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LDH : les passages dans la presse  

Du 19 février au 26 février 2021  
 
  
 
 
 
 
Actu.fr 
19.02.2021 
 
Le Télégramme 
20.02.2021 
 
Ouest-France 
20.02.2021 
 
Ouest-France 
Laval – MaVille 
Ma Baule - MaVille 
24.02.2021 
 
France Bleu 
24.02.2021 
 
 
 
NotreTemps 
Le Figaro 
19.02.2021 
 
Le Parisien 
MSN Belgium 
MSN France 
20.02.2021 
 
L’usine digitale 
22.02.2021 
 
 
 
Nouvel Obs 
ActuDaily 
MSN France 
20.02.2021 
 
ActuaLitté 
23.02.2021 
 
 
 
La Voix Du Nord 
22.02.2021 
 
 
L’Avenir l’Artois 
La Semaine dans le Boulonnais 
23.02.2021 
 
 
Radio Parleur 
22.02.2021 
 
 
 
 

 
 
PPL sécurité globale 
 
Lorient : nouvelle manifestation contre la loi de Sécurité globale avec 
des revendications locales 
 
150 personnes contre la loi de sécurité globale à Lorient 
 
 
VIDÉO. Lorient. Faible mobilisation contre la sécurité globale  
 
Laval. La Ligue des droits de l’Homme demande des comptes au Préfet 
sur les pratiques de la police  
 
 
 
La Ligue des Droits de l'Homme de la Mayenne dénonce les pratiques 
de la police, elle interpelle la Préfecture 
 
Uber 
 
Des chauffeurs VTC saisissent le conseil d'Etat pour empêcher Uber de 
transférer leurs données aux Etats-Unis 
 
 
Les chauffeurs Uber ne veulent pas que leurs données partent aux 
Etats-Unis 
 
 
 
Des chauffeurs d'Uber saisissent la justice pour empêcher le transfert 
de leurs données aux Etats-Unis  
 
Polémique islamo-gauchisme  
 
Des universitaires et chercheurs réclament la démission de Vidal, « 
indigne » de les représenter 
 
 
 
 
Recherche universitaire : une “police de la pensée” bientôt à l'oeuvre ? 
 
 
Femme et enfants français détenus en Syrie 
 
Grève de la faim d’une Boulonnaise : la Ligue des droits de l’Homme « 
scandalisée » par la détention de sa fille en Syrie  
 
 
Boulogne-sur-Mer : Pascale Descamps ne baisse pas les bras 
 
 
Beauvau de la sécurité 
 
Face au Beauvau de la sécurité, s’organiser 
 
 
 
 
 

https://actu.fr/bretagne/lorient_56121/lorient-nouvelle-manifestation-contre-la-loi-de-securite-globale-avec-des-revendications-locales_39625543.html
https://actu.fr/bretagne/lorient_56121/lorient-nouvelle-manifestation-contre-la-loi-de-securite-globale-avec-des-revendications-locales_39625543.html
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/150-personnes-contre-la-loi-de-securite-globale-a-lorient-20-02-2021-12707772.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/video-lorient-faible-mobilisation-contre-la-securite-globale-7161836
https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_--laval.-la-ldh-demande-des-comptes-au-prefet-sur-les-pratiques-de-la-police-_region-4513363_actu.Htm
https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_--laval.-la-ldh-demande-des-comptes-au-prefet-sur-les-pratiques-de-la-police-_region-4513363_actu.Htm
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-ligue-des-droits-de-l-homme-de-la-mayenne-denonce-des-pratiques-de-la-police-elle-interpelle-la-1614187552
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-ligue-des-droits-de-l-homme-de-la-mayenne-denonce-des-pratiques-de-la-police-elle-interpelle-la-1614187552
https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/des-chauffeurs-vtc-saisissent-le-conseil-afp-202102,i238211
https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/des-chauffeurs-vtc-saisissent-le-conseil-afp-202102,i238211
https://www.leparisien.fr/economie/les-chauffeurs-uber-ne-veulent-pas-que-leurs-donnees-partent-aux-etats-unis-20-02-2021-8425680.php
https://www.leparisien.fr/economie/les-chauffeurs-uber-ne-veulent-pas-que-leurs-donnees-partent-aux-etats-unis-20-02-2021-8425680.php
https://www.usine-digitale.fr/article/des-chauffeurs-d-uber-saisissent-la-justice-pour-empecher-le-transfert-de-leurs-donnees-aux-etats-unis.N1063249
https://www.usine-digitale.fr/article/des-chauffeurs-d-uber-saisissent-la-justice-pour-empecher-le-transfert-de-leurs-donnees-aux-etats-unis.N1063249
https://www.nouvelobs.com/societe/20210220.OBS40452/des-universitaires-et-chercheurs-reclament-la-demission-de-vidal-indigne-de-les-representer.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20210220.OBS40452/des-universitaires-et-chercheurs-reclament-la-demission-de-vidal-indigne-de-les-representer.html
https://actualitte.com/article/99025/tribunes/recherche-universitaire-une-police-de-la-pensee-bientot-a-l-oeuvre
https://www.lavoixdunord.fr/942463/article/2021-02-22/boulonnaise-en-syrie-la-ligue-des-droits-de-l-homme-se-dit-scandalisee
https://www.lavoixdunord.fr/942463/article/2021-02-22/boulonnaise-en-syrie-la-ligue-des-droits-de-l-homme-se-dit-scandalisee
https://www.lavenirdelartois.fr/108524/article/2021-02-23/boulogne-sur-mer-pascale-descamps-ne-baisse-pas-les-bras
https://www.lavenirdelartois.fr/108524/article/2021-02-23/boulogne-sur-mer-pascale-descamps-ne-baisse-pas-les-bras
https://radioparleur.net/2021/02/22/loi-securite-globale-face-au-beauvau/
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Corse Net Infos 
23.02.2021 
 
 
 
Le Télégramme 
19.02.2021 
 
Ouest-France 
Quimper - MaVille 
19.02.2021 
 
Quimper-MaVille.com 
Ouest-France 
19.02.2021 
 
Le Télégramme 
24.02.2021 
 
 
Affiches Parisiennes 
25.02.2021 

Alain Ferrandi - Pierre Alessandri 
 
Occupation de la préfecture de Corse : La ligue des droits de l’Homme 
"comprend l’exaspération des jeunes" 
 
Etat d’urgence 
 
Un débat sur la généralisation de l’état d’urgence à Quimper le samedi 
27 février 
 
Quimper. Un policier, un journaliste et un avocat vont débattre sur la 
liberté d’informer 
 
 
Un débat « pour la liberté d’informer » à la médiathèque de Quimper 
samedi 27 février 
 
Samedi à Quimper, la LDH organise un débat sur « l’état d’urgence 
généralisé »  
 
Pauvreté 
 
Henri Leclerc : « Le problème de la défense des pauvres est absolument 
essentiel » 
 

 
 
 
 
 
 
 
Actu.fr 
22.02.201 
 
Actu.fr 
23.02.2021 
 
Ouest-France 
Saint-Malo – MaVille 
23.02.2021 
 
Ouest-France 
Alencon – MaVille 
24.02.2021 
 
Actu.fr 
24.02.2021 
 
Tendance Ouest 
25.02.2021 
 

 
 
 
Migrants/Jeunes majeurs étrangers 
 
Yvelines. Triel-sur-Seine : le Comité de soutien aux réfugiés réclame 
des institutions à l'écoute 
 
A Caen, Souleymane est menacé d'expulsion : où sont ses papiers ? 
 
 
Saint-Malo. Une permanence « Droits des étrangers » 
 
 
 
 
Orne. Une lettre à la préfète pour soutenir les migrants 
 
 
 
À Alençon, une "issue humaine" réclamée à la préfète pour de jeunes 
migrants 
 
 
Alençon. Soutien à de jeunes migrants majeurs, obligés de quitter le 
territoire 

 
 
 
 
 
 
Courrier Picard 
21.02.2021 
 
38 articles  

 
 
 
Racisme 
 
Des soutiens pour l’adjoint au maire de Longueau victime de racisme  
 
 
 

https://www.corsenetinfos.corsica/notes/Occupation-de-la-prefecture-de-Corse-La-ligue-des-droits-de-l-Homme-comprend-l-exasperation-des-jeunes_b54153932.html
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/Occupation-de-la-prefecture-de-Corse-La-ligue-des-droits-de-l-Homme-comprend-l-exasperation-des-jeunes_b54153932.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/un-debat-sur-la-generalisation-de-l-etat-d-urgence-a-quimper-le-samedi-27-fevrier-19-02-2021-12707297.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/un-debat-sur-la-generalisation-de-l-etat-d-urgence-a-quimper-le-samedi-27-fevrier-19-02-2021-12707297.php
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-un-debat-pour-la-liberte-d-informer-a-la-mediatheque-de-quimper-ce-samedi-_fil-4506194_actu.Htm
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-un-debat-pour-la-liberte-d-informer-a-la-mediatheque-de-quimper-ce-samedi-_fil-4506194_actu.Htm
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-un-debat-pour-la-liberte-d-informer-a-la-mediatheque-de-quimper-samedi-27-fevrier-_fil-4506194_actu.Htm
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-un-debat-pour-la-liberte-d-informer-a-la-mediatheque-de-quimper-samedi-27-fevrier-_fil-4506194_actu.Htm
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/samedi-a-quimper-la-ldh-organise-un-debat-sur-l-etat-d-urgence-generalise-24-02-2021-12709521.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/samedi-a-quimper-la-ldh-organise-un-debat-sur-l-etat-d-urgence-generalise-24-02-2021-12709521.php
https://www.affiches-parisiennes.com/-le-probleme-de-la-defense-des-pauvres-est-absolument-essentiel-11884.html
https://www.affiches-parisiennes.com/-le-probleme-de-la-defense-des-pauvres-est-absolument-essentiel-11884.html
https://actu.fr/ile-de-france/triel-sur-seine_78624/yvelines-triel-sur-seine-le-comite-de-soutien-aux-refugies-reclame-des-institutions-a-l-ecoute_39670569.html
https://actu.fr/ile-de-france/triel-sur-seine_78624/yvelines-triel-sur-seine-le-comite-de-soutien-aux-refugies-reclame-des-institutions-a-l-ecoute_39670569.html
https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-souleymane-est-menace-d-expulsion-ou-sont-ses-papiers_39713117.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-une-permanence-droits-des-etrangers-7165850
https://alencon.maville.com/actu/actudet_-orne.-une-lettre-a-la-prefete-pour-soutenir-les-migrants-_fil-4513654_actu.Htm
https://actu.fr/normandie/alencon_61001/a-alencon-une-issue-humaine-reclamee-a-la-prefete-pour-de-jeunes-migrants_39754312.html
https://actu.fr/normandie/alencon_61001/a-alencon-une-issue-humaine-reclamee-a-la-prefete-pour-de-jeunes-migrants_39754312.html
https://www.tendanceouest.com/actualite-378475-alencon-soutien-a-de-jeunes-migrants-majeurs-obliges-de-quitter-le-territoire.html
https://www.tendanceouest.com/actualite-378475-alencon-soutien-a-de-jeunes-migrants-majeurs-obliges-de-quitter-le-territoire.html
https://premium.courrier-picard.fr/id167688/article/2021-02-21/des-soutiens-pour-ladjoint-au-maire-de-longueau-victime-de-racisme
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