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LDH : les passages dans la presse 
Du 5 au 11 mars 2021  

 
 
 
 
 
 
Libération  
08.03.2021 
 
 
Dossier Familial  
05.03.2021 
 
 
 
Mille Bâbords 
09.03.2021 
 
ArabNews  
03.03.2021  
 
 
 
 
 
Lyon Capitale  
09.03.2021  
 
 
Millavois.com  
09.03.2021  
 
Le Télégramme  
08.03.2021 
 
 
Le Télégramme  
06.03.2021 
 
 
Ouest France 
06.03.2021 
 
 
Actu.fr  
11.03.2021 
 
 
 
 
Le Soir  
08.03.2021 
 
 
Ouest France 
Saint-Brieuc – Maville  
Saint-Nazaire - Maville 
Portail Free  
06.03.2021 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Données personnelles 
 
Vaccination : pourquoi l’hébergement des données de santé de Doctolib 
fait-il polémique? 
 
 
Le compteur Linky fait-il s’envoler le montant des factures d’électricité ? 
 
 
Loi sur le séparatisme 
 
Les associations dans le viseur 
 
 
 
 
"Police de la pensée": les associations ne désarment pas face au 
"contrat républicain" 
 
 
Loi Sécurité Globale  
 
 
Lyon : nouveau rassemblement contre la loi "sécurité globale" ce 
samedi 13 mars 
 
 
Mobilisation générale contre la loi de « sécurité globale » ! 
 
 
Loi Sécurité globale : nouvelle « marche des libertés » le samedi 13 
mars à Lannion 
 
 
Sécurité globale : une cinquantaine d’opposants crient « Liberté » à 
Concarneau 
 
 
Concarneau. Une soixantaine de personnes contre la loi Sécurité 
globale 
 
 
Lannion. Loi sécurité globale : nouvelle manif samedi 13 
 
 
État d’urgence  
 
 
«Le couvre-feu est une ingérence dans les droits et les libertés 
fondamentales» 
 
 
Entretien. « L’état d’urgence a eu un effet d’opportunité pour l’État de 
restreindre les libertés » 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.liberation.fr/checknews/vaccination-pourquoi-lhebergement-des-donnees-de-sante-de-doctolib-fait-il-polemique-20210308_2ASLELJLHRAVDM7XWBKTED4B34/
https://www.liberation.fr/checknews/vaccination-pourquoi-lhebergement-des-donnees-de-sante-de-doctolib-fait-il-polemique-20210308_2ASLELJLHRAVDM7XWBKTED4B34/
https://www.dossierfamilial.com/actualites/vie-pratique/le-compteur-linky-fait-il-senvoler-le-montant-des-factures-delectricite-879405
http://cqfd-journal.org/Les-associations-dans-le-viseur
https://www.arabnews.fr/node/66856/france
https://www.arabnews.fr/node/66856/france
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-nouveau-rassemblement-contre-la-loi-securite-globale-ce-samedi-13-mars/
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-nouveau-rassemblement-contre-la-loi-securite-globale-ce-samedi-13-mars/
https://www.millavois.com/2021/03/09/mobilisation-generale-contre-la-loi-de-securite-globale/
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/loi-securite-globale-nouvelle-marche-des-libertes-le-samedi-13-mars-a-lannion-08-03-2021-12715696.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/loi-securite-globale-nouvelle-marche-des-libertes-le-samedi-13-mars-a-lannion-08-03-2021-12715696.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/securite-globale-une-cinquantaine-d-opposants-crient-liberte-a-concarneau-06-03-2021-12714818.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/securite-globale-une-cinquantaine-d-opposants-crient-liberte-a-concarneau-06-03-2021-12714818.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/une-soixantaine-de-personnes-contre-la-loi-securite-globale-7177550
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/une-soixantaine-de-personnes-contre-la-loi-securite-globale-7177550
https://actu.fr/bretagne/lannion_22113/lannion-loi-securite-globale-nouvelle-manif-samedi-13_40133887.html
https://actu.fr/bretagne/lannion_22113/lannion-loi-securite-globale-nouvelle-manif-samedi-13_40133887.html
https://plus.lesoir.be/359546/article/2021-03-08/le-couvre-feu-est-une-ingerence-dans-les-droits-et-les-libertes-fondamentales
https://plus.lesoir.be/359546/article/2021-03-08/le-couvre-feu-est-une-ingerence-dans-les-droits-et-les-libertes-fondamentales
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/entretien-l-etat-d-urgence-a-eu-un-effet-d-opportunite-pour-l-etat-de-restreindre-les-libertes-7177298
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/entretien-l-etat-d-urgence-a-eu-un-effet-d-opportunite-pour-l-etat-de-restreindre-les-libertes-7177298
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L’Est Républicain  
07.03.2021 
 
 
 
 
Saint-Nazaire – Maville  
10.03.2021 
 
 
Factuel Info  
11.03.2021 
 
 
 
RT France  
11.03.2021 
 
 
 
La Dépêche 
11.03.2021  
 
 
 Planet.fr  
09.03.2021 
 
 
Télégramme  
11.03.2021 
 
Quimper – Maville 
11.03.2021 

Vidéosurveillance  
 
Webinaire avec la LDH 
 
 
RSE 
 
Devoir de vigilance. Les eurodéputés veulent des entreprises 
responsables jusque dans leurs filiales  
 
Internet  
 
La haine sur Internet et les réseaux sociaux : état des lieux, législation 
et outils pour y faire face 
 
Vaccination  
 

Un an de pandémie de Covid : le statut du vaccin comme «bien public 
mondial» suspendu à l'OMC  
  
Histoire  
 

Toulouse. Fédération de la Libre-Pensée de Haute-Garonne : "il existe 
encore des Jean Calas sur notre planète" 
 
 
Qui était Antonin Moulin, père de Jean et grand militant de la laïcité ? 
 
Pauvreté  
 
La LDH Quimper pour des assises de la pauvreté 
 
 
Finistère. « Ouvrons les cantines aux plus pauvres d’entre nous » 
 
 

 
 
 
 
 
 
Midi Libre  
11.03.2021 
 
 
L’Est Républicain  
10.03.2021 
 
France bleu  
09.03.2021 
 
 
Unidivers 
06.03.2021 
 

 
 
 
 
Lutte contre le racisme  
 
Trophées des sports 2020 : Diandra Tchatchouang, capitaine engagée 
des Gazelles 
 
 
Une semaine dédiée à l’éducation contre le racisme et l’antisémitisme 
 
 
Limoges CSP - Un mois de mars sous le signe de la lutte contre le 
racisme 
 
 
Exposition Dessine-moi le droit Centre social Aimé Césaire Montgeron 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Faire Face  
04.03.2021 
 
 
Ouest France 
Laval – Maville  
10.03.2021 

 
 
 
 
Handicap  
 
Discrimination : Amélie face à la direction du lycée Molière 
 
Lutte contre les discriminations  
 
En Mayenne, un site internet pour lutter contre les discriminations 
 
 

https://www.estrepublicain.fr/societe/2021/03/07/webinaire-avec-la-ldh
https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-devoir-de-vigilance.-les-eurodeputes-veulent-des-entreprises-responsables-jusque-dans-leurs-filiales-_54135-4532225_actu.Htm
https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-devoir-de-vigilance.-les-eurodeputes-veulent-des-entreprises-responsables-jusque-dans-leurs-filiales-_54135-4532225_actu.Htm
https://www.factuel.info/agenda/la-haine-sur-internet-et-les-reseaux-sociaux-etat-des-lieux-legislation-et-outils-pour-y-faire-face
https://www.factuel.info/agenda/la-haine-sur-internet-et-les-reseaux-sociaux-etat-des-lieux-legislation-et-outils-pour-y-faire-face
https://francais.rt.com/france/84615-un-an-pandemie-covid-statut-vaccin-bien-public-mondial-suspendu-omc
https://francais.rt.com/france/84615-un-an-pandemie-covid-statut-vaccin-bien-public-mondial-suspendu-omc
https://www.ladepeche.fr/2021/03/11/il-existe-encore-des-jean-calas-sur-notre-planete-9420422.php
https://www.ladepeche.fr/2021/03/11/il-existe-encore-des-jean-calas-sur-notre-planete-9420422.php
https://www.planet.fr/revue-du-web-qui-etait-antonin-moulin-pere-de-jean-et-grand-militant-de-la-laicite.2159833.1912.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/la-ldh-quimper-pour-des-assises-de-la-pauvrete-11-03-2021-12717302.php
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-finistere.-ouvrons-les-cantines-aux-plus-pauvres-d-entre-nous-_fil-4534298_actu.Htm
https://www.midilibre.fr/2021/03/11/trophees-des-sports-2020-diandra-tchatchouang-capitaine-engagee-des-gazelles-9419962.php
https://www.midilibre.fr/2021/03/11/trophees-des-sports-2020-diandra-tchatchouang-capitaine-engagee-des-gazelles-9419962.php
https://www.estrepublicain.fr/societe/2021/03/10/une-semaine-dediee-a-l-education-contre-le-racisme-et-l-antisemitisme
https://www.francebleu.fr/infos/societe/limoges-csp-un-mois-de-mars-sous-le-signe-de-la-lutte-contre-le-racisme-1615278864
https://www.francebleu.fr/infos/societe/limoges-csp-un-mois-de-mars-sous-le-signe-de-la-lutte-contre-le-racisme-1615278864
https://www.unidivers.fr/event/exposition-dessine-moi-le-droit-centre-social-aime-cesaire-2021-03-15/
https://www.faire-face.fr/2021/03/04/discrimination-lycee-moliere/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/en-mayenne-un-site-internet-pour-lutter-contre-les-discriminations-7181330
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La Dépêche 
10.03.2021 
 
Le Journal de Saône-et-Loire  
09.03.2021  
 
La Marseillaise  
09.03.2021 
 
 
Creusot Infos  
09.03.2021 
 
 
Le Progrès  
08.03.2021 
 
 
L’Alsace  
08.03.2021 
 
Var-matin  
08.03.2021 
 
La République du Centre : Saint-hilaire-saint-
Mesmin 
08.03.2021 
 
Saint Nazaire Infos 
08.03.2021 
 
Creusot Infos 
Info Chalon 
08.03.2021  
 
Actu Le Mans 
05.03.2021 
 
ouillade.eu 
05.03.2021 
 
Le Télégramme  
05.03.2021 
 
L'AN VERT de Vouziers : écologie et solidarité.  
05.03.2021 
 
Corse Net Infos  
07.03.2021  
 
Ouest France  
07.03.2021 
 
Montceau-news 
07.03.2021 
 
 
 
Ouest France  
Quimer - Maville  
Lorient - Maville 

Journée internationale des droits des femmes  
 
Lannemezan. La Journée internationale des droits des femmes 
 
 
“Bien dans leur genre”, une expo pour sensibiliser aux stéréotypes 
 
 
De Marseille à Toulon, les femmes battent le pavé pour défendre leurs 
droits 
 
 
Creusot : Des expositions, des témoignages et un festival dans le cadre 
de la Journée des Droits de la Femme 
 
 
Journée internationale des droits de la Femme : une mobilisation à 
l’appel du Barreau de Roanne 
 
 
[Diaporama] Les Mulhousiennes clament leur « solidarité avec les 
femmes du monde entier » 
 
A Draguignan, elles battent le pavé pour le droit à l’égalité 
 
 
Une femme de caractère exigeante 
 
 
 
LDH Saint-Nazaire : Pour un 8 mars de combat 
 
 
Opinion : Pour un 8 mars de combat 
 
 
 
Le Mans. Deux journées de lutte pour défendre les droits des femmes 
 
 
Perpignan/ Lundi 8 mars, 18h : « Vive la journée internationale de la 
lutte des femmes ! » 
 
À Quimper, trois journées pour les droits des femmes 
 

 
Pour un 8 mars de combat 
 
Journée internationale des droits des femmes à Bastia : "un bel élan de 
sororité" 
 
Comité Manche droits des femmes : rassemblement à Coutances lundi 8 
mars 
 
Montceau-les-Mines : Journée internationale des droits des femmes 
 
 
 
VIDÉO. À Quimper, ils réclament « des droits et des moyens » pour les 
femmes en chansons  
 
 

https://www.ladepeche.fr/2021/03/10/la-journee-internationale-des-droits-des-femmes-9417996.php
https://www.lejsl.com/societe/2021/03/09/bien-dans-leur-genre-une-expo-pour-sensibiliser-aux-stereotypes
https://www.lamarseillaise.fr/societe/de-marseille-a-toulon-les-femmes-battent-le-pave-pour-defendre-leurs-droits-NE6710935
https://www.lamarseillaise.fr/societe/de-marseille-a-toulon-les-femmes-battent-le-pave-pour-defendre-leurs-droits-NE6710935
https://www.creusot-infos.com/news/medias/ici-et-ailleurs/le-creusot-des-expositions-des-temoignages-et-un-festival-dans-le-cadre-de-la-journee-des-droits-de-la-femme.html
https://www.creusot-infos.com/news/medias/ici-et-ailleurs/le-creusot-des-expositions-des-temoignages-et-un-festival-dans-le-cadre-de-la-journee-des-droits-de-la-femme.html
https://www.leprogres.fr/societe/2021/03/08/journee-internationale-des-droits-de-la-femme-une-mobilisation-a-l-appel-du-barreau-de-roanne
https://www.leprogres.fr/societe/2021/03/08/journee-internationale-des-droits-de-la-femme-une-mobilisation-a-l-appel-du-barreau-de-roanne
https://www.lalsace.fr/societe/2021/03/08/diaporama-les-mulhousiennes-clament-leur-solidarite-avec-les-femmes-du-monde-entier
https://www.lalsace.fr/societe/2021/03/08/diaporama-les-mulhousiennes-clament-leur-solidarite-avec-les-femmes-du-monde-entier
https://www.varmatin.com/vie-locale/photos-a-draguignan-elles-battent-le-pave-pour-le-droit-a-legalite-654764
https://www.larep.fr/olivet-45160/actualites/une-femme-de-caractere-exigeante_13924462/
http://www.saintnazaire-infos.fr/ldh-saint-nazaire-pour-un-8-mars-de-combat-23-49-4464.html
https://www.creusot-infos.com/news/opinion/autres-opinions/opinion-pour-un-8-mars-de-combat.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/le-mans-deux-journees-de-lutte-pour-defendre-les-droits-des-femmes_39972975.html
https://www.ouillade.eu/agenda/perpignan-lundi-8-mars-18h-vive-la-journee-internationale-de-la-lutte-des-femmes/225760
https://www.ouillade.eu/agenda/perpignan-lundi-8-mars-18h-vive-la-journee-internationale-de-la-lutte-des-femmes/225760
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-quimper-trois-journees-pour-les-droits-des-femmes-05-03-2021-12714495.php
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/03/05/pour-un-8-mars-de-combat-6301691.html
https://www.corsenetinfos.corsica/Journee-internationale-des-droits-des-femmes-a-Bastia-un-bel-elan-de-sororite_a56151.html
https://www.corsenetinfos.corsica/Journee-internationale-des-droits-des-femmes-a-Bastia-un-bel-elan-de-sororite_a56151.html
https://www.ouest-france.fr/normandie/manche/comite-manche-droits-des-femmes-rassemblement-a-coutances-lundi-8-mars-7178032
https://www.ouest-france.fr/normandie/manche/comite-manche-droits-des-femmes-rassemblement-a-coutances-lundi-8-mars-7178032
https://montceau-news.com/montceau_et_sa_region/637130-montceau-les-mines-journee-internationale-des-droits-des-femmes.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/video-a-quimper-ils-reclament-des-droits-et-des-moyens-pour-les-femmes-en-chansons-7178200
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/video-a-quimper-ils-reclament-des-droits-et-des-moyens-pour-les-femmes-en-chansons-7178200
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Pontivy - Maville  
Saint-Malo - Maville  
Brest - Maville 
Lannion-Perros – Maville 
Dinan – Maville  
Vitré – Maville  
Redon - Maville  
Vannes – Maville  
Fougères – Maville  
Rennes – Maville  
Saint-Brieuc – Maville  
Guingamp – Maville  
07.03.2021 
 
Actu Le Mans  
07.03.2021 
 
Centre presse Aveyron 
07.03.2021 
 
Nice Premium  
06.03.2021  
 
Nice Matin  
06.03.2021 
 
Ouest France 
Lorient – Maville  
Saint-Nazaire – Maville  
Pontivy – Maville  
MSN Actualité  
06.03.2021 
 
Le Télégramme  
06.03.2021 
 
Ouest France 
Lorient – Maville  
06.03.2021  
 
Courrier Picard 
06.03.2021 
 
Ouest France 
06.03.2021 
 
 
La République du Centre  
08.03.2021 
 
La Marseillaise  
09.03.2021 
 
Le Journal de l'Orne 
08.03.2021 
 
94 citoyens 
07.03.2021  
 
Le Parisien  
07.03.2021  
 
Actu Val-de-Marne 
07.03.2021 
 
 
Ouest France 
07.03.2021 
L’ardennais  
L’Union  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarthe. Droits des femmes : une première action symbolique au Mans 
 
 
Droits des femmes : le 8 mars "tous les jours" pour les associations en 
lutte en Aveyron 
 
Le Collectif 06 et autres associations manifestent en soutien de la 
Journée internationale des femmes 
 
"Si les femmes s'arrêtent, tout s'arrête": les "premières de corvées" 
manifestent à Nice ce samedi 
 
VIDÉO. À Lorient, une centaine de personnes mobilisées en faveur des 
droits des femmes 
 
 
 
 
 
Plus d’une centaine de personnes mobilisées à Lorient pour les droits 
des femmes 
 
Reportage. À Lorient, symboliquement, la place Paul-Bert a été 
rebaptisée place des Femmes 
 
 
Une Journée de la femme anticipée à Abbeville 
 
 
Le Mans. Vidéo : « Nous sommes des citoyennes sacrifiées à la bonne 
marche de ce monde » 
 
Une femme de caractère exigeante 
 
 
Ils veulent une rue pour Gisèle Halimi 
 
 
Marie Fernande Brunet-Taupin, originaire du pays d'Argentan, reconnue 
Morte pour la France à Villejuif 
 
Villejuif : trois infirmières de la guerre 14-18 rejoignent le monument aux 
morts 
 
Oubliées après la guerre, trois infirmières enfin inscrites sur le 
monument aux morts de Villejuif 
 
Droits des femmes. Qui sont les 3 infirmières dont le nom sera inscrit au 
monument aux Morts de Villejuif ? 
 
Berthe Stéphan, « l’ange blanc » de Pommeret 
 
 
Parité dans le Nord Ardennes : les femmes sont à la rue 
 
 
 

https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/sarthe-droits-des-femmes-une-premiere-action-symbolique-au-mans_40019537.html
https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/03/05/droits-des-femmes-le-8-mars-tous-les-jours-pour-les-associations-en-lutte-en-aveyron-9409937.php
https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/03/05/droits-des-femmes-le-8-mars-tous-les-jours-pour-les-associations-en-lutte-en-aveyron-9409937.php
https://www.nice-premium.com/associations,73/le-collectif-06-et-autres-associations-manifestent-en-soutien-de-la-journee-internationale-des,29965.html
https://www.nice-premium.com/associations,73/le-collectif-06-et-autres-associations-manifestent-en-soutien-de-la-journee-internationale-des,29965.html
https://www.nicematin.com/greve-mouvements-sociaux/si-les-femmes-sarretent-tout-sarrete-les-premieres-de-corvees-manifestent-a-nice-ce-samedi-653602
https://www.nicematin.com/greve-mouvements-sociaux/si-les-femmes-sarretent-tout-sarrete-les-premieres-de-corvees-manifestent-a-nice-ce-samedi-653602
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/video-a-lorient-des-centaines-de-personnes-mobilisees-en-faveur-des-droits-des-femmes-7177541
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/video-a-lorient-des-centaines-de-personnes-mobilisees-en-faveur-des-droits-des-femmes-7177541
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/plus-d-une-centaine-de-personnes-mobilisees-a-lorient-pour-les-droits-des-femmes-06-03-2021-12714841.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/plus-d-une-centaine-de-personnes-mobilisees-a-lorient-pour-les-droits-des-femmes-06-03-2021-12714841.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-la-place-paul-bert-rebaptisee-place-des-femmes-7177630
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-la-place-paul-bert-rebaptisee-place-des-femmes-7177630
https://premium.courrier-picard.fr/id171405/article/2021-03-06/une-journee-de-la-femme-anticipee-abbeville
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-video-nous-sommes-des-citoyennes-sacrifiees-a-la-bonne-marche-de-ce-monde-554dad74-7e98-11eb-858d-13795088106d
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-video-nous-sommes-des-citoyennes-sacrifiees-a-la-bonne-marche-de-ce-monde-554dad74-7e98-11eb-858d-13795088106d
https://www.larep.fr/olivet-45160/actualites/une-femme-de-caractere-exigeante_13924462/
https://www.lamarseillaise.fr/societe/ils-veulent-une-rue-pour-gisele-halimi-HE6710768
https://actu.fr/normandie/ginai_61190/marie-fernande-brunet-taupin-originaire-du-pays-d-argentan-reconnue-morte-pour-la-france-a-villejuif_39911820.html
https://actu.fr/normandie/ginai_61190/marie-fernande-brunet-taupin-originaire-du-pays-d-argentan-reconnue-morte-pour-la-france-a-villejuif_39911820.html
https://94.citoyens.com/2021/villejuif-trois-infirmieres-de-la-guerre-14-18-rejoignent-le-monument-aux-morts,07-03-2021.html
https://94.citoyens.com/2021/villejuif-trois-infirmieres-de-la-guerre-14-18-rejoignent-le-monument-aux-morts,07-03-2021.html
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/oubliees-apres-la-guerre-trois-infirmieres-enfin-inscrites-sur-le-monument-aux-morts-de-villejuif-07-03-2021-8427486.php
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/oubliees-apres-la-guerre-trois-infirmieres-enfin-inscrites-sur-le-monument-aux-morts-de-villejuif-07-03-2021-8427486.php
https://actu.fr/ile-de-france/villejuif_94076/droits-des-femmes-qui-sont-les-3-infirmieres-dont-le-nom-sera-inscrit-au-monument-aux-morts-de-villejuif_39990699.html
https://actu.fr/ile-de-france/villejuif_94076/droits-des-femmes-qui-sont-les-3-infirmieres-dont-le-nom-sera-inscrit-au-monument-aux-morts-de-villejuif_39990699.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-d-armor/berthe-stephan-l-ange-blanc-de-pommeret-7177791
https://abonne.lunion.fr/id238672/article/2021-03-07/parite-dans-le-nord-ardennes-les-femmes-sont-la-rue
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Voix du Jura  
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Vannes – Maville  
10.03.2021 
 
Le Télégramme  
10.03.2021 

Jura. Rassemblement et concert féministe à Dole 
 
 
Vannes. Au collège Jules-simon, on cultive l’égalité filles-garçons 
 
 
Égalité fille-garçon au collège Jules-Simon à Vannes : ça cause en 
classe ! 
 

 
 
 
 
 
Voix du Jura  
07.03.2021 
 
 
La Marseillaise  
07.03.2021 
 
Maritima Media  
08.03.2021 
 
 
 
Ouest France  
Alençon – Maville  
05.03.2021 
 
SWEET FM    
05.03.2021 
 
La Nouvelle République  
09.03.2021 
 
 
Mille Bâbords 
10.03.2021 
 
 
 
Martima Média  
05.03.2021 
 
 
 
Regards  
10.03.2021 

 
 
 
Expulsion  
 
Jura. Une pétition contre l'expulsion d'enfants albanais scolarisés à 
Dole 
 
Plan de réorganisation national des foyers d’accueil de migrants 
 
Des familles de réfugiés menacées, la ville unie 
 
La mobilisation contre le déplacement de 14 familles de réfugiés a payé 
à Martigues 
 
Réfugiés 
 
Alençon. Zuhal Pardes obtient le statut de réfugiée politique 
 
 
 
Alençon : Zuhal Pardes obtient le statut de réfugiée 
 
 
Dossier. Emmaüs Prahecq : une communauté sous tension 
 
Migration  
 
Cercle de Silence 
 
 
Journée internationale des réfugiés  
 
Martigues: rassemblement pour dénoncer le déplacement de familles de 
réfugiés 
 
Jeunes majeurs étrangers 
 
Marie-Christine Vergiat : « L’expulsion des jeunes majeurs étrangers est 
un gâchis social et humain » 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La Nouvelle République  
06.03.2021 
 
 
Le Berry Républicain  
06.03.2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
Arabie-Saoudite  
 
Rachat de la Berrichonne Football : la Ligue des droits de l'Homme 
s'interroge 
 
 
Passage sous pavillon saoudien, Michel Denisot, Marco Simone... 
Révolution en marche à la Berrichonne de Châteauroux 
 
 
Syrie  
 

https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/dole_39198/jura-rassemblement-et-concert-feministe-a-dole_40012838.html
https://vannes.maville.com/actu/actudet_--vannes.-au-college-jules-simon-on-cultive-l-egalite-filles-garcons-_fil-4532524_actu.Htm
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/egalite-fille-garcon-au-college-jules-simon-a-vannes-ca-cause-en-classe-10-03-2021-12716603.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/egalite-fille-garcon-au-college-jules-simon-a-vannes-ca-cause-en-classe-10-03-2021-12716603.php
https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/dole_39198/jura-une-petition-contre-l-expusion-d-enfants-albanais-scolarises-a-dole_40023358.html
https://actu.fr/bourgogne-franche-comte/dole_39198/jura-une-petition-contre-l-expusion-d-enfants-albanais-scolarises-a-dole_40023358.html
https://www.lamarseillaise.fr/societe/des-familles-de-refugies-menacees-la-ville-unie-DG6679270
https://www.maritima.info/actualites/societe/martigues/12829/la-mobilisation-contre-le-deplacement-de-14-familles-de-refugies-a-paye-a-martigues.html
https://www.maritima.info/actualites/societe/martigues/12829/la-mobilisation-contre-le-deplacement-de-14-familles-de-refugies-a-paye-a-martigues.html
https://www.ouest-france.fr/normandie/alencon-61000/alencon-zuhal-pardes-obtient-le-statut-de-refugiee-7176337
https://www.sweetfm.fr/news/alencon-zuhal-pardes-obtient-le-statut-de-refugiee-30671
https://www.lanouvellerepublique.fr/thouars/dossier-emmaues-prahecq-une-communaute-sous-tension
http://www.millebabords.org/spip.php?article35139
https://www.maritima.info/depeches/societe/martigues/74478/martigues-rassemblement-pour-denoncer-le-deplacement-de-familles-de-refugies.html
https://www.maritima.info/depeches/societe/martigues/74478/martigues-rassemblement-pour-denoncer-le-deplacement-de-familles-de-refugies.html
http://www.regards.fr/la-midinale/article/marie-christine-vergiat-l-expulsion-des-jeunes-majeurs-etrangers-est-un-gachis
http://www.regards.fr/la-midinale/article/marie-christine-vergiat-l-expulsion-des-jeunes-majeurs-etrangers-est-un-gachis
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/rachat-de-la-berrichonne-football-la-ligue-des-droits-de-l-homme-s-interroge
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/rachat-de-la-berrichonne-football-la-ligue-des-droits-de-l-homme-s-interroge
https://www.leberry.fr/chateauroux-36000/sports/passage-sous-pavillon-saoudien-michel-denisot-marco-simone-revolution-en-marche-a-la-berrichonne-de-chateauroux_13924028/
https://www.leberry.fr/chateauroux-36000/sports/passage-sous-pavillon-saoudien-michel-denisot-marco-simone-revolution-en-marche-a-la-berrichonne-de-chateauroux_13924028/
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Café pédagogique  
11.03.2021  
 
France Info  
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Face à la violence des bandes, un appel pour une autre politique  
 
 
Rixes entre bandes rivales : "Face aux faits de violences entre jeunes, 
privilégions l’action sociale, l’éducation et la médiation !" 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
IMAZ PRESS 
10.03.2021 
 
Ouest France 
Nantes – Maville  
10.03.2021 
 
Ouest France 
Saint-Nazaire – Maville  
08.03.2021 
 
20 minutes  
Yahoo Actualités  
08.03.2021 
 
Le Parisien  
08.03.2021 
 
La Provence  
L’info Durable  
08.03.2021  
 
 

 
 
 
 
 
Climat 
 

Pacte pour la transition : "une mise en application timide des mesures" 
 
 
Nantes. Une marche « climat de révolte » le 19 mars  
 
 
 
Appel à marcher le 28 mars « pour une vraie loi climat » 
 
 
 
Environnement : La Convention citoyenne appelle à marcher le 28 mars 
pour « une vraie loi climat » 
 
 
Environnement : un appel à marcher le 28 mars «pour une vraie loi 
climat» 
 
 
Appel à marcher le 28 mars "pour une vraie loi climat" 

 

 

  

 
 
118 articles 

https://www.nextinpact.com/article/46118/syrie-pourquoi-qosmos-a-beneficie-dun-non-lieu
https://www.bvoltaire.fr/qui-se-cache-derriere-les-associations-qui-portent-plainte-contre-la-syrie/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=qui-se-cache-derriere-les-associations-qui-portent-plainte-contre-la-syrie
https://www.bvoltaire.fr/qui-se-cache-derriere-les-associations-qui-portent-plainte-contre-la-syrie/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=qui-se-cache-derriere-les-associations-qui-portent-plainte-contre-la-syrie
https://www.la-croix.com/Debats/Birmanie-fait-France-sauver-democratie-2021-03-06-1201144157
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/11032021Article637510437088694557.aspx
https://www.francetvinfo.fr/societe/enfance-et-adolescence/tribune-rixes-entre-bandes-rivales-face-aux-faits-de-violences-entre-jeunes-privilegions-laction-sociale-leducation-et-la-mediation_4319465.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/enfance-et-adolescence/tribune-rixes-entre-bandes-rivales-face-aux-faits-de-violences-entre-jeunes-privilegions-laction-sociale-leducation-et-la-mediation_4319465.html
https://www.ipreunion.com/saint-denis-actualite/reportage/2021/03/10/saint-denis-pacte-pour-la-transation-une-mise-en-application-timide-des-mesures,132170.html
https://nantes.maville.com/actu/actudet_--nantes.-une-marche-climat-de-revolte-le-19-mars-_fil-4532232_actu.Htm
https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-appel-a-marcher-le-28-mars-pour-une-vraie-loi-climat-_54135-4529401_actu.Htm
https://www.20minutes.fr/planete/2993635-20210308-environnement-convention-citoyenne-appelle-marcher-28-mars-vraie-loi-climat
https://www.20minutes.fr/planete/2993635-20210308-environnement-convention-citoyenne-appelle-marcher-28-mars-vraie-loi-climat
https://www.leparisien.fr/environnement/environnement-un-appel-a-marcher-le-28-mars-pour-une-vraie-loi-climat-08-03-2021-B4K5JMOYYNDZ5FXNWB53RU6O6Y.php
https://www.leparisien.fr/environnement/environnement-un-appel-a-marcher-le-28-mars-pour-une-vraie-loi-climat-08-03-2021-B4K5JMOYYNDZ5FXNWB53RU6O6Y.php
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6287091/appel-a-marcher-le-28-mars-pour-une-vraie-loi-climat.html

