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LDH : les passages dans la presse 
Du 7 mai au 20 mai 2021  

 
 

 

 

 

Regards.fr 

14.05.2021 

 

La Depêche.fr  

La Nouvelle République des Pyrénées 

07.05.2021 

 

  

El Watan.com 

08.05.2021 

 

El Watan.com 

08.05.2021 

 

La Nouvelle République 

10.05.2021 

 

Médialot 

11.05.2021 

 

 

Corse Net Infos 

08.05.2021 

 

 

Le Point 

10.05.2021 

 

 

RT France 

13.05.2021 

 

 

 

 

Ouest France 

 

 

 

Données personnelles 

"Le pass sanitaire" en débat dans "C ce soir" sur France 5. 

 

1er Mai 

Les revendications de ce 1er-Mai à Lannemezan 

 

Histoire 

 

Gilles Manceron. Historien : «Un véritable travail de vérité et de 

reconnaissance reste à faire en France» 

 

Les massacres du 8 mai 1945 et leur reconnaissance par l’état 

français : Le moment n’est-il pas venu de passer des paroles aux 

actes ? 

Indre : l'élection de Mitterrand, 40 ans après 

Cahors : Une cérémonie pour ne pas oublier la traite, l’esclavage et 

leurs abolitions 

 

Corse 

Bizutage sur la base de Solenzara : La LDH Corse apporte son 

soutien au militaire.  

 

Drone 

Des drones « ambulances » dans le ciel toulousain 

Liberté de manifestation 

Le président d'une association pro-palestinienne arrêté à sa sortie 

d'un entretien au Quai d'Orsay 

 

 

 

 

Démocratie 

http://www.regards.fr/la-revue-de-presse-de-lulu/article/la-revue-de-lulu-du-14-mai-2021
http://www.regards.fr/la-revue-de-presse-de-lulu/article/la-revue-de-lulu-du-14-mai-2021
https://www.ladepeche.fr/2021/05/07/les-revendications-de-ce-premier-mai-9530992.php
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/histoire/gilles-manceron-historien-un-veritable-travail-de-verite-et-de-reconnaissance-reste-a-faire-en-france-08-05-2021
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/histoire/gilles-manceron-historien-un-veritable-travail-de-verite-et-de-reconnaissance-reste-a-faire-en-france-08-05-2021
https://www.elwatan.com/a-la-une/les-massacres-du-8-mai-1945-et-leur-reconnaissance-par-letat-francais-le-moment-nest-il-pas-venu-de-passer-des-paroles-aux-actes-08-05-2021
https://www.elwatan.com/a-la-une/les-massacres-du-8-mai-1945-et-leur-reconnaissance-par-letat-francais-le-moment-nest-il-pas-venu-de-passer-des-paroles-aux-actes-08-05-2021
https://www.elwatan.com/a-la-une/les-massacres-du-8-mai-1945-et-leur-reconnaissance-par-letat-francais-le-moment-nest-il-pas-venu-de-passer-des-paroles-aux-actes-08-05-2021
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/indre-l-election-de-mitterrand-40-ans-apres
https://medialot.fr/cahors-une-ceremonie-pour-ne-pas-oublier-la-traite-lesclavage-et-leurs-abolitions/
https://medialot.fr/cahors-une-ceremonie-pour-ne-pas-oublier-la-traite-lesclavage-et-leurs-abolitions/
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/Bizutage-sur-la-base-de-Solenzara-La-LDH-Corse-apporte-son-soutien-au-militaire_b56145929.html
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/Bizutage-sur-la-base-de-Solenzara-La-LDH-Corse-apporte-son-soutien-au-militaire_b56145929.html
https://www.lepoint.fr/villes/des-drones-ambulances-dans-le-ciel-toulousain-10-05-2021-2425679_27.php
https://francais.rt.com/france/86593-president-association-france-palestine-solidarite-bertrand-heilbronn-arrete-sortie-quai-orsay
https://francais.rt.com/france/86593-president-association-france-palestine-solidarite-bertrand-heilbronn-arrete-sortie-quai-orsay
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14.05.2021 

 

 

 

 

La Voix du bocage 

17.05.2021 

 

 

Montceau News 

20.05.2021 

 

 

 

L’Humanité 

14.05.2021 

 

 

 

La Revue des droits de l’homme 

17.05.2021 

 

 

 

 

 

CQFD 

17.05.2021 

 

Les Observateurs 

13.05.2021 

 

  

 

Atlantico 

17.05.2021 

 

 

 

L’Informateur 

14.05.2021 

 

 

 

 

France 3 

14.05.2021 

PODCAST. La question de « Minute Débattons » : assiste-t-on à une 

dérive autoritaire en France ? 

Hommage à Samuel Paty. Conférence-débat, films, expositions, etc. 

organisés à Vire Normandie 

La Ligue des Droits de l’Homme du Bassin Minier s'adresse aux 

organisations politiques progressistes 

 
Vidéosurveillance 

Justice : la balance et le glaive sous l’œil des caméras ? 

Maintien de l’ordre 

La nasse : un dispositif de maintien de l’ordre toujours non encadré 

par le Conseil constitutionnel 

 

Justice 

Mort en prise : le long combat des familles 

Aurillac : le djihadiste algérien Kamel Daoudi, soutenu par Amnesty 

International et la LDH, condamné en appel pour non-respect de 

son assignation à résidence (MàJ) 

Covid-19 : les résidents en Ehpad sont-ils les seuls à ne pas avoir le 

droit d’être déconfinés ? 

 

Mort de Jérôme Laronze – Où en est la justice 4 ans après ? 

 

 

https://portail.free.fr/actualites/societe/podcast-la-question-de-minute-debattons-assiste-t-on-a-une-derive-autoritaire-en-france/
https://portail.free.fr/actualites/societe/podcast-la-question-de-minute-debattons-assiste-t-on-a-une-derive-autoritaire-en-france/
https://actu.fr/normandie/vire-normandie_14762/hommage-a-samuel-paty-conference-debat-films-expositions-etc-organises-a-vire-normandie_41904954.html
https://actu.fr/normandie/vire-normandie_14762/hommage-a-samuel-paty-conference-debat-films-expositions-etc-organises-a-vire-normandie_41904954.html
https://montceau-news.com/politique/643937-elections-regionales-8.html
https://montceau-news.com/politique/643937-elections-regionales-8.html
https://www.humanite.fr/justice-la-balance-et-le-glaive-sous-loeil-des-cameras-706878
https://journals.openedition.org/revdh/11889
https://journals.openedition.org/revdh/11889
http://cqfd-journal.org/Morts-en-prison-le-long-combat-des
https://lesobservateurs.ch/2021/05/13/aurillac-le-djihadiste-algerien-kamel-daoudi-soutenu-par-amnesty-international-et-la-ldh-condamne-en-appel-pour-non-respect-de-son-assignation-a-residence-maj/
https://lesobservateurs.ch/2021/05/13/aurillac-le-djihadiste-algerien-kamel-daoudi-soutenu-par-amnesty-international-et-la-ldh-condamne-en-appel-pour-non-respect-de-son-assignation-a-residence-maj/
https://lesobservateurs.ch/2021/05/13/aurillac-le-djihadiste-algerien-kamel-daoudi-soutenu-par-amnesty-international-et-la-ldh-condamne-en-appel-pour-non-respect-de-son-assignation-a-residence-maj/
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/covid-19---les-residents-en-ehpad-sont-ils-les-seuls-a-ne-pas-avoir-le-droit-d-etre-deconfines-florence-paraclet
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/covid-19---les-residents-en-ehpad-sont-ils-les-seuls-a-ne-pas-avoir-le-droit-d-etre-deconfines-florence-paraclet
https://linformateurdebourgogne.com/mort-de-jerome-laronze-ou-en-est-la-justice-4-ans-apres/
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L’Humanité 

20.05.2021 

 

L’Humanité 

20.05.2021 

 

 

Info Chalon 

20.05.2021 

 

Le Journal de Saône-et-Loire 

20.05.2021 

 

 

 

 

Le Mouvement 

16.05.2021 

 

France Info 

Free actu 

Planet.fr 

20.05.2021 

 

 

 

L’Humanité 

19.05.2021 

 

Le Media 

20.05.2021 

 

France info 

20.05.2021 

Accessibilité : des peines symboliques et de la prison avec sursis 

pour Odile Maurin et les personnes handicapées 

 

Handicap. L'indigne condamnation de militants pour l’accessibilité 

 
 
 

     Condamnation de militants handicapés : à Toulouse, un procès        
honteux jusqu'au bout 

 
 

Jérôme Laronze : 4 ans déjà ! – 

 

Rassemblement pour Jérôme Laronze : "Nous réclamons que la 

justice pénale fasse son travail" 

 

Loi sécurité globale 

Loi Sécurité : séparation des pouvoirs, un enjeu de l’Etat de droit ? 

Loi sur la « sécurité globale » : « C’est un camouflet pour le 
gouvernement, mais aussi pour la majorité », selon l’avocat Arié Alimi 

      Extrême droite 

      Appel pour les libertés et contre les idées d’extrême droite 

Appel - Pour les libertés et contre l’extrême-droite, manifestons le 

12 juin 

Plusieurs syndicats, associations et partis appellent à une journée 

d'action le 12 juin "pour les libertés et contre les idées d'extrême 

droite" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/accessibilite-des-peines-symboliques-et-de-la-prison-avec-sursis-pour-odile-maurin-et-les-personnes-handicapees-2096761.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/accessibilite-des-peines-symboliques-et-de-la-prison-avec-sursis-pour-odile-maurin-et-les-personnes-handicapees-2096761.html
https://www.humanite.fr/handicap-lindigne-condamnation-de-militants-pour-laccessibilite-707774
https://www.humanite.fr/condamnation-de-militants-handicapes-toulouse-un-proces-honteux-jusquau-bout-707774
https://www.humanite.fr/condamnation-de-militants-handicapes-toulouse-un-proces-honteux-jusquau-bout-707774
https://www.anti-k.org/2021/05/20/jerome-laronze-4-ans-deja-dijoncter-info/
https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2021/05/20/rassemblement-pour-jerome-laronze-florence-aubenas-parmi-les-journalistes
https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2021/05/20/rassemblement-pour-jerome-laronze-florence-aubenas-parmi-les-journalistes
https://lemouvement.info/2021/05/16/loi-securite-separation-des-pouvoirs-un-enjeu-de-letat-de-droit/
https://portail.free.fr/actualites/france/loi-sur-la-securite-globale-cest-un-camouflet-pour-le-gouvernement-mais-aussi-pour-la-majorite-selon-lavocat-arie-alimi/
https://portail.free.fr/actualites/france/loi-sur-la-securite-globale-cest-un-camouflet-pour-le-gouvernement-mais-aussi-pour-la-majorite-selon-lavocat-arie-alimi/
https://www.humanite.fr/appel-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-dextreme-droite-707906
https://www.lemediatv.fr/articles/2021/appel-pour-les-libertes-et-contre-lextreme-droite-manifestons-le-12-juin-o9P5o2YsTT2PGo-IxHaF8Q
https://www.lemediatv.fr/articles/2021/appel-pour-les-libertes-et-contre-lextreme-droite-manifestons-le-12-juin-o9P5o2YsTT2PGo-IxHaF8Q
https://www.francetvinfo.fr/economie/syndicats/plusieurs-syndicats-associations-et-partis-appellent-a-une-journee-d-action-le-12-juin-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-d-extreme-droite_4631345.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/syndicats/plusieurs-syndicats-associations-et-partis-appellent-a-une-journee-d-action-le-12-juin-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-d-extreme-droite_4631345.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/syndicats/plusieurs-syndicats-associations-et-partis-appellent-a-une-journee-d-action-le-12-juin-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-d-extreme-droite_4631345.html
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Clicanoo 
10.05.2021 
 
 
 
Imazpress 
11.05.2021 
 
Zinfos 
16.05.2021 
 
 
Ouest France 
17.05.2021 
 
 
Media Bask 
18.05.2021 
 

 
 
 
 
LGBTI 

La LDH soutient la Marche des Visibilités du 16 Mai et appelle à y 

participer 

La Ligue des droits de l'Homme soutient la Marche des visibilités 

LGBTQI+ 

 
La Réunion en harmonie avec La Marche des Visibilités LGBTQIA+ 

 
 

Quimper. Phénix défend les droits des LGBTQIA+   0 

  
Plus de 150 personnes unies contre l’homophobie à Bayonne 

 
 
 
 
 
 
 
Ouest France 
Maville.com 
07.05.2021 
 

 
 
 
 
Politique de l’immigration   
 
Sarthe. Des associations s’inquiètent de la situation des jeunes majeurs 
étrangers 
 

Actu.fr 
07.05.2021 
 
Le Journal du pays Yonnais 
14.05.2021 
 
Rue 89 Lyon 
17.05.2021 
 
Ouest France 
19.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Télégramme 
13.05.2021 
 
La Marseillaise 
14.05.2021 
 
France bleu 
15.05.2021 
 
Ouest France 
15.05.2021 
 

Yvelines. Mantes-la-Jolie : insalubrité, bagarres et petites combines... 
immersion dans un squat de jeunes clandestins 

La Roche-sur-Yon : une famille géorgienne menacée d’expulsion 

Rendez-vous en préfecture pour les étrangers à Lyon : deux recours 
contre la dématérialisation 

Le Mans. Une vingtaine de personnes réunies pour défendre les jeunes 
majeurs étrangers  

 
 
 
 
 
 
Israël - Palestine 
 
À Morlaix, une manifestation de soutien au peuple palestinien, ce 
samedi, square de la Résistance 

En région, la Palestine soutenue dans la rue 

 
"En Palestine il n'y a pas de sécurité, pas même une minute !" témoigne 
Maïlys, réfugiée en Béarn depuis 3 ans 
 
Nantes. Un millier de personnes dans la rue en soutien au peuple 
palestinien 
 

https://www.clicanoo.re/clicazot/Article/2021/05/10/La-LDH-soutient-la-Marche-des-Visibilites-du-16-Mai-et-appelle-y
https://www.clicanoo.re/clicazot/Article/2021/05/10/La-LDH-soutient-la-Marche-des-Visibilites-du-16-Mai-et-appelle-y
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/05/11/marche-des-visibilites-saint-denis-la-ldh-reunionnaise-rejoint-l-association-requeer-pour-la-marche-des-visibilites,134999.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/05/11/marche-des-visibilites-saint-denis-la-ldh-reunionnaise-rejoint-l-association-requeer-pour-la-marche-des-visibilites,134999.html
https://www.zinfos974.com/La-Reunion-en-harmonie-avec-La-Marche-des-Visibilites-LGBTQIA_a169305.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-phenix-defend-les-droits-des-lgbtqia-27499d38-b337-11eb-936a-8b56d4eb2d1d
https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20210517/plus-de-150-personnes-unies-contre-l-homophobie-a-bayonne#comentarios
https://www.mediabask.eus/eu/info_mbsk/20210517/plus-de-150-personnes-unies-contre-l-homophobie-a-bayonne
https://lemans.maville.com/actu/actudet_--sarthe.-des-associations-s-inquietent-de-la-situation-des-jeunes-majeurs-etrangers-_fil-4615360_actu.Htm
https://lemans.maville.com/actu/actudet_--sarthe.-des-associations-s-inquietent-de-la-situation-des-jeunes-majeurs-etrangers-_fil-4615360_actu.Htm
https://actu.fr/ile-de-france/mantes-la-jolie_78361/yvelines-mantes-la-jolie-insalubrite-bagarres-et-petites-combines-plongee-dans-un-squat-de-jeunes-clandestins_41678739.html
https://actu.fr/ile-de-france/mantes-la-jolie_78361/yvelines-mantes-la-jolie-insalubrite-bagarres-et-petites-combines-plongee-dans-un-squat-de-jeunes-clandestins_41678739.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon_85191/la-roche-sur-yon-une-famille-georgienne-menacee-d-expulsion_41857502.html
https://www.rue89lyon.fr/2021/05/17/rendez-vous-prefecture-etrangers-lyon-deux-recours-contre-dematerialisation/
https://www.rue89lyon.fr/2021/05/17/rendez-vous-prefecture-etrangers-lyon-deux-recours-contre-dematerialisation/
https://lemans.maville.com/actu/actudet_--le-mans.-une-vingtaine-de-personnes-reunies-pour-defendre-les-jeunes-majeurs-etrangers-_fil-4633749_actu.Htm
https://lemans.maville.com/actu/actudet_--le-mans.-une-vingtaine-de-personnes-reunies-pour-defendre-les-jeunes-majeurs-etrangers-_fil-4633749_actu.Htm
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/a-morlaix-une-manifestation-de-soutien-au-peuple-palestinien-ce-samedi-square-de-la-resistance-13-05-2021-12749604.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/a-morlaix-une-manifestation-de-soutien-au-peuple-palestinien-ce-samedi-square-de-la-resistance-13-05-2021-12749604.php
https://www.lamarseillaise.fr/societe/en-region-la-palestine-soutenue-dans-la-rue-GF7654899
https://www.francebleu.fr/infos/international/en-palestine-il-n-y-a-pas-de-securite-pas-meme-une-minute-temoigne-mailys-refugiee-en-bearn-depuis-3-1621082696
https://www.francebleu.fr/infos/international/en-palestine-il-n-y-a-pas-de-securite-pas-meme-une-minute-temoigne-mailys-refugiee-en-bearn-depuis-3-1621082696
https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_--nantes.-un-millier-de-personnes-dans-la-rue-en-soutien-au-peuple-palestinien-_fil-4626677_actu.Htm
https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_--nantes.-un-millier-de-personnes-dans-la-rue-en-soutien-au-peuple-palestinien-_fil-4626677_actu.Htm
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Nord littoral 
L’avenir de l’Artois 
L’indicateur des Flandres 
Le phare dunkerquois 
La semaine dans le Boulonnais 
Le réveil de Berck 
15.05.2021 
 
Var Matin 
15.05.2021 
 
La Montagne 
15.05.2021 
 
France bleu 
15.05.2021 
 
France 3 
15.05.2021 
 
La Voix du Nord 
15.05.2021 
 
 
Vedia 
17.05.2021 
 
 
La Voix du Nord 
15.05.2021 
 
 
 
Ouest France 
17.05.2021 
 
 
La Nouvelle République 
18.05.2021 
 
L’Alsace 
Les Dernières Nouvelles d'Alsace 
18.05.2021 
 
La Dépêche 
18.05.2021 
 
Sud Ouest 
18.05.2021 
 
Le Courrier de l’ouest 
19.05.2021 
 
L’Indépendant 
19.05.2021 
 
La Marseillaise 
19.05.2021 
 
L’Alterpresse68 
20.05.2021 
  
 
 
Clicanoo 
20.05.2021 
 

 
Boulogne-sur-Mer : un rassemblement de soutien à la Palestine 
 
 
 
 
 
 
 
"Le massacre doit cesser": à Toulon, 150 manifestants mobilisés pour 
soutenir la Palestine 
 
Près de 250 personnes, place de Jaude, à Clermont-Ferrand, en soutien 

au peuple palestinien 

A Strasbourg, un cortège pour la paix à Gaza et en Israël 

Nantes : un rassemblement pour la Palestine Cours des 50 Otages 

 
À Boulogne, une cinquantaine de personnes réunie pour la paix entre 
Israël et la Palestine 
 

A Verviers aussi, des associations et des citoyens soutiennent le peuple 
palestinien 

Maubeuge : une cinquantaine de personnes en soutien au peuple 
palestinien  

 
 
 
Lorient. Un rassemblement de soutien aux Palestiniens jeudi 
 
 

Une centaine de manifestants rassemblés devant la Préfecture à 
Châteauroux, pour soutenir la cause des Palestiniens 

Entre 200 et 250 manifestants à Mulhouse pour soutenir les Palestiniens 

 
 
Albi : ils disent "non au massacre des Palestiniens" 

 

Périgueux : 150 personnes manifestent pour la Palestine 

Angers. L’association France Palestine annonce une nouvelle 
manifestation samed 
 
Perpignan : 150 personnes réunies en solidarité avec le peuple 
palestinien 

 

« Notre liberté est incomplète sans celle des Palestiniens » 

 

A MULHOUSE, UNE DIGNE MANIFESTATION POUR LA PAIX EN 

PALESTINE 

"Pour la fin des violences contre les Palestiniens et le respect de 
leurs droits, la France et l'Union européenne doivent agir" 

https://www.nordlittoral.fr/115545/article/2021-05-15/boulogne-sur-mer-un-rassemblement-en-soutien-la-palestine
https://www.varmatin.com/vie-locale/le-massacre-doit-cesser-a-toulon-150-manifestants-mobilises-pour-soutenir-la-palestine-685932
https://www.varmatin.com/vie-locale/le-massacre-doit-cesser-a-toulon-150-manifestants-mobilises-pour-soutenir-la-palestine-685932
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/pres-de-250-personnes-place-de-jaude-a-clermont-ferrand-en-soutien-au-peuple-palestinien_13953716/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/pres-de-250-personnes-place-de-jaude-a-clermont-ferrand-en-soutien-au-peuple-palestinien_13953716/
https://www.francebleu.fr/infos/international/a-strasbourg-un-cortege-pour-la-paix-a-gaza-et-en-israel-1621096109
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-un-rassemblement-pour-la-palestine-cours-des-50-otages-2091946.html
https://www.lavoixdunord.fr/1005452/article/2021-05-15/boulogne-une-cinquantaine-de-personnes-reunie-pour-la-paix-entre-israel-et-la
https://www.lavoixdunord.fr/1005452/article/2021-05-15/boulogne-une-cinquantaine-de-personnes-reunie-pour-la-paix-entre-israel-et-la
https://www.vedia.be/www/video/info/a-verviers-aussi-des-associations-et-des-citoyens-soutiennent-le-peuple-palestinien-_105261_89.html
https://www.vedia.be/www/video/info/a-verviers-aussi-des-associations-et-des-citoyens-soutiennent-le-peuple-palestinien-_105261_89.html
https://www.lavoixdunord.fr/1005310/article/2021-05-15/maubeuge-une-cinquantaine-de-personnes-en-soutien-au-peuple-palestinien
https://www.lavoixdunord.fr/1005310/article/2021-05-15/maubeuge-une-cinquantaine-de-personnes-en-soutien-au-peuple-palestinien
https://lorient.maville.com/actu/actudet_--lorient.-un-rassemblement-de-soutien-aux-palestiniens-jeudi-_fil-4630322_actu.Htm
https://www.lanouvellerepublique.fr/politique/une-centaine-de-manifestants-rassembles-devant-la-prefecture-a-chateauroux-pour-soutenir-la-cause-des-palestiniens
https://www.lanouvellerepublique.fr/politique/une-centaine-de-manifestants-rassembles-devant-la-prefecture-a-chateauroux-pour-soutenir-la-cause-des-palestiniens
https://www.lalsace.fr/societe/2021/05/18/entre-200-et-250-manifestants-pour-soutenir-les-palestiniens
https://www.ladepeche.fr/2021/05/19/ils-disent-non-au-massacre-des-palestiniens-9553242.php
https://www.sudouest.fr/dordogne/perigueux-150-personnes-manifestent-pour-la-palestine-2749060.php
https://angers.maville.com/actu/actudet_--angers.-l-association-france-palestine-annonce-une-nouvelle-manifestation-samedi-_fil-4633507_actu.Htm
https://angers.maville.com/actu/actudet_--angers.-l-association-france-palestine-annonce-une-nouvelle-manifestation-samedi-_fil-4633507_actu.Htm
https://www.lindependant.fr/2021/05/19/perpignan-150-personnes-reunies-en-solidarite-avec-le-peuple-palestinien-9554691.php
https://www.lindependant.fr/2021/05/19/perpignan-150-personnes-reunies-en-solidarite-avec-le-peuple-palestinien-9554691.php
https://www.lamarseillaise.fr/social/notre-liberte-est-incomplete-sans-celle-des-palestiniens-LX7725940
https://www.alterpresse68.info/2021/05/20/a-mulhouse-une-digne-manifestation-pour-la-paix-en-palestine/
https://www.alterpresse68.info/2021/05/20/a-mulhouse-une-digne-manifestation-pour-la-paix-en-palestine/
https://www.clicanoo.re/clicazot/Article/2021/05/20/Pour-la-fin-des-violences-contre-les-Palestiniens-et-le-respect-de
https://www.clicanoo.re/clicazot/Article/2021/05/20/Pour-la-fin-des-violences-contre-les-Palestiniens-et-le-respect-de
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Environ 150 personnes manifestent leur soutien au peuple palestinien à 
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Le soutien de la mairie de Nice à Israël fait polémique 
 
 
Syrie 

Appel à condamner la sinistre farce de l’élection présidentielle en Syrie 

 
 
L’ouvrier détaché, variable d’ajustement pour le collectif Codetras 
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Vidéo.Mobilités Grand Nancy : des associations souhaitent des 

objectifs clairs et une concertation plus large 

Logement 

Fin de la trêve hivernale 

 
Un collectif dénonce des conditions d’hébergement « indignes » auprès 
du tribunal administratif de Grenoble 

 

 
Morlaix. Une nouvelle association pour aider des personnes à se loger 
 
Des associations et collectifs demandent la dissolution de la Soleam 

 
 
Santé 

Vaccins : la LDH appelle l’UE à lever les brevets 

Vaccination : mais qui arrêtera Doctolib ? 

Hébergement d'urgence à Grenoble : des associations attaquent le 
Préfet en justice 
 

 
Éducation 
 
Sept lycéens de Noyon primés au concours de plaidoiries 

 
Le Mans. 23 élèves exclus du lycée Touchard-Washington : syndicats et 
associations scandalisés 
 
La section de la Ligue des Droits de l’Homme veut étendre son 
concours de plaidoiries 
 
 

 
 

 
 

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/environ-150-personnes-manifestent-leur-soutien-au-peuple-palestinien-20-05-2021-12753416.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/environ-150-personnes-manifestent-leur-soutien-au-peuple-palestinien-20-05-2021-12753416.php
https://www.francebleu.fr/infos/international/le-soutien-de-la-mairie-de-nice-a-israel-fait-polemique-1621536533
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/05/17/appel-a-condamner-la-sinistre-farce-de-l-election-presidenti-6316569.html
https://www.lamarseillaise.fr/societe/l-ouvrier-detache-variable-d-ajustement-pour-le-collectif-codetras-MH7696824
http://www.actualites-du-jour.eu/article/video-mobilites-grand-nancy-des-associations-souhaitent-des-objectifs-clairs-et-une-concertation-plus-large/5658119%60
http://www.actualites-du-jour.eu/article/video-mobilites-grand-nancy-des-associations-souhaitent-des-objectifs-clairs-et-une-concertation-plus-large/5658119%60
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/05/08/fin-de-la-treve-hivernale-6314765.html
https://www.placegrenet.fr/2021/05/11/un-collectif-denonce-des-conditions-dhebergement-indignes-aupres-du-tribunal-administratif-de-grenoble/507090
https://www.placegrenet.fr/2021/05/11/un-collectif-denonce-des-conditions-dhebergement-indignes-aupres-du-tribunal-administratif-de-grenoble/507090
https://quimper.maville.com/actu/actudet_--morlaix.-une-nouvelle-association-pour-aider-des-personnes-a-se-loger-_fil-4624420_actu.Htm
https://marsactu.fr/bref/des-associations-et-collectifs-demandent-la-dissolution-de-la-soleam/
https://www.lecourrierdelatlas.com/vaccins-la-ldh-incite-a-augmenter-les-exportations-et-lever-les-brevets/
https://www.alternatives-economiques.fr/vaccination-arretera-doctolib/00099036
https://blogs.mediapart.fr/hebergementgrenoble/blog/180521/hebergement-durgence-grenoble-des-associations-attaquent-le-prefet-en-justice
https://blogs.mediapart.fr/hebergementgrenoble/blog/180521/hebergement-durgence-grenoble-des-associations-attaquent-le-prefet-en-justice
https://premium.courrier-picard.fr/id192772/article/2021-05-15/sept-lyceens-de-noyon-primes-au-concours-de-plaidoiries
https://lemans.maville.com/actu/actudet_--le-mans.-23-eleves-exclus-du-lycee-touchard-washington-syndicats-et-associations-scandalises-_fil-4626585_actu.Htm
https://lemans.maville.com/actu/actudet_--le-mans.-23-eleves-exclus-du-lycee-touchard-washington-syndicats-et-associations-scandalises-_fil-4626585_actu.Htm


 

 

                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 7 

 

 
 
 
 
Le Télégramme 
07.05.2021 
 
 
Actu.fr 
07.05.2021 
 
 
 
Le Journal de Saône-et-Loire 
08.05.2021 
 
Ouest France 
08.05.2021 
 
Ouest France 
08.05.2021 
 
Le Télégramme 
08.05.2021 
 
Midi libre 
08.05.2021 
 
Ouest France 
09.05.2021 
 
Le Télégramme 
09.05.2021 
 
 
Le Télégramme 
09.05.2021 
 
 
L’indépendant 
09.05.2021 
 
Le Télégramme 
09.05.2021 
 
Nice Matin 
Var-Matin 
Monaco-Matin 
09.05.2021 
 
La dépêche 
10.05.2021 
 
Ouest France 
07.05.2021 
 
 
La Voix du Nord 
09.05.2021 
 
 
 
 
Libération 
12.05.2021 
Head Topics  
13.05.2021 

 
 
Climat 
 
Manifestation pour le climat à Crozon : « On ne veut plus d’un océan de 
plastique » 

Une nouvelle marche pour le climat sera organisée à Bernay dimanche 9 
mai 

 

La Ligue des droits de l’Homme de Mâcon marche pour le climat 
 
 
Nantes. Dimanche 9 mai : une nouvelle marche pour le climat 
 
 
Nantes. Une marche pour défendre une « vraie » loi Climat  

 
 
Rassemblement poétique et politique ce dimanche devant le Sterenn de 
Trégunc 

Sète : dimanche 9 mai, la marche pour une "meilleure loi climat" 

 
Marche pour le climat. Plus de 1 500 participants à Nantes pour 
demander une « vraie » loi 
 
 
Une centaine de personnes rassemblées pour le climat à Quimperlé 

 
La mobilisation contre la loi Climat a rassemblé près de 200 marcheurs 
à Morlaix 

Aude : "La planète vivra sans nous, mais nous ne vivrons pas sans une 
planète en bonne santé" 

 
Près de 200 personnes à la marche pour le climat à Crozon 

Une "Marche d’après" pour les déçus de la Loi climat à Toulon 

 

 

 
Marche pour le climat à Carcassonne : "la planète vivra sans nous, nous 
ne vivrons pas sans elle" 

Première marche pour le climat à Noirmoutier  
 
 
Environ 75 manifestants ont marché « pour le climat » ce dimanche à 
cambrai, en musique. 

 
 
Monsanto 
 
Marche contre Monsanto et l’agrochimie 2021 : pour un monde 
débarrassé de ses toxiques 

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/manifestation-pour-le-climat-a-crozon-on-ne-veut-plus-d-un-ocean-de-plastique-07-05-2021-12746124.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/chateaulin/manifestation-pour-le-climat-a-crozon-on-ne-veut-plus-d-un-ocean-de-plastique-07-05-2021-12746124.php
https://actu.fr/normandie/bernay_27056/une-nouvelle-marche-pour-le-climat-sera-organisee-a-bernay-dimanche-9-mai_41686356.html
https://actu.fr/normandie/bernay_27056/une-nouvelle-marche-pour-le-climat-sera-organisee-a-bernay-dimanche-9-mai_41686356.html
https://www.lejsl.com/environnement/2021/05/08/la-ligue-des-droits-de-l-homme-de-macon-marche-pour-le-climat
https://nantes.maville.com/actu/actudet_--nantes.-dimanche-9-mai-une-nouvelle-marche-pour-le-climat-_fil-4616698_actu.Htm
https://nantes.maville.com/actu/actudet_--nantes.-une-marche-pour-defendre-une-vraie-loi-climat-_fil-4616761_actu.Htm
https://www.letelegramme.fr/finistere/tregunc/rassemblement-poetique-et-politique-ce-dimanche-devant-le-sterenn-de-tregunc-08-05-2021-12746712.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/tregunc/rassemblement-poetique-et-politique-ce-dimanche-devant-le-sterenn-de-tregunc-08-05-2021-12746712.php
https://www.midilibre.fr/2021/05/04/sete-dimanche-9-mai-la-marche-pour-une-meilleure-loi-climat-9525775.php
https://nantes.maville.com/actu/actudet_--nantes.-pres-de-500-personnes-participent-a-la-marche-pour-le-climat-et-demandent-une-vraie-loi-_fil-4617461_actu.Htm
https://nantes.maville.com/actu/actudet_--nantes.-pres-de-500-personnes-participent-a-la-marche-pour-le-climat-et-demandent-une-vraie-loi-_fil-4617461_actu.Htm
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/une-centaine-de-personnes-rassemblees-pour-le-climat-a-quimperle-09-05-2021-12747347.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/la-mobilisation-contre-la-loi-climat-a-rassemble-pres-de-200-marcheurs-a-morlaix-09-05-2021-12747354.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/la-mobilisation-contre-la-loi-climat-a-rassemble-pres-de-200-marcheurs-a-morlaix-09-05-2021-12747354.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/la-mobilisation-contre-la-loi-climat-a-rassemble-pres-de-200-marcheurs-a-morlaix-09-05-2021-12747354.php
https://www.lindependant.fr/2021/05/09/aude-la-planete-vivra-sans-nous-mais-nous-ne-vivrons-pas-sans-une-planete-en-bonne-sante-9535188.php
https://www.lindependant.fr/2021/05/09/aude-la-planete-vivra-sans-nous-mais-nous-ne-vivrons-pas-sans-une-planete-en-bonne-sante-9535188.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/pres-de-200-personnes-a-la-marche-pour-le-climat-a-crozon-09-05-2021-12747428.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/pres-de-200-personnes-a-la-marche-pour-le-climat-a-crozon-09-05-2021-12747428.php
https://www.nicematin.com/faits-de-societe/une-marche-dapres-pour-les-decus-de-la-loi-climat-a-toulon-682744
https://www.ladepeche.fr/2021/05/10/la-planete-vivra-sans-nous-nous-ne-vivrons-pas-sans-elle-9535956.php
https://www.ladepeche.fr/2021/05/10/la-planete-vivra-sans-nous-nous-ne-vivrons-pas-sans-elle-9535956.php
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-premiere-marche-pour-le-climat-a-noirmoutier-_dep-4615802_actu.Htm
https://www.lavoixdunord.fr/1000862/article/2021-05-09/environ-75-manifestants-ont-marche-pour-le-climat-ce-dimanche-cambrai-en-musique
https://www.lavoixdunord.fr/1000862/article/2021-05-09/environ-75-manifestants-ont-marche-pour-le-climat-ce-dimanche-cambrai-en-musique
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/marche-contre-monsanto-et-lagrochimie-2021-pour-un-monde-debarrasse-de-ses-toxiques-20210512_A3XKPAJYJRF2PEO3JIPVHAA2A4/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/marche-contre-monsanto-et-lagrochimie-2021-pour-un-monde-debarrasse-de-ses-toxiques-20210512_A3XKPAJYJRF2PEO3JIPVHAA2A4/
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Françoise Dupuis, ancienne présidente de la section locale de la ligue 
des droits de l’Homme, à Château-Thierry, nous a quittés 

L’élu castel, Amine Abdelmadjid est élu nouveau secrétaire fédéral de la 
Ligue des droits de l’Homme 

Conseil de Riec : 38 820 € de subventions aux associations 

Quimperlé. Projection de film et débat avec la LDH le dimanche 23 mai 

Quimperlé : La Bobine reprend du service 

 
Quimperlé. Cinéma : Un pays qui se tient sage, dimanche 23 mai à La 
Bobine 

 

 
 

 
 
110 articles 

https://www.info-chalon.com/articles/2021/05/16/49685/rassemblement-contre-bayer-monsanto-et-l-agrochimie-a-chalon-sur-saone/
https://www.info-chalon.com/articles/2021/05/16/49685/rassemblement-contre-bayer-monsanto-et-l-agrochimie-a-chalon-sur-saone/
https://abonne.lunion.fr/id257185/article/2021-05-14/francoise-dupuis-ancienne-presidente-de-la-section-locale-de-la-ligue-des-droits
https://abonne.lunion.fr/id257185/article/2021-05-14/francoise-dupuis-ancienne-presidente-de-la-section-locale-de-la-ligue-des-droits
https://www.lunion.fr/id257499/article/2021-05-16/lelu-castel-amine-abdelmadjid-est-elu-nouveau-secretaire-federal-de-la-ligue-des
https://www.lunion.fr/id257499/article/2021-05-16/lelu-castel-amine-abdelmadjid-est-elu-nouveau-secretaire-federal-de-la-ligue-des
https://www.letelegramme.fr/finistere/riec-sur-belon/conseil-de-riec-38-820-eur-de-subventions-aux-associations-19-05-2021-12752495.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/quimperle-projection-de-film-et-debat-avec-la-ldh-le-dimanche-23-mai-19-05-2021-12752637.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/quimperle-la-bobine-reprend-du-service-19-05-2021-12752766.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-cinema-em-un-pays-qui-se-tient-sage-em-dimanche-23-mai-a-la-bobine-7b350f3c-b89a-11eb-8bbb-da50c17eaa65
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-cinema-em-un-pays-qui-se-tient-sage-em-dimanche-23-mai-a-la-bobine-7b350f3c-b89a-11eb-8bbb-da50c17eaa65
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-cinema-em-un-pays-qui-se-tient-sage-em-dimanche-23-mai-a-la-bobine-7b350f3c-b89a-11eb-8bbb-da50c17eaa65

