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

 
 
 
 
 
 
Ouest France 
Angers – Maville  
18.03.2021 
 
RT France  
18.03.2021 
 
Info Chalon 
18.03.2021 
 
Témoignages  
18.03.2021  
 
Témoignages  
18.03.2021 
 
Nouvelle République 
18.03.2021 
 
Télégramme  
18.03.2021 
 
Ouest France  
18.03.2021 
 
Ouest France 
18.03.2021 
 
Ouest France  
Cherbourg – Maville  
17.03.2021 
 
Laminute.fr 
17.03.2021 
 
LaComère43 
17.03.2021 
 
Là-bas  
17.03.2021 
 
Zinfos974 
17.03.2021 
 
Ouest France  
Angers – Maville  
Cholet – Maville  
17.03.2021 
 
Sud Ouest  
17.03.2021 
 
Chalon Tv 
16.03.2021 
 
La Croix  
Le Point  
La Voix du Nord  
Le 20 minute  

 
 
 
Loi Sécurité globale  
 
Angers. Un nouvel appel à manifester contre la loi « sécurité globale » 
samedi 
 
 
Proposition de loi sur la Sécurité globale : feu vert du Sénat à un texte 
largement réécrit 
 
Loi sécurité globale - Nouveau rassemblement annoncé ce samedi 
Place Pierre Semard à Chalon sur Saône 
 
LDH : « Loi Sécurité globale mais libertés minimales, ne votez pas la loi 
! » 
 
Contre la loi Sécurité globale : Un printemps des libertés pour défendre 
nos droits 
 
Niort : les organisations syndicales et la Ligue des droits de l'Homme 
mobilisés 
 
Un village des droits et des libertés, samedi, place Saint-Corentin 
 
 
Quimper. Un « Village des droits et des libertés » sur la place Saint-
Corentin ce samedi 
 
Deux-Sèvres. Ils appellent au rassemblement à Niort pour manifester 
contre « les lois liberticides » 
 
Coutances. Manifestation contre la loi sécurité globale 
 
 
 
Plusieurs centaines de manifestants réunis en France 
 
 
Loi Sécurité globale : un nouvel appel à manifester samedi au Puy-en-
Velay 
 
Loi « sécurité globale » : dernière sommation avant le vote du Parlement 
 
 
Loi Sécurité globale : Une plateforme lancée par la LDH pour interpeller 
les sénateurs 
 
Angers. 30 personnes devant le commissariat en soutien au militant à 
nouveau convoqué 
 
 
 
Saintes : deux rassemblements organisés samedi 20 mars 
 
Loi sécurité globale : les opposants dénoncent et interpellent le Préfet 
du département 
 
«Sécurité globale»: plusieurs centaines de manifestants réunis en 
France 
 
 
 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-un-nouvel-appel-a-manifester-contre-la-loi-securite-globale-samedi-26183cfe-87f8-11eb-9dc9-d9d5bcb9d13e
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-un-nouvel-appel-a-manifester-contre-la-loi-securite-globale-samedi-26183cfe-87f8-11eb-9dc9-d9d5bcb9d13e
https://francais.rt.com/france/84859-proposition-loi-sur-securite-globale-feu-vert-senat
https://francais.rt.com/france/84859-proposition-loi-sur-securite-globale-feu-vert-senat
https://www.info-chalon.com/articles/2021/03/18/48804/loi-securite-globale-nouveau-rassemblement-annonce-ce-samedi-place-pierre-semard-a-chalon-sur-saone/
https://www.info-chalon.com/articles/2021/03/18/48804/loi-securite-globale-nouveau-rassemblement-annonce-ce-samedi-place-pierre-semard-a-chalon-sur-saone/
https://www.temoignages.re/social/luttes-sociales/ldh-loi-securite-globale-mais-libertes-minimales-ne-votez-pas-la-loi,100818
https://www.temoignages.re/social/luttes-sociales/ldh-loi-securite-globale-mais-libertes-minimales-ne-votez-pas-la-loi,100818
https://www.temoignages.re/social/luttes-sociales/contre-la-loi-securite-globale-un-printemps-des-libertes-pour-defendre-nos-droits,100819
https://www.temoignages.re/social/luttes-sociales/contre-la-loi-securite-globale-un-printemps-des-libertes-pour-defendre-nos-droits,100819
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/economie/niort-les-organisations-syndicales-et-la-ligue-des-droits-de-l-homme-mobilises
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/economie/niort-les-organisations-syndicales-et-la-ligue-des-droits-de-l-homme-mobilises
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/un-village-des-droits-et-des-libertes-samedi-place-saint-corentin-17-03-2021-12720661.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-un-village-des-droits-et-des-libertes-sur-la-place-saint-corentin-ce-samedi-7191277
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-un-village-des-droits-et-des-libertes-sur-la-place-saint-corentin-ce-samedi-7191277
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/deux-sevres-ils-appellent-au-rassemblement-a-niort-pour-manifester-contre-les-lois-liberticides-9172b194-87d7-11eb-9fad-6c94448520af
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/deux-sevres-ils-appellent-au-rassemblement-a-niort-pour-manifester-contre-les-lois-liberticides-9172b194-87d7-11eb-9fad-6c94448520af
https://www.ouest-france.fr/normandie/coutances-50200/coutances-manifestation-contre-la-loi-securite-globale-7190396
https://laminute.info/2021/03/17/plusieurs-centaines-de-manifestants-reunis-en-france/
https://www.lacommere43.fr/actualites/item/37167-loi-securite-globale-un-nouvel-appel-a-manifester-samedi-au-puy-en-velay.html
https://www.lacommere43.fr/actualites/item/37167-loi-securite-globale-un-nouvel-appel-a-manifester-samedi-au-puy-en-velay.html
https://la-bas.org/la-bas-magazine/reportages/loi-securite-globale-derniere-sommation-avant-le-vote-du-parlement
https://www.zinfos974.com/Loi-Securite-globale-Une-plateforme-lancee-par-la-LDH-pour-interpeller-les-senateurs_a167230.html
https://www.zinfos974.com/Loi-Securite-globale-Une-plateforme-lancee-par-la-LDH-pour-interpeller-les-senateurs_a167230.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-30-personnes-devant-le-commissariat-en-soutien-au-militant-a-nouveau-convoque-7190002
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-30-personnes-devant-le-commissariat-en-soutien-au-militant-a-nouveau-convoque-7190002
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/saintes/saintes-deux-rassemblements-organises-ce-samedi-1714156.php
https://chalontv.info/loi-securite-globale-les-opposants-denoncent-et-interpellent-le-prefet-du-departement/
https://chalontv.info/loi-securite-globale-les-opposants-denoncent-et-interpellent-le-prefet-du-departement/
https://www.la-croix.com/Securite-globale-centaines-personnes-reunies-devant-Senat-2021-03-16-1301145960
https://www.la-croix.com/Securite-globale-centaines-personnes-reunies-devant-Senat-2021-03-16-1301145960
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Loi Sécurité globale : plusieurs centaines de manifestants réunis en 
France 
 
À Châteauroux, quatre-vingts personnes mobilisées contre la loi 
Sécurité globale 
 
Nantes. 200 personnes défilent contre la loi « Sécurité globale » 
 
 
Saint-Nazaire. Manifestation contre la loi de sécurité globale 
 
 
 
Loi de sécurité globale, c’est toujours non 
 
 
 
« Sécurité globale »: plusieurs centaines de manifestants réunis en 
France 
 
 
Loi de sécurité globale : nouvelle mobilisation à Marseille 
 
 
Loi « Sécurité globale »: plusieurs centaines de personnes ont 
manifesté en France 
 
Loi de sécurité globale : "Tout le système est à revoir", dénonce la 
Ligue des droits de l'Homme au Mans 
 
Laval. Une soixantaine de manifestants contre le projet de loi Sécurité 
globale 
 
 
Nantes. La lutte poussive contre la loi « Sécurité globale » 
 
 
La controversée "loi de sécurité globale" au Sénat sur fond de tensions 
 
 
 
 
 
Le Mans. Nouvelle mobilisation contre la loi Sécurité globale samedi 
prochain 
 
Mobilisation contre la loi sécurité globale 
 
 
 
Un printemps des libertés pour défendre nos droits 
 
 
 
À Toulon, 50 personnes protestent contre la loi "Sécurité globale" 
 
 
Loi de sécurité globale : "Tout le système est à revoir", dénonce la 
Ligue des droits de l'Homme au Mans 
 
 
Les Jeux olympiques ouvrent la voie aux technologies sécuritaires 
 

https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-loi-securite-globale-plusieurs-centaines-de-manifestants-reunis-en-france-_54135-4541705_actu.Htm
https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-loi-securite-globale-plusieurs-centaines-de-manifestants-reunis-en-france-_54135-4541705_actu.Htm
https://www.lanouvellerepublique.fr/politique/a-chateauroux-quatre-vingts-personnes-mobilisees-contre-la-loi-securite-globale
https://www.lanouvellerepublique.fr/politique/a-chateauroux-quatre-vingts-personnes-mobilisees-contre-la-loi-securite-globale
https://nantes.maville.com/actu/actudet_--nantes.-200-personnes-defilent-contre-la-loi-securite-globale-_fil-4541475_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-manifestation-contre-la-loi-de-securite-globale-c81d3550-8671-11eb-bc3c-353fb8518503?utm_source=neolane_po_newsletter-locale&utm_content=20210317&utm_medium=email&utm_campaign=po_saint-nazaire_44&mgo_r=d05e1bd4-e90d-4642-92fb-47c94b5769de_9&vid=1222504&mediego_euid=1222504
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-manifestation-contre-la-loi-de-securite-globale-c81d3550-8671-11eb-bc3c-353fb8518503?utm_source=neolane_po_newsletter-locale&utm_content=20210317&utm_medium=email&utm_campaign=po_saint-nazaire_44&mgo_r=d05e1bd4-e90d-4642-92fb-47c94b5769de_9&vid=1222504&mediego_euid=1222504
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/loi-de-securite-globale-c-est-toujours-non-7189143
https://www.nouvelobs.com/politique/20210316.AFP6598/securite-globale-plusieurs-centaines-de-manifestants-reunis-en-france.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20210316.AFP6598/securite-globale-plusieurs-centaines-de-manifestants-reunis-en-france.html
https://www.lamarseillaise.fr/social/loi-de-securite-globale-nouvelle-mobilisation-a-marseille-YK6826890
https://www.lavoixdunord.fr/961007/article/2021-03-16/loi-securite-globale-plusieurs-centaines-de-personnes-ont-manifeste-en-france?from_direct=true
https://www.lavoixdunord.fr/961007/article/2021-03-16/loi-securite-globale-plusieurs-centaines-de-personnes-ont-manifeste-en-france?from_direct=true
https://www.francebleu.fr/infos/politique/loi-de-securite-globale-tout-le-systeme-est-a-revoir-denonce-la-ligue-des-droits-de-l-homme-au-mans-1615879718
https://www.francebleu.fr/infos/politique/loi-de-securite-globale-tout-le-systeme-est-a-revoir-denonce-la-ligue-des-droits-de-l-homme-au-mans-1615879718
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/laval-une-nouvelle-manifestation-contre-le-projet-de-loi-securite-globale-7188701
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/laval-une-nouvelle-manifestation-contre-le-projet-de-loi-securite-globale-7188701
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-la-lutte-poussive-contre-la-loi-securite-globale-7189264
https://www.lalsace.fr/politique/2021/03/16/la-controversee-loi-de-securite-globale-au-senat-sous-fonds-de-tension
https://lemans.maville.com/actu/actudet_--le-mans.-nouvelle-mobilisation-contre-la-loi-securite-globale-samedi-prochain-_fil-4541098_actu.Htm
https://lemans.maville.com/actu/actudet_--le-mans.-nouvelle-mobilisation-contre-la-loi-securite-globale-samedi-prochain-_fil-4541098_actu.Htm
https://www.dna.fr/politique/2021/03/16/mobilisation-contre-la-loi-securite-globale
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/un-printemps-des-libertes-pour-defendre-nos-droits-20210316_2GB3N6UTFZH2TBREPEEC6C2XOE/
https://www.varmatin.com/social/a-toulon-50-personnes-protestent-contre-la-loi-securite-globale-658006
https://www.francebleu.fr/infos/politique/loi-de-securite-globale-tout-le-systeme-est-a-revoir-denonce-la-ligue-des-droits-de-l-homme-au-mans-1615879718
https://www.francebleu.fr/infos/politique/loi-de-securite-globale-tout-le-systeme-est-a-revoir-denonce-la-ligue-des-droits-de-l-homme-au-mans-1615879718
https://reporterre.net/Les-Jeux-olympiques-ouvrent-la-voie-aux-technologies-securitaires
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France Bleu Maine 
16.03.2021  
 
Le Journal du Dimanche  
MSN France  
15.03.2021 
 
Rue 89 Strasbourg 
15.03.2021 
 
Infos Dijon 
15.03.2021 
 
The conversation 
Yahoo News  
14.03.2021 
 
Infos Chalon 
14.03.2021 
 
Saint-Nazaire – Maville  
14.03.2021 
 
Ouest France  
Laval – Maville  
14.03.2021 
 
Ouest France  
Caen – Maville  
Granville – Maville  
Saint-Lô – Maville  
Trouville- Deauville – Maville  
13.03.2021 
 
Ouest France 
Trouville- Deauville – Maville 
13.03.2021 
 
L’Alsace  
DNA 
13.03.2021 
 
Le Mouvement  
13.03.2021 
 
Le Populaire du Centre  
13.03.2021 
 
BFM Lyon  
MSN France  
13.03.2021 
 
Lyon Capital  
13.03.2021 
 
Radio Scoop 
13.03.2021 
 
La Provence  
13.03.2021 
 
Le Figaro  
13.03.2021 
 
France bleu  
13.03.2021 
 
 
Sud Ouest 

 
L'invité de la rédaction 
 
 
Images de policiers, drones, sécurité privée : les trois points sensibles 
de la loi "sécurité globale" 
 
 
Deux manifestations contre la loi « sécurité globale » prévues mardi et 
samedi 
 
Dijon : Une manifestation «pour la liberté d'information» prévue le 20 
mars 
 
Loi « Sécurité globale » : un film documentaire pour décrypter trois 
points sensibles 
 
 
Loi sécurité globale - Un rassemblement annoncé ce mardi devant la 
Sous-Préfecture de Chalon 
 
Saint-Nazaire. Manifestation ce mardi contre la loi de « sécurité globale 
» 
 
Laval. Une nouvelle manifestation contre la loi Sécurité globale mardi 16 
mars 
 
 
Caen. Près de deux cents personnes contre la loi Sécurité globale 
 
 
 
 
 
 
A Caen, plus de 200 manifestants contre la loi de sécurité globale 
 
 
 
Mulhouse : la manifestation contre la loi « sécurité globale » prend l’eau 
 
 
 
Montpellier : plus de 3.000 citoyens mobilisés contre la loi Sécurité 
Globale 
 
Les opposants à la proposition de loi sécurité globale toujours 
mobilisés à Limoges 
 
Lyon: plusieurs centaines de manifestants contre la loi sécurité globale 
 
 
 
Lyon : entre 400 et 750 participants au rassemblement contre la loi de 
sécurité globale 
 
Lyon : 400 manifestants contre la loi "sécurité globale" 
 
 
Rassemblement à Lyon contre la loi Sécurité globale 
 
 
Rassemblement à Lyon contre la loi Sécurité globale 
 
 
Mont-de-Marsan : manifestation pour la culture et contre la loi "sécurité 
globale" 
 
 

https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-la-redaction/maine
https://www.lejdd.fr/Societe/images-de-policiers-drones-securite-privee-les-trois-points-sensibles-de-la-loi-securite-globale-4031537
https://www.lejdd.fr/Societe/images-de-policiers-drones-securite-privee-les-trois-points-sensibles-de-la-loi-securite-globale-4031537
https://www.rue89strasbourg.com/deux-manifestations-contre-la-loi-securite-globale-prevues-demain-et-samedi-202668
https://www.rue89strasbourg.com/deux-manifestations-contre-la-loi-securite-globale-prevues-demain-et-samedi-202668
https://www.infos-dijon.com/news/opinion/autres/dijon-une-manifestation-pour-la-liberte-d-information-prevue-le-20-mars.html
https://www.infos-dijon.com/news/opinion/autres/dijon-une-manifestation-pour-la-liberte-d-information-prevue-le-20-mars.html
https://theconversation.com/loi-securite-globale-un-film-documentaire-pour-decrypter-trois-points-sensibles-155006
https://theconversation.com/loi-securite-globale-un-film-documentaire-pour-decrypter-trois-points-sensibles-155006
https://www.info-chalon.com/articles/2021/03/14/48705/loi-securite-globale-un-rassemblement-annonce-ce-mardi-devant-la-sous-prefecture-de-chalon/
https://www.info-chalon.com/articles/2021/03/14/48705/loi-securite-globale-un-rassemblement-annonce-ce-mardi-devant-la-sous-prefecture-de-chalon/
https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_--saint-nazaire.-manifestation-ce-mardi-contre-la-loi-de-securite-globale-_dep-4538237_actu.Htm
https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_--saint-nazaire.-manifestation-ce-mardi-contre-la-loi-de-securite-globale-_dep-4538237_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/laval-une-nouvelle-manifestation-contre-la-loi-securite-globale-mardi-16-mars-7186014
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/laval-une-nouvelle-manifestation-contre-la-loi-securite-globale-mardi-16-mars-7186014
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-pres-de-deux-cents-personnes-contre-la-loi-securite-globale-7185768
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/a-caen-une-centaine-de-manifestants-contre-la-loi-de-securite-globale-7185676
https://www.lalsace.fr/insolite/2021/03/13/mulhouse-la-manifestation-contre-la-loi-securite-globale-prend-l-eau
https://lemouvement.info/2021/03/13/video-montpellier-plus-de-3-000-citoyens-mobilises-contre-la-loi-securite-globale/
https://lemouvement.info/2021/03/13/video-montpellier-plus-de-3-000-citoyens-mobilises-contre-la-loi-securite-globale/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/les-opposants-a-la-proposition-de-loi-securite-globale-toujours-mobilises-a-limoges_13926959/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/les-opposants-a-la-proposition-de-loi-securite-globale-toujours-mobilises-a-limoges_13926959/
https://www.bfmtv.com/lyon/lyon-plusieurs-centaines-de-manifestants-contre-la-loi-securite-globale_AD-202103130193.html
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-environ-350-participants-au-rassemblement-contre-la-loi-de-securite-globale/
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-environ-350-participants-au-rassemblement-contre-la-loi-de-securite-globale/
https://www.radioscoop.com/infos/lyon-400-manifestants-contre-la-loi-securite-globale_210514
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6292119/rassemblement-a-lyon-contre-la-loi-securite-globale.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/rassemblement-a-lyon-contre-la-loi-securite-globale-20210313
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/rassemblement-a-lyon-contre-la-loi-securite-globale-20210313
https://www.francebleu.fr/infos/societe/mont-de-marsan-manifestation-pour-la-culture-et-contre-la-loi-securite-globale-1615653056
https://www.francebleu.fr/infos/societe/mont-de-marsan-manifestation-pour-la-culture-et-contre-la-loi-securite-globale-1615653056
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La Dépêche  
12.03.2021 
 
Radio Aligre 
22.02.2021 
 
Human Rights Pulse  
31.01.2021 
 
 
 
 
Unidivers  
16.03.2021 
 
Le Monde  
16.03.2021 
 
 
 
 
What’s Up Doc 
18.03.2021 
 
 
 
Millavois  
18.03.2021 
 
Ouest France  
Saint-Malo – Maville  
16.03.2021 
 
20 Minutes  
26.02.2021 
 
L’Express  
12.03.2021 
 
L’Express 
09.03.2021 
 
 
 
Rennes Info  
15.03.2021 
 

Mont-de-Marsan : un rassemblement et un concert pour dire non à la loi 
de Sécurité globale 
 
Petite manifestation à Abbeville contre la loi Sécurité globale 
 
 
Sète : elles ont chanté contre le projet de loi sur la sécurité globale 
 
 
Droits des femmes, anti masques, loi sécurité globale : 3 manifestations 
à Caen 
 
Lyon : nouvelle mobilisation ce samedi contre la loi dite "de sécurité 
globale" 
 
Saint-Nazaire : mobilisation contre la proposition de loi « sécurité 
globale » 
 
Rassemblement contre la loi Sécurité globale 
 
 
Le Rendez-Vous avec Sophie Mazas : « l’état d’esprit du texte, une 
surveillance de la population, totale et globale » 
 
Toulouse : les Gilets jaunes dénoncent les interdictions de 
manifestations, en les comparant aux « files devant les magasins » 
 
Fréquence Droits # 22 février 2021 - Libertés ou sécurité : s'il faut 
trancher 
 
The French “Global Security” Bill: State Violence In The Age Of 
Neoliberalism 
 
 
Haine en ligne 
 
La haine sur internet et les réseaux sociaux Fédération Léo Lagrange 
Besançon  
 
Cinq personnes devant la justice pour avoir appelé à la haine contre « 
les Chinois » sur Twitter 
 
 
Vaccin 
 
Vaccins : La levée des brevets, en option ? 
 
 
Covid-19  
 
La LDH « solidaire de l’occupation de la Maison du Peuple » 
 
 
Saint-Malo. Qui se cache derrière Le Monde d’après ? 
 
 
 
Coronavirus : Oui, les manifestations restent autorisées le week-end 
dans les régions confinées 
 
L'Express audio offert : des amendes anti-Covid trop expéditives ? 
 
 
"Amendes Covid" : les ordonnances pénales, une justice expéditive ? 
 
 
Violence policière  
 
[Rennes] Journée internationale contre les violences policières. 
Journée internationale contre le racisme 

https://www.sudouest.fr/landes/mont-de-marsan/mont-de-marsan-un-rassemblement-et-un-concert-pour-dire-non-a-la-loi-de-securite-globale-1613805.php
https://www.sudouest.fr/landes/mont-de-marsan/mont-de-marsan-un-rassemblement-et-un-concert-pour-dire-non-a-la-loi-de-securite-globale-1613805.php
https://premium.courrier-picard.fr/id173429/article/2021-03-13/petite-manifestation-abbeville-contre-la-loi-securite-globale
https://www.midilibre.fr/2021/03/13/sete-elles-ont-chante-contre-le-projet-de-loi-sur-la-securite-globale-9425480.php
https://actu.fr/normandie/caen_14118/droits-des-femmes-anti-masques-loi-securite-globale-3-manifestations-a-caen_40205697.html
https://actu.fr/normandie/caen_14118/droits-des-femmes-anti-masques-loi-securite-globale-3-manifestations-a-caen_40205697.html
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-nouvelle-mobilisation-ce-samedi-contre-la-loi-dite-de-securite-globale/
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-nouvelle-mobilisation-ce-samedi-contre-la-loi-dite-de-securite-globale/
http://www.saintnazaire-infos.fr/saint-nazaire-mobilisation-contre-la-proposition-de-loi-securite-globale-23-48-4466.html
http://www.saintnazaire-infos.fr/saint-nazaire-mobilisation-contre-la-proposition-de-loi-securite-globale-23-48-4466.html
https://www.dna.fr/culture-loisirs/2021/03/12/rassemblement-contre-la-loi-securite-globale
https://lemouvement.info/2021/03/12/le-rendez-vous-avec-sophie-mazas-letat-desprit-du-texte-une-surveillance-de-la-population-totale-et-globale/
https://lemouvement.info/2021/03/12/le-rendez-vous-avec-sophie-mazas-letat-desprit-du-texte-une-surveillance-de-la-population-totale-et-globale/
https://www.ladepeche.fr/2021/03/12/toulouse-les-gilets-jaunes-denoncent-les-interdictions-de-manifestations-en-les-comparant-aux-files-devant-les-magasins-9423526.php
https://www.ladepeche.fr/2021/03/12/toulouse-les-gilets-jaunes-denoncent-les-interdictions-de-manifestations-en-les-comparant-aux-files-devant-les-magasins-9423526.php
http://aligrefm.org/podcasts/frequence-droits-le-podcast-194/frequence-droits-22-fevrier-2021-libertes-ou-securite-s-il-faut-trancher-1236
http://aligrefm.org/podcasts/frequence-droits-le-podcast-194/frequence-droits-22-fevrier-2021-libertes-ou-securite-s-il-faut-trancher-1236
https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/the-french-global-security-bill-state-violence-in-the-age-of-neoliberalism
https://www.humanrightspulse.com/mastercontentblog/the-french-global-security-bill-state-violence-in-the-age-of-neoliberalism
https://www.unidivers.fr/event/la-haine-sur-internet-et-les-reseaux-sociaux-federation-leo-lagrange-besancon-2021-03-23/
https://www.unidivers.fr/event/la-haine-sur-internet-et-les-reseaux-sociaux-federation-leo-lagrange-besancon-2021-03-23/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/16/des-twittos-devant-la-justice-pour-des-messages-antichinois_6073358_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/16/des-twittos-devant-la-justice-pour-des-messages-antichinois_6073358_3224.html
https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/vaccins-la-levee-des-brevets-en-option
https://www.millavois.com/2021/03/18/la-ldh-est-solidaire-de-loccupation-de-la-maison-du-peuple/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-qui-se-cache-derriere-le-monde-d-apres-7187475
https://www.20minutes.fr/societe/2986591-20210226-coronavirus-oui-manifestations-restent-autorisees-week-end-regions-confinees
https://www.20minutes.fr/societe/2986591-20210226-coronavirus-oui-manifestations-restent-autorisees-week-end-regions-confinees
https://www.lexpress.fr/actualite/medias/l-express-audio-offert-des-amendes-anti-covid-trop-expeditives_2146511.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/amendes-covid-les-ordonnances-penales-une-justice-expeditive_2146341.html
http://www.rennes-info.org/Rennes-Journee-internationale
http://www.rennes-info.org/Rennes-Journee-internationale
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Next Inpact 
15.03.2021 
 
Tic santé  
15.03.2021 
 
 
 
 
France 3 – Corse viastella  
12.03.2021 
 
Corse Info Net  
12.03.2021  
 
 
 
 
Ouest France  
18.03.2021 
 
Témoignage  
17.03.2021 
 
Actu.fr 
13.03.2021 
 
Ouillade.eu  
12.03.2021  
 

 
 
Doctolib  
 
Le Conseil d’État refuse de suspendre le partenariat entre l'État et 
Doctolib 
 
Vaccination Covid-19: le Conseil d'Etat ne suspend pas le partenariat 
entre le ministère et Doctolib 
 
 
Justice  
 
L'Université de Corse adopte une motion pour la levée du statut DPS 
d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri 
 
Expulsion de Me Paul Sollacaro d’une audience à Aix : le soutien de la 
LDH corse 
 
 
Histoire  
 
Fontenay-le-Comte. Une exposition pour les 150 ans de la Commune de 
Paris 
 
Célébration du 75e anniversaire de l’abolition du statut colonial de La 
Réunion Place Paul-Vergès à Saint-Denis 
 
Seine-et-Marne. De l'Algérie à Vaux-le-Pénil, itinéraire d'un écrivain 
prolifique 
 
Perpignan/ Guerre d’Algérie : un collectif* répond au maire, Louis Aliot 
 

 
 
 
 
 
 
Le populaire  
18.03.2021 
 
 
Sportmag.fr  
18.03.2021 
 
CNEWS  
17.03.2021 
 
Basket Europe  
16.03.2021 
 
Le Populaire du Centre  
12.03.2021 
 
 
France 3 – Nouvelle Aquitaine  
12.03.2021  
 
 
France 3 Régions – Nouvelle Aquitaine  
-> émission du 12/03  
 
 
 
 
L’An Vert  
17.03.2021 

 
 
 
 
Partenariat Limoges CSP/ LDH : NoRacism 
 
Présents à Limoges lors du colloque du CDES, Thierry Dusautoir et 
Olivier Dacourt félicitent le CSP pour sa campagne #NoRacism 
 
 
Limoges CSP, à jamais les premiers contre le racisme 
 
 
Basket : le Limoges CSP dévoile une tenue contre le racisme 

 
Le dispositif #NORACISM du Limoges CSP 
 
 
L'opération #NoRacism du Limoges CSP prend différentes formes 
depuis le début du mois 
 
 
Le Limoges CSP lance l’opération #Noracism 
 
 
 
 
JT 19/20  

-> reportage l’opération #NoRacism du Limoges CSP : minute 13.26 jusqu'à 
15.30 
 
 
Antisémitisme  
 
Pour combattre efficacement l’antisémitisme, rejetons tout amalgame ! 
 

https://www.nextinpact.com/article/45531/le-conseil-detat-refuse-suspendre-partenariat-entre-etat-et-doctolib
https://www.nextinpact.com/article/45531/le-conseil-detat-refuse-suspendre-partenariat-entre-etat-et-doctolib
https://www.ticsante.com/story/5598/vaccination-covid-19-le-conseil-d-etat-ne-suspend-pas-le-partenariat-entre-le-ministere-et-doctolib.html
https://www.ticsante.com/story/5598/vaccination-covid-19-le-conseil-d-etat-ne-suspend-pas-le-partenariat-entre-le-ministere-et-doctolib.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/l-universite-de-corse-adopte-une-motion-pour-la-levee-du-statut-dps-d-alain-ferrandi-et-pierre-alessandri-1995169.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/l-universite-de-corse-adopte-une-motion-pour-la-levee-du-statut-dps-d-alain-ferrandi-et-pierre-alessandri-1995169.html
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/Expulsion-de-Me-Paul-Sollacaro-d-une-audience-a-Aix-le-soutien-de-la-LDH-corse_b54635804.html
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/Expulsion-de-Me-Paul-Sollacaro-d-une-audience-a-Aix-le-soutien-de-la-LDH-corse_b54635804.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/fontenay-le-comte-une-exposition-pour-les-150-ans-de-la-commune-de-paris-7191641
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/fontenay-le-comte-une-exposition-pour-les-150-ans-de-la-commune-de-paris-7191641
https://www.temoignages.re/politique/actualites/celebration-du-75e-anniversaire-de-l-abolition-du-statut-colonial-sur-la-place-paul-verges-a-saint-denis,100809
https://www.temoignages.re/politique/actualites/celebration-du-75e-anniversaire-de-l-abolition-du-statut-colonial-sur-la-place-paul-verges-a-saint-denis,100809
https://actu.fr/ile-de-france/vaux-le-penil_77487/seine-et-marne-de-l-algerie-a-vaux-le-penil-itineraire-d-un-ecrivain-prolifique_40064137.html
https://actu.fr/ile-de-france/vaux-le-penil_77487/seine-et-marne-de-l-algerie-a-vaux-le-penil-itineraire-d-un-ecrivain-prolifique_40064137.html
https://www.ouillade.eu/politique/perpignan-guerre-dalgerie-un-collectif-repond-au-maire-louis-aliot/226196
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/sports/presents-a-limoges-lors-du-colloque-du-cdes-thierry-dusautoir-et-olivier-dacourt-felicitent-le-csp-pour-sa-campagne-noracism_13928727/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/sports/presents-a-limoges-lors-du-colloque-du-cdes-thierry-dusautoir-et-olivier-dacourt-felicitent-le-csp-pour-sa-campagne-noracism_13928727/
https://www.sportmag.fr/collectif/basket/limoges-csp-a-jamais-les-premiers-contre-le-racisme/
https://www.cnews.fr/sport/2021-03-17/basket-le-csp-limoges-devoile-une-tenue-contre-le-racisme-1059555
https://www.basketeurope.com/livenews-fr/540815/le-dispositif-noracism-du-limoges-csp/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/sports/l-operation-noracism-du-limoges-csp-prend-differentes-formes-depuis-le-debut-du-mois_13926418/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/sports/l-operation-noracism-du-limoges-csp-prend-differentes-formes-depuis-le-debut-du-mois_13926418/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/le-limoges-csp-lance-l-operation-noracism-1996060.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-limousin
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/03/16/pour-combattre-efficacement-l-antisemitisme-rejetons-tout-am-6303975.html
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La Marseillaise  
14.03.2021 

 
Journée Internationale des droits des femmes  
 
Aix-en-Provence : les droits des femmes, ce doit être toute l’année 
 
 

 
 
 
 
 
 
La Depêche  
16.03.2021 
 
France bleu  
15.03.2021 
 
 
 
 
 
Care news  
18.03.2021 
 
Africa Radio  
12.03.2021  
 
Ouest France  
Saint-Nazaire – Maville  
12.03.2021 
 
L’écho – playbacpresse 
12.02.2021 

 
 
 
 
Expulsion  
 
Foix. Giorgi Gunia interpellé et placé en garde à vue 
 
 
Elan de solidarité à Carolles pour une famille du Bangladesh menacée 
d'expulsion 
 
 
 
Migrations 
 
Le Secours Islamique France (SIF) est partenaire de l'ouvrage "En finir 
avec les idées fausses sur les migrations" 
 
France: des migrants manifestent pour obtenir des titres de séjour 
 
 
Des migrants manifestent à Paris pour obtenir des rendez-vous en 
préfecture 
 
 
Le test de la semaine 60 préjugés sur les migrations décryptés 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kapitalis  
17.03.2021 
 
Humanité  
Espace Manager 
16.03.2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tunisie  
 
Appel international pour une libération immédiate de Rania Amdouni 
 
 
Appel International. Pour une libération immediate de Rania Amdouni, 
militante LGBTQI+ et féministe emprisonnée en Tunisie 
 
 
 
 
 

https://www.lamarseillaise.fr/societe/les-droits-des-femmes-ce-doit-etre-toute-l-annee-DE6798959
https://www.ladepeche.fr/2021/03/16/giorgi-gunia-interpelle-et-place-en-garde-a-vue-9430336.php
https://www.francebleu.fr/infos/societe/elan-de-solidarite-a-carolles-pour-une-famille-du-bangladesh-menacee-d-expulsion-1615814939
https://www.francebleu.fr/infos/societe/elan-de-solidarite-a-carolles-pour-une-famille-du-bangladesh-menacee-d-expulsion-1615814939
https://www.carenews.com/fr/news/le-secours-islamique-france-sif-est-partenaire-de-l-ouvrage-en-finir-avec-les-idees-fausses
https://www.carenews.com/fr/news/le-secours-islamique-france-sif-est-partenaire-de-l-ouvrage-en-finir-avec-les-idees-fausses
https://www.africaradio.com/news/france-des-migrants-manifestent-pour-obtenir-des-titres-de-sejour-182975
https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/paris-75000/des-migrants-manifestent-a-paris-pour-obtenir-des-rendez-vous-en-prefecture-7184584
https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/paris-75000/des-migrants-manifestent-a-paris-pour-obtenir-des-rendez-vous-en-prefecture-7184584
https://leco.playbacpresse.fr/article/le-test-de-la-semaine-60-prejuges-sur-les-migrations-decryptes
http://kapitalis.com/tunisie/2021/03/17/appel-international-pour-une-liberation-immediate-de-rania-amdouni/
https://www.humanite.fr/appel-international-pour-une-liberation-immediate-de-rania-amdouni-militante-lgbtqi-et-feministe
https://www.humanite.fr/appel-international-pour-une-liberation-immediate-de-rania-amdouni-militante-lgbtqi-et-feministe
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Fashion Network – France  
Fashion Network – Maroc  
Fashion Network – Luxembourg  
Fashion Network - Suisse 
13.03.2021 
 
 
Midi Libre  
13.03.2021 
 
 
 
 
Le Pays  
18.03.2021 
 
Télégramme  
18.03.2021 
 
 
 
ActuMarseille 
16.03.2021 
 
 
 
 
Le Télégramme  
18.03.2021 
 
Ouest France  
12.03.2021 
 
Le Télégramme  
15.03.2021 

 
 
 
 
 
Devoir de vigilance  
 
Devoir de vigilance: le Parlement Européen réclame l'encadrement 
renforcé des entreprises 
 
 
 
Sans-abris  
 
Montpellier : les associations dénoncent une chasse aux sans-abri dans 
l’Écusson 
 
 
Résidents Ehpad  
 
« Que l’humanité soit plus forte que la peur » 
 
 
Un collectif de familles de résidants en Ehpad se constitue à Quimper 
 
 
Précarité étudiante  
 
Marseille. Rassemblés contre la précarité, les étudiants veulent des 
perspectives 
 
 
Solidarité  
 
Culture en berne : un appel à fleurir le Cac, ce samedi, à Concarneau 
 
 
Saumurois. 100 pour 1 Saumur Val de Loire lance un appel à la fraternité 
citoyenne 
  
Ce qui vous attend cette semaine à Quimper 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Place Gre’Net  
18.03.2021 
 
Basta ! Mag 
18.03.2021 
 
L’éveil de Pont-Audemer 
18.03.2021 
 
Le Télegramme  
17.03.2021 
 
 
Les amis de la terre 
16.03.2021 
L’an vert  
15.03.2021  
 
Le Bonbon  
12.03.2021 

 
 
 
 
 
Climat 
 
Fridays for Future Grenoble appelle la jeunesse à se mobiliser vendredi 
19 mars pour la justice écologique et sociale 
 
« Le présent de la jeunesse devient invivable, le futur à l’horizon 2030 
s’annonce insoutenable » 
 
Des marches pour le climat organisées à Pont-Audemer ce vendredi 19 
et samedi 20 mars 
 
Le retour des marches pour le climat ce vendredi à Brest 
 
 
 
450 organisations lancent la coalition STOP UE-MERCOSUR 
 
 
 
 
 
 

https://fr.fashionnetwork.com/news/Devoir-de-vigilance-le-parlement-europeen-reclame-l-encadrement-renforce-des-entreprises,1287181.html
https://fr.fashionnetwork.com/news/Devoir-de-vigilance-le-parlement-europeen-reclame-l-encadrement-renforce-des-entreprises,1287181.html
https://www.midilibre.fr/2021/03/13/montpellier-les-associations-denoncent-une-chasse-aux-sans-abri-dans-lecusson-9424599.php
https://www.midilibre.fr/2021/03/13/montpellier-les-associations-denoncent-une-chasse-aux-sans-abri-dans-lecusson-9424599.php
https://www.le-pays.fr/roanne-42300/actualites/que-lhumanite-soit-plus-forte-que-la-peur_13928698/
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/un-collectif-de-familles-de-residants-en-ehpad-se-constitue-a-quimper-18-03-2021-12721196.php
https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille_13055/marseille-rassembles-contre-la-precarite-les-etudiants-veulent-des-perspectives_40268121.html
https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille_13055/marseille-rassembles-contre-la-precarite-les-etudiants-veulent-des-perspectives_40268121.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/culture-en-berne-un-appel-a-fleurir-le-cac-ce-samedi-a-concarneau-18-03-2021-12721160.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saumur-49400/saumurois-100-pour-1-saumur-val-de-loire-lance-un-appel-a-la-fraternite-citoyenne-d5f9351e-8335-11eb-bce8-b9853132e76e
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saumur-49400/saumurois-100-pour-1-saumur-val-de-loire-lance-un-appel-a-la-fraternite-citoyenne-d5f9351e-8335-11eb-bce8-b9853132e76e
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/ce-qui-vous-attend-cette-semaine-a-quimper-14-03-2021-12718711.php
https://www.placegrenet.fr/2021/03/18/fridays-for-future-grenoble-appelle-la-jeunesse-a-se-mobiliser-vendredi-19-mars-pour-la-justice-ecologique-et-sociale/461577
https://www.placegrenet.fr/2021/03/18/fridays-for-future-grenoble-appelle-la-jeunesse-a-se-mobiliser-vendredi-19-mars-pour-la-justice-ecologique-et-sociale/461577
https://www.bastamag.net/Greve-climat-Le-present-de-la-jeunesse-devient-invivable-le-futur-a-l-horizon-2030-s-annonce-insoutenable-carte-mobilisation-19-et-20-mars
https://www.bastamag.net/Greve-climat-Le-present-de-la-jeunesse-devient-invivable-le-futur-a-l-horizon-2030-s-annonce-insoutenable-carte-mobilisation-19-et-20-mars
https://actu.fr/normandie/pont-audemer_27467/des-marches-pour-le-climat-organisees-a-pont-audemer-ce-vendredi-19-et-samedi-20-mars_40331982.html
https://actu.fr/normandie/pont-audemer_27467/des-marches-pour-le-climat-organisees-a-pont-audemer-ce-vendredi-19-et-samedi-20-mars_40331982.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/le-retour-des-marches-pour-le-climat-ce-vendredi-a-brest-17-03-2021-12720523.php
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Remiremont info 
18.03.2021 

28 mars : appel à la marche massive pour « une vraie loi climat » 
 
 
Eau 
 
Vosges : une manifestation à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau 
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