
                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 1 
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Du 23 avril au 29 avril 2021  

 
 
 
 
 
 
Influencia  
26.04.2021  
 
 
Data news  
23.04.2021  
 
 
 
 
Euractiv 
29.04.2021  
 
 
BFM  
Orange Actualités  
28.04.2021  
 
France24  
28.04.2021 
 
France Info  
Yahoo News  
Actualités Free  
28.04.2021  
 
Msn Actualités  
27.04.2021  
 
 
RMC Bfmtv  
27.04.2021  
 
 
Next Inpact  
23.04.2021 
 
 
 
 
Ouest France  
La Roche sur Yon – Maville 
29.04.2021  
 
Midi Libre  
29.04.2021 
 
 
Témoignages  
29.04.2021  
 
La Marseillaise  
26.04.2021  
 
La Voix du Nord 
26.04.2021 
 
Banque des territoires  
23.04.2021 

 
 
 
Données personnelles 
 
Ce que les plaintes et courriers des citoyens reçus par la CNIL nous 
apprennent 
 
 
Les fournisseurs internet réclament une sécurité juridique après le 
retrait de la loi sur la rétention des données 
 
 
Loi contre le terrorisme  
 
Lutte contre le terrorisme : la France veut renforcer son arsenal 
numérique 
 
 
BFM Story - Mercredi 28 Avril 2021 
 
 
 
Terrorisme : société sous surveillance ? 
 
 
Projet de loi contre le terrorisme : "On n'a jamais arrêté des attentats 
avec des lois", tacle Patrice Spinosi, avocat de la Ligue des droits de 
l'homme 
 
 
Nouvelle loi antiterroriste: accepterez-vous qu'on surveille votre 
téléphone pour plus de sécurité? 
 
 
Nouvelle loi antiterroriste: accepterez-vous qu'on surveille votre 
téléphone pour plus de sécurité? 
 
 
Plusieurs organisations appellent au rejet du règlement contre le 
terrorisme 
 
 
Loi sécurité globale  
 
Loi sécurité. Le collectif vendéen Plus jamais ça dépose un recours au 
conseil constitutionnel 
 
 
Montpellier : loi de Sécurité globale, les collectifs saisissent le Conseil 
constitutionnel 
 
 
« Nous demandons une censure de la loi “sécurité globale” » 
 
 
Double saisine face aux sages contre la loi sécurité globale 
 
 
Loi sécurité globale: l’observatoire lillois des pratiques policières saisit 
le Conseil constitutionnel 
 
Sécurité globale : trois saisines valent mieux qu’une 
 

http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,etudes,que-plaintes-courriers-citoyens-recus-par-cnil-nous-apprennent,11139.html
http://www.influencia.net/fr/actualites/tendance,etudes,que-plaintes-courriers-citoyens-recus-par-cnil-nous-apprennent,11139.html
https://datanews.levif.be/ict/actualite/les-fournisseurs-internet-reclament-une-securite-juridique-apres-le-retrait-de-la-loi-sur-la-retention-des-donnees/article-news-1417839.html
https://datanews.levif.be/ict/actualite/les-fournisseurs-internet-reclament-une-securite-juridique-apres-le-retrait-de-la-loi-sur-la-retention-des-donnees/article-news-1417839.html
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/lutte-contre-le-terrorisme-la-france-veut-renforcer-son-arsenal-numerique/
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/lutte-contre-le-terrorisme-la-france-veut-renforcer-son-arsenal-numerique/
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfm-story/bfm-story-mercredi-28-avril-2021_VN-202104280455.html
https://www.france24.com/fr/émissions/le-débat/20210428-terrorisme-societe-sous-surveillance
https://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djihadistes/projet-de-loi-contre-le-terrorisme-on-n-a-jamais-arrete-des-attentats-avec-des-lois-tacle-patrice-spinosi-avocat-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme_4602723.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djihadistes/projet-de-loi-contre-le-terrorisme-on-n-a-jamais-arrete-des-attentats-avec-des-lois-tacle-patrice-spinosi-avocat-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme_4602723.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djihadistes/projet-de-loi-contre-le-terrorisme-on-n-a-jamais-arrete-des-attentats-avec-des-lois-tacle-patrice-spinosi-avocat-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme_4602723.html
https://www.msn.com/fr-be/actualite/france/nouvelle-loi-antiterroriste-acceptez-vous-quon-surveille-vos-téléphones-pour-plus-de-sécurité/ar-BB1g5zkj
https://www.msn.com/fr-be/actualite/france/nouvelle-loi-antiterroriste-acceptez-vous-quon-surveille-vos-téléphones-pour-plus-de-sécurité/ar-BB1g5zkj
https://rmc.bfmtv.com/emission/que-contient-le-nouveau-projet-de-loi-antiterroriste-2041848.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/que-contient-le-nouveau-projet-de-loi-antiterroriste-2041848.html
https://www.nextinpact.com/lebrief/46873/plusieurs-organisations-appellent-au-rejet-reglement-contre-terrorisme
https://www.nextinpact.com/lebrief/46873/plusieurs-organisations-appellent-au-rejet-reglement-contre-terrorisme
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vendee/loi-securite-le-collectif-vendeen-plus-jamais-ca-depose-un-recours-au-conseil-constitutionnel-a3fbe8d6-a8f6-11eb-a2f9-f7b5d2c81d6b
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vendee/loi-securite-le-collectif-vendeen-plus-jamais-ca-depose-un-recours-au-conseil-constitutionnel-a3fbe8d6-a8f6-11eb-a2f9-f7b5d2c81d6b
https://www.midilibre.fr/2021/04/26/montpellier-loi-de-securite-globale-les-collectifs-saisissent-le-conseil-constitutionnel-9509975.php
https://www.midilibre.fr/2021/04/26/montpellier-loi-de-securite-globale-les-collectifs-saisissent-le-conseil-constitutionnel-9509975.php
https://www.temoignages.re/social/luttes-sociales/nous-demandons-une-censure-de-la-loi-securite-globale,101170
https://www.lamarseillaise.fr/societe/double-saisine-face-aux-sages-contre-la-loi-securite-globale-XE7413707
https://www.lavoixdunord.fr/991313/article/2021-04-26/loi-securite-globale-l-observatoire-lillois-des-pratiques-policieres-saisit-le
https://www.lavoixdunord.fr/991313/article/2021-04-26/loi-securite-globale-l-observatoire-lillois-des-pratiques-policieres-saisit-le
https://www.banquedesterritoires.fr/securite-globale-trois-saisines-valent-mieux-quune
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Le progrès  
23.04.2021  
 
 
Le Mouvement  
23.04.2021 
 
 
 
 
LCI  
28.04.2021 
 
 
La Montagne  
24.04.2021  
 
 
 
 
El Watan  
27.04.2021  
 
 
Le Café pédagogique  
26.04.2021 
 
Saphir News  
23.04.2021 
 
 
 
 
L’écho de la presqu’île Guérandaise et de Saint-
Nazaire  
29.04.2021  
 
 
 
La Dépêche  
Actualité du Jour  
29.04.2021  
 
 
 
Infos-Chalon  
29.04.2021  
 
 
Le Télégramme  
29.04.2021 
 
Ouest France  
29.04.2021  
 
 
 
 
The Huffington Post  
29.04.2021  
 
 
Le Parisien  
29.04.2021  
 
 
L’OBS  
29.04.2021  
 

 
Le collectif "Non à la loi Sécurité globale" se tourne vers le Conseil 
constitutionnel 
 
 
[VIDEO] Stop Loi Sécurité Globale, Sophie Mazas : « nous exigeons le 
respect de nos droits fondamentaux » 
 
 
État d’urgence sanitaire 
 
Aujourd'hui dans 24h Pujadas : Covid-19 – Etat d'urgence sanitaire, 
fausse sortie ? 
 
 
Près d'une centaine de personnes a manifesté contre l'état d'urgence 
sanitaire, ce samedi, à Issoire (Puy-de-Dôme) 
 
 
Laïcité  
 
Polémique sur les états généraux de la laïcité : «Une mode et un 
créneau» 
 
 
Laïcité : des associations contre les Etats généraux de M Schiappa 
 
 
Etats généraux de la laïcité : irrité par l'initiative, Macron réprimande 
Schiappa 
 
 
Justice  
 
Saint-Nazaire : Licenciement « politique » ? Le tribunal jugera, mais plus 
tard 
 
 
Police  
 
« La police est toujours violente en manifestation », dénonce 
l’Observatoire toulousain des pratiques policières 
 
 
Démocratie  
 
Élections régionales : Communiqué de la section Chalonnaise de la 
Ligue des Droits de l'Homme 
 
 
Un rassemblement pour le 1er-Mai 
 
 
À Paimpol, un rassemblement samedi 1er Mai 
 
 
Réfugiés italiens 

 
Bergamin et Ventura, condamnés pour terrorisme, se sont rendus à la 
justice 
 
 
Brigades rouges : neuf Italiens menacés d’extradition relâchés sous 
contrôle judiciaire 
 
 
Deux ex-membres de l’extrême gauche italienne se sont rendus à la 
justice française, un activiste encore recherché 
 
 

https://www.leprogres.fr/social/2021/04/23/lyon-le-collectif-non-a-la-loi-securite-globale-se-tourne-vers-le-conseil-constitutionnel
https://www.leprogres.fr/social/2021/04/23/lyon-le-collectif-non-a-la-loi-securite-globale-se-tourne-vers-le-conseil-constitutionnel
https://lemouvement.info/2021/04/23/video-stop-loi-securite-globale-sophie-mazas-nous-exigeons-le-respect-de-nos-droits-fondamentaux/
https://lemouvement.info/2021/04/23/video-stop-loi-securite-globale-sophie-mazas-nous-exigeons-le-respect-de-nos-droits-fondamentaux/
https://www.lci.fr/politique/aujourd-hui-dans-24h-pujadas-covid-19-etat-d-urgence-sanitaire-fausse-sortie-2184674.html
https://www.lci.fr/politique/aujourd-hui-dans-24h-pujadas-covid-19-etat-d-urgence-sanitaire-fausse-sortie-2184674.html
https://www.lamontagne.fr/issoire-63500/actualites/pres-d-une-centaine-de-personnes-a-manifeste-contre-l-etat-d-urgence-sanitaire-ce-samedi-a-issoire-puy-de-dome_13944916/
https://www.lamontagne.fr/issoire-63500/actualites/pres-d-une-centaine-de-personnes-a-manifeste-contre-l-etat-d-urgence-sanitaire-ce-samedi-a-issoire-puy-de-dome_13944916/
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/france-actu/polemique-sur-les-etats-generaux-de-la-laicite-une-mode-et-un-creneau-27-04-2021
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/france-actu/polemique-sur-les-etats-generaux-de-la-laicite-une-mode-et-un-creneau-27-04-2021
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/04/26042021Article637550153413359554.aspx
https://www.saphirnews.com/Etats-generaux-de-la-laicite-irrite-par-l-initiative-Macron-reprimande-Schiappa_a28026.html
https://www.saphirnews.com/Etats-generaux-de-la-laicite-irrite-par-l-initiative-Macron-reprimande-Schiappa_a28026.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/saint-nazaire-licenciement-politique-le-tribunal-jugera-mais-plus-tard_41454723.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/saint-nazaire-licenciement-politique-le-tribunal-jugera-mais-plus-tard_41454723.html
https://www.ladepeche.fr/2021/04/29/la-police-est-toujours-violente-en-manifestation-denonce-lobservatoire-toulousain-des-pratiques-policieres-9517855.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/29/la-police-est-toujours-violente-en-manifestation-denonce-lobservatoire-toulousain-des-pratiques-policieres-9517855.php
https://www.info-chalon.com/articles/2021/04/29/49399/elections-regionales-communique-de-la-section-chalonnaise-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme/
https://www.info-chalon.com/articles/2021/04/29/49399/elections-regionales-communique-de-la-section-chalonnaise-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme/
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/un-rassemblement-pour-le-1er-mai-29-04-2021-12742190.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/paimpol-22500/a-paimpol-un-rassemblement-samedi-1-sup-er-sup-mai-f2f440f4-a77b-11eb-bac8-769827b2d6b4
https://www.huffingtonpost.fr/entry/bergamin-et-ventura-condamnes-pour-terrorisme-se-sont-rendus-a-la-justice_fr_608ac70fe4b0b9042d8f97bb
https://www.huffingtonpost.fr/entry/bergamin-et-ventura-condamnes-pour-terrorisme-se-sont-rendus-a-la-justice_fr_608ac70fe4b0b9042d8f97bb
https://www.leparisien.fr/faits-divers/brigades-rouges-neuf-italiens-menaces-dextradition-relaches-sous-controle-judiciaire-29-04-2021-QKMYUWPWUBBHVPZWDZUW4WUSMA.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/brigades-rouges-neuf-italiens-menaces-dextradition-relaches-sous-controle-judiciaire-29-04-2021-QKMYUWPWUBBHVPZWDZUW4WUSMA.php
https://www.nouvelobs.com/justice/20210429.OBS43439/deux-ex-membres-de-l-extreme-gauche-italienne-se-sont-rendus-a-la-justice-francaise-un-activiste-encore-recherche.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20210429.OBS43439/deux-ex-membres-de-l-extreme-gauche-italienne-se-sont-rendus-a-la-justice-francaise-un-activiste-encore-recherche.html
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Le Point  
29.04.2021  
 
 
Le Figaro  
Le Point  
L’Express 
France Soir  
La Croix 
La Liberté  
TV5 Monde  
Sud Radio  
RTL Info  
Swissinfo  
La Minute Info  
Boursorama 
Orange Actualités  
Yahoo News  
29.04.2021 
 
BFM TV 
29.04.2021  
 
 
Le Monde  
29.04.2021  
 
 
Vosges Matin  
Le Journal de Saône et Loire  
L’Alsace  
Dernières Nouvelles d’Alsace  
Le Progrès  
Le Bien Public  
29.04.2021  
 
Le Parisien  
29.04.2021  
 
 
From Press  
29.04.2021  
 
 
La Presse  
29.04.2021  
 
La Dépêche  
29.04.2021  
 
Libération Champagne 
L’Est éclair  
L’Ardannais   
29.04.2021  
 
La Libre  
La Dernière Heure  
29.04.2021 
 
 
France culture  
28.04.2021  
 
 
L’An Vert de Vouziers  
28.04.2021 
 
La vie  
28.04.2021  

Les neuf membres des Brigades rouges relâchés sous contrôle 
judiciaire 
 
 
«Années de plomb»: neuf Italiens relâchés sous contrôle judiciaire, 
dans l'attente d'une éventuelle extradition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condamnés pour terrorisme en Italie, arrêtés en France: qui sont les 
"Brigades rouges"? 
 
 
Deux autres anciens militants d’extrême gauche italiens se sont rendus 
à la justice française 
 
 
Deux hommes recherchés se sont rendus, un autre toujours en cavale 
 
 
 
 
 
 
 
Brigades rouges italiennes : les activistes Luigi Bergamin et Raffaele 
Ventura se sont rendus à la justice française 
 
 
Un autre membre de l’extrême gauche italienne réclamé par Rome s’est 
rendu à la justice française 
 
 
Neuf Italiens menacés d’extradition relâchés sous contrôle judiciaire 
 
 
Brigades rouges : polémique après sept arrestations 
 
 
Extrême gauche italienne: un autre membre réclamé par Rome, Luigi 
Bergamin, s’est rendu à la justice française 
 
 
 
Arrestation d'ex-brigadistes italiens : les neufs anciens militants 
d'extême gauche ont été relâchés sous contrôle judiciaire dans l'attente 
d'une décision 
 
 
Satisfaction du gouvernement italien après l'interpellation d'anciens 
membres des Brigades Rouges réfugiés en France 
 
 
Revirement inquiétant de la France pour les réfugiés italiens 
 
 
Macron décide l'arrestation de dix ex-brigadistes italiens, Draghi 
"satisfait" 

https://www.lepoint.fr/europe/deux-autres-membres-des-brigades-rouges-se-sont-rendus-a-la-justice-francaise-29-04-2021-2424302_2626.php
https://www.lepoint.fr/europe/deux-autres-membres-des-brigades-rouges-se-sont-rendus-a-la-justice-francaise-29-04-2021-2424302_2626.php
https://www.lefigaro.fr/international/extreme-gauche-italienne-luigi-bergamin-et-raffaele-ventura-se-sont-rendus-a-la-justice-francaise-20210429
https://www.lefigaro.fr/international/extreme-gauche-italienne-luigi-bergamin-et-raffaele-ventura-se-sont-rendus-a-la-justice-francaise-20210429
https://rmc.bfmtv.com/emission/emmanuel-macron-decide-d-extrader-en-italie-les-brigades-rouges-tout-ce-qu-il-faut-comprendre-de-cette-affaire-historique-2042070.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/emmanuel-macron-decide-d-extrader-en-italie-les-brigades-rouges-tout-ce-qu-il-faut-comprendre-de-cette-affaire-historique-2042070.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/04/29/arrestation-d-anciens-membres-de-l-extreme-gauche-italienne-un-huitieme-activiste-s-est-rendu-a-la-justice-francaise_6078508_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/04/29/arrestation-d-anciens-membres-de-l-extreme-gauche-italienne-un-huitieme-activiste-s-est-rendu-a-la-justice-francaise_6078508_3224.html
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2021/04/29/deux-hommes-recherches-se-sont-rendus-un-autre-toujours-en-cavale
https://www.leparisien.fr/faits-divers/brigades-rouges-italiennes-lactiviste-luigi-bergamin-sest-rendu-a-la-justice-francaise-29-04-2021-MLKBCYDOABCALBC5BVJ3DWA4OQ.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/brigades-rouges-italiennes-lactiviste-luigi-bergamin-sest-rendu-a-la-justice-francaise-29-04-2021-MLKBCYDOABCALBC5BVJ3DWA4OQ.php
https://pressfrom.info/fr/actualite/monde/-983407-un-autre-membre-de-l-extreme-gauche-italienne-reclame-par-rome-s-est-rendu-a-la-justice-francaise.html
https://pressfrom.info/fr/actualite/monde/-983407-un-autre-membre-de-l-extreme-gauche-italienne-reclame-par-rome-s-est-rendu-a-la-justice-francaise.html
https://www.lapresse.ca/international/europe/2021-04-29/six-ex-brigades-rouges/neuf-italiens-menaces-d-extradition-relaches-sous-controle-judiciaire.php
https://www.ladepeche.fr/2021/04/29/brigades-rouges-polemique-apres-sept-arrestations-9516485.php
https://www.liberation-champagne.fr/id253167/article/2021-04-29/extreme-gauche-italienne-un-autre-membre-reclame-par-rome-luigi-bergamin-sest
https://www.liberation-champagne.fr/id253167/article/2021-04-29/extreme-gauche-italienne-un-autre-membre-reclame-par-rome-luigi-bergamin-sest
https://www.lalibre.be/international/europe/arrestation-d-ex-brigadistes-italiens-les-neufs-anciens-militants-d-exteme-gauche-ont-ete-relaches-sous-controle-judiciaire-dans-l-attente-d-une-decision-608ae6739978e2169819fc1c
https://www.lalibre.be/international/europe/arrestation-d-ex-brigadistes-italiens-les-neufs-anciens-militants-d-exteme-gauche-ont-ete-relaches-sous-controle-judiciaire-dans-l-attente-d-une-decision-608ae6739978e2169819fc1c
https://www.lalibre.be/international/europe/arrestation-d-ex-brigadistes-italiens-les-neufs-anciens-militants-d-exteme-gauche-ont-ete-relaches-sous-controle-judiciaire-dans-l-attente-d-une-decision-608ae6739978e2169819fc1c
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-18h/journal-de-18h-emission-du-mercredi-28-avril-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-18h/journal-de-18h-emission-du-mercredi-28-avril-2021
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/04/28/revirement-inquietant-de-la-france-pour-les-refugies-italien-6312629.html
https://www.levif.be/actualite/international/macron-decide-l-arrestation-de-dix-ex-brigadistes-italiens-draghi-satisfait/article-news-1419717.html?cookie_check=1619622065
https://www.levif.be/actualite/international/macron-decide-l-arrestation-de-dix-ex-brigadistes-italiens-draghi-satisfait/article-news-1419717.html?cookie_check=1619622065
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La Croix  
28.04.2021  
 

 
 
Le temps est-il venu de solder le contentieux sur les Brigades rouges ? 
 
 

 
 
L’Humanité  
L’An Vert de Vouziers  
27.04.2021  

Racisme  
 
Le silence du gouvernement face à l’attaque de l’association kurde de 
Lyon par les Loups gris renforce l’ingérence turque 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Libération  
MSN 
PressFrom  
27.04.2021  
 
 
ActuLot 
28.04.2021  
 
Medialot  
28.04.2021  
 
20 minutes  
23.04.2021 
 
 
La Nouvelle République  
Centre Presse 
28.04.2021  
 
LorraineActu 
28.04.2021 

 
Droit de vote  
 
Régionales : français ou pas, tous les résidents doivent voter 
 
 
 
Politique de l’immigration – expulsions  
 
Lot. Le préfet mettra-t-il à exécution l'ordre d'expulsion de France d'une 
Congolaise ? 
 
Cahors : Ils ont manifesté pour qu’Hélène reste en France 
 
 
Nord : Une mobilisation citoyenne permet à un apprenti boulanger 
guinéen d’éviter l’expulsion 
 
 
L'impact : le jeune Adem a pu se rapprocher du CHU pour son 
traitement 
 
 
Moselle. Menaces de mort, propos racistes... Un couple aidant des 
demandeurs d'asile porte plainte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Liberté Algérie  
Actualités MSN  
25.04.2021  
 
Africa Radio  
23.04.2021  
 
 
Afrik.com 
 23.04.2021  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tchad  
 
L’opposition dénonce un coup d’état institutionnel au Tchad 
 
 
 
Tchad: des défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent d'un 
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