
                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 1 

 

LDH : les passages dans la presse 
Du 30 avril au 6 mai 2021  

 
 
 
 
 
 
Var matin  
Nice matin  
Moncaco matin  
30.04.2021  
 
Marianne  
30.04.2021  
 
 
TV5 Monde  
Tahiti Infos 
30.04.2021 
 
Boulevard voltaire  
30.04.2021  
 
Le Journal de Sâone-et-Loire 
30.04.2021  
 
 
Humanité 
Actualité du jour 
04.05.2021  
 
Yourtopia 
04.05.2021  
 
 
Politis 
05.05.2021  
 
 
RFI 
Actualités du jour 
04.05.2021 
 
 
Corse Net Infos 
04.05.2021  
 
 
 
 
Regards  
30.04.2021  
 
 
Actu Toulouse 
30.04.2021  
 
 
 
L’Humanité 
04.05.2021  
 
L’opinion indépendant 
03.05.2021  
 
 

 
 
 
Réfugiés italiens 
 
Les neuf italiens des brigades rouges menacés d'extradition relâchés 
sous contrôle judiciaire 
 
 
 
Brigades rouges arrêtées en France : le soutien de plus en plus 
marginal des intellectuels 
 
 
"Années de plomb": neuf Italiens menacés d'extradition relâchés sous 
contrôle judiciaire 
 
 
Brigades rouges : la fin d’un déni ? 
 
 
Deux hommes recherchés se sont rendus, un autre toujours en cavale 
 
 

Extraditions. La LDH défend le respect de la parole de la France 
 
 
 
Les avocats de l’ex-BR dénoncent des “ violations ” – ANSA New 
Europe 

 

Ce que vaut la parole d’État 

 
Loi antiterroriste et tournant sécuritaire, cela va-t-il trop loin? 
 
Corse 
 
Accompagnants d'enfants malades : Inseme appelle à la mobilisation 
générale ce mercredi 5 mai à Ajaccio 
 
 
Police  
 
Violences policières : le rapport qui accuse 
 

Toulouse. Un observatoire dénonce « une violence unilatérale des 
forces de l’ordre contre les manifestants » 

Violences policières. Un observateur filme, la police répliqueUn 

observatoire dresse un "sombre" bilan des violences policières à 

Toulouse 

 
À Paimpol, un rassemblement de soutien aux militants agressés du 
1er mai 

https://www.varmatin.com/justice/les-neuf-italiens-des-brigades-rouges-menaces-dextradition-relaches-sous-controle-judiciaire-677757
https://www.varmatin.com/justice/les-neuf-italiens-des-brigades-rouges-menaces-dextradition-relaches-sous-controle-judiciaire-677757
https://www.marianne.net/societe/terrorisme/brigades-rouges-menacees-dextradition-le-soutien-decroissant-des-intellectuels
https://www.marianne.net/societe/terrorisme/brigades-rouges-menacees-dextradition-le-soutien-decroissant-des-intellectuels
https://information.tv5monde.com/info/annees-de-plomb-neuf-italiens-menaces-d-extradition-relaches-sous-controle-judiciaire-406722
https://information.tv5monde.com/info/annees-de-plomb-neuf-italiens-menaces-d-extradition-relaches-sous-controle-judiciaire-406722
https://www.bvoltaire.fr/brigades-rouges-la-fin-dun-deni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=brigades-rouges-la-fin-dun-deni
https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2021/04/29/deux-hommes-recherches-se-sont-rendus-un-autre-toujours-en-cavale
https://www.humanite.fr/extraditions-la-ldh-defend-le-respect-de-la-parole-de-la-france-705817
https://yourtopia.fr/les-avocats-de-lex-br-denoncent-des-violations-ansa-new-europe/
https://yourtopia.fr/les-avocats-de-lex-br-denoncent-des-violations-ansa-new-europe/
https://www.politis.fr/articles/2021/05/ce-que-vaut-la-parole-detat-43132/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/débat-du-jour/20210504-loi-antiterroriste-et-tournant-sécuritaire-cela-va-t-il-trop-loin
https://www.corsenetinfos.corsica/Accompagnants-d-enfants-malades-Inseme-appelle-a-la-mobilisation-generale-ce-mercredi-5-mai-a-Ajaccio_a57382.html
https://www.corsenetinfos.corsica/Accompagnants-d-enfants-malades-Inseme-appelle-a-la-mobilisation-generale-ce-mercredi-5-mai-a-Ajaccio_a57382.html
http://www.regards.fr/politique/societe/article/repression-made-in-toulouse
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-un-observatoire-denonce-une-violence-unilaterale-des-forces-de-l-ordre-contre-les-manifestants_41468612.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-un-observatoire-denonce-une-violence-unilaterale-des-forces-de-l-ordre-contre-les-manifestants_41468612.html
https://www.humanite.fr/violences-policieres-un-observateur-filme-la-police-replique-705808
https://www.humanite.fr/violences-policieres-un-observateur-filme-la-police-replique-705808
https://lopinion.com/articles/actualite/8649_un-observatoire-dresse-un-sombre-bilan-des-violences-policieres-a-toulouse
https://lopinion.com/articles/actualite/8649_un-observatoire-dresse-un-sombre-bilan-des-violences-policieres-a-toulouse
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/paimpol/a-paimpol-un-rassemblement-de-soutien-aux-militants-agresses-du-1er-mai-05-05-2021-12745189.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/paimpol/a-paimpol-un-rassemblement-de-soutien-aux-militants-agresses-du-1er-mai-05-05-2021-12745189.php
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Le Télégramme 
05.05.2021  
Maville par Ouest France 
06.05.2021  
 
 
 
 
L’an Vert de Vouziers 
02.05.2021  
 
 
Le Figaro 
05.05.2021  
 
 
  
L’Union  
L’Ardennais 
30.04.2021  
 
L’aisne Nouvelle  
30.04.2021 
 
Radio 6  
30.04.2021   
 
 
La Voix du Nord  
30.04.2021  
 
L’Union 
01.05.2021 
 
 
Centre Presse 
01.05.2021 
 
 
L’alsace 
01.05.2021 
 
 
Le Populaire (du Centre) 
01.05.2021 
 
Centre Presse 
02.05.2021 
 
 
 
Mediapart 
02.05.2021 
 
Actualites-du-jour.eu 
02.05.2021 
 
 
Actualites-du-jour.eu 
02.05.2021 
 
 
Le Journal du Centre 
03.05.2021 
 
 
Ouest France 
01.05.2021 
 
 

Paimpol. Un rassemblement en soutien des manifestants agressés au 
1er Mai 
 
 
 
Loi Sécurité Globale 
 

La loi « sécurité globale » criminalise les personnes sans logement et la 

pauvreté ! 

Sécurité globale : des députés de l'opposition devant le Conseil 
constitutionnel 

1er Mai 
 
Santé, culture : manifestation ce 1er mai à Laon 
 
 
 
Laon: ils manifestent le 1er mai pour la santé et la culture 
 
 
A calais, pour le 1er mai, les occupants du channel défileront aux côtés 
des syndicats 
 
 
1er mai à Calais: les syndicats appellent à une manifestation commune 
 
 
 
« VIDÉO. Manifestations du 1er mai: de timides rassemblements dans la 
Marne, l’Aisne et les Ardennes » 

« Vienne : des centaines de manifestants à Poitiers et à Châtellerault 
pour le 1er Mai » 
 
 

« 1er-Mai : 500 manifestants sur le pavé mulhousien » 

« Des revendications mises en scène à Limoges pour le 1er mai » 

 
 
1 Mai: un défilé de 200 personnes et un rassemblement d'une centaine 
 
 

1er Mai unitaire coloré animé 

1 Mai: un défilé de 200 personnes et un rassemblement d'une centaine 

Syndicats 1er-Mai : 500 manifestants sur le pavé mulhousien 

1er mai, les militants de retour sur le pavé 

 
À Paimpol, un rassemblement pour le 1er mai mais un défilé annulé 

 

https://lannion-perros.maville.com/sport/detail_--paimpol.-un-rassemblement-en-soutien-des-manifestants-agresses-au-1er-mai-_fil-4614191_actu.Htm
https://lannion-perros.maville.com/sport/detail_--paimpol.-un-rassemblement-en-soutien-des-manifestants-agresses-au-1er-mai-_fil-4614191_actu.Htm
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/05/02/la-loi-securite-globale-criminalise-les-personnes-sans-logem-6313507.html
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/05/02/la-loi-securite-globale-criminalise-les-personnes-sans-logem-6313507.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/securite-globale-des-deputes-de-l-opposition-devant-le-conseil-constitutionnel-20210505
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/securite-globale-des-deputes-de-l-opposition-devant-le-conseil-constitutionnel-20210505
https://www.lunion.fr/id253262/article/2021-04-30/sante-culture-manifestation-ce-1er-mai-laon?from_direct=true
https://www.aisnenouvelle.fr/id188121/article/2021-04-30/laon-ils-manifestent-le-1er-mai-pour-la-sante-et-la-culture
https://www.radio6.fr/article-55867-a-calais-pour-le-1er-mai-les-occupants-du-channel-defileront-aux-cotes-des-syndicats.html
https://www.radio6.fr/article-55867-a-calais-pour-le-1er-mai-les-occupants-du-channel-defileront-aux-cotes-des-syndicats.html
https://www.lavoixdunord.fr/993491/article/2021-04-30/1er-mai-calais-les-syndicats-appellent-une-manifestation-commune
https://www.lunion.fr/id253593/article/2021-05-01/manifestations-du-1er-mai-plus-de-400-personnes-defilent-ce-samedi-reims
https://www.lunion.fr/id253593/article/2021-05-01/manifestations-du-1er-mai-plus-de-400-personnes-defilent-ce-samedi-reims
https://www.centre-presse.fr/article-789332-vienne-des-centaines-de-manifestants-a-poitiers-et-a-chatellerault-pour-le-er-mai.html
https://www.centre-presse.fr/article-789332-vienne-des-centaines-de-manifestants-a-poitiers-et-a-chatellerault-pour-le-er-mai.html
https://www.lalsace.fr/social/2021/05/02/500-manifestants-sur-le-pave-mulhousien
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/des-revendications-mises-en-scene-a-limoges-pour-le-1er-mai_13947643/
https://www.centre-presse.fr/article-789373-mai-un-defile-de-personnes-et-un-rassemblement-d-une-centaine.html
https://blogs.mediapart.fr/georges-andre/blog/020521/1er-mai-unitaire-colore-anime
http://www.actualites-du-jour.eu/article/1-mai-un-defile-de-200-personnes-et-un-rassemblement-d-une-centaine/5651363
http://www.actualites-du-jour.eu/article/syndicats-1er-mai-500-manifestants-sur-le-pave-mulhousien/5651176
https://www.lejdc.fr/clamecy-58500/actualites/1er-mai-les-militants-de-retour-sur-le-pave_13948030/
https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_--a-paimpol-un-rassemblement-pour-le-1er-mai-mais-un-defile-annule-_dep-4606662_actu.Htm
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La Nouvelle République 
01.05.2021 
 
Le Télégramme 
01.05.2021 
 
Ouest France 
01.05.2021 
 
Mediapart 
03.05.2021 
 
Ouest France 
03.05.2021 
 
 
 
 
Ouest France 
02.05.2021 
 
Millavois 
02.05.2021 
 
Humanité 
04.05.2021 
 
FranceTV info 
04.05.2021 
 
 
 
 
La Marseillaise  
30.04.2021   
 
 
Le Quotidien des ZEP 
04.05.2021   
 
Presse toi à gauche 
04.05.2021   
 
Le Soir 
05.05.2021   
 
Marianne 
05.05.2021   
 
Le Soir 
06.05.2021   
 
 
 
Mediapart 
05.05.2021   
 
Témoignages 
05.05.2021   
 

1er Mai à Châtellerault : 200 personnes au défilé, une centaine d'autres 
devant la mairie 

Près de 80 personnes réunies pour le 1er-Mai à Concarneau 

Niort. Intersyndicale du 1er Mai : l’appel à la résistance fait écho 

UN PREMIER MAI TOUT EN SECURITE GLOBALE 

 
 

Missillac. MSEC soutient le projet de ferme de réinsertion 

Vidéosurveillance 

 

Quimperlé. Alain Kerhervé se dit pour les caméras 

« Souriez, vous êtes verbalisés par caméra de protection ! » 

 

Libertés. Les « amendés de Millau » devant le tribunal 

Rodez : le procès des manifestants "amendés" de Millau n'a pas eu lieu 

 

Démocratie    
 
Occitanie, un front social élargi de retour dans les rues 
 

Laïcité : 

Manifeste pour la laïcité (un collectif) 
 

 

Nous sommes la France d’aujourd’hui 
 
Port du voile: la Stib condamnée pour discrimination fondée sur les 
convictions religieuses et le genre 

David Belliard répond à Henri Peña-Ruiz : "La laïcité fait partie de 
l’écologie politique" 

Port du voile: la condamnation de la Stib ne fera pas nécessairement 
jurisprudence 

Histoire 
 
Balade sur les traces de la Commune, le 16 mai 2021 dans le XIXe 
arrondissement 

 

L’impact de la Révolution de 1917 dans l’Océan Indien 
 
 

https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/1er-mai-a-chatellerault-200-personnes-au-defile-une-centaine-d-autres-devant-la-mairie
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/1er-mai-a-chatellerault-200-personnes-au-defile-une-centaine-d-autres-devant-la-mairie
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/pres-de-80-personnes-reunies-pour-le-1er-mai-a-concarneau-01-05-2021-12743204.php
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/niort-intersyndicale-du-1-sup-er-sup-mai-l-appel-a-la-resistance-fait-echo-5343b236-aa8e-11eb-9879-f9273f3a2b82
https://blogs.mediapart.fr/bertrand-cauly/blog/030521/un-premier-mai-tout-en-securite-globale
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/missillac-44780/msec-soutient-le-projet-de-ferme-de-reinsertion-43d20f73-ea37-4618-b921-19dbb5141691
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-alain-kerherve-se-dit-pour-les-cameras-42446ab2-aa8d-11eb-96bb-bd709a57ce3b
https://www.millavois.com/2021/05/02/souriez-vous-etes-verbalises-par-camera-de-protection/
https://www.humanite.fr/libertes-les-amendes-de-millau-devant-le-tribunal-705736
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/aveyron/rodez-le-proces-des-manifestants-amendes-renvoye-au-tribunal-de-police-de-millau-2075485.html
https://www.lamarseillaise.fr/social/occitanie-un-front-social-elargi-de-retour-dans-les-rues-HX7473696
http://www.ozp.fr/spip.php?article26860
https://www.pressegauche.org/Nous-sommes-la-France-d-aujourd-hui
https://www.lesoir.be/370438/article/2021-05-05/port-du-voile-la-stib-condamnee-pour-discrimination-fondee-sur-les-convictions
https://www.lesoir.be/370438/article/2021-05-05/port-du-voile-la-stib-condamnee-pour-discrimination-fondee-sur-les-convictions
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/david-belliard-repond-a-henri-pena-ruiz-la-laicite-fait-partie-de-lecologie-politique
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/david-belliard-repond-a-henri-pena-ruiz-la-laicite-fait-partie-de-lecologie-politique
https://plus.lesoir.be/370635/article/2021-05-06/port-du-voile-la-condamnation-de-la-stib-ne-fera-pas-necessairement
https://plus.lesoir.be/370635/article/2021-05-06/port-du-voile-la-condamnation-de-la-stib-ne-fera-pas-necessairement
https://blogs.mediapart.fr/faisons-vivre-la-commune/blog/050521/balade-sur-les-traces-de-la-commune-le-16-mai-2021-dans-le-xixe-arrondissement
https://blogs.mediapart.fr/faisons-vivre-la-commune/blog/050521/balade-sur-les-traces-de-la-commune-le-16-mai-2021-dans-le-xixe-arrondissement
https://www.temoignages.re/qui-sommes-nous/la-reunion-dans-temoignages/77e-anniversaire-de-temoignages-merci-a-brigitte-bruny-lucien-et-yves,101220
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L’Observatoire du journalisme 
05.05.2021   
 

Extrême droite 
 
L’hystérie médiatique peut ruiner des vies : l’affaire des « néonazis » de 
Châteauroux 
 

 
 
La Marseillaise 
02.05.2021 
 
La Courier de l’Atlas 
01.05.2021 
 
 
 
 
Centre Presse 
04.05.2021 
 
La Nouvelle République 
04.05.2021 
 
Le Républicain Lorrain 
04.05.2021 

Racisme 
 
Les Marseillais disent non au racisme et à sa banalisation 

 

Il y a 26 ans, Brahim Bouarram était tué par des militants du Front 

national 

Xénophobie 
 
Des associations dénoncent les tags haineux au collège 
 

Des associations dénoncent les tags haineux au collège 

Menacés de mort parce qu’ils aident les migrants : manifestation 
samedi 

 
 
 

 
 
 
 
 
L’Humanité 
06.05.2021 
 
 

 
 
 
 
LGBT+ 

Appel aux sénateurs pour apporter un soutien au mouvement LGBT+ 

mondial dans le cadre du vote de la loi “développement solidaire” 
 

 
 
 
 
 
 
La Marseillaise 
03.05.2021 
 

 
 
 
 
 
Féminisme 
 
L’hommage à Gisèle Halimi, là où sa parole a triomphé 

 
 
 
 
 
 
 
ActuLot 
01.05.2021 
 
La Montagne 
05.05.2021 
 
France Bleu 
06.05.2021 
 
 
Remiremont Info 
06.05.2021 

 
 
 
 
Politique de l’immigration  

« Lot. Des nouvelles d'Hélène expulsée vers le Congo, le 29 avril 2021, 
sur ordre du préfet » 

RESF en colère à Tulle (Corrèze) contre les expulsions : "Des drames se 

jouent à nos portes !" 

Des associations alertent sur la situation des jeunes majeurs étrangers 
en Sarthe 

Vosges : ils manifestent contre l’expulsion d’Emigerta Metalia 

https://www.ojim.fr/lhysterie-mediatique-peut-ruiner-des-vies-laffaire-des-neonazis-de-chateauroux/
https://www.ojim.fr/lhysterie-mediatique-peut-ruiner-des-vies-laffaire-des-neonazis-de-chateauroux/
https://www.lamarseillaise.fr/societe/les-marseillais-disent-non-au-racisme-et-a-sa-banalisation-IJ7496794
https://www.lecourrierdelatlas.com/il-y-a-26-ans-brahim-bouarram-etait-tue-par-des-militants-du-front-national/
https://www.lecourrierdelatlas.com/il-y-a-26-ans-brahim-bouarram-etait-tue-par-des-militants-du-front-national/
https://www.centre-presse.fr/article-789662-des-associations-denoncent-les-tags-haineux-au-college.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/chauvigny/des-associations-denoncent-les-tags-haineux-au-college
https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2021/05/04/menaces-de-mort-parce-qu-ils-aident-les-migrants-manifestation-samedi
https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2021/05/04/menaces-de-mort-parce-qu-ils-aident-les-migrants-manifestation-samedi
https://www.humanite.fr/appel-aux-senateurs-pour-apporter-un-soutien-au-mouvement-lgbt-mondial-dans-le-cadre-du-vote-de-la
https://www.humanite.fr/appel-aux-senateurs-pour-apporter-un-soutien-au-mouvement-lgbt-mondial-dans-le-cadre-du-vote-de-la
https://www.lamarseillaise.fr/societe/l-hommage-a-gisele-halimi-la-ou-sa-parole-a-triomphe-XF7502734
https://actu.fr/occitanie/cahors_46042/lot-des-nouvelles-d-helene-expulsee-vers-le-congo-le-29-avril-2021-sur-ordre-du-prefet_41506495.html
https://actu.fr/occitanie/cahors_46042/lot-des-nouvelles-d-helene-expulsee-vers-le-congo-le-29-avril-2021-sur-ordre-du-prefet_41506495.html
https://www.lamontagne.fr/tulle-19000/actualites/resf-en-colere-a-tulle-correze-contre-les-expulsions-des-drames-se-jouent-a-nos-portes_13949172/
https://www.lamontagne.fr/tulle-19000/actualites/resf-en-colere-a-tulle-correze-contre-les-expulsions-des-drames-se-jouent-a-nos-portes_13949172/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-associations-alertent-sur-la-situation-jeunes-majeurs-etrangers-en-sarthe-1620236196
https://www.francebleu.fr/infos/societe/des-associations-alertent-sur-la-situation-jeunes-majeurs-etrangers-en-sarthe-1620236196
https://remiremontinfo.fr/2021/05/vosges-manifestent-contre-lexpulsion-demigerta-metalia/
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Mediapart 
01.05.2021 

 

Droit d’asile 
 
Pas d’asile sans accueil digne! 

 

 
 
 
 
 
 
 
Head Topics  
30.04.2021  
 
 
 
 
Africa Radio 
Slate Afrique 
La minute.info 
TV 5 MONDE 
MSN actualité 
03.05.2021 
 
Le Monde 
05.05.2021 
 

 
 
 
 
 
Maghreb – Moyen-Orient 
 
« Rien ne peut justifier l’obstination française à refuser de rapatrier les 
enfants retenus dans les camps syriens » 
 
 
Rwanda – Afrique 
 

A BISESERO, COMMENT DES TUTSI ONT "SUPPLIÉ", EN VAIN, LES 
MILITAIRES FRANÇAIS 

 

 
 
Rapport Duclert sur le Rwanda : « Trente ans après le début du drame 
rwandais, un examen de conscience s’impose » 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’Est Républicain 
02.05.2021 
 
 
 
 
 
France Tv Info 
01.05.2021 
 
France Blezu 
06.05.2021 

 
Zone bourse 
06.05.2021 
 
 
 
Actualite du jour 
04.05.2021 

 
 
 
 
 
Les Francas primés par la Ligue des droits de l’homme 
 

Santé 
 

« C'est un traitement inhumain", Michel Cazalas, accusé de meurtre et 

atteint d'un cancer avancé, maintenu en détention » 

« Inseme » pour que le gouvernement tienne parole 
 

Vaccins : le Politique met la pression sur les brevets pharmaceutiques 
 

Droit des enfants 
 
Migration Une plainte à l’ONU sur le sort des mineurs isolés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ouest France 
03.05.2021 
 
Angers Info 

 
 
 
 
 
 
Climat 
 
Presqu’île de Crozon. Une marche pour le climat organisée dimanche 
9 mai 
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