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LDH : les passages dans la presse 
Du 18 décembre au 30 décembre 2020  

 

  
  
  
 
 
France Culture 
Anygator.com 
30.12.2020 
 
France Culture 
31.12.2020 
 
Regards.fr 
3.12.2020 
 
 
Les Echos 
18.12.2020 
 
Actu.fr 
18.12.2020 
 
Ouest France 
20.12.2020 
 
Sud-Ouest.fr 
20.12.2020 
 
 
MSN Belgium 
01net.com 
18.12.2020 
 
Le Figaro 
18.12.2020 
 
Rue 89 Strasbourg 
18.12.2020 
 
Maroc Diplomatique 
18.12.2020 
 
Le Télégramme 
18.12.2020 
 
LCI – MYTF1 
19.12.2020 
 
RT.COM France 
19.12.2020 
 
Portail Free 
Ouest-France 
19.12.2020 
 
L’Alsace.fr 
19.12.2020 
 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
19.12.2020 
 
Chalontv 
19.12.2020 

Henri Leclerc 
 
Maître Henri Leclerc fait ses adieux au barreau 
 
 
 
Le grand avocat pénaliste Henri Leclerc 
 
 
La Revue de Lulu du 31 décembre 2020 
 
Logement / Expulsions 
 
Clichy : des associations saisissent la justice pour obtenir le 
relogement de familles 
 
Saint-Nazaire : les soutiens de la maison Géronimo dénoncent une 
situation d’urgence, la mairie leur répond 
 
À Saint-Nazaire, expulsion d’une maison squattée à la Trébale 
 
 
Bassin d’Arcachon : ils défendent le droit au logement pour tous 
 
PPL sécurité globale  
 
Loi « sécurité global » : le point pour comprendre les principales 
propositions technologiques du texte 
 
 
« Sécurité globale » : de nouvelles manifestations prévues en France 
samedi, des « gilets jaunes » attendus  
 
Sixième manifestation pour le retrait de la loi de sécurité globale 
 
 
Loi « sécurité globale » : de nouvelles manifestations prévues samedi 
en France 
 
À Quimper, 200 manifestants pour les libertés publiques  
 
 
Loi « sécurité globale » - Paris, Lille, Montpellier : des manifestations 
prévues un peu partout ce samedi 
 
De nombreux rassemblements prévus en France contre la proposition 
de loi sécurité globale 
 
Vidéo. À Lorient, près de 300 personnes à la marche des libertés  
 
 
 
Social Mulhouse : environ 180 manifestants contre la loi « sécurité 
globale » 
 
Social. Mulhouse : une centaine de manifestants contre la loi « sécurité 
globale » 
 
Pour le retrait de la loi sécurité globale : une centaine de manifestants 
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Lorient – Maville.com 
19.12.2020 
 
Le Télégramme 
19.12.2020 
 
RT.COM France 
19.12.2020 
 
Courrier Picard 
19.12.2020 
 
Info Chalon 
19.12.2020 
 
Le Mans – Maville.com 
Ouest-France 
19.12.2020 
 
Ouest-France 
19.12.2020 
 
Le Télégramme 
19.12.2020 
 
LCI 
19.12.2020 
 
Rennes – Maville.com 
Ouest France 
21.12.2020 
 
 
LCI – MYTF1 
20.12.2020 
 
9eme art 
20.12.2020 
 
 
Midi Libre 
19.12.2020 
 
Causeur.fr 
22.12.2020 
 
LIndépendant.fr 
23.12.2020 
 
La Semaine du Roussillon 
23.12.2020 
 
 
Le Figaro 
24.12.2020 
 
LaRépubliquedespyrénées.fr 
29.12.2020 
 
 
Marianne 
29.12.2020 
 
 
Ouest-France 
19.12.2020 
 
Mediapart 
23.12.2020 

 
Lorient. Près de 300 personnes à la marche des libertés à Lorient 
 
 
À Quimperlé, une centaine de personnes contre la loi « sécurité 
globale » 
 
Opposants à la loi sécurité globale et gilets jaunes manifestent dans 
toute la France 
 
Double mobilisation à Abbeville 
 
 
Une centaine de personnes ont défilé pour la 4ème journée de 
mobilisation contre la loi « sécurité globale à Chalon-sur-Saône 
 
Le Mans. 200 personnes ont manifesté contre la loi sécurité globale 
 
 
 
Quimperlé. 100 personnes contre la loi de sécurité globale 
 
 
À Brest, plus de 500 personnes contre la loi sécurité globale 
 
 
Loi « sécurité globale » : des manifestations un peu partout en France 
mais des signes d’essoufflement 
 
Rennes. Loi sécurité globale : la contestation se poursuivra en janvier  
 
 
Diffamation  
 
Un #députedelahonte porte plainte pour diffamation, en guise d’appel au 
calme  
 
Le dessin comme moyen de résistance ? 
 
Laïcité 
 
La Laïcité en partage au lycée Honoré-de-Balzac 
 
 
La laïcité guimauve du SNUIPP  
 
 
Perpignan : un collectif dénonce la crèche installée en mairie  
 
 
Protestation commune contre la crèche de Noël installée à la mairie de 
Perpignan 
 
CCIF 
 
Le naufrage de la Ligue des droits de l’Homme 
 
Quand les islamistes torpillent un islam républicain 
 
PIR 
 
Qui protège Houria Bouteldja ? 
 
Covid-19  
 
20 désamb covid : l’occasion d’un retour aux sources 
 
 
Annus horribilis pour les libertés 
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Midi Libre 
19.12.2020 
 
 
 
Imaz Press Réunion 
20.12.2020 
 
 
Yahoo! Sport 
Yahoo News (FR)  
Paris Match  
20.12.2020 
 
LCI – MYTF1 
22.12.2020 
 
Libération 
Head Topics 
22.12.2020 
 
Siècle Digital 
23.12.2020 
 
Le Journal du Geek 
23.12.2020 
 
Mediapart 
23.12.2020 
 
Gazette des communes 
23.12.2020 
 
Valeurs actuelles 
25.12.2020 
 
 
 
RTL.fr 
21.12.2020 
 
Corsica Infurmazione 
21.12.2020 
 
Corse Net Info 
30.12.2020 
 
Corsica Infurmazione 
21.12.2020 
 
Alta Frequenza 
31.12.2020 
 
France 3 Régions 
31.12.2020 
 
Corsematin.com 
31.12.2020 
 
 
France3Régions 
Yahoo Actualités 
21.12.2020 
 
 
 
 

 
Émancipation  
 
Pour un désamn d’émancipation 
 
 
Violences policières 
 
Didier Lallement, le rempart du président 
 
Drones 
 
Des drones seront-ils déployés pour surveiller les fêtes de fin d’année ?  
 
 
 
 
Le Conseil d’État interdit l’usage des drones pour surveiller les 
manifestations à Paris   
 
Le Conseil d’État interdit d’utiliser des drones pour filmer les 
manifestations à Paris 
 
 
Le Conseil d’État interdit l’usage des drones pour surveiller les 
manifestations 
 
L’usage de drones pour surveiller les manifestations à Paris interdit 
 
 
Arié Alimi : « avec les drones, la loi sécurité globale va imposer un autre 
paradigme » 
 
Manifestations à Paris : le Conseil d’État confirme le maintien des 
drones au sol  
 
Manifestations : le Conseil d'Etat ordonne au préfet de police de laisser 
les drones au sol 
 
Corse  
 
Retrait du statut de DPS et rapprochement d’Alessandri et Ferrandi : 
l’Ora di u Ritornu « n’attend qu’une réponse judiciaire » 
 
Statut DPS maintenu pour Alessandri et Ferrandi : appels à la 
mobilisation  
 
Maintien du statut de DPS pour Ferrandi et Alessandri : l'appel au 
rassemblement de l'Ora di u ritornu et de la LDH 
 
L'@LOraDiURitornu et la @LdhCorsica « Alain Ferrandi et Pierre 
Alessandri sont maintenus au ...  
 
Le Collectif L’Ora di U Ritornu et la LDH de Corse se mobilisent pour 
Pierre Alessandri et Alain Ferrandi 
 
Maintien du statut de DPS pour Pierre Alessandri et Alain Ferrandi : des 
associations appellent à la mobilisation  
 
Ferrandi et Alessandri, l'appel à la mobilisation 
 
Drogues  
 
Sécurité : la carte des points de deal par département suscite beaucoup 
de questions 
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Le Point.fr 
Yahoo News (FR) 
Franceinfo 
Actualites-du-Jour.eu 
La Marseillaise  
21.12.2020 
 
 
01net.com 
PressFrom 
22.12.2020 
 
 
Le Point.fr 
21.12.2020 
 
La Nouvelle République 
23.12.2020 
 
 
MidiLibre.fr 
29.12.2020 
 
 
 
Nouvelobs.com 
30.12.2020 
 
 
Valeurs actuelles 
29.12.2020 
 
 
 
Le Télégramme 
31.12.2021 

Politique 
 
Les 30 adjoints au maire 
 
 
 
 
 
Reconnaissance faciale 
 
Des associations américaines se mobilisent contre la reconnaissance 
faciale généralisée aux frontières 
 
Histoire  
 
Jules Durand, le docker du Havre broyé par l’(in)justice 
 
 
Congrès de Tours : prof ou historien, ils se passionnent pour cet 
« évènement majeur » 
 
 
Béziers : le 4 décembre 1851, mobilisation sanglante contre le coup 
d’État 
 
Passeport vaccinal  
 
« Ceux qui plaident en faveur d’un passeport vaccinal se trompent, 
l’obligation ne fait pas naître la conviction » 
 
Houria Bouteldja  
 
Antisémitisme : “Nous n'avons aucun problème à l'Institut du monde 
arabe avec Houria Bouteldja ...  
 
Rétrospective 
 
Elles et ils ont fait l’année 2020 à Quimper 
 

 
 

 
 
 
 
Le Point.fr 
Actualites-du-Jour.eu 
18.12.2020 
 
Atlantico 
18.12.2020 
 
USA Breaking News 
Breatbart 
19.12.2020 
 
Le Journal de Québec 
Le Journal de Montréal 
22.12.2020 
 
Causeur.fr 
23.12.2020 
 
Atlantico 
28.12.2020 
 
Marianne.net 
30.12.2020 
 

Islamophobie 
 
Prof menacée de mort : « Que ceux qui m’accusent de racisme 
l’assument » 
 
 
La professeure de droit qui a critiqué les religions musulmane et juive, 
dans un cours, réagit aux menaces de mort dont elle fait l’objet 
 
French academic under police protection after criticising islam 
 
 
 
L’école transformée en champ de mines 
 
 
 
La Cour européenne des droits de l’Homme charia un peu  
 
 
2020, l’année du naufrage de l’université française 
 
 
Professeure accusée d'islamophobie à Aix-Marseille : "Cette affaire 
montre l’emprise croissante de l’islamisme politique à l’Université" 
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Valeurs Actuelles 
21.12.2020 
 
LCI 
21.12.2020 
 
Valeurs actuelles 
21.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
L’Humanité 
Actualites-du-Jour.eu 
18.12.2020 
 
Ma Commune Info 
18.12.2020 
 
La Gazette de Montpellier 
18.12.2020 
 
Actu.fr 
18.12.2020 
 
Actu.fr 
18.12.2020 
 
Sud-Ouest.fr 
18.12.2020 
 
Ouest France 
Saint-Brieuc – Maville.com 
18.12.2020 
 
K6FM 
18.12.2020 
 
Ouest France 
18.12.2020 
 
Courrier Picard 
18.12.2020 
 
Le Bien Public 
Actualites-du-Jour.eu 
18.12.2020 
 
Le Bien Public 
18.12.2020 
 
Le Télégramme 
19.12.2020 
 
Place Gre’net 
19.12.2020 
 
Le Populaire 
19.12.2020 
 
Info Chalon 
19.12.2020 
 
Ouest France 
19.12.2020 
 

Antisémitisme
 
Quand France Info explique que les attaques antisémites contre Miss 
Provence viennent de « l’extrême droite » 
 
Alain Finkielkraut : « La haine des juifs s’inscrit dans un tout autre 
contexte, une toute autre réalité, qui est de plus en plus inquiétante » 
 
Quand France Ingo explique que les attaques antisémites contre Miss 
Provence viennent de « l’extrême droite » 
 
 
 
 
Migrants – Sans-papiers 
 
« C’est en se parlant, en agissant ensemble, que notre pays et ses 
habitants iront mieux ! » 
 
 
Journée internationale des migrants : une marche des solidarités à 
Besançon ce vendredi  
 
Journée internationale des migrants : un campement symbolique sur le 
parvis de la mairie 
 
Montpellier : après la marche nationale, des sans-papiers réunis au sein 
d’un collectif 
 
Beauvais : les associations s’adressent à Emmanuel Macron pour l’acte 
4 des sans-papiers 
 
Agen : un collectif dénonce le « traitement déshumanisant » réservé des 
migrants  
 
À Paimpol, une cinquantaine de personnes rassemblées en soutien aux 
migrants 
 
 
Rassemblement à 18h devant la préfecture de Dijon ce vendredi 18 
décembre pour les droits des migrants 
 
Niort. Une centaine de personnes manifestent pour les droits des 
migrants 
 
Expulsés d’Abbeville, ils peinent à se reconstruire dans un pays qui 
n’est plus le leur  
 
Dijon : une centaine de personnes en soutien aux migrants devant la 
préfecture 
 
 
Dijon. « Droit des migrants » : une centaine de personnes devant la 
préfecture 
 
Migrants : 50 paimpolais leur rendent hommage 
 
 
Quelques centaines de manifestants ont défilé à Grenoble à l’occasion 
de la journée internationale des migrants 
 
Le sort des migrants mobilise 400 personnes dans les rues de Limoges 
 
 
Rassemblement vendredi au square Chabas pour les droits des 
migrants 
 
Saint-Nazaire. Entre 120 et 150 personnes à la manifestation solidaire 
des sans-papiers 
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Mediapart 
20.12.2020 
 
Mediapart 
20.12.2020 
 
Ouest France 
21.12.2020 
 
Bondy Blog 
23.12.2020 
 
Le Télégramme 
25.12.2020 
 
Ouest-France 
Saint-Brieuc-maville.com 
25.12.2020 
 
Actu.fr 
Actualites-du-jour.eu 
25.12.2020 
 
Le Télégramme 
27.12.2020 
 
Ouest-France 
Nantes-Maville.com 
30.12.2020 
 
Ouest-France 
31.12.2021 
 
Liberté Algerie 
MSN France XL 
19.12.2020 
 
Algerie 360° 
20.12.2020 
 
Marocains du monde 
21.12.2020 
 
Infomigrants 
30.12.2020 
 
 
 
France Bleu 
18.12.2020 
 
 
 
Valeurs actuelles 
29.12.2020 

« En pleine crise sanitaire, il faut une régularisation des exilés » 
 
 
Une seule humanité. Quelle politique migratoire pour la France ?  
 
 
Lisieux. Pour loger une deuxième famille de façon pérenne, Asil fait 
appel aux dons.  
 
Le combat des familles sans-papiers à Toulouse - Bondy Blog 
 
 
La Ligue des droits de l’Homme dénonce le sort réservé à une famille 
géorgienne 
 
Saint-Brieuc. Famille menacée d’expulsion : la LDH fustige l’attitude de 
la préfecture 
 
 
Lisieux : un appel à financer des logements pour des personnes 
migrantes 
 
 
À Quimperlé, Cent pour un toit a besoin d’argent et de bénévoles pour 
venir en aide aux migrants 
 
Nantes. L’incompréhension de 40 associations après l’évacuation des 
migrants du gymnase Talensac 
 
 
Colère après l’évacuation des migrants 
 
Visas 
 
Plusieurs ONG saisissent le Conseil d’État 
 
 
Regroupement familial en France : le Conseil d’État saisi 
 
 
France : le Conseil d’État saisi pour le blocage des dossiers de 
regroupement familial 
 
Gel des visas : des centaines de résidents étrangers en France dans 
l'attente de leurs familles 
 
Droit au séjour 
 
À Dijon, « le droit au séjour des étrangers en a pris un coup avec la 
crise du covid-19 » 
 
Droit d’asile 
 
La dhimmitude volontaire de l'Europe et le deux poids deux mesures 
anti-chrétien en matière de droit d'asile 
 
 
 
 
 
 
Féminicide 
 

Rennes Info 
22.12.2020 
 
129 articles 

Dans 5 féminicides c’est Noël 
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