LDH : les passages dans la presse
Du 27 février au 4 mars 2021
Loi Sécurité globale
France 3 – Bretagne
26.02.2021

À Rennes, les artistes se mobilisent pour dire non à la loi Sécurité globale

Le Petit Journal
26.02.2021

La Ligue des droits de l’homme écrit aux sénateurs du département

Chalon TV
27.02.2021

Contre la loi sécurité globale et Pour la culture comme droit essentiel… Plus
de 500 Manifestants ce samedi

InfoChalon
27.02.2021

300 teufeurs et 200 manifestants présents pour la marche des libertés «
contre les lois liberticide »

Sud Ouest
27.02.2021

Dordogne : la lutte contre la loi Sécurité globale mobilise peu

La Nouvelle République
28.02.2021

Vienne : près de 500 manifestants ont fait « la fête au virus sécuritaire »

Centre Presse
Actualité-du-jour.eu
28.02.2021

Près de 500 manifestants ont fait « la fête au virus sécuritaire »

Creusot Infos
01.03.2021

Opinion : «De la liberté de manifester»

Le Télégramme
04.03.2021

Rassemblement contre la loi de sécurité globale, ce samedi à Concarneau

20 minutes
MSN.com
26.02.2021

Coronavirus : Oui, les manifestations restent autorisées le week-end dans les
régions confinées
État d’urgence

L’ardennais
27.02.2021

Il faut faire vivre la démocratie

Côté Quimper
27.02.2021

Quimper : les 3 infos de samedi 27 février
Débat sur l’état d’urgence et la liberté d’informer

Ouest France
laval.maville.com
02.03.2021

En Mayenne. L’avocat Arié Alimi en conférence virtuelle pour la Ligue des
droits de l’homme

Rochefort et Oléron
22.02.2021

Samedi debout, ça dure et ils ne lâchent rien
Délinquance

Corse Net Infos
26.02.2021

Incendie de camions de tri des biodéchets à Monticello : la ligue des droits de
l’homme condamne
Polémique islamo-gauchisme

Libération
27.02.2021
Head Topic France
01.03.2021

Polémique : L’«islamo-gauchisme» dans la spirale de l’histoire
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Liberté d’expression
France Info
28.02.2021

L'histoire du dimanche - Dernier exécuté pour blasphème, le chevalier de La
Barre, victime du fanatisme religieux

H24 Info
03.03.2021

France: un projet de loi contre l’islam radical suscite des craintes pour la
liberté d’expression
Liberté d’expression

L’écho de la presqu'île
26.02.2021

Non au projet de centre de réinsertion pour détenus
Histoire

Ouest France
Msn.com
alencon.maville.com
01.03.2021

Orne. Son nom était absent du monument aux morts, l’infirmière sort de
l’oubli un siècle après

Handicap
Handicap.fr
03.03.2021

Amélie, discriminée au lycée : l'audience s'ouvre à Paris
Lutte contre toutes formes de discriminations

LeSonUnique.com
02.03.2021

SECD 2021 : "Porteuses, porteurs d'espoir"

Inégalité de genre
Ouest France
28.02.2021

Sexisme. En Vendée, un collectif appelle à manifester pour les «
premières de corvées » le 6 mars

Journée internationale des droits des femmes
Télégramme
01.03.2021

Plusieurs organisations citoyennes, politiques et syndicales appellent à
manifester samedi 6 mars et lundi 8 mars, à Lorient, pour la Journée
internationale des droits des femmes du 8 mars.

Télégramme
03.03.2021

Droits des femmes : deux journées d’action à Saint-Brieuc

Presse Agence
03.03.2021

NICE : 6 et 8 mars, dans la rue pour les droits des femmes !

Le Maine Libre
04.03.2021

Le Mans. Deux rassemblements au Mans pour défendre les droits des
femmes

Centre de rétention
France bleu
27.02.2021

Violences et insultes : mobilisation devant le centre de rétention de
Oissel
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AME
Humanité
03.03.2021

Droit à la santé. L’accueil des étrangers perd encore un peu de son AME
Expulsions

Ladepeche.fr
27.02.2021

Ariège : Lana, son frère et sa famille toujours menacés d’expulsion à
Foix

Radio Totem
02.03.2021

Une école briviste mobilisée pour s'opposer à l’expulsion d’un père de
famille
Dématérialisation des titres de séjour

Le Courrier de l’Atlas
26.02.2021

Dématérialisation des titres de séjour jugée illégale par le TA de Rouen

Dalloz Actualité
02.03.2021

Un préfet ne peut dématérialiser les demandes de titre de séjour

France Guyane
2.03.2021

La dématérialisation des titres de séjour jugée illégale

Jeunes majeurs étrangers
Le Monde
2.03.2021

Jeunes majeurs étrangers, sortir de l’impasse

L’OBS
Lanvert.hautetfort.com
26.02.2021

Tribune. L’Etat français doit cesser son soutien à l’exploration gazière
en Arctique

Basta !
Anti k
04.03.2021

« L’Union européenne et la France doivent sortir du Traité qui protège
les pollueurs »

La Montagne
25.02.2021

Se mobiliser afin de préserver la ressource eau dans le Puy-de-Dôme
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