
                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 1 

 

LDH : les passages dans la presse 
Du 19 au 25 mars 2021  

 
 
 
 
 
 
Info Chalon 
22.03.2021 
 
 
La Marseillaise  
22.03.2021 
 
La Nouvelle République  
22.03.2021 
 
Infos Dijon  
21.03.2021  
 
Le Bien Public  
21.03.2021 
 
Le Journal de Saône et Loire  
21.03.2021 
 
Nice-Matin  
21.03.2021  
 
Var Matin  
21.03.2021 
 
Le Bien Public 
21.03.2021 
 
Journal de Sâone et Loire  
21.03.2021  
 
 
L’Est éclair  
20.03.2021 
 
France Bleu  
20.03.2021 
 
Place Gre’Net  
20.03.2021 
 
 
Le Bien Public  
20.03.2021 
 
Le Mans – Maville  
20.03.2021  
 
 
Le Télégramme  
20.03.2021 
 
La Montagne  
20.03.2021 
 
 
France Bleu  
20.03.2021 
 

 
 
 
Loi sécurité globale  
 
Plus de 200 opposants au projet de loi «Sécurité globale» samedi sur la 
Place Pierre Sémard 
 
 
La loi de sécurité globale toujours contestée de Marseille à Toulon 
 
 
Des réactions tous azimuts 
 
 
Dijon : 500 personnes dans les rues contre la loi Sécurité globale 
 
 
Le monde du spectacle au bout du rouleau 
 
 
La manifestation contre les « lois liberticides » interdite de défilé 
 
 
Un rassemblement contre la loi sécurité globale 
 
 
Défendre la liberté d’expression et les droits des citoyens  
 
 
Sécurité globale : 500 personnes à Dijon 
 
 
Dix signataires pour faire reculer le gouvernement et sa loi de "sécurité 
globale" 
 
 
Vidéo. 60 manifestants contre la loi «Sécurité globale» à Troyes 
 
 
Sécurité globale : 500 personnes dans la rue à Dijon ce samedi 
 
 
Grenoble : Des militants mobilisés contre la « loi sécurité globale » et le 
« projet de loi confortant les principes de la République » 
 
 
Montbard : 40 personnes rassemblées contre la loi sécurité globale 
 
 
Le Mans. 200 manifestants contre la loi « sécurité globale » et pour 
soutenir la culture  
 
 
La place Saint-Corentin consacrée aux droits et libertés 
 
 
"Faire reculer le gouvernement est une nécessité", à Brive, 60 
personnes ont manifesté contre la Loi de sécurité globale 
 
 
Le Mans : 200 manifestants rassemblés contre la "loi sécurité globale" 
 
 

https://www.info-chalon.com/articles/2021/03/22/48856/plus-de-200-opposants-au-projet-de-loi-securite-globale-samedi-sur-la-place-pierre-semard/
https://www.info-chalon.com/articles/2021/03/22/48856/plus-de-200-opposants-au-projet-de-loi-securite-globale-samedi-sur-la-place-pierre-semard/
https://www.lamarseillaise.fr/social/la-loi-de-securite-globale-toujours-contestee-de-marseille-a-toulon-CG6910316
https://www.lanouvellerepublique.fr/economie/des-reactions-tous-azimuts
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-500-personnes-dans-les-rues-contre-la-loi-securite-globale.html
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/03/2021.03.21-Securite-globale-500-personnes-a-Dijon-BP.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/03/Chalon-sur-Saone.-La-manifestation-contre-les-lois-liberticides-interdite-de-defile.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/03/NM-21-03-21-manif-du-20.png
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/03/Var-matin-21-03-21.png
https://www.bienpublic.com/social/2021/03/20/securite-globale-500-personnes-a-dijon
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_21-JSL.pdf
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_21-JSL.pdf
https://www.lest-eclair.fr/id242276/article/2021-03-20/video-une-cinquantaine-de-manifestants-contre-la-loi-securite-globale-troyes
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/securite-globale-nos-photos-de-la-manifestation-a-dijon-ce-samedi-1616271756
https://www.placegrenet.fr/2021/03/20/grenoble-des-militants-mobilises-contre-la-loi-securite-globale-et-le-projet-de-loi-confortant-les-principes-de-la-republique/464907
https://www.placegrenet.fr/2021/03/20/grenoble-des-militants-mobilises-contre-la-loi-securite-globale-et-le-projet-de-loi-confortant-les-principes-de-la-republique/464907
https://www.bienpublic.com/social/2021/03/20/montbard-40-personnes-rassemblees-contre-la-loi-securite-globale
https://lemans.maville.com/actu/actudet_--le-mans.-200-manifestants-contre-la-loi-securite-globale-et-pour-soutenir-la-culture-_fil-4548196_actu.Htm
https://lemans.maville.com/actu/actudet_--le-mans.-200-manifestants-contre-la-loi-securite-globale-et-pour-soutenir-la-culture-_fil-4548196_actu.Htm
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/la-place-saint-corentin-consacree-aux-droits-et-libertes-20-03-2021-12722276.php
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/faire-reculer-le-gouvernement-est-une-necessite-a-brive-60-personnes-ont-manifeste-contre-la-loi-de-securite-globale_13930036/
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde-19100/actualites/faire-reculer-le-gouvernement-est-une-necessite-a-brive-60-personnes-ont-manifeste-contre-la-loi-de-securite-globale_13930036/
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/le-mans-200-manifestants-rassembles-contre-la-loi-securite-globale-1616255720
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L’Union  
L’Ardennais  
20.03.2021 
 
Ouest France 
Angers – Maville  
20.03.2021 
 
Creusot-infos  
20.03.2021  
 
Rennes – Maville  
20.03.2021  
 
Ouest France 
Saint-Brieuc – Maville  
20.03.2021  
 
La Nouvelle République  
20.03.2021  
 
Ouest France  
20.03.2021 
 
La République des Pyrénées 
20.03.2021  
 
Nice Premium  
20.03.2021 
 
Courrier Picard  
20.03.2021 
 
Chalon TV 
20.03.2021 
 
Ouest France  
Le Mans – Maville  
19.03.2021  
 
DNA  
19.03.2021 
 
Place Gre’net  
19.03.2021  
 
 
Ouest France  
Angers – Maville  
19.03.2021 
 
 
Le Télégramme  
25.03.2021 
 
 
 
 
Liberté politique  
20.03.2021 
 
 
 
Le Mouvement  
23.03.2021 
 
 
Le Progrès  
21.03.2021 
 

Vidéo. Rassemblement contre la loi Sécurité globale à Reims 
 
 
 
Vidéo. Contre la loi sécurité globale : 250 manifestants défilent à 
Angers  
 
 
Le Creusot : Une mobilisation pour la démocratie et les libertés 
 
 
Journée contre les violences policières. Environ 400 personnes 
rassemblées à Rennes  
 
Saint-Brieuc. Une nouvelle manifestation contre la loi de sécurité 
globale  
 
 
Manifestation contre "des lois liberticides" ce samedi au coeur du Clou-
Bouchet à Niort 
 
Niort. Des manifestants disent à nouveau non à la loi de sécurité globale 
 
 
Pau : en images, les dix infos vite lues à retenir ce samedi matin 
 
 
Les collectifs niçois mobilisés contre les lois "liberticides" 
 
 
Amiens: un rassemblement contre la loi sécurité globale ce samedi 
[VIDÉO] 
 
Loi sécurité globale : environ 200 participants pour le 10e 
rassemblement 
 
Le Mans. Un nouveau rassemblement contre la loi « sécurité globale » 
ce samedi 20 mars 
 
 
Nouvelle manifestation contre la loi sécurité globale ce samedi 
 
 
Grenoble : nouvelle mobilisation contre la loi Sécurité globale et le 
projet de loi confortant les principes de la République ce samedi 20 
mars 
 
Angers. Un nouveau rassemblement place du Ralliement contre la loi 
Sécurité globale samedi 20 mars 
 
 
 
Loi sécurité globale : rassemblement, samedi, à 14 h, place Saint-
Corentin 
 
 
État d’urgence  
 
Les questions qu’on ne nous pose jamais 
 
 
Loi séparatisme  
 
[Communiqué de presse] Loi sécurité globale, loi « séparatisme » : 
quelle autre voie que la mobilisation ? 
 
 
Nouvelle marche contre la «loi séparatisme» et l’islamophobie à Saint-
Etienne 
 

https://www.lunion.fr/id242320/article/2021-03-20/video-rassemblement-contre-la-loi-securite-globale-reims?from_direct=true
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-loi-securite-globale-250-manifestants-defilent-27418d52-898c-11eb-9570-478284182c7a
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-loi-securite-globale-250-manifestants-defilent-27418d52-898c-11eb-9570-478284182c7a
https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-une-mobilisation-pour-la-democratie-et-les-libertes.html
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-journee-contre-les-violences-policieres.-environ-400-personnes-rassemblees-a-rennes-_fil-4548098_actu.Htm
https://rennes.maville.com/actu/actudet_-journee-contre-les-violences-policieres.-environ-400-personnes-rassemblees-a-rennes-_fil-4548098_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-une-nouvelle-manifestation-contre-la-loi-de-securite-globale-7194433
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-brieuc-22000/saint-brieuc-une-nouvelle-manifestation-contre-la-loi-de-securite-globale-7194433
https://www.lanouvellerepublique.fr/politique/manifestation-contre-des-lois-liberticides-ce-samedi-au-coeur-du-clou-bouchet-a-niort
https://www.lanouvellerepublique.fr/politique/manifestation-contre-des-lois-liberticides-ce-samedi-au-coeur-du-clou-bouchet-a-niort
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/niort-des-manifestants-disent-a-nouveau-non-a-la-loi-de-securite-globale-9c31d0ce-8976-11eb-9613-63aa5d9e60d8
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2021/03/20/pau-en-images-les-dix-infos-vite-lues-a-retenir-ce-samedi-matin,2800600.php
https://www.nice-premium.com/associations,73/les-collectifs-nicois-mobilises-contre-les-lois-liberticides,30067.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.courrier-picard.fr/id175383/article/2021-03-20/amiens-un-rassemblement-contre-la-loi-securite-globale-en-cours&ct=ga&cd=CAEYAioSNTMwNDA2NTA4OTk1NTYyMDkwMho0Njg4MDk0OWFhNWE0YjAxOmNvbTpmcjpVUw&usg=AFQjCNGcB_nCffAyZ2-2U0z3wcbydtd61g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.courrier-picard.fr/id175383/article/2021-03-20/amiens-un-rassemblement-contre-la-loi-securite-globale-en-cours&ct=ga&cd=CAEYAioSNTMwNDA2NTA4OTk1NTYyMDkwMho0Njg4MDk0OWFhNWE0YjAxOmNvbTpmcjpVUw&usg=AFQjCNGcB_nCffAyZ2-2U0z3wcbydtd61g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.courrier-picard.fr/id175383/article/2021-03-20/amiens-un-rassemblement-contre-la-loi-securite-globale-en-cours&ct=ga&cd=CAEYAioSNTMwNDA2NTA4OTk1NTYyMDkwMho0Njg4MDk0OWFhNWE0YjAxOmNvbTpmcjpVUw&usg=AFQjCNGcB_nCffAyZ2-2U0z3wcbydtd61g
https://chalontv.info/loi-securite-globale-environ-200-participants-pour-le-10e-rassemblement/
https://chalontv.info/loi-securite-globale-environ-200-participants-pour-le-10e-rassemblement/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-un-nouveau-rassemblement-contre-la-loi-securite-globale-ce-samedi-20-mars-7193529
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-un-nouveau-rassemblement-contre-la-loi-securite-globale-ce-samedi-20-mars-7193529
https://www.dna.fr/social/2021/03/19/nouvelle-manifestation-contre-la-loi-securite-globale-ce-samedi
https://www.dna.fr/social/2021/03/19/nouvelle-manifestation-contre-la-loi-securite-globale-ce-samedi
https://www.placegrenet.fr/2021/03/19/grenoble-nouvelle-mobilisation-contre-la-loi-securite-globale-et-le-projet-de-loi-confortant-les-principes-de-la-republique-ce-samedi-20-mars/464629
https://www.placegrenet.fr/2021/03/19/grenoble-nouvelle-mobilisation-contre-la-loi-securite-globale-et-le-projet-de-loi-confortant-les-principes-de-la-republique-ce-samedi-20-mars/464629
https://www.placegrenet.fr/2021/03/19/grenoble-nouvelle-mobilisation-contre-la-loi-securite-globale-et-le-projet-de-loi-confortant-les-principes-de-la-republique-ce-samedi-20-mars/464629
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-un-nouveau-rassemblement-place-du-ralliement-contre-la-loi-securite-globale-samedi-20-mars-7192845
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-un-nouveau-rassemblement-place-du-ralliement-contre-la-loi-securite-globale-samedi-20-mars-7192845
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/loi-securite-globale-rassemblement-samedi-a-14-h-place-saint-corentin-25-03-2021-12725278.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/loi-securite-globale-rassemblement-samedi-a-14-h-place-saint-corentin-25-03-2021-12725278.php
http://libertepolitique.com/Actualite/Decryptage/Les-questions-qu-on-ne-nous-pose-jamais
https://lemouvement.info/2021/03/23/communique-de-presse-loi-securite-globale-loi-separatisme-quelle-autre-voie-que-la-mobilisation/
https://lemouvement.info/2021/03/23/communique-de-presse-loi-securite-globale-loi-separatisme-quelle-autre-voie-que-la-mobilisation/
https://www.leprogres.fr/social/2021/03/21/nouvelle-marche-contre-la-loi-separatisme-et-l-islamophobie-a-saint-etienne
https://www.leprogres.fr/social/2021/03/21/nouvelle-marche-contre-la-loi-separatisme-et-l-islamophobie-a-saint-etienne
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L'Écho de la Presqu'Île et de Saint-Nazaire 
22.03.2021 
 
 
 
 
France 3 – Occitanie  
24.03.2021  
 
 
Centre Presse  
22.03.2021 
 
 
 
 
Guiti News  
24.03.2021 
 
 
Le Télégramme  
20.03.2021 
 
 
L’Yonne Républicaine  
20.03.2021 
 
 
Courrier Picard  
19.03.2021  
 
 
 
 
RT France  
20.03.2021 
 
 
 
 
Midi Libre  
23.03.2021 
 
 
 
La Nouvelle République  
Centre Presse  
23.03.2021 
 
 
 
Le Journal de Saône-et-Loire  
24.03.2021 
 
Creusot Infos  
25.03.2021 
 
Ouest France  
23.03.2021 
 
Ouest France  
23.03.2021 
 
La Dépêche 
Centre Presse Aveyron   
22.03.2021 
 
Actu Lot  

Sécurité  
 
Saint-Nazaire : la députée Audrey Dufeu lance un "Beauvau local de la 
sécurité" 
 
 
Vidéo surveillance 
 
Aveyron : une commune de 1700 habitants veut installer cinq caméras 
pour surveiller les poubelles du village 
 
 
Marcillac : une pétition contre l'installation de caméras de surveillance 
en ville 
 
 
Violences policières  
 
Violences policières et personnes exilées: perspectives croisées entre 
la France, la Grèce et l’Allemagne 
 
 
À Rennes, une manifestation contre les violences policières et le 
racisme 
 
 
Une cinquantaine de manifestants à Sens pour dire "non au racisme et 
aux violences policières" 
 
 
Un rassemblement contre le racisme et les violences policières à 
Amiens 
 
 
Extrême droite  
 
L'armée sanctionne après des révélations sur la présence de néonazis 
au sein de plusieurs régiments 
 
 
Justice  
 
Commando à la fac de droit à Montpellier : l'avocat des victimes 
souhaite une vraie justice publique 
 
Laïcité  
 
Un web-débat pour bien comprendre la laïcité 
 
 
Histoire  
 
Colette Fourt, combattante pour les droits de l’Homme 

 

 
Le Creusot : Il y a 150 ans le drapeau rouge de la commune était hissé 
sur la Mairie, à l'initiative de Jean-Baptiste Dumay 

 
À Mayenne. Edmond Goupil, portrait d’un communard mayennais 

 
Sartilly-Baie-Bocage. Un vingtième rassemblement pacifiste au 
cimetière 
 
Aveyron : "Temps de révoltes" : des dédicaces à venir pour Roger 
Lajoie-Mazenc. 
 

 

https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/saint-nazaire-la-deputee-audrey-dufeu-lance-un-beauvau-local-de-la-securite_40433482.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/saint-nazaire-la-deputee-audrey-dufeu-lance-un-beauvau-local-de-la-securite_40433482.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aveyron/aveyron-une-commune-de-1700-habitants-veut-installer-cinq-cameras-pour-surveiller-les-poubelles-du-village-2013466.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aveyron/aveyron-une-commune-de-1700-habitants-veut-installer-cinq-cameras-pour-surveiller-les-poubelles-du-village-2013466.html
https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/03/21/marcillac-une-petition-contre-linstallation-de-cameras-de-surveillance-en-ville-9441666.php
https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/03/21/marcillac-une-petition-contre-linstallation-de-cameras-de-surveillance-en-ville-9441666.php
https://guitinews.fr/ici-et-la-bas/2021/03/24/violences-policieres-et-personnes-exilees-perspectives-croisees-entre-la-france-la-grece-et-lallemagne/
https://guitinews.fr/ici-et-la-bas/2021/03/24/violences-policieres-et-personnes-exilees-perspectives-croisees-entre-la-france-la-grece-et-lallemagne/
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/a-rennes-une-manifestation-contre-les-violences-policieres-et-le-racisme-20-03-2021-12722291.php
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/a-rennes-une-manifestation-contre-les-violences-policieres-et-le-racisme-20-03-2021-12722291.php
https://www.lyonne.fr/sens-89100/actualites/une-cinquantaine-de-manifestants-a-sens-pour-dire-non-au-racisme-et-aux-violences-policieres_13930000/
https://www.lyonne.fr/sens-89100/actualites/une-cinquantaine-de-manifestants-a-sens-pour-dire-non-au-racisme-et-aux-violences-policieres_13930000/
https://premium.courrier-picard.fr/id175185/article/2021-03-19/un-rassemblement-contre-le-racisme-et-les-violences-policieres-amiens
https://premium.courrier-picard.fr/id175185/article/2021-03-19/un-rassemblement-contre-le-racisme-et-les-violences-policieres-amiens
https://francais.rt.com/france/84929-armee-sanctionne-apres-revelations-sur-presence-neonazis-plusieurs-regiments
https://francais.rt.com/france/84929-armee-sanctionne-apres-revelations-sur-presence-neonazis-plusieurs-regiments
https://www.midilibre.fr/2021/03/23/commando-a-la-fac-de-droit-a-montpellier-lavocat-des-victimes-souhaite-une-vraie-justice-publique-9443834.php
https://www.midilibre.fr/2021/03/23/commando-a-la-fac-de-droit-a-montpellier-lavocat-des-victimes-souhaite-une-vraie-justice-publique-9443834.php
https://www.centre-presse.fr/article-784004-un-web-debat-pour-bien-comprendre-la-laicite.html
https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2021/03/24/colette-fourt-combattante-pour-les-droits-de-l-homme
https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-il-y-a-150-ans-le-drapeau-rouge-de-la-commune-etait-hisse-sur-la-mairie-a-l-initiative-de-jean-baptiste-dumay.html
https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-il-y-a-150-ans-le-drapeau-rouge-de-la-commune-etait-hisse-sur-la-mairie-a-l-initiative-de-jean-baptiste-dumay.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne-53100/mayenne-edmond-goupil-portrait-d-un-communard-mayennais-16f4e544-88be-11eb-a074-1795ff66ee84
https://www.ouest-france.fr/normandie/sartilly-baie-bocage-50530/un-vingtieme-rassemblement-pacifiste-au-cimetiere-62e4a7c6-e9ea-481a-aff1-c2f9d225a262
https://www.ouest-france.fr/normandie/sartilly-baie-bocage-50530/un-vingtieme-rassemblement-pacifiste-au-cimetiere-62e4a7c6-e9ea-481a-aff1-c2f9d225a262
https://www.ladepeche.fr/2021/03/22/aveyron-temps-de-revoltes-des-dedicaces-a-venir-pour-roger-lajoie-mazenc-9443076.php
https://www.ladepeche.fr/2021/03/22/aveyron-temps-de-revoltes-des-dedicaces-a-venir-pour-roger-lajoie-mazenc-9443076.php
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21.03.2021 
 
Ouest France  
Les Sables d’Olonne – Maville  
20.03.2021 
 
Midi Libre  
20.03.2021 
 
Zinfos974 
19.03.2021 
 
 
Témoignages  
19.03.2021  
 
 
 
 
Actu.fr  
L’Echo de la presqu’île guérandaise 
 et Saint-Nazaire 
25.03.2021 
 

Lot. Entretien avec le Dr Slim Lassoued de Cahors « Sachons nous 
indigner » 
 
Fontenay-le-Comte. Commune de Paris : le 150e anniversaire célébré 
 
 
 
Rue du 19-Mars débaptisée : une autre cérémonie 
 
 
Il y a 75 ans, La Réunion devenait un département 
 

 
19 mars 2021 : Rassemblement pour construire ensemble La Réunion 
de demain 
 
Prison  
 
Région de Saint-Nazaire. Une banderole hostile à la ferme des détenus 
en fin de peine indigne deux associations 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
L’Humanité  
25.03.2021 
 
 
 
Le Parisien  
25.03.2021 
 
Infos Dijon  
22.03.2021 
 
RFI 
Yahoo Actualités  
21.03.2021 
 
Ouest France  
21.03.2021  
 
La Provence  
21.03.2021 
 
 
 
RTL  
Head Topics  
25.03.2021 
 
Le Monde  
25.03.2021 
 
 
Saint-Nazaire – Maville  
From Press 
25.03.2021 
 
TV5 Monde  
La Provence 
Europe 1 
Le Point  
L’Express 

 
 
 
 
Antisémitisme  
 
Gérald Darmanin accusé d’antisémitisme 
 
 
Lutte contre le racisme  
 
Lutte contre le racisme : «J’espère que la parole se libérera», souhaite 
le basketteur Manu Key 
 
Exposition : SOS Racisme propose un «Passeport pour la Fraternité» 
 
 

France: contre la discrimination raciale, rationaliser le recrutement et 
«taper au portefeuille» 
 
 
Angers. À la Roseraie, des habitants disent « non au racisme » 
 
 
L’Art, vecteur de lutte contre les discriminations raciales  
 
 
Haine en ligne contre la communauté asiatique  
 
Coronavirus : cinq jeunes sans histoires jugés pour des tweets anti-
asiatiques 
 
 
« J’avais oublié que tout le monde pouvait voir » : cinq étudiants jugés 
pour injures publiques contre « les Chinois » sur Twitter 
 
 
Cinq jeunes gens jugés pour haine en ligne contre la communauté 
asiatique 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://actu.fr/occitanie/cahors_46042/lot-entretien-avec-le-dr-slim-lassoued-ne-perdons-pas-notre-capacite-a-nous-indigner_40296593.html
https://actu.fr/occitanie/cahors_46042/lot-entretien-avec-le-dr-slim-lassoued-ne-perdons-pas-notre-capacite-a-nous-indigner_40296593.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/fontenay-le-comte-commune-de-paris-le-150e-anniversaire-celebre-7194401
https://www.midilibre.fr/2021/03/20/rue-du-19-mars-debaptisee-une-autre-ceremonie-9438797.php
https://www.zinfos974.com/Il-y-a-75-ans-La-Reunion-devenait-un-departement_a167255.html
https://www.temoignages.re/politique/actualites/19-mars-2021-rassemblement-pour-construire-ensemble-la-reunion-de-demain,100837
https://www.temoignages.re/politique/actualites/19-mars-2021-rassemblement-pour-construire-ensemble-la-reunion-de-demain,100837
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-gildas-des-bois_44161/region-de-saint-nazaire-une-banderole-hostile-a-la-ferme-des-detenus-en-fin-de-peine-indigne-deux-associations_40532068.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-gildas-des-bois_44161/region-de-saint-nazaire-une-banderole-hostile-a-la-ferme-des-detenus-en-fin-de-peine-indigne-deux-associations_40532068.html
https://www.humanite.fr/gerald-darmanin-accuse-dantisemitisme-701927
https://www.leparisien.fr/sports/lutte-contre-le-racisme-jespere-que-la-parole-se-liberera-souhaite-le-basketteur-manu-key-25-03-2021-N7T253XCQRHZBF5SNPDNCWLVAU.php
https://www.leparisien.fr/sports/lutte-contre-le-racisme-jespere-que-la-parole-se-liberera-souhaite-le-basketteur-manu-key-25-03-2021-N7T253XCQRHZBF5SNPDNCWLVAU.php
https://www.infos-dijon.com/news/sortir-voir-ecouter-decouvrir/sortir-voir-ecouter-decouvrir/exposition-sos-racisme-propose-un-passeport-pour-la-fraternite.html
https://www.rfi.fr/fr/france/20210321-france-contre-la-discrimination-raciale-rationaliser-le-recrutement-et-taper-au-portefeuille
https://www.rfi.fr/fr/france/20210321-france-contre-la-discrimination-raciale-rationaliser-le-recrutement-et-taper-au-portefeuille
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-a-la-roseraie-des-habitants-disent-non-au-racisme-5c08d472-8a5a-11eb-8ecb-a7ba41725ac5
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/03/La-Provence-21-mars-2021-10.pdf
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/coronavirus-cinq-jeunes-sans-histoires-juges-pour-des-tweets-anti-asiatiques-7900012398
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/coronavirus-cinq-jeunes-sans-histoires-juges-pour-des-tweets-anti-asiatiques-7900012398
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/25/j-avais-oublie-que-tout-le-monde-pouvait-voir-cinq-etudiants-juges-pour-injures-publiques-contre-les-chinois-sur-twitter_6074361_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/03/25/j-avais-oublie-que-tout-le-monde-pouvait-voir-cinq-etudiants-juges-pour-injures-publiques-contre-les-chinois-sur-twitter_6074361_3224.html
https://www.europe1.fr/societe/cinq-jeunes-gens-juges-pour-haine-en-ligne-contre-la-communaute-asiatique-4033742
https://www.europe1.fr/societe/cinq-jeunes-gens-juges-pour-haine-en-ligne-contre-la-communaute-asiatique-4033742
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La Croix  
L’OBS 
La Minute Info  
Guadeloupe – France-Antilles  
La Libre 
Portail - Orange  
France - Guyane  
France – Antilles Martinique 
La République des Pyrénées  
La Nouvelle République  
Courrier Picard  
France Soir 
Sud Radio  
Notretemps.com 
Lepetitjournal.com 
24 Matins  
MSN France  
Actualité Free 
MSN Belgium   
Orange Pro 
Orange Actu  
Bourse Direct  
Boursorama  
24.03.2021 
 
Heads Topic  
25.03.2021 
 
Le Parisien  
24.03.2021 
 
France Inter  
24.03.2021  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« J’avais oublié que tout le monde pouvait voir « : cinq étudiants jugés 
pour injures publiques contre « les Chinois » sur Twitter  
 
Cinq « fils de bonne famille» jugés pour des tweets insultant la 
communauté asiatique 
 
Procès des auteurs de tweets hostiles aux personnes asiatiques : 
"bêtise", "excuses" et "racisme décomplexé" 
 

  

 
 
Ouest France  
Quimper – Maville  
24.03.2021 
 
 
 
L’Ardennais 
L’Union 
24.03.2021 
 
France Bleu  
22.03.2021 
 
 
 
La Dépêche  
23.03.2021 
 
 
 
Guiti news 
22.03.2021 
 
 
TV5Monde  
21.03.2021 

Aides aux réfugiés  
 
Quimper. Des élèves de la MFR de Poullan-sur-Mer à la rencontre 
d’associations d’aide aux migrants 
 
 
Expulsion  
 
Revin : une marche ce samedi pour Vitali, sous le coup d’une expulsion 
vers la Géorgie 
 
 
Une pétition lancée pour soutenir un jeune Géorgien des Ardennes 
menacé d'expulsion 
 
Mineurs isolés  
 
Réfugiés et mineurs isolés en Ariège : "Ni concertation, ni 
bienveillance" face à des drames humains 
 
 
Migrations 
 
[Tribune] : Concrétisons la liberté de circulation et d’installation 
 
 
Comment en finir avec les idées reçues sur les migrations ? 

https://headtopics.com/fr/j-avais-oublie-que-tout-le-monde-pouvait-voir-cinq-etudiants-juges-pour-injures-publiques-cont-19368374
https://headtopics.com/fr/j-avais-oublie-que-tout-le-monde-pouvait-voir-cinq-etudiants-juges-pour-injures-publiques-cont-19368374
https://www.leparisien.fr/paris-75/cinq-fils-de-bonne-famille-juges-pour-des-tweets-insultant-la-communaute-asiatique-24-03-2021-8429794.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/cinq-fils-de-bonne-famille-juges-pour-des-tweets-insultant-la-communaute-asiatique-24-03-2021-8429794.php
https://www.franceinter.fr/justice/proces-des-auteurs-de-tweets-hostiles-aux-personnes-asiatiques-betise-excuseset-racisme-decomplexe
https://www.franceinter.fr/justice/proces-des-auteurs-de-tweets-hostiles-aux-personnes-asiatiques-betise-excuseset-racisme-decomplexe
https://www.franceinter.fr/justice/proces-des-auteurs-de-tweets-hostiles-aux-personnes-asiatiques-betise-excuseset-racisme-decomplexe
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-des-eleves-de-la-mfr-de-poullan-sur-mer-a-la-rencontre-d-associations-d-aide-aux-migrants-1b70ec22-8cb9-11eb-9110-2125e71d23e4
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-des-eleves-de-la-mfr-de-poullan-sur-mer-a-la-rencontre-d-associations-d-aide-aux-migrants-1b70ec22-8cb9-11eb-9110-2125e71d23e4
https://www.lardennais.fr/id243514/article/2021-03-24/revin-une-marche-ce-samedi-pour-vitali-sous-le-coup-dune-expulsion-vers-la
https://www.lardennais.fr/id243514/article/2021-03-24/revin-une-marche-ce-samedi-pour-vitali-sous-le-coup-dune-expulsion-vers-la
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-petition-lancee-pour-soutenir-un-jeune-georgien-des-ardennes-menace-d-expulsion-1616426824
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-petition-lancee-pour-soutenir-un-jeune-georgien-des-ardennes-menace-d-expulsion-1616426824
https://www.ladepeche.fr/2021/03/23/ni-concertation-ni-bienveillance-face-a-des-drames-humains-9444342.php
https://www.ladepeche.fr/2021/03/23/ni-concertation-ni-bienveillance-face-a-des-drames-humains-9444342.php
https://guitinews.fr/deconstruisons-nous/2021/03/22/tribune-concretisons-la-liberte-de-circulation-et-dinstallation/
https://information.tv5monde.com/video/comment-en-finir-avec-les-idees-recues-sur-les-migrations
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L’An Vert de Vouziers  
24.03.2021 
 
 
 
Sud Ouest  
21.03.2021 
 
 
 
 
Lematin.ch 
23.03.2021 
 
Le360 Afrique  
23.03.2021 
 
 
 
La Voix de l’Est  
Le Soleil- Numérique 
La Tribune- Numérique 
Le Droit- Numérique 
Le Nouvelliste - Numérique 
22.03.2021 
 
La vie des réseaux  
22.03.2021  
 
Le 20 minutes  
22.03.2021 
 
Le Parisien  
Form Press  
MSN France 
La vie des réseaux  
Zonebourse.com  
21.03.2021 
 
 
L’Ardennais 
L’Union  
21.03.2021 

 
 
 
 
Turquie  
 
Nouveau coup de canif d’Erdogan contre la démocratie et les droits des 
femmes ! 
 
Syrie  
 
Saintes : une trentaine de personnes réunies en soutien au peuple 
syrien 
 
 
Génocide Rwanda  
 
Mise en examen incertaine de l’ex-capitaine Paul Barril 
 
Génocide au Rwanda : le sort incertain de l'enquête sur l'ex-gendarme 
de l'Elysée Paul Barril 
 
 
Birmanie  
 
Myanmar: les manifestants défient la junte jour et nuit, près de 250 civils 
tués 
 
 
 
 
 
EDF suspend un projet en Birmanie 
 
 
Birmanie : EDF suspend un projet de barrage hydroélectrique après le 
coup d'Etat 
 
EDF suspend son projet de barrage électrique en Birmanie après le 
coup d’Etat 
 
 
 
 
Djibouti  
 
Les spécialistes des droits de l’homme se penchent sur Djibouti depuis 
Châlons 
 

 
 
 
 
 
 
Le Parisien  
24.03.2021 
 
 
Le Télégramme   
25.03.2021 
 
 
 
 
 
 
France 3 – Nouvelle Aquitaine  
24.03.2021 
 

 
 
 
 
Solidarité  
 
« C’est notre devoir de les aider » : ces bienfaiteurs offrent un toit aux 
migrants et aux sans-abri 
 
 
Les licenciements à la MPT de Pen-ar-Créac’h évoqués en conseil 
municipal de Brest 
 
 
Précarité  
 
Bordeaux : l'Eclaircie, squat de femmes à Gradignan, menacé de 
fermeture 
 
 
Solidarité avec le monde culturel 

http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/03/24/nouveau-coup-de-canif-d-erdogan-contre-la-democratie-et-les-6305512.html
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/03/24/nouveau-coup-de-canif-d-erdogan-contre-la-democratie-et-les-6305512.html
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/saintes/saintes-une-trentaine-de-personnes-reunies-en-soutien-au-peuple-syrien-1752604.php
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/saintes/saintes-une-trentaine-de-personnes-reunies-en-soutien-au-peuple-syrien-1752604.php
https://www.lematin.ch/story/mise-en-examen-incertaine-de-lex-capitaine-paul-barril-222684876180
http://afrique.le360.ma/autres-pays/politique/2021/03/23/33925-genocide-au-rwanda-le-sort-incertain-de-lenquete-sur-lex-gendarme-de-lelysee-paul-barril
http://afrique.le360.ma/autres-pays/politique/2021/03/23/33925-genocide-au-rwanda-le-sort-incertain-de-lenquete-sur-lex-gendarme-de-lelysee-paul-barril
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/monde/myanmar-les-manifestants-defient-la-junte-jour-et-nuit-pres-de-250-civils-tues-6248a6ce943c0224bb3352f517fac4bc
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/monde/myanmar-les-manifestants-defient-la-junte-jour-et-nuit-pres-de-250-civils-tues-6248a6ce943c0224bb3352f517fac4bc
http://www.laviedesreseaux.fr/Informez-vous/Actualite/EDF-suspend-un-projet-en-Birmanie
https://www.20minutes.fr/monde/3004287-20210322-birmanie-edf-suspend-projet-barrage-hydroelectrique-apres-coup-etat
https://www.20minutes.fr/monde/3004287-20210322-birmanie-edf-suspend-projet-barrage-hydroelectrique-apres-coup-etat
https://www.leparisien.fr/economie/edf-suspend-son-projet-de-barrage-electrique-en-birmanie-apres-le-coup-detat-21-03-2021-VAG4UCZEWVC35B2VS6XEH5CWNI.php
https://www.leparisien.fr/economie/edf-suspend-son-projet-de-barrage-electrique-en-birmanie-apres-le-coup-detat-21-03-2021-VAG4UCZEWVC35B2VS6XEH5CWNI.php
https://abonne.lardennais.fr/id242373/article/2021-03-21/les-specialistes-des-droits-de-lhommese-penchent-sur-djibouti-depuis-chalons
https://abonne.lardennais.fr/id242373/article/2021-03-21/les-specialistes-des-droits-de-lhommese-penchent-sur-djibouti-depuis-chalons
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/c-est-notre-devoir-de-les-aider-ces-bienfaiteurs-offrent-un-toit-aux-migrants-et-aux-sans-abri-24-03-2021-8429686.php
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/c-est-notre-devoir-de-les-aider-ces-bienfaiteurs-offrent-un-toit-aux-migrants-et-aux-sans-abri-24-03-2021-8429686.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/les-licenciements-a-la-mpt-de-pen-ar-creac-h-evoques-en-conseil-municipal-de-brest-25-03-2021-12725234.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/les-licenciements-a-la-mpt-de-pen-ar-creac-h-evoques-en-conseil-municipal-de-brest-25-03-2021-12725234.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-l-eclaircie-squat-de-femmes-a-gradignan-menace-de-fermeture-2014375.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-l-eclaircie-squat-de-femmes-a-gradignan-menace-de-fermeture-2014375.html
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Le Journal du Centre 
22.03.2021 
 
Le Télégramme  
20.03.2021  
 
Courrier Picard  
19.03.2021 
 
 
Le journal toulousain  
22.03.2021 
 
 
 
 
Ouest France  
Vitré – Maville  
Rennes – Maville  
Brest – Maville  
Guingamp – Maville  
Redon – Maville  
Lorient – Maville  
Pontivy – Maville  
Saint-Malo – Maville  
Saint-Brieuc – Maville  
Quimper – Maville  
Fougères – Maville  
Vannes – Maville  
Dinan – Maville  
Lannion-Perros – Maville  
21.03.2021 
 
Le Télégramme  
20.03.2021  
 
Côté Quimper  
20.03.2021 

 
Version e-cinéma pour le festival Diversité 
 
 
À Concarneau, les messages de soutien à la culture ont fleuri devant le 
Cac 
 
Un rassemblement à Abbeville en solidarité avec le monde culturel 
 
Droits au logement  
 
Une journée d’action pour le droit au logement, l’arrêt des expulsions et 
contre le logement cher à Toulouse 
 
 
Résidents Ehpad  
 
Face à la difficulté de la situation dans les Ehpad, un collectif de 
familles créé à Quimper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parcours du combattant de la femme d’un résident d’Ehpad 
 
 
Finistère : un collectif dénonce les conditions de visites dans les Ehpad 

 
 
 
 
 
 
 
Var Matin  
25.03.2021  
 
Le Télégramme  
24.02.2021  
 
Le Journal du Pays Yonnais  
23.03.2021  
 
 
Paris Normandie  
23.03 .2021  
 
L’Éveil de Pont-Audemer  
21.03.2021 
 
RT France  
19.03.2021  
 
166 articles 

 
 
 
 
 
Climat 
 
Une marche pour une "vraie" loi climat, dimanche à Toulon 
 
 
Un rassemblement pour le climat ce dimanche 28 mars à Quimperlé 
 
 
Vendée : le 28 mars, une marche pour réclamer une loi Climat et 
résilience plus ambitieuse 
 
 
Pas de pause pour la marche pour le climat  
 
 
Une quarantaine de marcheurs pour le climat a défilé à Pont-Audemer 
 
 
Mobilisation à Paris pour le climat et la justice sociale à l'appel de Youth 
for Climate (vidéos) 
 
 

https://www.lejdc.fr/nannay-58350/loisirs/version-e-cinema-pour-le-festival-diversite_13930418
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/a-concarneau-les-messages-de-soutien-a-la-culture-ont-fleuri-devant-le-cac-20-03-2021-12722282.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/a-concarneau-les-messages-de-soutien-a-la-culture-ont-fleuri-devant-le-cac-20-03-2021-12722282.php
https://premium.courrier-picard.fr/id175137/article/2021-03-19/un-rassemblement-abbeville-en-solidarite-avec-le-monde-culturel
https://www.lejournaltoulousain.fr/societe/une-journee-daction-pour-le-droit-au-logement-larret-des-expulsions-et-contre-le-logement-cher-a-toulouse-115655/
https://www.lejournaltoulousain.fr/societe/une-journee-daction-pour-le-droit-au-logement-larret-des-expulsions-et-contre-le-logement-cher-a-toulouse-115655/
https://www.lejournaltoulousain.fr/societe/une-journee-daction-pour-le-droit-au-logement-larret-des-expulsions-et-contre-le-logement-cher-a-toulouse-115655/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/face-a-la-difficulte-de-la-situation-dans-les-ehpad-un-collectif-de-familles-cree-a-quimper-7194773
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/face-a-la-difficulte-de-la-situation-dans-les-ehpad-un-collectif-de-familles-cree-a-quimper-7194773
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/le-parcours-du-combattant-de-la-femme-d-un-resident-d-ehpad-19-03-2021-12721954.php
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/finistere-un-collectif-denonce-les-conditions-de-visites-dans-les-ehpad_40383162.html
https://www.varmatin.com/environnement/une-marche-pour-une-vraie-loi-climat-dimanche-a-toulon-661762
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/un-rassemblement-pour-le-climat-ce-dimanche-28-mars-a-quimperle-24-03-2021-12723683.php
https://actu.fr/societe/vendee-le-28-mars-une-marche-pour-reclamer-une-loi-climat-et-resilience-plus-ambitieuse_40473093.html
https://actu.fr/societe/vendee-le-28-mars-une-marche-pour-reclamer-une-loi-climat-et-resilience-plus-ambitieuse_40473093.html
https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/03/paris-normandie-du-23-mars-2021.pdf
https://actu.fr/normandie/pont-audemer_27467/une-quarantaine-de-marcheurs-pour-le-climat-ont-defile-a-pont-audemer_40407805.html
https://francais.rt.com/france/84877-mobilisation-parispour-climat-justice-sociale-appel-youth-for-climate-video
https://francais.rt.com/france/84877-mobilisation-parispour-climat-justice-sociale-appel-youth-for-climate-video
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