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LDH : les passages dans la presse  

Du 15 janvier au 21 janvier 2021  

 

  
  
  
 
 
 
Imaz Press Réunion 
15.01.2021 
 
La Nouvelle République.fr 
15.01.2021 
 
Actu.fr 
15.01.2021 
 
Pokaa 
15.01.2021 
 
France bleu 
15.01.2021 
 
Actu.fr 
15.01.2021 
 
Actu.fr 
Actualites-du-Jour.eu 
15.01.2021 
 
Actu.fr 
15.01.2021 
 
Actu.fr 
15.01.2021 
 
Alencon – Maville.com 
Ouest France 
15.01.2021 
 
Actu.fr 
15.01.2021 
 
Le Progrès.fr 
15.01.2021 
 
L’Est-éclair 
15.01.2021 
 
Actu.fr 
15.01.2021 
 
L’Union 
15.01.2021 
 
Yahoo ! Sport 
Yahoo News(FR) 
BFMTV 
15.01.2021 
 
Nantes – Maville.com 
15.01.2021 
 
Vosges Matin 
Le Dauphiné Libéré 

 
PPL sécurité globale  
 
Loi sécurité globale : une nouvelle journée de manifestation à la 
Réunion 
 
Appel à manifester demain 
 
 
Lannion. Nouvelle marche des libertés samedi 
 
 
On l’oublierai presque mais au fait, ça en est où le projet de loi sécurité 
globale ? 
 
Projet de loi « sécurité globale » : nouvelle manifestation ce samedi à 
Châteauroux 
 
Lot. Manifestations contre la loi « sécurité globale » à Cahors et Figeac 
samedi 16 janvier 2021 
 
À Pont-Audemer, la ligue des droits de l’homme organise un 
rassemblement pour alerter sur la loi de « sécurité globale » 
 
 
Montpellier. Loi sécurité globale : nouvelle manifestation samedi 
 
 
En Mayenne : une nouvelle manifestation contre la loi sécurité globale 
organisée samedi 16 janvier 
 
Alençon. Nouvelle manifestation contre la loi sécurité globale, samedi 
16 janvier 
 
Yvelines. Sécurité globale : rassemblement à Mantes-la-Jolie le 16 
janvier 
 
Rhône. Marche des libertés entre Villeurbanne et Lyon samedi : 
plusieurs secteurs interdits aux manifestants 
 
Troyes : une marche des libertés samedi à l’appel de la coordination 
#StopLoiSécuritéGlobale 
 
Loi « sécurité globale » : nouveau rassemblement samedi à Saint-
Nazaire 
 
À Reims, manifestation samedi 16 janvier contre la loi sur la sécurité 
globale 
 
Nouvelles manifestations samedi « pour les libertés » et contre la 
proposition « sécurité globale » 
 
 
 
Nantes. Un nouveau rassemblement ce samedi contre la loi « sécurité 
globale » 
 
 
Social. Loi sécurité globale : près de 80 rassemblements prévus ce 
samedi 
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Le Progrès.fr 
L’Alsace.fr 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
Le Journal de Saône et Loire 
Le Bien Public 
15.01.2021 
 
20 Minutes.fr 
15.01.2021 
 
Le Pays 
15.01.2021 
 
TV5 Monde 
La Croix 
Actualités Free.fr 
Sud Radio 
RTL Info.be 
Boursorama 
L’Express 
Orange Actu 
Le Point 
Actu.Orange.fr 
reunion.orange.fr 
15.01.2021 
 
Ouest France 
Actualités Free.fr 
15.01.2021 
 
Actualités du jour.eu  
15.01.2021 
 
Actualités du jour.eu  
15.01.2021 
 
Rue89 Bordeaux 
15.01.2021 
 
France Bleu 
15.01.2021 
 
Actu.fr 
15.01.2021 
 
Le Progrès.fr 
15.01.2021 
 
Le Monde 
16.01.2021 
 
TV5 Monde 
Actualités Free.fr 
Yahoo ! Sport 
MSN Belgium 
24Matins 
RTL Info.be 
Sud Radio 
Notre Temps 
Nouvel Obs 
La Croix 
Yahoo News 
Clicanoo 
Orange Actu 
L’Express 
L’Internaute 
Bourse Direct 
Boursorama 
La Nouvelle République.fr 
France-Guyane.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
De nouvelles manifestations contre la loi « sécurité globale » 
 
 
Manifestation « pour les libertés » à Roanne ce samedi 
 
 
Nouvelles manifestations samedi "pour les libertés" et contre la 
proposition "sécurité globale" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nantes. Un nouveau rassemblement ce samedi contre la loi « Sécurité 
globale » 
 
 
Rhône Marche des libertés entre Villeurbanne et Lyon samedi : 
plusieurs secteurs interdits aux manifestants 
 
À Toulouse, le retour des manifestations du samedi 
 
Sécurité globale : une marche pour la démocratie et les libertés ce 
samedi 16 janvier à Bordeaux 
 
 
Projet de loi de "Sécurité globale" : nouvelle manifestation ce samedi à 
Châteauroux 
 
A Pont-Audemer, la ligue des Droits de l'Homme organise un 
rassemblement pour alerter sur la loi de « sécurité globale » 
 
Marche des libertés entre Villeurbanne et Lyon samedi : plusieurs 
secteurs interdits aux manifestants 
 
Nouvelles manifestations en France, samedi, contre la proposition de loi 
« sécurité globale » 
 
Nouvelle journée de manifestations contre la loi "sécurité globale" 
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Le Petit Journal.com 
France-Antilles Martinique 
Imaz Press Réunion 
Orange Pro 
Guadeloupe France-Antilles 
Reunion.orange.fr 
Actu.fr 
La Libre.be 
Le Point 
LeFigaro 
France 24.fr 
Paris Match 
Challenges 
LaPresse.ca 
Euronews French 
16.01.2021 
 
Free Dom 
16.01.2021 
 
Yahoo! Sport 
Yahoo News 
16.01.2021 
 
France Bleu 
16.01.2021 
 
Le Huffington Post 
16.01.2021 
 
Linfo.re 
16.01.2021 
 
Free Dom  
16.01.2021 
 
La Dépêche.fr 
Actulites-du-jour.eu 
16.01.2021 
 
La Dépêche.fr 
16.01.2021 
 
Le Devoir 
16.01.2021 
 
Le Télégramme 
Var-Matin 
Monaco-Matin 
L’Alsace.fr 
Le Progrès 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
Le Bien Public 
Le Journal de Saône et Loire 
Rennes - MaVille 
Lille - MaVille 
Saint-Nazaire – MaVille 
Nantes – MaVille 
16.01.2021 
 
Le Dauphiné Libéré 
16.01.2021 
 
RT France 
16.01.2021 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestation contre la loi sécurité globale cet après-midi à St-Paul 
 
 
Pourquoi le gouvernement n’en a pas fini avec la loi «Sécurité globale» 
 
 
 
Loi Sécurité globale : de nouvelles manifestations prévues ce samedi 
partout en France 
 
Pourquoi le gouvernement n’en a pas fini avec la contestation de la loi 
«Sécurité globale» 
 
Contre la loi sécurité globale : associations et syndicats appellent à la 
mobilisation 
 
Une “marche des libertés” contre les violences policières ce samedi 
 
 
Toulouse : le retour des manifestations du samedi  
 
 
 
Mobilisation aujourd’hui contre la loi Sécurité globale 
 
 
Des dizaines de milliers de Français manifestent contre la loi «Sécurité 
globale» 
 
Nouvelles manifestations ce samedi « pour les libertés » et contre la loi 
« sécurité globale » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social La Tour-du-Pin : les retraités manifestent ce samedi 16 janvier 
 
 
Rassemblements prévus dans toute la France pour les libertés et contre 
la loi «Sécurité globale»  
 
 
 
 

https://francais.rt.com/france/82786-rassemblements-dans-toute-france-pour-libertes-contre-proposition-loi-securite-globale
https://francais.rt.com/france/82786-rassemblements-dans-toute-france-pour-libertes-contre-proposition-loi-securite-globale
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France 24.fr 
Yahoo ! Sport 
Yahoo News 
16.01.2021 

 
Nouvel Obs 
16.01.2021 
 
Le Dauphiné Libéré 
Vosges Matin 
16.01.2021 
 
Libération 
16.01.2021 
 
L’Express 
16.01.2021 
 
France TV Info 
16.01.2021 
 
L’Humanité 
16.01.2021 
 
Laval – MaVille 
16.01.2021 
 
Laval – MaVille 
16.01.2021 
 
Le Parisien 
16.01.2021 
 
La Nouvelle République.fr 
16.01.2021 
 
Infos Dijon 
16.01.2021 
 
Yahoo ! Sport 
Yahoo News 
BFMTV 
16.01.2021 
 
France Bleu 
16.01.2021 
 
Angers - MaVille 
16.01.2021 
 
LCI.fr 
16.01.2021 
 
Actu.fr 
16.01.2021 
 
ActuDaily 
16.01.2021 
 
Le Progrès.fr 
Actualites-du-jour.eu 
16.01.2021 
 
Sud Ouest.fr 
16.01.2021 
 
Angers- MaVille 
16.01.2021 
 

Près de 80 nouveaux rassemblements prévus en France contre la loi 
"sécurité globale" 
 
 
 
Forte mobilisation attendue aux manifestations « pour les libertés » de 
ce samedi 
 
Loi "sécurité globale" : des milliers de manifestants en France, des 
interpellations à Paris et Nantes 
 
 
Loi sécurité globale : les nouveaux mots de la surveillance 
 
 
La proposition de loi "sécurité globale" provoque de nouvelles 
manifestations ce samedi 
 
Manifestations contre la loi de "sécurité gobale" : une dizaine de 
rassemblements prévus en Aquitaine 
 
Des dizaines de rassemblements pour « maintenir la pression » contre 
la loi de « sécurité globale » 
 
À Laval, un rassemblement pour dire non à la loi Sécurité globale 
 
À Laval, 250 personnes ont manifesté pour dire non à la loi Sécurité 
globale 
 
Loi Sécurité globale : des manifestations «pour les libertés» ce samedi 
à Paris et partout en France 
 
 
Blois : une centaine de manifestants contre la loi "sécurité globale" 
 
 
DIJON : «Le gouvernement mène une entreprise de démolition des 
libertés publiques fondamentales» 
 
Plusieurs rassemblements ce samedi contre la proposition de loi 
"sécurité globale" 
 
 
 
Manifestation contre la loi de Sécurité globale : près de 400 personnes à 
nouveau dans la rue ce samedi à Pau 
 
Loi sécurité globale. À Angers, plusieurs centaines d’opposants 
réclament son retrait 

 
Près de 80 rassemblements prévus samedi contre la loi "sécurité 
globale" et les restrictions de liberté 
 
En Mayenne : 300 manifestants réclament le retrait de la loi Sécurité 
globale 
 
Nouvelle journée de manifestations contre la loi « sécurité globale » ce 
samedi 
 
Loire. Une centaine d’opposants à la loi Sécurité globale étaient 
rassemblés à Roanne 
 
 
Pau : la manifestation contre la loi de sécurité globale retrouve de la 
vigueur 
 
Loi sécurité globale. À Angers, plusieurs centaines d’opposants, 
quelques tensions avec la police 
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Zoom D’Ici 
16.01.2021 
 
France Bleu 
16.01.2021 
 
Sud Ouest 
16.01.2021 
 
France TV Info 
16.01.2021 
 
Saint-Nazaire – MaVille 
Nantes – MaVille 
La Baule – MaVille  
16.01.2021 
 
Actu.fr 
16.01.2021 
 
L’Union.fr 
16.01.2021 
 
Le Point 
Le Nouvel Obs 
16.01.2021 
 
Saint Brieuc – MaVille 
16.01.2021 
 
La Voix Du Nord 
16.01.2021 
 
La Voix Du Nord 
16.01.2021 
 
La Montagne 
16.01.2021 
 
La Nouvelle République.fr 
16.01.2021 
 
La Baulle – MaVille 
Le Mans – MaVille 
16.01.2021 
 
Saint-Nazaire – MaVille 
Le Mans – MaVille 
La Roche Sur Yon – MaVille 
Cholet – MaVille 
Nantes – MaVille 
La Baulle – MaVille 
Laval – MaVille 
Nantes – MaVille 
Les Sables D’Olonne 
16.01.2021 
 
 La Baulle – Ma Ville 
Les Sables D’Olonne 
Laval – MaVille 
Le Mans – MaVille 
Nantes – MaVille 
 Cholet – MaVille 
La Roche Sur Yon – MaVille 
Saint Nazaire – MaVille 
Angers - MaVille 
16.01.2021 
 
 

 
Une centaine de personnes contre la loi Sécurité globale 
 
 
EN IMAGES - Ligue des droits de l'Homme et teufeurs ensemble à Laval 
contre la loi sécurité globale 
 
Manifestations : nouvelle journée de mobilisation contre la loi Sécurité 
globale 
 
Manifestation contre la loi Sécurité globale : À Dijon, près de 300 
personnes réunies devant la préfecture 
 
Nantes. Une manif pour exiger le retrait de la loi Sécurité globale 
 
 
 
 
Yvelines. Un rassemblement à Mantes-la-Jolie pour le retrait de la loi 
Sécurité globale 
 
Un peu moins de 100 manifestants contre la loi de sécurité globale à 
Charleville-Mézières 
  
Loi « sécurité globale » : plusieurs manifestations partout en France 
 
 
 
Saint-Brieuc. 270 manifestants ce samedi matin contre le projet de loi 
Sécurité globale 
 
Loi «sécurité globale» : nouvelle journée de manifestations ce samedi 
 
 
Lille : un rassemblement contre la loi sécurité globale avant une 
manifestation à 14 h ce samedi 
 
Mobilisation contre le projet de loi « sécurité globale » à Clermont-
Ferrand : « le gouvernement prépare l'échafaud de nos libertés »  
 
Châteauroux : une centaine de manifestants contre la loi Sécurité 
globale 
 
Nantes. Loi Sécurité globale : les opposants en ordre de marche « pour 
les libertés » 
 
Loire-Atlantique. Sécurité globale : entre 2 000 et 3 000 personnes à 
Nantes, 250 à Saint-Nazaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loire-Atlantique. Sécurité globale : 3 000 personnes et des lacrymos à 
Nantes, 250 à Saint-Nazaire 
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Saint Nazaire – MaVille 
Laval – MaVille 
Les Sables D’Olonne 
La Roche Sur Yon – MaVille 
Nantes - MaVille 
16.01.2021 
 
La Dépêche  
Actualites-du-jour.eu 
16.01.2021 
 
MidiLibre.fr 
16.01.2021 
 
Cholet – MaVille 
Saint Nazaire – MaVille 
La Roche Sur Yon – MaVille 
Nantes – MaVille 
La Baule – MaVille 
Angers – Ma Ville 
Les Sables D’Olonne 
Laval – MaVille 
Les Sables d’Olonne - MaVille 
Saint Nazaire – Maville 
La Baule – MaVille 
16.01.2021 
 
ObjectifGard 
16.01.2021 
 
Le Huffington Post 
16.01.2021 
 
France Bleu 
16.01.2021 
 
France Bleu 
16.01.2021 
 
Sud Ouest 
16.01.2021 
 
Lannion-Peros – MaVille 
16.01.2021 
 
Dici.fr 
16.01.2021 
 
France TV Info 
16.01.2021 
 
France Bleu  
16.01.2021 
 
Le Monde 
16.01.2021 
 
La Dauphiné Libéré 
Actualites-du-jour.eu 
16.01.2021 
 
L’Independant 
16.01.2021 
 
Mon-Livret.fr 
16.01.2021 
 
 
 

 
 
Nantes. Loi Sécurité globale : les opposants en ordre de marche « pour 
les libertés » 
 
 
 
 
 
 
Manifestation contre la loi de sécurité globale : rave-party dans les rues 
de Toulouse 
 
 
Sète : ils ont de nouveau dit "stop" à la loi "Sécurité globale" 
 
 
Nantes. Loi Sécurité globale : 2 000 personnes marchent « pour les 
libertés » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÎMES 19 organisations et environ 300 manifestants contre la loi de 
sécurité globale 
 
Contre la loi "sécurité globale", nouvelle journée de manifestation en 
France ce samedi 
 
Nice : 300 personnes manifestent contre la loi de sécurité globale et 
pour la défense des libertés 
 
Syndicats, associations et "teufeurs" manifestent en France contre la 
proposition de loi "sécurité globale" 
 
Dordogne : environ 150 manifestants contre la loi "Sécurité globale" à 
Périgueux 
 
À Brest, plus de 1 000 personnes, dont des « teufeurs », contre le projet 
de loi Sécurité globale 
 
Alpes de Haute-Provence : entre 150 et 200 personnes réunies pour une 
"marche des libertés" ce samedi à Digne-les-Bains 
 
Marche des libertés : nouvelle manifestation contre la loi "sécurité 
globale" à Paris 
 
Châteauroux : environ 80 personnes manifestent contre le projet de loi 
"sécurité globale" 
 
Nouvelles manifestations dans plusieurs villes de France contre la loi « 
sécurité globale » 
 
Loi sécurité globale : à Annecy les manifestants ne lâchent rien 
 
 
 
Plus de 150 personnes à Carcassonne contre la loi "Sécurité globale" 
 
 
Plus de 70 manifestations contre la loi sur la sécurité globale 
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Lorient – MaVille 
16.01.2021 
 
La Montagne 
16.01.2021 
 
Marseille News.Net 
16.01.2021 
 
Actu.fr 
16.01.2021 
 
France Bleu 
16.01.2021 
 
Nouvel Obs 
PressFrom 
16.01.2021 
 
HeadTopics.com 
16.01.2021 
 
 
La Nouvelle République 
16.01.2021 
 
France Bleu 
16.01.2021 
 
Saint Nazaire – MaVille 
16.01.2021 
 
MédiaPart  
16.01.2021 
 
Saint Nazaire – MaVille 
16 .01.2021 
 
France Bleu 
16.01.2021 
 
Europe 1 
SwissInfo.ch 
16.01.2021 
 
Le Télégramme 
16.01.2021 
 
Le Parisien 
16.01.2021 
 
L’Humanité 
16.01.2021 
 
Actualites-du-jour.eu 
16.01.2021 
 
RJF.ch 
16.01.2021 
 
Courrier Picard 
16.01.2021 
 
France Bleu 
16.01.2021 
 
Le Télégramme 
16.01.2021 
 
 

Lorient. 300 manifestants contre la loi Sécurité et 100 teufeurs en 
soutien à la rave de Lieuron 
 
Mobilisation contre le projet de loi « sécurité globale » à Clermont-
Ferrand : « le gouvernement prépare l'échafaud de nos libertés » 
 
France – La France accueille plus de 70 manifestations contre la loi sur 
la sécurité mondiale 
 
Toulouse. Des milliers de personnes défilent contre la loi sécurité 
globale et en soutien aux raveurs 
 
PHOTOS : Une quinzaine d'organisations manifestent contre le projet de 
loi "Sécurité globale" 
 
« Police partout justice nulle part » : nouvelle journée de manifestations 
contre la loi sécurité globale 
 
 
Contre la loi 'sécurité globale', nouvelle journée de manifestation en 
France ce samedi 
 
 
Deux-Sèvres : 200 manifestants à Niort contre "des textes liberticides" 
 
 
Metz : 220 personnes mobilisées contre la Loi Sécurité Globale 
 
 
Saint-Nazaire. Environ 250 manifestants contre la loi « sécurité globale » 
 
 
Tour de chauffe et froid vif pour ce 30 janvier contre les lois liberticides 
 
 
Saint-Nazaire. 250 manifestants contre une « loi liberticide » 
 
 
La "marche des libertés" a rassemblé 500 personnes à Saint-Étienne 
 
 
Des milliers de manifestants partout en France contre la loi "sécurité 
globale" 
 
 
À Lorient, ils se mobilisent contre l’armement des policiers municipaux 
 
 
Loi sécurité : 34 000 manifestants selon la police, 200 000 selon les 
organisateurs 
 
Marche des libertés. Des dizaines de rassemblements partout en France 
pour « maintenir la pression » 
 
Metz Coup de froid sur la Marche des libertés 
 
 
Des milliers de manifestants contre la loi « sécurité globale » 
 
 
«Sécurité globale»: 34.000 personnes mobilisés en France selon la 
police, 200.000 selon les organisateurs 
 
À Rennes, près de 700 teufeurs rejoignent la manifestation contre la loi 
"sécurité globale" 
 
Face à face tendu à Brest entre policiers et manifestants contre la loi 
sécurité globale 
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Le Matin 
16.01.2021 
 
 
Le Devoir Média 2 
Le Devoir Média 1 
16.01.2021 
 
MSN France 
16.01.2021 
 
L’Union.fr 
16.01.2021 
 
Ouest France 
16.01.2021 
 
Ouest France 
16.01.2021 
 
Ouest France 
16.01.2021 
 
Clicanoo.re 
17.01.2021 
 
Centre Presse 
17.01.2021 
 
Rue89 Bordeaux 
17.01.2021 
 
La Dépêche.fr 
17.01.2021 
 
La Dépêche.fr 
17.01.2021 
 
La Nouvelle République.fr 
17.01.2021 
 
La Nouvelle République.fr 
17.01.2021 
 
La Nouvelle République.fr 
17.01.2021 
 
Le Quotidien 
17.01.2021 
 
Zinfos 974 
17.01.2021 
 
Seven Equities 
17.01.2021 
 
Midi Libre 
Actualites-du-jour.eu 
17.01.2021 
 
Camps des Recrues 
Le Journal Du Québec 
Le Journal De Montréal 
17.01.2021 
 
Anti-K 
17.01.2021 
 
Actu.fr 
17.01.2021 

Sous une pluie de neige contre la loi sur la «sécurité globale» 
 
 
 
Des dizaines de milliers de Français manifestent contre la loi «Sécurité 
globale» 
 
 
Loi Sécurité globale : des manifestations «pour les libertés» ce samedi 
à Paris et partout en France 
 
Ils manifestent contre «la surveillance de masse» 
 
 
Saint-Brieuc. 270 manifestants ce samedi matin contre le projet de loi 
Sécurité globale 
 
Saint-Nazaire. Environ 250 manifestants contre la loi « sécurité globale » 
 
 
Loi Sécurité globale : à Nantes, une manif de « rave » 
 
 
Saint-Paul : manifestation contre la loi "Sécurité Globale" 
 
 
Journée de mobilisation contre la loi « sécurité globale » 
 
 
Contre la loi Sécurité globale, 4000 manifestants et teufeurs bordelais  
 
 
Toulouse. Manifestation : rave party sur les boulevards toulousains 
 
 
Carcassonne. Plus de 150 personnes ont manifesté contre la loi 
Sécurité globale 
 
En France, nouvelle journée de mobilisation contre la loi "sécurité 
globale" 
 
Deux cents contre des « textes liberticides » 
 
 
Journée de mobilisation contre la loi « sécurité globale » 
 
 
200 manifestants contre la loi de sécurité globale 
 
Vidéo - Loi sécurité globale : Plus de 200 personnes réunies pour la 
"marche des libertés" 
 
 
Bordeaux : 4 000 personnes manifestent contre la loi Sécurité globale 
 
 
Près de trois cents manifestants contre la loi "Sécurité globale" à Nîmes 
 
 
 
Nouvelle journée de manifestations contre la loi « sécurité globale » 
 
 
 
 
Les manifestations reprennent partout en France contre les lois 
liberticides, la répression aussi 
 
Melun. Les opposants à la loi « sécurité globale » se font entendre  
 

https://rue89bordeaux.com/2021/01/contre-la-loi-securite-globale-4000-manifestants-et-teufeurs-bordelais/
https://actu.fr/ile-de-france/melun_77288/melun-les-opposants-a-la-loi-securite-globale-se-font-entendre_38778084.html
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Rue89 Bordeaux 
17.01.2021 
 
France Tv Info 
17.01.2021 
 
Témoignages.re 
18.01.2021 
 
La Marseillaise 
18.01.2021 
 
Témoignages.re 
18.01.2021 
 
Le Télégramme 
18.01.2021 
 
Rebelyon.info 
18.01.2021 
 
 
Le Télégramme 
19.01.2021 
 
Le Télégramme 
20.01.2021 
 
La Dépêche 
20.01.2021 
 
Le Télégramme 
21.01.2021 
 
 
 
Montceau News 
15.01.2021 
 
Initiative Communiste 
15.01.2021 
 
 
 
L’Informaticien 
15.01.2021 
 
L’Humanité 
15.01.2021 
 
Libération 
20.01.2021 
 
 
 
Actu.fr 
15.01.2021 
 
La Dépêche.fr 
15.01.2021 
 
 
France Culture 
16.01.2021 
 
 
France TV Info 
17.01.2021 
 
 

Des associations contestent le taux de la préfète de Gironde sur 
l’occupation des hébergements d’urgence 
 
 La BAC mise en cause pour ses interpellations violentes lors de la 
manifestation de samedi à Toulouse 
 
Jacques Bhugon : « La CGTR est partie prenante de la Coordination 
Stop loi sécurité globale » 
 
Loi de sécurité globale : les opposants ne désarment pas 
 
 
Contre la loi Sécurité globale : Succès de la marche des libertés à La 
Réunion 
 
À Brest, la Ligue des droits de l’homme dénonce le démontage d’une 
exposition 
 
Marche des justices et des libertés... de manifester ? 
 
 
 
Loi Sécurité globale : un rassemblement à Concarneau samedI 
 
 
Sécurité globale : un appel à manifester samedi à Concarneau 
 
 
Loi sécurité globale : en Ariège, syndicats et politiques appellent à 
manifester 
 
EELV appelle à se rassembler contre la loi Sécurité globale samedi 
 
 
Revendications sociales 
 
Retraités CGT multiPro du Bassin Montcellien (social) 
 
 
Fascisation sous prétexte sanitaire : le PRCF soutient le communiqué 
des syndicalistes retraités 
 
Drones 
 
Drones : la Cnil remonte les bretelles de l’intérieur 
 
 
Drones de surveillance : la Cnil demande à l’État d’y renoncer « sans 
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