LDH : les passages dans la presse
Du 19 au 25 mars 2021
Loi sécurité globale
Info Chalon
22.03.2021

Plus de 200 opposants au projet de loi «Sécurité globale» samedi sur la
Place Pierre Sémard

La Marseillaise
22.03.2021

La loi de sécurité globale toujours contestée de Marseille à Toulon

La Nouvelle République
22.03.2021

Des réactions tous azimuts

Infos Dijon
21.03.2021

Dijon : 500 personnes dans les rues contre la loi Sécurité globale

Le Bien Public
21.03.2021

Le monde du spectacle au bout du rouleau

Le Journal de Saône et Loire
21.03.2021

La manifestation contre les « lois liberticides » interdite de défilé

Nice-Matin
21.03.2021

Un rassemblement contre la loi sécurité globale

Var Matin
21.03.2021

Défendre la liberté d’expression et les droits des citoyens

Le Bien Public
21.03.2021

Sécurité globale : 500 personnes à Dijon

Journal de Sâone et Loire
21.03.2021

Dix signataires pour faire reculer le gouvernement et sa loi de "sécurité
globale"

L’Est éclair
20.03.2021

Vidéo. 60 manifestants contre la loi «Sécurité globale» à Troyes

France Bleu
20.03.2021

Sécurité globale : 500 personnes dans la rue à Dijon ce samedi

Place Gre’Net
20.03.2021

Grenoble : Des militants mobilisés contre la « loi sécurité globale » et le
« projet de loi confortant les principes de la République »

Le Bien Public
20.03.2021

Montbard : 40 personnes rassemblées contre la loi sécurité globale

Le Mans – Maville
20.03.2021

Le Mans. 200 manifestants contre la loi « sécurité globale » et pour
soutenir la culture

Le Télégramme
20.03.2021

La place Saint-Corentin consacrée aux droits et libertés

La Montagne
20.03.2021

"Faire reculer le gouvernement est une nécessité", à Brive, 60
personnes ont manifesté contre la Loi de sécurité globale

France Bleu
20.03.2021

Le Mans : 200 manifestants rassemblés contre la "loi sécurité globale"
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L’Union
L’Ardennais
20.03.2021

Vidéo. Rassemblement contre la loi Sécurité globale à Reims

Ouest France
Angers – Maville
20.03.2021

Vidéo. Contre la loi sécurité globale : 250 manifestants défilent à
Angers

Creusot-infos
20.03.2021

Le Creusot : Une mobilisation pour la démocratie et les libertés

Rennes – Maville
20.03.2021

Journée contre les violences policières. Environ 400 personnes
rassemblées à Rennes

Ouest France
Saint-Brieuc – Maville
20.03.2021

Saint-Brieuc. Une nouvelle manifestation contre la loi de sécurité
globale

La Nouvelle République
20.03.2021

Manifestation contre "des lois liberticides" ce samedi au coeur du ClouBouchet à Niort

Ouest France
20.03.2021

Niort. Des manifestants disent à nouveau non à la loi de sécurité globale

La République des Pyrénées
20.03.2021

Pau : en images, les dix infos vite lues à retenir ce samedi matin

Nice Premium
20.03.2021

Les collectifs niçois mobilisés contre les lois "liberticides"

Courrier Picard
20.03.2021

Amiens: un rassemblement contre la loi sécurité globale ce samedi
[VIDÉO]

Chalon TV
20.03.2021

Loi sécurité globale : environ 200 participants pour le 10e
rassemblement

Ouest France
Le Mans – Maville
19.03.2021

Le Mans. Un nouveau rassemblement contre la loi « sécurité globale »
ce samedi 20 mars

DNA
19.03.2021

Nouvelle manifestation contre la loi sécurité globale ce samedi

Place Gre’net
19.03.2021

Grenoble : nouvelle mobilisation contre la loi Sécurité globale et le
projet de loi confortant les principes de la République ce samedi 20
mars

Ouest France
Angers – Maville
19.03.2021

Angers. Un nouveau rassemblement place du Ralliement contre la loi
Sécurité globale samedi 20 mars

Le Télégramme
25.03.2021

Loi sécurité globale : rassemblement, samedi, à 14 h, place SaintCorentin
État d’urgence

Liberté politique
20.03.2021

Les questions qu’on ne nous pose jamais

Loi séparatisme
Le Mouvement
23.03.2021

[Communiqué de presse] Loi sécurité globale, loi « séparatisme » :
quelle autre voie que la mobilisation ?

Le Progrès
21.03.2021

Nouvelle marche contre la «loi séparatisme» et l’islamophobie à SaintEtienne
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Sécurité
L'Écho de la Presqu'Île et de Saint-Nazaire
22.03.2021

Saint-Nazaire : la députée Audrey Dufeu lance un "Beauvau local de la
sécurité"

Vidéo surveillance
France 3 – Occitanie
24.03.2021

Aveyron : une commune de 1700 habitants veut installer cinq caméras
pour surveiller les poubelles du village

Centre Presse
22.03.2021

Marcillac : une pétition contre l'installation de caméras de surveillance
en ville

Violences policières
Guiti News
24.03.2021

Violences policières et personnes exilées: perspectives croisées entre
la France, la Grèce et l’Allemagne

Le Télégramme
20.03.2021

À Rennes, une manifestation contre les violences policières et le
racisme

L’Yonne Républicaine
20.03.2021

Une cinquantaine de manifestants à Sens pour dire "non au racisme et
aux violences policières"

Courrier Picard
19.03.2021

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

RT France
20.03.2021

Justice
Commando à la fac de droit à Montpellier : l'avocat des victimes
souhaite une vraie justice publique

Midi Libre
23.03.2021

Laïcité
La Nouvelle République
Centre Presse
23.03.2021

Un web-débat pour bien comprendre la laïcité

Histoire

Le Journal de Saône-et-Loire
24.03.2021

Colette Fourt, combattante pour les droits de l’Homme

Creusot Infos
25.03.2021

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

Ouest France
23.03.2021

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

Ouest France
23.03.2021

Sartilly-Baie-Bocage. Un vingtième rassemblement pacifiste au
cimetière

La Dépêche
Centre Presse Aveyron
22.03.2021

Aveyron : "Temps de révoltes" : des dédicaces à venir pour Roger
Lajoie-Mazenc.

Actu Lot
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Lot. Entretien avec le Dr Slim Lassoued de Cahors « Sachons nous
indigner »

21.03.2021
Ouest France
Les Sables d’Olonne – Maville
20.03.2021

Fontenay-le-Comte. Commune de Paris : le 150e anniversaire célébré

Midi Libre
20.03.2021

Rue du 19-Mars débaptisée : une autre cérémonie

Zinfos974
19.03.2021

Il y a 75 ans, La Réunion devenait un département

Témoignages
19.03.2021

19 mars 2021 : Rassemblement pour construire ensemble La Réunion
de demain
Prison

Actu.fr
L’Echo de la presqu’île guérandaise
et Saint-Nazaire
25.03.2021

Région de Saint-Nazaire. Une banderole hostile à la ferme des détenus
en fin de peine indigne deux associations

Antisémitisme
L’Humanité
25.03.2021

Gérald Darmanin accusé d’antisémitisme

Lutte contre le racisme
Le Parisien
25.03.2021

Lutte contre le racisme : «J’espère que la parole se libérera», souhaite
le basketteur Manu Key

Infos Dijon
22.03.2021

Exposition : SOS Racisme propose un «Passeport pour la Fraternité»

RFI
Yahoo Actualités
21.03.2021

France: contre la discrimination raciale, rationaliser le recrutement et
«taper au portefeuille»

Ouest France
21.03.2021

Angers. À la Roseraie, des habitants disent « non au racisme »

La Provence
21.03.2021

L’Art, vecteur de lutte contre les discriminations raciales

Haine en ligne contre la communauté asiatique
RTL
Head Topics
25.03.2021

Coronavirus : cinq jeunes sans histoires jugés pour des tweets antiasiatiques
« J’avais oublié que tout le monde pouvait voir » : cinq étudiants jugés
pour injures publiques contre « les Chinois » sur Twitter

Le Monde
25.03.2021
Saint-Nazaire – Maville
From Press
25.03.2021

Cinq jeunes gens jugés pour haine en ligne contre la communauté
asiatique

TV5 Monde
La Provence
Europe 1
Le Point
L’Express
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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

« J’avais oublié que tout le monde pouvait voir « : cinq étudiants jugés
pour injures publiques contre « les Chinois » sur Twitter

Le Parisien
24.03.2021

Cinq « fils de bonne famille» jugés pour des tweets insultant la
communauté asiatique

France Inter
24.03.2021

Procès des auteurs de tweets hostiles aux personnes asiatiques :
"bêtise", "excuses" et "racisme décomplexé"

Aides aux réfugiés
Ouest France
Quimper – Maville
24.03.2021

Quimper. Des élèves de la MFR de Poullan-sur-Mer à la rencontre
d’associations d’aide aux migrants

Expulsion
L’Ardennais
L’Union
24.03.2021

Revin : une marche ce samedi pour Vitali, sous le coup d’une expulsion
vers la Géorgie

France Bleu
22.03.2021

Une pétition lancée pour soutenir un jeune Géorgien des Ardennes
menacé d'expulsion
Mineurs isolés

La Dépêche
23.03.2021

Réfugiés et mineurs isolés en Ariège : "Ni concertation, ni
bienveillance" face à des drames humains

Migrations
Guiti news
22.03.2021

[Tribune] : Concrétisons la liberté de circulation et d’installation

Comment en finir avec les idées reçues sur les migrations ?

TV5Monde
21.03.2021
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Turquie
L’An Vert de Vouziers
24.03.2021

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

Sud Ouest
21.03.2021

Génocide Rwanda
Lematin.ch
23.03.2021
Le360 Afrique
23.03.2021

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
La Voix de l’Est
Le Soleil- Numérique
La Tribune- Numérique
Le Droit- Numérique
Le Nouvelliste - Numérique
22.03.2021

Myanmar: les manifestants défient la junte jour et nuit, près de 250 civils
tués

La vie des réseaux
22.03.2021

EDF suspend un projet en Birmanie

Le 20 minutes
22.03.2021

Birmanie : EDF suspend un projet de barrage hydroélectrique après le
coup d'Etat

Le Parisien
Form Press
MSN France
La vie des réseaux
Zonebourse.com
21.03.2021

EDF suspend son projet de barrage électrique en Birmanie après le
coup d’Etat

Djibouti
L’Ardennais
L’Union
21.03.2021

Les spécialistes des droits de l’homme se penchent sur Djibouti depuis
Châlons

Solidarité
Le Parisien
24.03.2021

« C’est notre devoir de les aider » : ces bienfaiteurs offrent un toit aux
migrants et aux sans-abri

Le Télégramme
25.03.2021

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
France 3 – Nouvelle Aquitaine
24.03.2021
Solidarité avec le monde culturel
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Version e-cinéma pour le festival Diversité
Le Journal du Centre
22.03.2021
Le Télégramme
20.03.2021
Courrier Picard
19.03.2021

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

Le journal toulousain
22.03.2021
Résidents Ehpad
Face à la difficulté de la situation dans les Ehpad, un collectif de
familles créé à Quimper
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 parcours du combattant de la femme d’un résident d’Ehpad

Le Télégramme
20.03.2021

Finistère : un collectif dénonce les conditions de visites dans les Ehpad

Côté Quimper
20.03.2021

Climat
Var Matin
25.03.2021

Une marche pour une "vraie" loi climat, dimanche à Toulon

Le Télégramme
24.02.2021

Un rassemblement pour le climat ce dimanche 28 mars à Quimperlé

Le Journal du Pays Yonnais
23.03.2021

Vendée : le 28 mars, une marche pour réclamer une loi Climat et
résilience plus ambitieuse

Paris Normandie
23.03 .2021

Pas de pause pour la marche pour le climat

L’Éveil de Pont-Audemer
21.03.2021

Une quarantaine de marcheurs pour le climat a défilé à Pont-Audemer

RT France
19.03.2021

Mobilisation à Paris pour le climat et la justice sociale à l'appel de Youth
for Climate (vidéos)
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