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LDH : les passages dans la presse 
Du 26 mars au 1er avril 2021  

 
 
 
 
 
 
Mag centre  
1 Avril 2021 
 
 
 
Le Mouvement Info  
31.03.2021 
 
 
France Info  
Yahoo News  
Actualité sur Free 
30.03.2021  
 
Ouest France  
27.03.2021 
 
Le Télégramme  
27.03.2021  
 
 
Ouest France  
Quimper – Maville  
27.03.2021 
 
Le Télégramme  
25.03.2021 
 
 
 
 
Rue89Bordeaux  
31.03.2021 
 
Ouest France  
Nantes – Maville  
30.03.2021 
 
La Marseillaise  
28.03.2021 
 
 
 
Suptnik France  
25.03.2021 
 
Wikistrike  
25.03.2021 
 
 
 
 
Euractiv  
31.03.2021 
 
Le Bulletin des communes  
29.03.2021  
 
 

 
 
 
Données personnelles 
 
Pollution : prochainement des masques jetables équipés de puces 
 
 
Loi sécurité globale  
 
[Vidéo] Loi Sécurité, Sophie Mazas : « nous demandons un sursaut 
démocratique, maintenant ! » 
 
 
Sécurité globale : le nouvel article 24 de la proposition de loi "est 
encore plus grave" que le précédent, dénonce l'avocat Arié Alimi 
 
 
 
Crozon. Depuis vingt semaines, ça converse le samedi matin 
 
 
Manifestation à Quimper contre « les lois liberticides » : « Quelle société 
voulons-nous ? » [Vidéo] 
 
 
Quimper. Intermittents du spectacle et opposants à la loi Sécurité 
globale ont manifesté ensemble 
 
 
Loi sécurité globale : rassemblement, samedi, à 14 h, place Saint-
Corentin 
 
 
Loi sur le séparatisme  
 
Retrait de la « loi séparatisme » : déclaration du mouvement associatif 
et syndical à Bordeaux 
 
Nantes. Loi sur « les principes de la République » : un débat à Graslin, 
ce mercredi 
 
 
Ils disent « non » à la loi sur le séparatisme 
 
 
Politique de sécurité  
 
Le ministère de l’Intérieur commande 170.000 munitions de LBD 
 
 
En attente d'une révolution ? Le ministère de l’Intérieur commande 
170.000 munitions de LBD 
 
 
Contenu terroriste en ligne  
 
Modération du contenu terroriste en ligne : la Commission se veut 
rassurante après le cri d’alerte des associations 
 
Stopper Les Contenus Terroristes En Ligne : Un Règlement Complexe 
État d’urgence sanitaire 
 

https://www.magcentre.fr/209915-pollution-prochainement-des-masques-jetables-equipes-de-puces/
https://lemouvement.info/2021/03/31/video-loi-securite-sophie-mazas-nous-demandons-un-sursaut-democratique-maintenant/
https://lemouvement.info/2021/03/31/video-loi-securite-sophie-mazas-nous-demandons-un-sursaut-democratique-maintenant/
https://www.francetvinfo.fr/politique/proposition-de-loi-sur-la-securite-globale/securite-globale-le-nouvelarticle-24-de-la-proposition-de-loi-est-encore-plus-grave-que-leprecedent-denonce-l-avocat-arie-alimi_4353109.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/proposition-de-loi-sur-la-securite-globale/securite-globale-le-nouvelarticle-24-de-la-proposition-de-loi-est-encore-plus-grave-que-leprecedent-denonce-l-avocat-arie-alimi_4353109.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/crozon-29160/crozon-depuis-vingt-semaines-ca-converse-le-samedi-matin-75c90432-8e64-11eb-8c6d-4b70c562f479
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/manifestation-a-quimper-contre-les-lois-liberticides-quelle-societe-voulons-nous-27-03-2021-12726259.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/manifestation-a-quimper-contre-les-lois-liberticides-quelle-societe-voulons-nous-27-03-2021-12726259.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-intermittents-du-spectacle-et-opposants-a-la-loi-securite-globale-ont-manifeste-ensemble-0a239d5e-8f0a-11eb-a3dd-c268e58a9335
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-intermittents-du-spectacle-et-opposants-a-la-loi-securite-globale-ont-manifeste-ensemble-0a239d5e-8f0a-11eb-a3dd-c268e58a9335
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
https://rue89bordeaux.com/2021/03/retrait-de-la-loi-separatisme-declaration-du-mouvement-associatif-et-syndical-a-bordeaux/
https://rue89bordeaux.com/2021/03/retrait-de-la-loi-separatisme-declaration-du-mouvement-associatif-et-syndical-a-bordeaux/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-loi-sur-les-principes-de-la-republique-un-debat-a-graslin-ce-mercredi-8f71f68c-9170-11eb-b651-13d6a91b11d1
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-loi-sur-les-principes-de-la-republique-un-debat-a-graslin-ce-mercredi-8f71f68c-9170-11eb-b651-13d6a91b11d1
https://www.lamarseillaise.fr/societe/ils-disent-non-a-la-loi-sur-le-separatisme-DE7006775
https://fr.sputniknews.com/france/202103251045399311-le-ministere-de-linterieur-commande-170000-munitions-de-lbd/
https://www.wikistrike.com/2021/03/en-attente-d-une-revolution-le-ministere-de-l-interieur-commande-170.000-munitions-de-lbd.html
https://www.wikistrike.com/2021/03/en-attente-d-une-revolution-le-ministere-de-l-interieur-commande-170.000-munitions-de-lbd.html
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/contenu-terroriste-en-ligne-des-associations-salarment-du-projet-de-reglement-europeen/
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/contenu-terroriste-en-ligne-des-associations-salarment-du-projet-de-reglement-europeen/
https://bulletindescommunes.net/stopper-contenus-terroristes-ligne-reglement-complexe/
https://bulletindescommunes.net/stopper-contenus-terroristes-ligne-reglement-complexe/
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Numerama  
26.03.2021 
 
 
 
 
France Info  
Yahoo News 
Orange Actu  
Actualité Free 
29.03.2021 
 
L’Est Éclair  
Libération Champagne  
28.03.2021 
 
Brut  
27.03.2021  
 
 
 
Rue89 Lyon  
30.03.2021  
 
 
Mille Bâbord 
29.03.2021  
 
 
Valeurs actuelles 
26.03.2021 
 
 
 
 
Huffington Post  
01.04.2021 
 
 
 
 
Le Télégramme  
31.03.2021 
 
 
 
Libération 
L’An Vert  
MSN France  
30.03.2021 
 
 
Le Monde Diplomatique  
30.03.2021 
 
Le Journal de Saône et Loire  
29.03.2021  
 
Ouillade.eu  
29.03.2021 
 
 
Creusot Infos  
26.03.2021 
 
Ouest France  
23.03.2021  
 
 
 

Supprimer des contenus terroristes en 1h ? Des ONG dénoncent une 
fausse bonne idée 
 
 
Etat d’urgence sanitaire  
 
Ces questions qu'on se pose sur les attestations et les amendes 
 
 
 
 
 
Peut-on manifester loin de chez soi malgré les restrictions de 
déplacement ? 
 
 
Interview sur les contraventions 
 
 
Extrême droite  
 
Contre l’extrême droite à Lyon : une manifestation antifasciste ce 
samedi 
 
 
 Toutes et tous solidaires de la Plume noire, manifestation antifasciste 
le samedi 3 avril à Lyon 
 
 
« Fachos au bûcher » : à Nancy, une librairie conservatrice dans le 
viseur de l’extrême-gauche 
 
 
Lutte contre la corruption  
 
M. le Premier ministre, pour notre démocratie, l'agrément de 
l'association Anticor doit être renouvelé 
 
 
Vidéosurveillance  
 
Saint-Brieuc : le maire annule les deux dernières caméras de 
vidéoprotection 
 
 
Unef  
 
Contre l’Unef, une manœuvre politique indigne 
 
 
 
Histoire  
 
L’affaire Jules Durand. Quand l’erreur judiciaire devient crime 
 
 
La Commune du Creusot racontée sur Twitter par une historienne 
 
 
P-O/ Mémorial du Camp de Rivesaltes : la mise au point de la Direction 
au lendemain de la visite ministérielle 
 
 
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 

 
Un vingtième rassemblement pacifiste au cimetière  
 
 
 

https://www.numerama.com/politique/699766-supprimer-des-contenus-terroristes-en-1h-des-ong-denoncent-une-fausse-bonne-idee.html
https://www.numerama.com/politique/699766-supprimer-des-contenus-terroristes-en-1h-des-ong-denoncent-une-fausse-bonne-idee.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/couvre-feu-du-17-octobre-2020/video-ces-questions-qu-on-se-pose-sur-les-attestations-et-les-amendes_4351915.html
https://www.lest-eclair.fr/id244505/article/2021-03-28/manifester-malgre-les-restrictions-de-deplacement
https://www.lest-eclair.fr/id244505/article/2021-03-28/manifester-malgre-les-restrictions-de-deplacement
https://www.instagram.com/tv/CM7LzUooxg2/?igshid=87d6cbf6p39p
https://www.rue89lyon.fr/2021/03/30/extreme-droite-lyon-manifestation-antifasciste-samedi/
https://www.rue89lyon.fr/2021/03/30/extreme-droite-lyon-manifestation-antifasciste-samedi/
http://www.millebabords.org/spip.php?article35201
http://www.millebabords.org/spip.php?article35201
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/fachos-au-bucher-a-nancy-une-librairie-conservatrice-dans-le-viseur-de-lextreme-gauche/
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/fachos-au-bucher-a-nancy-une-librairie-conservatrice-dans-le-viseur-de-lextreme-gauche/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/m-le-premier-ministre-pour-notre-democratie-lagrement-de-lassociation-anticor-doit-etre-renouvele_fr_60658c11c5b6555472cf524c
https://www.huffingtonpost.fr/entry/m-le-premier-ministre-pour-notre-democratie-lagrement-de-lassociation-anticor-doit-etre-renouvele_fr_60658c11c5b6555472cf524c
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/saint-brieuc-le-maire-annule-les-deux-dernieres-cameras-de-videoprotection-31-03-2021-12728550.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/saint-brieuc-le-maire-annule-les-deux-dernieres-cameras-de-videoprotection-31-03-2021-12728550.php
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/contre-lunef-une-manoeuvre-politique-indigne-20210330_G35XGKYJYVCJTG3KH7D7CZCCJ4/
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/04/GANDINI/62993
https://www.monde-diplomatique.fr/2021/04/GANDINI/62993
https://www.lejsl.com/social/2021/03/29/la-commune-du-creusot-racontee-sur-twitter-par-une-historienne
https://www.ouillade.eu/agenda/p-o-memorial-du-camp-de-rivesaltes-la-mise-au-point-de-la-direction-au-lendemain-de-la-visite-ministerielle/227152
https://www.ouillade.eu/agenda/p-o-memorial-du-camp-de-rivesaltes-la-mise-au-point-de-la-direction-au-lendemain-de-la-visite-ministerielle/227152
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.ldh-france.org/wp-content/uploads/2021/04/hommage-aux-fusilles-de-souains-Sartilly-mars-2021.pdf
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France 3 – Corse Viastella  
27.03.2021 
 

Corse  
 
Bastia: "On ne peut pas laisser passer cette agression" aux Pléiades, un 
rassemblement de soutien au jeune passé à tabac 
 

 
 
 
Archyde  
27.03.2021 
 
 
 
 
Konbini Sports  
26.03.2021 
 

 
Racisme anti-asiatique  
 
French suspect for instigating attacks on Asians can be sentenced to 
up to 7 years in prison 
 
 
Lutte contre le racisme  
 
La campagne de sensibilisation se déroule sur tout le mois de mars, en 
partenariat avec la Ligue des droits de l’Homme. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ouest France  
31.03.2021 
 
Ouest France  
30.03.2021 
 
L’écho de la presqu’île Guérandaise et de Saint-
Nazaire  
25.03.2021 
 
L’écho de la presqu’île Guérandaise et de Saint-
Nazaire  
27.03.2021 

 
 
 
 
Détenus en fin de peine 
 
Saint-Gildas-des-Bois. Le travail à la ferme comme « sas » vers la liberté 
 
 
Saint-Gildas-des-Bois. Deux plaintes contre la banderole infamante 
 
 
Région de Saint-Nazaire. Une banderole hostile à la ferme des détenus 
en fin de peine indigne deux associations 
 
 
Région de Saint-Nazaire : la banderole hostile à la ferme de réinsertion a 
été enlevée 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sud Ouest  
29.03.2021 
 
 
94 citoyens  
26.03.2021 

 
 
 
 
 
Droits des femmes  
 
Lesparre : rassemblement devant la permanence du député benoit 
Simian 
 
 
Parlons des femmes dans les lieux de privation de liberté: webinaire de 
la LDH 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le Parisien  
26.03.2021 
 
 
France 3 – Centre Val de Loire  
26.03.2021 
 

 
 
 
 
Rétention administrative  
 
Migrants : le futur centre de rétention d’Olivet, dans le Loiret, contesté 
 
 
Orléans : une marche contre la construction du premier centre de 
rétention administrative du Centre-Val de Loire 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/grand-bastia/bastia-on-ne-peut-pas-laisser-passer-cette-agression-aux-pleiades-un-rassemblement-de-soutien-au-jeune-passe-a-tabac-2019577.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/grand-bastia/bastia-on-ne-peut-pas-laisser-passer-cette-agression-aux-pleiades-un-rassemblement-de-soutien-au-jeune-passe-a-tabac-2019577.html
https://www.archyde.com/french-suspect-for-instigating-attacks-on-asians-can-be-sentenced-to-up-to-7-years-in-prison/
https://www.archyde.com/french-suspect-for-instigating-attacks-on-asians-can-be-sentenced-to-up-to-7-years-in-prison/
https://sports.konbini.com/story/face-discriminations-limoges-csp-lance-operation-no-racism
https://sports.konbini.com/story/face-discriminations-limoges-csp-lance-operation-no-racism
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-gildas-des-bois-le-travail-a-la-ferme-comme-sas-vers-la-liberte-0479d7fe-8e53-11eb-a1bb-f434af1b4244
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gildas-des-bois-44530/deux-plaintes-contre-la-banderole-infamante-83814ada-4340-4479-91c8-8294ed4c6d80
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://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-gildas-des-bois_44161/region-de-saint-nazaire-la-banderole-hostile-a-la-ferme-de-reinsertion-a-ete-enlevee_40584325.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-gildas-des-bois_44161/region-de-saint-nazaire-la-banderole-hostile-a-la-ferme-de-reinsertion-a-ete-enlevee_40584325.html
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-rassemblement-devant-la-permanence-du-depute-benoit-simian-1532069.php
https://www.sudouest.fr/gironde/lesparre-rassemblement-devant-la-permanence-du-depute-benoit-simian-1532069.php
https://94.citoyens.com/evenement/parlons-des-femmes-dans-les-lieux-de-privation-de-liberte-webinaire-de-la-ldh
https://94.citoyens.com/evenement/parlons-des-femmes-dans-les-lieux-de-privation-de-liberte-webinaire-de-la-ldh
https://www.leparisien.fr/societe/migrants-le-futur-centre-de-retention-dolivet-dans-le-loiret-conteste-26-03-2021-ZOWOMMOARZHLXD6DKC33ODW5LM.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/orleans-une-marche-contre-la-construction-du-premier-centre-de-retention-administrative-du-centre-val-de-loire-2018326.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/orleans-une-marche-contre-la-construction-du-premier-centre-de-retention-administrative-du-centre-val-de-loire-2018326.html
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20 minutes  
01.04.2021 
 
Ouest France  
31.03.2021 
 
La Dépêche  
Actualité du Jour  
30.03.2021 
 
Infos Dijon  
30.03.2021 
 
 
Le Bien Public  
30.03.2021 
 
 
L’Union  
26.03.2021  
 
L’Union  
26.03.2021 
 
 
 
 
Info Migrants 
30.03.2021 
 
 
Le Progrès  
30.03.2021 
 
Lyon Capitale  
Actualité du jour  
30.03.2021 
 
France bleu  
30.03.2021 
 
Rue89Lyon 
30.03.2021 
 
 
 
Seronet  
31.03.2021 
 

 
Politique de l’immigration  
 
Nantes : Diplômés voire déjà recrutés, des migrants menacés 
d’expulsion 
 
Nantes. Jeunes étrangers majeurs, déjà diplômés, contraints d’étudier 
 
 
Admission exceptionnelle au séjour: 63% des demandes d'asile 
acceptées en Ariège en 2020 
 
 
Côte-d’Or : Des associations appellent à «sortir de l'impasse» les jeunes 
majeurs étrangers 
 
 
« Ne pas faire des jeunes majeurs étrangers qui réussissent des 
clandestins » 
 
 
Une pétition de la Ligue des droits de l’homme 
 
 
Un «w’allah» lourd de conséquences à Château-Thierry 
 
 
 
Dématérialisation des demandes de titre de séjour  
 
Titres de séjour : "offensive générale" contre la dématérialisation des 
rendez-vous en préfectures 
 
 
Titre de séjour : la préfecture du Rhône assignée en justice 
 
 
Lyon : des associations déposent un recours contre la dématérialisation 
des demandes de titre de séjour 
 
 
Titres de séjour : des associations attaquent les préfectures de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne 
 
Préfecture du Rhône : les étrangers victimes de la dématérialisation 
 
 
Gel des visas  
 
Le Conseil d’État suspend le gel des visas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La Marseillaise  
29.03.2021  
 
La Marseillaise  
27.03.2021 
 
 
 
 
Infos Migrants  
26.03.2021 

 
 
 
 
 
Turquie  
 
Les Kurdes dénoncent l’ingérence d’Erdogan 
 
 
Une manif pour soutenir les Kurdes contre Ankara et Paris 
 
 
Outre-mer  
 
Mayotte : des centaines de migrants délogés "illégalement" des 
bidonvilles 
 

https://www.20minutes.fr/societe/3012051-20210401-nantes-diplomes-voire-deja-recrutes-migrants-menaces-expulsion
https://www.20minutes.fr/societe/3012051-20210401-nantes-diplomes-voire-deja-recrutes-migrants-menaces-expulsion
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-jeunes-etrangers-mineurs-contraints-d-etudier-ad592e74-922c-11eb-8153-111acea7321d
https://www.ladepeche.fr/2021/03/30/admission-exceptionnelle-au-sejour-63-des-demandes-dasile-acceptees-en-ariege-en-2020-9459116.php
https://www.ladepeche.fr/2021/03/30/admission-exceptionnelle-au-sejour-63-des-demandes-dasile-acceptees-en-ariege-en-2020-9459116.php
https://www.infos-dijon.com/news/cote-d-or/cote-d-or/cote-d-or-des-associations-appellent-a-sortir-de-l-impasse-les-jeunes-majeurs-etrangers.html
https://www.infos-dijon.com/news/cote-d-or/cote-d-or/cote-d-or-des-associations-appellent-a-sortir-de-l-impasse-les-jeunes-majeurs-etrangers.html
https://www.bienpublic.com/societe/2021/03/30/ne-pas-faire-des-jeunes-majeurs-etrangers-qui-reussissent-des-clandestins
https://www.bienpublic.com/societe/2021/03/30/ne-pas-faire-des-jeunes-majeurs-etrangers-qui-reussissent-des-clandestins
https://abonne.lunion.fr/id243946/article/2021-03-26/une-petition-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme
https://abonne.lunion.fr/id243953/article/2021-03-26/un-wallahlourd-de-consequences-chateau-thierry
https://www.infomigrants.net/fr/post/31193/titres-de-sejour-offensive-generale-contre-la-dematerialisation-des-rendez-vous-en-prefectures
https://www.infomigrants.net/fr/post/31193/titres-de-sejour-offensive-generale-contre-la-dematerialisation-des-rendez-vous-en-prefectures
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/03/30/titre-de-sejour-la-prefecture-du-rhone-assignee-en-justice
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-des-associations-deposent-un-recours-contre-la-dematerialisation-des-demandes-de-titre-de-sejour/
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-des-associations-deposent-un-recours-contre-la-dematerialisation-des-demandes-de-titre-de-sejour/
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-des-associations-deposent-un-recours-contre-la-dematerialisation-des-demandes-de-titre-de-sejour/
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https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/titres-de-sejour-des-associations-attaquent-les-prefectures-de-la-seine-saint-denis-et-du-val-de-1617130997
https://www.rue89lyon.fr/2021/03/30/prefecture-rhone-etrangers-victimes-dematerialisation-rendez-vous-titre-sejour/
https://seronet.info/breve/le-conseil-detat-suspend-le-gel-des-visas-90124
https://www.lamarseillaise.fr/societe/les-kurdes-denoncent-l-ingerence-d-erdogan-XJ7029635
https://www.lamarseillaise.fr/societe/une-manif-pour-soutenir-les-kurdes-contre-ankara-et-paris-NE7006618
https://www.infomigrants.net/fr/post/31126/mayotte-des-centaines-de-migrants-deloges-illegalement-des-bidonvilles-1
https://www.infomigrants.net/fr/post/31126/mayotte-des-centaines-de-migrants-deloges-illegalement-des-bidonvilles-1
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-un-rassemblement-pour-le-yemen-samedi-place-du-ralliement-73c8ab80-8e03-11eb-bb59-2a2c3333128c
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https://www.aufeminin.com/enfant/les-droits-de-l-enfant-ont-ete-bafoues-des-eleves-accuses-d-apologie-du-terrorisme-tentent-de-se-reconstruire-s4023659.html
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https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-nous-sommes-contre-la-reforme-du-chomage-f0158258-9218-11eb-8153-111acea7321d
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https://www.midilibre.fr/2021/03/27/sete-une-cinquantaine-de-personnes-ont-manifeste-pour-le-droit-au-logement-9453778.php
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/journee-europeenne-du-droit-au-logement-a-nantes-400-personnes-ont-manifeste-dans-le-centre-ville-4e9de5ae-8f17-11eb-8379-14f8b1709a94
https://www.la-croix.com/Logement-professionnels-spectacle-millier-personnes-manifestent-Lille-2021-03-27-1301148028
https://www.la-croix.com/Logement-professionnels-spectacle-millier-personnes-manifestent-Lille-2021-03-27-1301148028
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https://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/a-morlaix-une-centaine-de-personnes-pour-denoncer-un-projet-de-loi-climat-rabote-5e5ed962-8fad-11eb-bac9-8d9abd12196f
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/un-rassemblement-pour-une-vraie-loi-climat-28-03-2021-12726490.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/un-rassemblement-pour-une-vraie-loi-climat-28-03-2021-12726490.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-pour-le-climat-il-y-a-urgence-a-agir-et-a-reagir-f503696c-8fe1-11eb-a016-065ec105fed9
https://www.maritima.info/actualites/environnement/martigues/12923/pres-de-500-personnes-ont-marche-a-martigues-pour-une-vraie-loi-climat.html
https://www.maritima.info/actualites/environnement/martigues/12923/pres-de-500-personnes-ont-marche-a-martigues-pour-une-vraie-loi-climat.html
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/appels-a-manifester-dimanche-pour-une-vraie-loi-climat-partout-en-france-ce707c0e-8e5b-11eb-812f-7f209d7383bb
https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/appels-a-manifester-dimanche-pour-une-vraie-loi-climat-partout-en-france-ce707c0e-8e5b-11eb-812f-7f209d7383bb
https://www.lci.fr/environnement-ecologie/greenpeace-extinction-rebellion-appels-a-manifester-dimanche-pour-une-vraie-loi-climat-2181912.html
https://www.deltafm.fr/info-locale/france/region/plusieurs-marches-pour-le-climat-ce-dimanche-dans-la-region/
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/a-saint-malo-la-marche-pour-le-climat-a-rassemble-300-personnes-27-03-2021-12726242.php
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/a-saint-malo-la-marche-pour-le-climat-a-rassemble-300-personnes-27-03-2021-12726242.php


                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 7 

 

 
Midi Libre  
26.03.2021 
  
 
Presse Évasion  
26.03.2021 
 
 
Novethic  
26.03.2021 
 
Corse Net Infos  
26.03.2021 
 
 
20 minutes  
26.03.2021  
 
 

 
Sète : une manifestation pour "une vraie loi climat" se prépare pour 
dimanche 28 mars 
 
 
Le Collectif citoyen de l’Yonne Marche pour le Climat veut faire entendre 
sa voix le 28 mars 
 
 
Un appel à marcher pour une "vraie" loi climat dimanche 28 mars 
 
 
La LDH Corse appelle aux marches pour le climat organisées ce 
dimanche 28 
 
 
Projet de loi Climat : Est-il encore temps de rectifier le tir pour la 
dernière grande loi environnementale du quinquennat ? 
 
 

 
 
123 articles 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.midilibre.fr/2021/03/25/sete-une-manifestation-pour-une-vraie-loi-climat-se-prepare-pour-dimanche-28-mars-9449796.php
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https://www.20minutes.fr/planete/3007307-20210326-projet-loi-climat-encore-temps-rectifier-tir-derniere-grande-loi-environnementale-quinquennat

