.fr 
29.11.2020 
 
Wiki Strike 
29.11.2020 
 
La Presse+ 
29.11.2020 
 
La Dépêche.fr 
29.11.2020 
 
El Watan 
29.11.2020 
 
Liberte Algerie 
29.11.2020 
 
 

 
 
Nantes : plusieurs milliers de manifestants contre la loi « sécurité 
globale » 
 
Vidéo. Plus de 200 personnes rassemblées à Troyes contre la loi 
« sécurité globale » 
 
Loi de sécurité globale : manifestation ce samedi 28 à 14h devant la 
préfecture à Nîmes 
 
Nîmes. Le succès du rassemblement contre la loi « sécurité globale » en 
images 
 
Libertés : nous ne lâcherons rien 
 
 
Sécurité globale et violences policières : vers « une crise de confiance 
amplifiée » 
 
Déjà 150 manifestants place Ducale à Charleville contre l’article 24 de la 
loi de sécurité globale 
 
Bourg-en-Bresse – un demi-millier de personnes au rendez-vous pour 
dénoncer la loi de sécurité 
 
Vidéo. Très grosse mobilisation contre la loi de sécurité globale à 
Bordeaux, incidents rue Sainte Catherine 
 
Plus de 2 000 manifestants contre la loi de sécurité globale 
 
 
150 participants à Vienne 
 
 
Coutances. 500 personnes manifestent contre la loi « sécurité globale » 
 
 
France : forte mobilisation contre la loi sur la « sécurité globale » 
 
 
Polémique et indignation s’expriment dans la rue 
 
 
 
Sécurité globale et violences policières : « choqué de ce qui se passe » 
 
 
Loi sécurité globale : à Châteauroux, les manifestants dénoncent une 
restriction du « droit d’informer » 
 
De Paris jusqu’en Occitanie, plus de 100 000 manifestants dans les rues 
contre la « loi sécurité globale » 
 
Sécurité globale, mobilisation globale 
 
 
Grandes manifestations contre la loi « sécurité globale » 
 
 
Rodez. La loi de sécurité globale ne passe pas dans la rue  
 
 
Alors que la France est secouée par les violences policières : 
manifestations contre une loi sécuritaire 
 
Large mobilisation en France 
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Actu.fr 
29.11.2020 
 
Anti-K 
29.11.2020 
 
94 Citoyens 
29.11.2020 
 
Granville – Maville.com 
Saint-Lô – Maville.com 
Cherbourg – Maville.com 
Ouest-France 
29.11.2020 
 
 
Ouest-France 
29.11.2020 
 
Charente Libre 
29.11.2020 
 
Bienvenue sur Creusot Infos 
29.11.2020 
 
Aqui ! 
29.11.2020 
 
Purepeople.com 
29.11.2020 
 
Le Mans – Maville.com 
Ouest-France 
29.11.2020 
 
Saint-Lô – Maville.com 
Ouest-France 
29.11.2020 
 
Le Journal de Saône et Loire 
29.11.2020 
 
Le Journal de Saône et Loire 
29.11.2020 
 
L’Humanité 
29.11.2020 
 
Canal 32 
30.11.2020 
 
MidiLibre.fr 
30.11.2020 
 
La Dépêche.fr 
30.11.2020 
 
La Marseillaise 
30.11.2020 
 
Le Berry Républicain 
30.11.2020 
 
France Bleu 
30.11.2020 
 
Pokaa 
30.11.2020 
 
 

Saint-Malo : 400 personnes manifestent contre le projet de loi de 
sécurité globale 
 
Chaude journée à Montpellier contre la loi sécurité globale 
 
 
Paris : forte mobilisation contre la loi sécurité globale 
 
 
Avranches. Des centaines de manifestants contre la loi sécurité globale 
 
 
 
 
 
 
Brest. Loi sécurité globale : « une mobilisation à la hauteur des enjeux » 
pour Olivier Cuzon 
 
Paris : mobilisation et incidents lors de la manifestation contre la loi de 
sécurité globale 
 
Opinion : Rémy Rebeyrotte répond à la Ligue des Droits de l’Homme 
 
 
Lendemains de manifestations 
 
Marion Cotillard incognito, Joeystarr avec son plus jeune fils… 
mobilisation contre la loi sécurité globale 
 
Le Mans. Nouvelle manifestation contre la loi sécurité globale mardi 1er 
décembre 
 
 
En images. Retour sur la manifestation contre la loi « sécurité globale » 
à Saint-Lô 
 
 
La Ligue des droits de l’Homme interpelle sénateurs et député 
 
 
Loi sécurité globale : la Ligue des droits de l’Homme interpelle un 
député et les sénateurs de Saône-et-Loire 
 
 
Le front s’élargit pour défendre l’État de droit 
 
 
Troyes : près de 200 personnes ont manifesté contre la loi sécurité 
globale  
 
Contre la loi sécurité globale « il faut en effet dire ça suffit » 
 
 
Tarbes. 300 contre un « projet de loi liberticide » 
 
 
Ils ont marché contre la loi liberticide 
 
 
Un premier appel à manifester ce lundi à Bourges contre la proposition 
de loi « sécurité globale » 
 
Loi de sécurité globale : « on a vu des manifestants qu’on ne voit pas 
d’ordinaire » selon la LDH à Toulouse 
 
Ce samedi, 4000 strasbourgeois manifestaient contre la loi sécurité 
globale 
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France Inter 
30.11.2020 
 
Portail Free 
Yahoo ! Sport 
Yahoo News (FR) 
Franceinfo 
Francetv Info 
30.11.2020 
 
Infos Dijon 
30.11.2020 
 
France Info 
Yahoo News (FR) 
30.11.2020 
 
Lci – MYTF1 
30.11.2020 
 
Yahoo News (FR) 
30.11.2020 
 
Charente Libre 
30.11.2020 
 
Le Mans – Maville.com 
30.11.2020 
 
Radio Notre Dame 
30.11.2020 
 
Le Télégramme 
30.11.2020 
 
France 24 
30.11.2020 
 
Quimper – Maville.com 
30.11.2020 
 
Dinan.Maville.com 
Saint-Brieuc – Maville.com 
30.11.2020 
 
La Dépêche.fr 
01.12.2020 
 
Le Républicain Lorrain 
Actualites-du-Jour.eu 
01.12.2020 
 
Le Télégramme 
01.12.2020 
 
Yahoo News (FR) 
Portail Free 
01.12.2020 
 
France 3 Régions 
Franceinfo 
01.12.2020 
 
Le Télégramme 
01.12.2020 
 
Sud Ouest.fr 
01.12.2020 
 
Presse gauche.org 

Henri Leclerc : « On appelait les policiers ‘les gardiens de la paix’ : 
aujourd’hui, c’est ‘forces de l’ordre’ » 
 
La tension avec la police est de la faute du « commandement » et de 
« l’organisation de la répression », estime le président d’honneur de la 
Ligue des droits de l’Homme 
 
 
 
 
Sécurité globale : la réponse cinglante de Rémy Rebeyrotte à la Ligue 
des Droits de l’Homme 
 
Producteur passé à tabac : Michel Zecler « très soulagé » des quatre 
mises en examen et de la détention provisoire de deux des policiers, 
selon son avocate 
 
En direct – Violences lors de la manifestation contre la loi « sécurité 
globale » : 29 gardes à vue, selon le parquet de Paris 
 
Violences policières : le syndicat des commissaires réclame la 
généralisation des caméras-piétons pour mener « la bataille de l’image » 
 
Sécurité globale : Angoulême maintient la pression 
 
 
Loi « sécurité globale ». Pourquoi n’y a-t-il pas eu de manifestation au 
Mans, samedi 28 novembre ? 
 
Émission du 30 novembre 2020 : loi de sécurité globale ou liberté 
partielle ? 
 
Morlaix, ville pour la vie, ville contre la peine de mort  
 
 
Le débat – police : le grand malaise ? 
 
 
À Morlaix, un rassemblement pour lutter contre la peine de mort 
 
 
Loi sécurité globale. Syndicats, assos et partis politiques des Côtes-
d’Armor unis, jeudi 3 décembre 
 
 
Villefranche-de-Rouergue. Une manifestation contre la loi sécurité 
globale 
 
Mission impossible 
 
 
 
Loi sécurité globale : un rassemblement jeudi 3 décembre à Saint-
Brieuc pour demander son retrait 
 
Violences policières : Arié Alimi appelle à une « refondation de la 
police » 
 
 
Réécriture de l’article 24 : « le gouvernement recule sous la pression 
médiatique, estime Alliance Police Dijon 
 
 
Loi « sécurité globale » : les neuf étapes vers une crise politique 
 
 
Loi « sécurité globale » : les moments clés d’une crise politique 
 
 
France, loi sécurité : les colères enfin déconfinées 
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01.12.2020 
 
Lagazette-sqy.fr 
01.12.2020 
 
Le Télégramme 
01.12.2020 
Francetv Info 
01.12.2020 
 
L’Alsace 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
Actualites-du-Jour.eu 
01.12.2020 
 
La Dépêche.fr 
02.12.2020 
 
Anti-K 
02.12.2020 
 
France Bleu 
02.12.2020 
 
Le Télégramme 
02.12.2020 
 
La Vie 
02.12.2020 
 
RCF 
02.12.2020 
 
Saint-Malo – Maville.com 
Vannes – Maville.com 
Brest – Maville.com 
Vitré – Maville.com 
Dinan.Maville.com 
Lannion-Perros – Maville.com 
Rennes – Maville.com 
Pontivy – Maville.com 
Quimper – Maville.com 
Lorient – Maville.com 
Guingamp – Maville.com 
Redon – Maville.com 
Saint – Brieuc – Maville.com 
Fougeres – Maville.com 
Ouest-France 
02.12.2020 
 
Les Sables d’Olonne – Maville.com 
02.12.2020 
 
Le Bien Public 
02.12.2020 
 
Courrier Vendéen 
03.12.2020 
 
Infos Dijon 
03.12.2020 
 
Anti K 
03.12.2020 
 
Dinan.Maville.com 
03.12.2020 
 
La Nouvelle République 
03.12.2020 

 
 
400 Saint-Quentinois ont manifesté contre la loi « sécurité globale » 
 
 
Le billet du jour : à Saint-Brieuc, tous unis mais pas avec l’Union 
européenne  
Violences policières : Arié Alimi appelle à une « refondation de la 
police » 
 
 
Strasbourg loi « sécurité globale » : nouvelle manifestation ce samedi 
 
 
 
 
Albi. Mécontents dans la rue 
 
 
Macron empêtré dans les violences policières… L’inéluctable déclin ? 
 
 
Nouvelles manifestations contre la loi sécurité globale à Bourges ce 
samedi 
 
Loi sécurité globale : une manifestation samedi à Dinan 
 
Loi sur la sécurité globale : y a-t-il une dérive autoritaire du pouvoir en 
France 
 
Journal de 7h du mercredi 2 décembre 
 
 
Brest. Contre la loi sécurité globale, une nouvelle manifestation, 
vendredi 4 décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontenay-le-Comte. Un rassemblement contre le projet de loi « sécurité 
globale » 
 
Côte-d’Or – Société. Dijon : une « marche des libertés » contre la loi 
sécurité globale ce samedi 
 
Rassemblement contre le projet de loi sécurité globale 
 
 
Dijon : Appel à un rassemblement pour le « retrait de la loi sécurité 
globale » 
 
Danger ! Loi de sécurité globale 
 
 
À Dinan, un rassemblement contre la loi « sécurité globale », ce samedi 
5 décembre 2020 
 
Loi sécurité globale : un 3e rassemblement à Niort et un 1er à Thouars 
samedi 
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Rue89 Strasbourg 
03.12.2020 
 
Le Télégramme 
03.12.2020 
 
Lorient – Maville.com 
03.12.2020 
 
Rebellyon.info 
03.12.2020 
 
Caen – Maville.com 
03.12.2020 
 
Actu.fr 
03.12.2020 
 
France 3 Régions 
03.12.2020 
 
Saint-Brieuc – Maville.com 
03.12.2020 
 
Sud Ouest.fr 
03.12.2020 
 
Bienvenue sur Creusot Infos 
03.12.2020 
 
 
Actu.fr 
03.12.2020 
 
InfoNormandie.com 
03.12.2020 
 
Rue89 Strasbourg 
03.12.2020 
 
Ouest-France 
03.12.2020 
 
Ouest-France 
03.12.2020 
 
Site lasavoie.fr 
03.12.2020 
 
Ouest-France 
03.12.2020 
 
 
 
 
Amnesty International France 
03.12.2020 
 
 
 
 
Témoignages.re 
27.11.2020          
 
Ozp.fr 
27.11.2020      
 
Causeur.fr 
28.11.2020 

 
Quatrième manifestation samedi contre la loi de sécurité globale 
 
 
À Vannes, nouvelle manifestation samedi contre le projet de loi 
« sécurité globale » 
 
Lorient. Nouveau rassemblement contre le projet de loi « sécurité 
globale » 
 
Manifestation contre la loi dite de sécurité globale samedi 5 décembre 
 
 
Caen. Sécurité globale : nouvel appel à manifester samedi 
 
 
Loi sécurité globale : nouvel appel à manifester vendredi 4 décembre 
2020 à Brest 
 
« Les commerçants de Montpellier n’en peuvent plus des manifs du 
samedi » : le cri d’alarme de la CCI de l’Hérault 
 
À Saint-Brieuc, des centaines de manifestants disent non à la loi 
« sécurité globale » 
 
Sécurité globale, médico-social : convergence des mécontentements, 
samedi à Pau 
 
Opinion : La Ligue des Droits de l’Homme appelle à manifester, samedi 
« pour la défense des libertés » et pour le retrait de la « loi sécurité 
sécurité globale » 
 
Loi « sécurité globale » : une nouvelle mobilisation à Toulouse pour 
demander le retrait du texte 
 
Manifestations interdites dans le centre-ville de Rouen le week-end 
prochain, décide le préfet 
 
Quatrième manifestation samedi contre la loi de sécurité globale 
 
 
Lorient. Nouveau rassemblement contre le projet de loi « sécurité 
globale » 
 
Angers. Un nouvel appel à manifester contre la loi de sécurité globale 
 
Ain : un nouveau rassemblement contre la proposition de loi « sécurité 
globale », ce samedi 5 décembre 
 
À Dinan, un rassemblement contre la loi « sécurité globale », ce samedi 
5 décembre 2020 
 
 
Armes 
 
13 ONG appellent le gouvernement français à agir rapidement pour 
assurer la transparence en matière de contrôle des ventes d’armes 
 
 
 
 
Laïcité 
 
« Les chemins de la laïcité » 
 
 
Nicolas Cadène (observatoire de la laïcité) : « revenir à l’essence de la 
laïcité », les outils, l’accompagnement, la formation des enseignants… 
 
Dernier arrêt avant la soumission  



                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 18 
 

 
 
 
 
Anti-K 
02.11.2020 
 
Atlantico 
02.12.2020 
 
SaphirNews.com 
03.12.2020 
 
 
Medyaturc 
03.12.2020  
 
 
 
 
Paris-Normandie.fr 
27.11.2020 
 
Saint-Nazaire – Maville.com 
Ouest-France 
27.11.2020 
 
Marianne.net 
03.12.2020 
 
 
 
 
Libération 
27.11.2020 
 
 
 
 
 
Corse Net Infos 
29.11.2020 
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Regardez bien cette affiche : Auschwitz est de retour… 
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La LDH dénonce une atteinte à l’État de droit  
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Faut-il obliger les malades du covid-19 et les cas contact à s’isoler ? 
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