LDH : les passages dans la presse
Du 12 février au 18 février 2021

PPL Sécurité Globale
L’Indépendant
13.02.2021

Perpignan : une centaine de personnes dans la rue contre les lois
liberticides

Le Télégramme
13.02.2021

Une cinquantaine de personnes rassemblées à Quimperlé contre la loi «
Sécurité globale »

Lorient – MaVille
18.02.2021

Lorient. Nouvelle mobilisation contre la loi de Sécurité globale

Saint-Nazaire – MaVille
Le Parisien
18.02.2021

Loi « Sécurité globale ». Les opposants appellent à une journée de
mobilisation le 16 mars

Le Télégramme
18.02.2021

Nouvelle mobilisation contre la loi de sécurité globale à Lorient samedi
20 février

La Provence
18.02.2021

« Sécurité globale » : les opposants "dans la rue" le 16 mars
Beauvau de la sécurité

viaOccitanie
12.02.2021

Beauvau de la sécurité : Décryptage
Étudiants

Le Télégramme
12.02.2021

À Brest, un rassemblement en hommage à Guillaume, l’étudiant qui
s’est suicidé à Nanterre

Ouest France
Brest Ma-Ville
12.02.2021

Brest. Un hommage à Guillaume qui a déclenché #MeTooGay

La Dépêche.fr
13.02.2021

Toulouse : « En 2020, l’Etat s'est montré encore plus répressif », selon
le président d'honneur de la Ligue des droits de l'Homme

Libertés

Histoire
L’Humanité
16.02.2021

Histoire et mémoire de colonisation. France-Algérie : quel travail de
reconnaissance et de vérité ?
Génération identitaire

France Inter
14.02.2021

Dissolution de « Génération identitaire » : l'association conteste toute
violence, la gauche évoque "une milice"
Corse

La Provence
15.02.2021

Un membre présumé de la bande du « Petit Bar » se suicide en prison

Le Parisien
16.02.2021

Une figure du banditisme corse se suicide en prison
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Expulsion « zone libre de Cenon »
Le Populaire
L’Eveil de la Haute Loire
Le Pays
16.02.2021

Une partie des expulsés d'un squat près de Bordeaux a été transférée
en Limousin

Drones
Le Petit Journal
16.02.2021

La police britannique épinglée pour son utilisation des drones
Polémique islamo-gauchisme

France TV Info
MSN France
17.02.2021

Enseignement supérieur : on vous explique la polémique sur l'enquête
visant l’ « islamo-gauchisme » réclamée par le gouvernement

HomeViewSénégal
17.02.2021

France : enquête visant l'« islamo-gauchisme » réclamée par le
gouvernement

Le Nouvel Observateur
MSN France
17.02.2021

Le CNRS recadre Vidal sur « l’islamo-gauchisme » : récit d’une
polémique inflammable

Le Nouvel Observateur
18.02.2021

« Islamo-gauchisme » : les appels à la démission de Frédérique Vidal se
multiplient
Surveillance biométrique

MSN Belgium
01net.com
17.02.2021

Une pétition européenne contre la surveillance biométrique de masse

Précarité
Actu.fr
18.02.2021

Yvelines. Issou : plongée dans un bidonville au cœur d'un bois
Violences sexuelles sur mineurs

France 24
18,02,2021

Le débat – violences sexuelles sur mineurs : en finir avec la
présomption de consentement ?

Jeunes majeurs étrangers
L’Éveil de la Haute Loire
13.02.2021

Le maire apporte son soutien à Madama

L’Humanité
15.02.2021

Expulsion. « À corps perdu » pour Madama

Racisme
La Marseillaise
13.02.2021

Rassemblés contre le racisme banalisé
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Antisémitisme
France Bleu
14.02.2021
France TV Info
14.02.2021

L’informateur de Bourgogne
14.02.2021
La Montagne
15.02.2021

Plusieurs dizaines de personnes rassemblées pour l'hommage à Ilan
Halimi à Paris, 15 ans après sa mort
Rassemblement parisien à l’occasion du 15e anniversaire de la mort
d’Ilan Halimi

Bassin minier – La Ligue des droits de l'Homme toujours en alerte
Une section de la Ligue des droits de l'Homme recréée à Thiers pour
son arrondissement (Puy-de-Dôme)
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