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LDH : les passages dans la presse 
Du 11 juin au 17 juin 2021  

 
 
 
 
 
 
TV5Monde 
10.06.2021 
La Nouvelle République.fr 
11.06.2021 
 
Le Monde 
Univers Smart Phone 
11.06.2021 
 
News Ebene Mazine 
11.06.2021 
 
La Libre 
Notretemps.com 
Courier Picard 
Clicanoo 
MSN Actualités 
Le petit journal  
France Guyane 
France Antilles Martinique 
Guadeloupe-France-Antilles 
La Provence 
L’Express 
24 Matins 
11.06.2021 
 
France Bleu  
11.06.2021 
 
Politico 
11.06.2021 
 
Actu.fr 
Le Progrès 
11.06.2021 
 
Le Libre penseur 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
Le Dauphiné Libéré 
11.06.2021 
 
Les Échos 
11.06.2021 
 
Vice 
11.06.2021 
 
L’An vert de Vouziers : écologie et Solidarité 
11.06.2021 
 
France Bleu 
11.06.2021 
 
MidiLibre.fr 
12.06.2021 
 
Francetv info 
12.06.2021 
 

 
 
 
Police 
 
Maintien de l'ordre : sévère désaveu du Conseil d'Etat à Darmanin  
 
 
 
 
Maintien de l’ordre : le désaveu politique du Conseil d’Etat 
 
 
 
Maintien de l’ordre : le Conseil d’État critique la technique 
d’encerclement et de dispersion des journalistes 
 
Maintien de l'ordre: sévère désaveu du Conseil d'Etat à Darmanin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintien de l'ordre : le Conseil d'État retoque la technique 
d'encerclement et la dispersion des journalistes 
 
L’AUTRE SOUFFLET DE LA SEMAINE 

 
 
Maintien de l'ordre : le Conseil d'Etat annule plusieurs dispositions 
phares 
 
 
Le Conseil d’État annule plusieurs points du schéma du maintien de 
l’ordre  
 
 
 
Sécurité : le Conseil d'Etat retoque plusieurs mesures 
gouvernementales 

 
Maintien de l'ordre : la technique de la « nasse » en manif jugée illégale 
 
Le ministre de l’Intérieur sévèrement rappelé à l’ordre par le Conseil 
d’Etat 
 
Création de l'Observatoire des libertés de Montpellier, à l'œuvre pendant 
les manifestations 
 
Un observatoire des libertés publiques vient d’être créé 
 
 
"Marche des libertés" : ce que les forces de l'ordre ne peuvent plus faire 
lors des encadrent les manifestations 
 

https://information.tv5monde.com/info/maintien-de-l-ordre-severe-desaveu-du-conseil-d-etat-darmanin-412349
https://news.ebene-magazine.com/maintien-de-lordre-le-conseil-detat-critique-la-technique-dencerclement-et-de-dispersion-des-journalistes/
https://news.ebene-magazine.com/maintien-de-lordre-le-conseil-detat-critique-la-technique-dencerclement-et-de-dispersion-des-journalistes/
https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/2021/06/11/maintien-de-lordre-severe-desaveu-du-conseil-detat-a-darmanin-MRIEZP7PPFF2XI4SFFONTIT5CU/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/maintien-de-l-ordre-l-1623386695
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/maintien-de-l-ordre-l-1623386695
https://www.politico.eu/newsletter/playbook-paris/politico-playbook-paris-le-club-des-7-la-fin-de-barkhane-focus-sur-bourgogne-franche-comte/
https://actu.fr/societe/maintien-de-l-ordre-le-conseil-d-etat-annule-plusieurs-dispositions-phares_42557294.html
https://actu.fr/societe/maintien-de-l-ordre-le-conseil-d-etat-annule-plusieurs-dispositions-phares_42557294.html
https://www.lelibrepenseur.org/le-conseil-detat-annule-plusieurs-points-du-schema-du-maintien-de-lordre/
https://www.lelibrepenseur.org/le-conseil-detat-annule-plusieurs-points-du-schema-du-maintien-de-lordre/
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/securite-le-conseil-detat-retoque-plusieurs-mesures-gouvernementales-1322549
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/securite-le-conseil-detat-retoque-plusieurs-mesures-gouvernementales-1322549
https://www.vice.com/fr/article/4avapm/maintien-de-lordre-la-technique-de-la-nasse-en-manif-jugee-illegale
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/06/11/le-ministre-de-l-interieur-severement-rappele-a-l-ordre-par-6321398.html
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/06/11/le-ministre-de-l-interieur-severement-rappele-a-l-ordre-par-6321398.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/libertes-montpellier-observatoire-manifestations-ldh-amnesty-policieres-1623416163
https://www.francebleu.fr/infos/societe/libertes-montpellier-observatoire-manifestations-ldh-amnesty-policieres-1623416163
https://www.midilibre.fr/2021/06/12/un-observatoire-des-libertes-publiques-vient-detre-cree-9601367.php
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/violences-policieres/marche-des-libertes-ce-que-les-forces-de-l-ordre-ne-peuvent-plus-faire-lors-des-encadrent-les-manifestations_4659661.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/violences-policieres/marche-des-libertes-ce-que-les-forces-de-l-ordre-ne-peuvent-plus-faire-lors-des-encadrent-les-manifestations_4659661.html
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Ebene Magazine 
12.06.2021 
 
Dalloz-actualite.fr 
14.06.2021 
 
Maze 
14.06.2021 
 
 
 
L’Humanité 
10.06.2021 
 
Le Café Pédagogique 
11.06.2021 
 
Ouest France 
Lavalmaville.com 
11.06.2021 
 
Actu.fr 
11.06.2021 
 
Var Matin 
11.06.2021 
Ebene Magazine 
12.06.2021 
 
20 minutes 
1001infos.net 
MSN France 
PressFrom 
11.06.2021 
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
12.06.2021 
 
La Croix 
France Soir 
Yahoo News (FR) 
11.06.2021 
SudRadio 
Lalibre.be 
RTL Info 
Notretemps.com 
Nouvelobs.com 
Orange actu 
Le Point.fr 
Courrier Picard 
Boursorama 
L’Express 
Bourse Direct 
L’Internaute 
France 24 (FR) 
La Nouvelle République.fr 
24Matins.fr 
Portail Orange 
France-Antilles Martinique 
Orange Pro 
Lepetitjournal.com 
France-Guyane 
Guadeloupe – France-Antilles 
Portail Orange 
La Minute Info 
La Provence 
Clicanoo.re 
TV5Monde 
12.06.2021 
 

La police pourrait à nouveau utiliser le « piège », mais maintenant 
illégalement 
 
Les journalistes « chiens de garde » des manifestations 
 
 
Autrement dit : Navalny, Euro 2020, prix Pulitzer, bioéthique et SMO 
 
 
Extrême droite 
 
Démocratie. Une marche pour sonner le réveil face à l’extrême droite 

Des syndicats enseignants appellent à une journée "pour les libertés" le 
12 juin  

À Laval. Une marche des libertés organisée samedi 12 juin 2021  

 
 
Laval : une marche pour défendre les libertés samedi 12 juin 
 
 
Manifestation contre les idées d’extrême droite, ce samedi matin, à 
Toulon 
 

« Marche des libertés » : Les gauches politiques, syndicales et associatives 
défileront dans toute la France samedi 

 

 

 
La gauche politique, associative et syndicale défile contre l'extrême 
droite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://news.ebene-magazine.com/la-police-pourrait-a-nouveau-utiliser-le-piege-mais-maintenant-illegalement/
https://news.ebene-magazine.com/la-police-pourrait-a-nouveau-utiliser-le-piege-mais-maintenant-illegalement/
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/journalistes-chiens-de-garde-des-manifestations#.YMhxXUw6-Uk
https://maze.fr/2021/06/autrement-dit-navalny-euro-2020-prix-pulitzer-bioethique-et-smo/
https://www.humanite.fr/democratie-une-marche-pour-sonner-le-reveil-face-lextreme-droite-710549
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/11062021Article637589888020696775.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/06/11062021Article637589888020696775.aspx
https://laval.maville.com/actu/actudet_--a-laval.-une-marche-des-libertes-organisee-samedi-12-juin-_fil-4676158_actu.Htm
https://actu.fr/pays-de-la-loire/laval_53130/laval-une-marche-pour-defendre-les-libertes-samedi-12-juin_42577928.html
https://www.varmatin.com/politique/manifestation-contre-les-idees-dextreme-droite-ce-samedi-matin-a-toulon-694496
https://www.varmatin.com/politique/manifestation-contre-les-idees-dextreme-droite-ce-samedi-matin-a-toulon-694496
https://www.20minutes.fr/politique/3059715-20210611-marche-libertes-gauches-politiques-syndicales-associatives-defileront-toute-france-samedi
https://www.20minutes.fr/politique/3059715-20210611-marche-libertes-gauches-politiques-syndicales-associatives-defileront-toute-france-samedi
https://www.la-croix.com/gauche-politique-associative-syndicale-defile-contre-extreme-droite-2021-06-11-1301160754
https://www.la-croix.com/gauche-politique-associative-syndicale-defile-contre-extreme-droite-2021-06-11-1301160754
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Marianne.net 
11.06.2021 
 
Actualité du jour 
L’Humanité 
11.06.2021 
 
Dinan.Maville.Com 
11.06.2021 
 
Francetv Info 
13.06.2021 
 
Infos Dijon 
11.06.2021 
 
Le Matin 
12.06.2021 
 
BFM TV 
Yahoo News (FR) 
MSN France 
UniverSmartPhone 
Head Topics 
12.06.2021 
 
 
Le Télégramme 
12.06.2021 
 
Le Parisien 
12.06.2021 
 
Le Monde.fr 
12.06.2021 
 
Lepetitjournal.com 
12.06.2021 
 
MSN France 
Europe 1 
PressFrom 
12.06.2021 
 
La Marseillaise 
12.06.2021 
 
MSN France 
12.06.2021 
 
MidiLibre.fr 
PressFrom 
12.06.2021 
 
Le Dépêche.fr 
12.06.2021 
 
Courrier Picard 
12.06.2021 
 
France Culture 
12.06.2021 
 
RT.COM 
12.06.2021 
 
MidiLibre.fr 
12.06.2021 
 
 

Marche des libertés : une réunion de la gauche en ordre dispersé 
 
 
Malik Salemkour : « Des lois stigmatisantes qui font de tout un chacun un 
coupable potentiel » 
 
 
Dinan. Un appel à se rassembler pour « les libertés et les droits sociaux 
», ce samedi 
 
Entre Villeurbanne et Lyon, environ un millier de marcheurs répondent à 
l'appel national contre l'extrême-droite  
 
Dijon : La préfecture interdit l'accès d'une partie du centre historique à 
la manifestation «pour les libertés et contre les idées d’extrême… 
 
France - La gauche politique, associative et syndicale défile contre 
l’extrême droite 
 
Une marche des libertés ce samedi contre "les idées d'extrême-droite" 
 
 
 
 
 
 
 
Les gauches contre-attaquent avec la « marche des libertés » ce samedi 
 
 
Marches des libertés : contre l’extrême droite, la gauche en ordre 
dispersé 

 
Une « Marche des libertés » contre l’extrême droite dans 140 villes en 
France 
 
Contre l'extrême droite, de multiples cortèges et la gauche dans sa 
diversité 
 
"Marche des libertés" : à gauche, une manifestation commune mais en 
ordre dispersé 
 
 
Marseille : dans la rue contre les idées d’extrême droite 
 
 
Une Marche des libertés et contre les idées d’extrême droite ce samedi 
dans toute la France 
 
"Climat de haine" : manifestation ce samedi contre les idées de l'Extrême 
Droite 
 
 
Une Marche des libertés, contre les idées d’extrême droite défile ce 
samedi dans toute la France 
 
 
La gauche défile contre l’extrême droite samedi 12 juin 
 
 
Les gauches unies contre l'extrême droite et les lois liberticides 
aujourd'hui 
 

Une «Marche des libertés» contre «les idées d’extrême droite» dans 
plusieurs villes de France 
 
Sète : suivez en direct la manifestation "Pour nos libertés et contre les 
idées de l'extrême droite" 
 

https://www.marianne.net/politique/gauche/marche-des-libertes-une-reunion-de-la-gauche-en-ordre-disperse
http://www.actualites-du-jour.eu/article/malik-salemkour-des-lois-stigmatisantes-qui-font-de-tout-un-chacun-un-coupable-potentiel/5709929
http://www.actualites-du-jour.eu/article/malik-salemkour-des-lois-stigmatisantes-qui-font-de-tout-un-chacun-un-coupable-potentiel/5709929
https://dinan.maville.com/actu/actudet_--dinan.-un-appel-a-se-rassembler-pour-les-libertes-et-les-droits-sociaux-ce-samedi-_fil-4676522_actu.Htm
https://dinan.maville.com/actu/actudet_--dinan.-un-appel-a-se-rassembler-pour-les-libertes-et-les-droits-sociaux-ce-samedi-_fil-4676522_actu.Htm
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/entre-villeurbanne-et-lyon-environ-un-millier-de-marcheurs-repondent-a-l-appel-national-contre-l-extreme-droite-2133121.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/entre-villeurbanne-et-lyon-environ-un-millier-de-marcheurs-repondent-a-l-appel-national-contre-l-extreme-droite-2133121.html
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-la-prefecture-interdit-l-acces-d-une-partie-du-centre-historique-a-la-manifestation-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-d-extreme-droite.html
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-la-prefecture-interdit-l-acces-d-une-partie-du-centre-historique-a-la-manifestation-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-d-extreme-droite.html
https://www.lematin.ch/story/la-gauche-politique-associative-et-syndicale-defile-contre-lextreme-droite-436096461271
https://www.lematin.ch/story/la-gauche-politique-associative-et-syndicale-defile-contre-lextreme-droite-436096461271
https://www.bfmtv.com/societe/une-marche-des-libertes-ce-samedi-contre-les-idees-d-extreme-droite_AD-202106120004.html
https://www.letelegramme.fr/france/les-gauches-contre-attaquent-avec-la-marche-des-libertes-ce-samedi-12-06-2021-12767041.php
https://www.leparisien.fr/politique/marches-des-libertes-contre-lextreme-droite-la-gauche-en-ordre-disperse-12-06-2021-BLCY7XWY25DXJCHSCDEB4CN5ZE.php
https://www.leparisien.fr/politique/marches-des-libertes-contre-lextreme-droite-la-gauche-en-ordre-disperse-12-06-2021-BLCY7XWY25DXJCHSCDEB4CN5ZE.php
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/06/12/une-marche-des-libertes-contre-l-extreme-droite-dans-140-villes-en-france_6083854_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/06/12/une-marche-des-libertes-contre-l-extreme-droite-dans-140-villes-en-france_6083854_823448.html
https://lepetitjournal.com/contre-lextreme-droite-de-multiples-corteges-et-la-gauche-dans-sa-diversite-307287
https://lepetitjournal.com/contre-lextreme-droite-de-multiples-corteges-et-la-gauche-dans-sa-diversite-307287
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/politique/marche-des-libert%C3%A9s-%C3%A0-gauche-une-manifestation-commune-mais-en-ordre-dispers%C3%A9/ar-AAKXWtO
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/politique/marche-des-libert%C3%A9s-%C3%A0-gauche-une-manifestation-commune-mais-en-ordre-dispers%C3%A9/ar-AAKXWtO
https://www.lamarseillaise.fr/accueil/marseille-dans-la-rue-contre-les-idees-d-extreme-droite-CC8015613
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/une-marche-des-libert%C3%A9s-et-contre-les-id%C3%A9es-dextr%C3%AAme-droite-ce-samedi-dans-toute-la-france/ar-AAKXWc2
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/une-marche-des-libert%C3%A9s-et-contre-les-id%C3%A9es-dextr%C3%AAme-droite-ce-samedi-dans-toute-la-france/ar-AAKXWc2
https://www.midilibre.fr/2021/06/12/climat-de-haine-manifestation-ce-samedi-contre-les-idees-de-lextreme-droite-9602113.php
https://www.midilibre.fr/2021/06/12/climat-de-haine-manifestation-ce-samedi-contre-les-idees-de-lextreme-droite-9602113.php
https://www.ladepeche.fr/2021/06/12/une-marche-des-libertes-contre-les-idees-dextreme-droite-defile-ce-samedi-dans-toute-la-france-9602115.php
https://www.ladepeche.fr/2021/06/12/une-marche-des-libertes-contre-les-idees-dextreme-droite-defile-ce-samedi-dans-toute-la-france-9602115.php
https://www.courrier-picard.fr/id202010/article/2021-06-12/la-gauche-defile-contre-lextreme-droite-samedi-12-juin
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-samedi-12-juin-2021
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-samedi-12-juin-2021
https://francais.rt.com/france/87673-marche-libertes-contre-idees-extreme-droite-dans-plusieurs-villes-france
https://francais.rt.com/france/87673-marche-libertes-contre-idees-extreme-droite-dans-plusieurs-villes-france
https://www.midilibre.fr/2021/06/12/sete-suivez-en-direct-la-manifestation-pour-nos-libertes-et-contre-les-idees-de-lextreme-droite-9602213.php
https://www.midilibre.fr/2021/06/12/sete-suivez-en-direct-la-manifestation-pour-nos-libertes-et-contre-les-idees-de-lextreme-droite-9602213.php


                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 4 

 

Sondakika-haberleri 
12.06.2021 
 
Nice-Matin.com 
Varmatin.com 
Monaco-Matin 
Paris Normandie 
12.06.2021 
 
L’Alsace.fr 
12.06.2021 
 
La Nouvelle République.fr 
12.06.2021 
 
Ouest France 
Brest.maville.com 
12.06.2021 
 
Le Journal de Saône et Loire 
L’Alsace.fr 
Vosges Matin 
Le Dauphiné Libéré 
Le Progrès.fr 
Le Bien Public 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
12.06.2021 
 
Varmatin.com 
12.06.2021 
 
La République des Pyrénées.fr 
12.06.2021 
 
France Bleu 
12.06.2021 
 
Actu.fr 
12.06.2021 
 
L’Express 
MSN France 
PressFrom 
12.06.2021 
 
Ouest France 
Cherbourg – Maville.com 
12.06.2021 
 
L’Alsace.fr 
12.06.2021 
 
Francetv Info 
12.06.2021 
 
La Dépêche.fr 
12.06.2021 
 
Le Bien Public 
12.06.2021 
 
Francetv info 
12.06.2021 
 
L’Indépendant.fr 
12.06.2021 
 
Le Point.fr 
MSN France 
12.06.2021 

Une marche des libertés ce samedi contre « les idées d'extrême-droite 
»SonDakika-Haberleri.Net 
 
La gauche politique, associative et syndicale défile contre l'extrême 
droite 
 
 
 
 
Manifestation Marche des libertés: plus de 200 personnes à Mulhouse 
 
 
Châteauroux : plus de 150 personnes mobilisées "contre les idées 
d'extrême droite" 

 
Brest. Près de 500 personnes à la Marche des libertés et contre les idées 
d’extrême droite 
 
 
Politique La gauche défile ce samedi contre l'extrême droite 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rassemblement contre les idées d’extrême droite: des manifestants 
réunis à Toulon et Draguignan 
 
Pau : plus de 250 pour "dire stop au racisme et à la haine" 
 
 
"Marches des libertés" : partout en France, la gauche défile contre 
l'extrême droite 

 
Alençon : une centaine de personnes "contre les idées de l'extrême 
droite" 
 
Quatre questions sur les "Marches des libertés" contre l'extrême droite 
 
 
 
Avranches. Contre l’extrême droite, soixante personnes rassemblées 
 
 
 
Strasbourg 500 personnes à la Marche des libertés 
 
 
DIRECT. "Marches des libertés" : avant le défilé parisien, plusieurs 
centaines de manifestants à Besançon, Nancy, Avignon ou Brest 
 
Plus de 150 manifestants « contre le racisme, les idées d'extrême droite 
et pour les libertés » à Foix  
 
Société. Une marche pour les libertés et contre l'extrême droite à Dijon 
 
 
Puy-de-Dôme : une manifestation contre les extrêmes droites à Clermont-
Ferrand 
 
À Carcassonne, appel lancé pour la création d'un collectif contre les 
idées d'extrême droite 
 
« Marche des libertés » : Jean-Luc Mélenchon enfariné dès le départ 
 
 

https://www.sondakika-haberleri.net/une-marche-des-libert-s-ce-samedi-contre-les-id-es-d-extr-me-droite-sondakika-haberleri-net/6984/
https://www.sondakika-haberleri.net/une-marche-des-libert-s-ce-samedi-contre-les-id-es-d-extr-me-droite-sondakika-haberleri-net/6984/
https://www.nicematin.com/faits-de-societe/la-gauche-politique-associative-et-syndicale-defile-contre-l-extreme-droite-694679
https://www.nicematin.com/faits-de-societe/la-gauche-politique-associative-et-syndicale-defile-contre-l-extreme-droite-694679
https://www.lalsace.fr/societe/2021/06/12/marche-des-libertes-plus-de-200-a-mulhouse
https://www.lanouvellerepublique.fr/politique/chateauroux-plus-de-150-personnes-mobilisees-contre-les-idees-d-extreme-droite
https://www.lanouvellerepublique.fr/politique/chateauroux-plus-de-150-personnes-mobilisees-contre-les-idees-d-extreme-droite
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-pres-de-500-personnes-a-la-marche-des-libertes-et-contre-les-idees-d-extreme-droite-3cdfcb44-cb5c-11eb-999d-2d92d8ad77b3
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-pres-de-500-personnes-a-la-marche-des-libertes-et-contre-les-idees-d-extreme-droite-3cdfcb44-cb5c-11eb-999d-2d92d8ad77b3
https://www.lejsl.com/politique/2021/06/12/la-gauche-defile-ce-samedi-contre-l-extreme-droite
https://www.varmatin.com/politique/rassemblement-contre-les-idees-dextreme-droite-des-manifestants-reunis-a-toulon-et-draguigan-694704
https://www.varmatin.com/politique/rassemblement-contre-les-idees-dextreme-droite-des-manifestants-reunis-a-toulon-et-draguigan-694704
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2021/06/12/pau-plus-de-250-pour-dire-stop-au-racisme-et-a-la-haine,2827766.php
https://www.francebleu.fr/infos/politique/marches-des-libertes-partout-en-france-la-gauche-defile-contre-l-extreme-droite-1623491762
https://www.francebleu.fr/infos/politique/marches-des-libertes-partout-en-france-la-gauche-defile-contre-l-extreme-droite-1623491762
https://actu.fr/normandie/alencon_61001/alencon-une-centaine-de-personnes-contre-les-idees-de-l-extreme-droite_42592775.html
https://actu.fr/normandie/alencon_61001/alencon-une-centaine-de-personnes-contre-les-idees-de-l-extreme-droite_42592775.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/quatre-questions-sur-les-marches-des-libertes-contre-l-extreme-droite_2152735.html
https://www.ouest-france.fr/normandie/avranches-50300/avranches-contre-l-extreme-droite-soixante-personnes-rassemblees-baf64de0-cb67-11eb-b868-9c45af4f4f57
https://www.ouest-france.fr/normandie/avranches-50300/avranches-contre-l-extreme-droite-soixante-personnes-rassemblees-baf64de0-cb67-11eb-b868-9c45af4f4f57
https://www.lalsace.fr/societe/2021/06/12/500-personnes-a-la-marche-des-libertes
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/direct-marches-des-libertes-avant-le-defile-parisien-des-centaines-de-manifestants-a-besancon-nancy-avignon-ou-brest_4661169.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/direct-marches-des-libertes-avant-le-defile-parisien-des-centaines-de-manifestants-a-besancon-nancy-avignon-ou-brest_4661169.html
https://www.ladepeche.fr/2021/06/12/plus-de-150-manifestants-contre-le-racisme-les-idees-dextreme-droite-et-pour-les-libertes-a-foix-9602416.php
https://www.ladepeche.fr/2021/06/12/plus-de-150-manifestants-contre-le-racisme-les-idees-dextreme-droite-et-pour-les-libertes-a-foix-9602416.php
https://www.bienpublic.com/societe/2021/06/12/une-marche-pour-les-libertes-et-contre-l-extreme-droite-a-dijon
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/puy-de-dome-une-manifestation-contre-les-extremes-droites-a-clermont-ferrand-2131834.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/puy-de-dome-une-manifestation-contre-les-extremes-droites-a-clermont-ferrand-2131834.html
https://www.lindependant.fr/2021/06/12/a-carcassonne-appel-lance-pour-la-creation-dun-collectif-contre-les-idees-dextreme-droite-9602332.php
https://www.lindependant.fr/2021/06/12/a-carcassonne-appel-lance-pour-la-creation-dun-collectif-contre-les-idees-dextreme-droite-9602332.php
https://www.lepoint.fr/politique/marche-des-libertes-jean-luc-melenchon-enfarine-des-le-depart-12-06-2021-2430667_20.php
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« Une marche des libertés » pour « combattre les idées d’extrême droite 
» se tient à Paris 
 
Ajaccio : rassemblement unitaire contre l'extrême droite 
 
 
« Marche des libertés » : Jean-Luc Mélenchon s’épanouit d’emblée 
 
 
Ils dénoncent les discours d'extrême-droite et le racisme - Réunion la 
1ère 
 
Près de 300 personnes ont manifesté, ce samedi, à Tulle pour les libertés 
et contre les idées d'extrême droite 
 
Contre l'extrême droite, de multiples cortèges et la gauche dans sa 
diversité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marche des libertés: Jean-Luc Mélenchon, enfariné à Paris 
 
 
 
« Jamais nous ne baisserons les yeux devant l’extrême droite » : des 
centaines d’Angevins mobilisés 
 
Plus de 500 personnes mobilisées contre les idées d'extrêmes droites à 
Clermont-Ferrand 
 
À Concarneau, 130 personnes rassemblées contre la banalisation de 
l’extrême droite 
 
VIDEOS. Environ 600 manifestants défilent contre l’extrême droite à 
Angers 
 
Laval : la marche pour défendre les libertés réunit 150 personnes 
 
 
Bordeaux : 800 personnes réunies pour la "Marche des libertés" 
 
 
Jean-Luc Mélenchon enfariné durant la marche des libertés 
 
 
Plusieurs centaines de personnes défilent à Lille pour dénoncer "les 
attaques contre les libertés" 
 
À Saint-Brieuc, 350 personnes défilent contre les idées d’extrême droite 
 
 
Vosges : quelques dizaines de personnes manifestent contre « les idées 
d’extrême-droite » 
 

https://news.ebene-magazine.com/une-marche-des-libertes-pour-combattre-les-idees-dextreme-droite-se-tient-a-paris/
https://news.ebene-magazine.com/une-marche-des-libertes-pour-combattre-les-idees-dextreme-droite-se-tient-a-paris/
https://www.corsematin.com/articles/ajaccio-rassemblement-unitaire-contre-lextreme-droite-118277
https://news.ebene-magazine.com/marche-des-liberts-jean-luc-mlenchon-spanouit-demble/
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/ils-denoncent-les-discours-d-extreme-droite-et-le-racisme-1033006.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/ils-denoncent-les-discours-d-extreme-droite-et-le-racisme-1033006.html
https://www.lamontagne.fr/tulle-19000/actualites/pres-de-300-personnes-ont-manifeste-ce-samedi-a-tulle-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-d-extreme-droite_13966825/
https://www.lamontagne.fr/tulle-19000/actualites/pres-de-300-personnes-ont-manifeste-ce-samedi-a-tulle-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-d-extreme-droite_13966825/
https://www.sudradio.fr/societe/contre-lextreme-droite-de-multiples-corteges-et-la-gauche-dans-sa-diversite/
https://www.sudradio.fr/societe/contre-lextreme-droite-de-multiples-corteges-et-la-gauche-dans-sa-diversite/
https://www.nordeclair.fr/1025575/article/2021-06-12/marche-des-libertes-jean-luc-melenchon-enfarine-paris
https://angers.maville.com/actu/actudet_--jamais-nous-ne-baisserons-les-yeux-devant-l-extreme-droite-des-centaines-d-angevins-mobilises-_fil-4678246_actu.Htm
https://angers.maville.com/actu/actudet_--jamais-nous-ne-baisserons-les-yeux-devant-l-extreme-droite-des-centaines-d-angevins-mobilises-_fil-4678246_actu.Htm
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/plus-de-500-personnes-mobilisees-contre-les-idees-d-extremes-droites-a-clermont-ferrand_13966836/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/plus-de-500-personnes-mobilisees-contre-les-idees-d-extremes-droites-a-clermont-ferrand_13966836/
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/a-concarneau-130-personnes-rassemblees-contre-la-banalisation-de-l-extreme-droite-12-06-2021-12767454.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/a-concarneau-130-personnes-rassemblees-contre-la-banalisation-de-l-extreme-droite-12-06-2021-12767454.php
https://angers.maville.com/sport/detail_--videos.-environ-600-manifestants-defilent-contre-l-extreme-droite-a-angers-_fil-4678246_actu.Htm
https://angers.maville.com/sport/detail_--videos.-environ-600-manifestants-defilent-contre-l-extreme-droite-a-angers-_fil-4678246_actu.Htm
https://actu.fr/pays-de-la-loire/laval_53130/laval-la-marche-pour-defendre-les-libertes-reunit-150-personnes_42594471.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/bordeaux-800-personnes-reunies-pour-la-marche-des-libertes-2131942.html
https://www.liberation-champagne.fr/id265104/article/2021-06-12/jean-luc-melenchon-enfarine-durant-la-marche-des-libertes
https://www.francebleu.fr/infos/societe/plusieurs-centaines-de-personnes-defilent-a-lille-pour-denoncer-les-attaques-contre-les-libertes-1623505955
https://www.francebleu.fr/infos/societe/plusieurs-centaines-de-personnes-defilent-a-lille-pour-denoncer-les-attaques-contre-les-libertes-1623505955
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/a-saint-brieuc-350-personnes-defilent-contre-les-idees-d-extreme-droite-12-06-2021-12767504.php
https://remiremontinfo.fr/2021/06/vosges-quelques-dizaines-de-personnes-manifestent-contre-idees-dextreme-droite/
https://remiremontinfo.fr/2021/06/vosges-quelques-dizaines-de-personnes-manifestent-contre-idees-dextreme-droite/
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Tours : 700 manifestants dans la rue contre les idées d'extrême droite 
 
 
Tours : plusieurs centaines de manifestants contre les idées d'extrême 
droite 
 
La Roche-sur-Yon. Une manifestation « contre les idées d’extrême droite 
» 
 
Rassemblement contre les idées d’extrême droite: des manifestants 
réunis à Toulon et Draguignan 
 
Une « Marche des libertés » contre l’extrême droite dans 140 villes en 
France 
 
 
Plusieurs milliers de personnes ont marché contre les idées d’extrême 
droite partout en France 
 
 
 
Haute-Savoie Annecy : 230 personnes ont marché pour les libertés 
 
 
À Dinan, une soixantaine de personnes rassemblées contre l’extrême 
droite 
 
 
 
Des dizaines de milliers de manifestants contre l’extrême droite partout 
en France 
 
Laval. Environ 150 participants à la marche pour les libertés 
 
 
 
A Laval, plus d'une centaine de personnes marchent contre les idées 
d'extrême-droite 
 
70 manifestants à Dinan : « Les gens se mobilisent encore ou ils ont 
abdiqué ? » 
 
La question du jour. L’extrême droite peut-elle remporter les prochaines 
élections selon vous ? 

 
 
 
Marche des libertés : à Toulouse, ils battent le pavé "contre les idées 
d'extrême droite" 
 
« Marche des libertés » : à Paris, toute la gauche défile contre l’extrême 
droite dans une ambiance bon enfant 
 
 
Contre l’extrême droite, de multiples cortèges et la gauche dans sa 
diversité 
 
Bordeaux : la Marche des Libertés rassemble près d'un millier de 
personnes 
 
 
Angers et Nantes : Marches pour les libertés et contre les idées d'extrême 
droite 
 
VIDEO. A Nice, l’extrême droite réveille les gauches 
 
 
Plus de 500 manifestants contre l’extrême-droite 
 
 

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-plusieurs-centaines-de-manifestants-contre-les-idees-d-extreme-droite
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/tours-plusieurs-centaines-de-manifestants-contre-les-idees-d-extreme-droite
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/tours-plusieurs-centaines-de-manifestants-contre-les-idees-d-extreme-droite
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_--la-roche-sur-yon.-une-manifestation-contre-les-idees-d-extreme-droite-_fil-4678301_actu.Htm
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_--la-roche-sur-yon.-une-manifestation-contre-les-idees-d-extreme-droite-_fil-4678301_actu.Htm
http://www.actualites-du-jour.eu/article/rassemblement-contre-les-idees-d-extreme-droite-des-manifestants-reunis-a-toulon-et-draguignan/5711604
http://www.actualites-du-jour.eu/article/rassemblement-contre-les-idees-d-extreme-droite-des-manifestants-reunis-a-toulon-et-draguignan/5711604
https://headtopics.com/fr/une-marche-des-libertes-contre-l-extr-me-droite-dans-140-villes-en-france-20521991
https://headtopics.com/fr/une-marche-des-libertes-contre-l-extr-me-droite-dans-140-villes-en-france-20521991
https://www.ouest-france.fr/politique/plusieurs-milliers-de-personnes-ont-marche-contre-les-idees-d-extreme-droite-partout-en-france-0e7cda0a-cb8c-11eb-999d-2d92d8ad77b3
https://www.ouest-france.fr/politique/plusieurs-milliers-de-personnes-ont-marche-contre-les-idees-d-extreme-droite-partout-en-france-0e7cda0a-cb8c-11eb-999d-2d92d8ad77b3
https://www.ledauphine.com/social/2021/06/12/annecy-230-personnes-ont-marche-pour-les-libertes
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinan-22100/a-dinan-une-soixantaine-de-personnes-rassemblees-contre-l-extreme-droite-2e6121e0-cb88-11eb-999d-2d92d8ad77b3
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinan-22100/a-dinan-une-soixantaine-de-personnes-rassemblees-contre-l-extreme-droite-2e6121e0-cb88-11eb-999d-2d92d8ad77b3
https://www.letelegramme.fr/france/des-dizaines-de-milliers-de-manifestants-contre-l-extreme-droite-partout-en-france-12-06-2021-12767565.php
https://www.letelegramme.fr/france/des-dizaines-de-milliers-de-manifestants-contre-l-extreme-droite-partout-en-france-12-06-2021-12767565.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/laval-environ-150-participants-a-la-marche-pour-les-libertes-a9f5c680-cb8d-11eb-999d-2d92d8ad77b3
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/laval-environ-150-participants-a-la-marche-pour-les-libertes-a9f5c680-cb8d-11eb-999d-2d92d8ad77b3
https://www.francebleu.fr/infos/societe/a-laval-plus-d-une-centaine-de-personnes-marchent-contre-les-idees-d-extreme-droite-1623513779
https://www.francebleu.fr/infos/societe/a-laval-plus-d-une-centaine-de-personnes-marchent-contre-les-idees-d-extreme-droite-1623513779
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/70-manifestants-a-dinan-les-gens-se-mobilisent-encore-ou-ils-ont-abdique-12-06-2021-12767583.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/70-manifestants-a-dinan-les-gens-se-mobilisent-encore-ou-ils-ont-abdique-12-06-2021-12767583.php
https://angers.maville.com/actu/actudet_--la-question-du-jour.-l-extreme-droite-peut-elle-remporter-les-prochaines-elections-selon-vous-_fil-4678380_actu.Htm
https://angers.maville.com/actu/actudet_--la-question-du-jour.-l-extreme-droite-peut-elle-remporter-les-prochaines-elections-selon-vous-_fil-4678380_actu.Htm
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/marche-des-libertes-a-toulouse-ils-battent-le-pave-contre-les-idees-d-extreme-droite_42595525.html
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/marche-des-libertes-a-toulouse-ils-battent-le-pave-contre-les-idees-d-extreme-droite_42595525.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/06/12/marche-des-libertes-a-paris-toute-la-gauche-defile-contre-l-extreme-droite-dans-une-ambiance-bon-enfant_6083909_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/06/12/marche-des-libertes-a-paris-toute-la-gauche-defile-contre-l-extreme-droite-dans-une-ambiance-bon-enfant_6083909_823448.html
https://laminute.info/2021/06/12/contre-lextreme-droite-de-multiples-corteges-et-la-gauche-dans-sa-diversite/
https://laminute.info/2021/06/12/contre-lextreme-droite-de-multiples-corteges-et-la-gauche-dans-sa-diversite/
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux_33063/bordeaux-la-marche-des-libertes-rassemble-pres-d-un-millier-de-personnes_42594373.html
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux_33063/bordeaux-la-marche-des-libertes-rassemble-pres-d-un-millier-de-personnes_42594373.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/angers-et-nantes-marches-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-d-extreme-droite-2132266.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/angers-et-nantes-marches-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-d-extreme-droite-2132266.html
https://www.nicematin.com/faits-de-societe/video-a-nice-lextreme-droite-reveille-les-gauches-694740
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/plus-de-500-manifestants-contre-l-extreme-droite-12-06-2021-12767624.php
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Ain. Environ 150 manifestants contre les politiques d’extrême droite à 
Bourg-en-Bresse 
 
Angers. La marche des libertés réclame la fermeture du local identitaire 
de l’Alvarium 
 
 
À Coutances, une centaine de manifestants contre les idées d’extrême 
droite 
 
 
 
Le Mans. Près de 300 personnes dans la rue pour dénoncer les idées de 
l’extrême droite 
 
DIJON : 500 personnes mobilisées «sur le front des libertés» 
 
 
"Marche des libertés" : 400 personnes ont défilé à Poitiers, 350 à Niort 
 
 
À Carcassonne, appel lancé pour la création d'un collectif contre les 
idées d'extrême droite 
 
Rassemblement contre les idées d’extrême droite: des manifestants 
réunis à Toulon et Draguignan 
 
130 personnes pour dire non à l’extrême droite 
 
 
Deux-Sèvres. 350 personnes mobilisées contre l’extrême droite à Niort 
 
 
Une manif hétéroclite contre l'extrême-droite 
 
 
 
Des « marches des libertés » contre l'extrême droite 
 
 
 
"Marches des libertés" : des dizaines de milliers de personnes ont 
manifesté en France 
 
Mélenchon "enfariné" avant la manifestation 
 
 
Vers la création de collectifs audois "contre les idées d’extrême droite" 
 
 
150 manifestants "contre le racisme et pour les libertés" 
 
 
Rodez. Ils battent de nouveau le pavé "contre l’extrême droite" 
 
 
Des "marches des libertés" un peu partout en France contre l’extrême 
droite 
 
Châteauroux : "Unis pour défendre les libertés" 
 
 
Marseille : dans la rue contre les idées d’extrême droite 
 
 
Lyon/Villeurbanne. Ils défilent contre l'extrême-droite: "Je m'inquiète 
pour la démocratie" 
 
 

https://www.leprogres.fr/social/2021/06/12/environ-150-manifestants-contre-les-politiques-d-extreme-droite-a-bourg-en-bresse
https://www.leprogres.fr/social/2021/06/12/environ-150-manifestants-contre-les-politiques-d-extreme-droite-a-bourg-en-bresse
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-la-marche-des-libertes-reclame-la-fermeture-du-local-identitaire-de-l-alvarium-ac0e99b6-cb9b-11eb-999d-2d92d8ad77b3
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-la-marche-des-libertes-reclame-la-fermeture-du-local-identitaire-de-l-alvarium-ac0e99b6-cb9b-11eb-999d-2d92d8ad77b3
https://www.ouest-france.fr/normandie/coutances-50200/a-coutances-une-centaine-de-manifestants-contre-les-idees-d-extreme-droite-b5a496e0-cbac-11eb-b392-14b3d30aaf28
https://www.ouest-france.fr/normandie/coutances-50200/a-coutances-une-centaine-de-manifestants-contre-les-idees-d-extreme-droite-b5a496e0-cbac-11eb-b392-14b3d30aaf28
https://lemans.maville.com/actu/actudet_--le-mans.-pres-de-300-personnes-dans-la-rue-pour-denoncer-les-idees-de-l-extreme-droite-_fil-4678474_actu.Htm
https://lemans.maville.com/actu/actudet_--le-mans.-pres-de-300-personnes-dans-la-rue-pour-denoncer-les-idees-de-l-extreme-droite-_fil-4678474_actu.Htm
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-500-personnes-mobilisees-sur-le-front-des-libertes.html
https://www.francebleu.fr/infos/politique/marche-des-libertes-400-personnes-ont-defile-a-poitiers-350-a-niort-1623530380
https://www.lindependant.fr/2021/06/12/a-carcassonne-appel-lance-pour-la-creation-dun-collectif-contre-les-idees-dextreme-droite-9602332.php
https://www.lindependant.fr/2021/06/12/a-carcassonne-appel-lance-pour-la-creation-dun-collectif-contre-les-idees-dextreme-droite-9602332.php
http://www.actualites-du-jour.eu/article/rassemblement-contre-les-idees-d-extreme-droite-des-manifestants-reunis-a-toulon-et-draguignan/5711604
http://www.actualites-du-jour.eu/article/rassemblement-contre-les-idees-d-extreme-droite-des-manifestants-reunis-a-toulon-et-draguignan/5711604
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/130-personnes-pour-dire-non-a-l-extreme-droite-89180c1a-cb61-11eb-999d-2d92d8ad77b3
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/deux-sevres-350-personnes-mobilisees-contre-l-extreme-droite-a-niort-5843c8b0-cb69-11eb-b868-9c45af4f4f57
https://www.centre-presse.fr/article-795830-une-manif-heteroclite-contre-l-extreme-droite.html
https://www.centre-presse.fr/article-795817-des-marches-des-libertes-contre-l-extreme-droite.html
https://www.linfo.re/france/politique/marches-des-libertes-des-dizaines-de-milliers-de-personnes-ont-manifeste-en-france
https://www.linfo.re/france/politique/marches-des-libertes-des-dizaines-de-milliers-de-personnes-ont-manifeste-en-france
https://www.midilibre.fr/2021/06/13/melenchon-enfarine-avant-la-manifestation-9603039.php
https://www.ladepeche.fr/2021/06/13/vers-la-creation-de-collectifs-audois-contre-les-idees-dextreme-droite-9603267.php
https://www.ladepeche.fr/2021/06/13/150-manifestants-contre-le-racisme-et-pour-les-libertes-9603479.php
https://www.ladepeche.fr/2021/06/13/ils-battent-de-nouveau-le-pave-contre-lextreme-droite-9603523.php
https://www.lanouvellerepublique.fr/politique/des-marches-des-libertes-contre-l-extreme-droite
https://www.lanouvellerepublique.fr/politique/des-marches-des-libertes-contre-l-extreme-droite
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/chateauroux-unis-pour-defendre-les-libertes
https://www.lamarseillaise.fr/societe/marseille-dans-la-rue-contre-les-idees-d-extreme-droite-CC8015613
https://www.leprogres.fr/societe/2021/06/13/ils-defilent-contre-l-extreme-droite-je-m-inquiete-pour-la-democratie
https://www.leprogres.fr/societe/2021/06/13/ils-defilent-contre-l-extreme-droite-je-m-inquiete-pour-la-democratie
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Francetv Info 
13.06.2021 
 
L’Alterpresse68 
13.06.2021 
 
La Dépêche.fr 
14.06.2021 
 
Actu.fr 
14.06.2021 
 
La Tangue 
14.06.2021 
 
La Dépêche.fr 
15.06.2021 
 
La Nouvelle République.fr 
15.06.2021 
 
Ouest France 
Quimper – Maville.com 
16.06.2021 
 
 
 
 
Mediapart : Blog d’information Participatif 
11.06.2021 
 
L’Humanité 
11.06.2021 
 
Mediapart : Blog d’information Participatif 
15.06.2021 
 
 
 
Le Figaro 
BFMTV 
Yahoo News (FR) 
11.06.2021 
 
 
 
Clicanoo.re 
13.06.2021 
 
Le Républicain Lorrain 
13.06.2021 
 
Zinfos 974 
13.06.2021 
 
Est Républicain.fr 
14.06.2021 
 
 
 
 
 
Le Nouvel Observateur 
15.06.2021 
 
Notretemps.com 
17.06.2021 
 
 
 

Entre Villeurbanne et Lyon, environ un millier de marcheurs répondent à 
l'appel national contre l'extrême-droite 
 
La (bienvenue) marche pour les libertés en France et à Mulhouse 
 
 
Des agressions lors de la marche pour les libertés, et contre les idées 
d'extrême droite à Tarbes ? 
 
70 personnes contre les idées d'extrême droite à Avranches 
 
 
Anti-vax et anti-fafs : match nul 
 
 
Moissac. Ils ont manifesté contre l’extrême droite 
 
 
De nombreuses réactions après les tags nationalistes découverts à 
Oulches 
 
Départementales. « Le RN s’appuie sur des données chiffrées fausses » 
dénonce la LDH 
 
 
Politique de sécurité 
 
Macron, la violence tranquille 
 
 
Malik Salemkour : « Des lois stigmatisantes qui font de tout un chacun 
un coupable potentiel » 
 
Loi Renseignement 2 : refuser l’emballement sécuritaire 
 
 
Justice 
 
Le Conseil constitutionnel saisi des remontées d'informations au garde 
des Sceaux 
 
 
 
Concours « Ecrits pour la fraternité » 
 
Après les prix nationaux, les prix locaux 
 
 
Saint-Avold Cécile Klein, lycéenne à Poncelet, premier prix de la Ligue 
des droits de l’Homme 
 
Concours "écrits pour la fraternité" organisé par la LDH: 4 oeuvres de 
La Réunion primées au niveau national 
 
Danjoutin La Ligue des droits de l’Homme récompense les Francas Le 
centre de loisirs des Francas de Danjoutin a participé au concours 
nation… 
 
 
Protection des données 
 
L’hégémonie de Doctolib est-elle un danger ? 
 
Uber 
 
Déconnexions de chauffeurs: une plainte visant Uber déposée devant la 
Cnil 
 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/entre-villeurbanne-et-lyon-environ-un-millier-de-marcheurs-repondent-a-l-appel-national-contre-l-extreme-droite-2133121.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/entre-villeurbanne-et-lyon-environ-un-millier-de-marcheurs-repondent-a-l-appel-national-contre-l-extreme-droite-2133121.html
https://www.alterpresse68.info/2021/06/13/la-bienvenue-marche-pour-les-libertes-en-france-et-a-mulhouse/
https://www.ladepeche.fr/2021/06/14/plusieurs-centaines-pour-les-libertes-9605034.php
https://www.ladepeche.fr/2021/06/14/plusieurs-centaines-pour-les-libertes-9605034.php
https://actu.fr/normandie/avranches_50025/70-personnes-contre-les-idees-d-extreme-droite-a-avranches_42610606.html
https://www.letangue.re/grignotages/herissage-de-poils/anti-vax-et-anti-fafs-match-nul/
https://www.ladepeche.fr/2021/06/15/ils-ont-manifeste-contre-lextreme-droite-9607305.php
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/oulches/de-nombreuses-reactions-apres-les-tags-nationalistes-decouverts-a-oulches
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/oulches/de-nombreuses-reactions-apres-les-tags-nationalistes-decouverts-a-oulches
https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/departementales-le-rn-s-appuie-sur-des-donnees-chiffrees-fausses-denonce-la-ldh-51a2b268-ceb2-11eb-b861-c68adfb2de53
https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/departementales-le-rn-s-appuie-sur-des-donnees-chiffrees-fausses-denonce-la-ldh-51a2b268-ceb2-11eb-b861-c68adfb2de53
https://blogs.mediapart.fr/ruffin-francois/blog/110621/macron-la-violence-tranquille
https://www.humanite.fr/malik-salemkour-des-lois-stigmatisantes-qui-font-de-tout-un-chacun-un-coupable-potentiel-710582
https://www.humanite.fr/malik-salemkour-des-lois-stigmatisantes-qui-font-de-tout-un-chacun-un-coupable-potentiel-710582
https://blogs.mediapart.fr/la-quadrature-du-net/blog/150621/loi-renseignement-2-refuser-l-emballement-securitaire
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-conseil-constitutionnel-saisi-des-remontees-d-informations-au-garde-des-sceaux-20210611
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-conseil-constitutionnel-saisi-des-remontees-d-informations-au-garde-des-sceaux-20210611
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2021/06/13/Apres-les-prix-nationaux-les-prix-locaux_624614
https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2021/06/13/cecile-klein-lyceenne-a-poncelet-premier-prix-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme
https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2021/06/13/cecile-klein-lyceenne-a-poncelet-premier-prix-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme
https://www.zinfos974.com/Concours-ecrits-pour-la-fraternite-organise-par-la-LDH-4-oeuvres-de-La-Reunion-primees-au-niveau-national_a170256.html
https://www.zinfos974.com/Concours-ecrits-pour-la-fraternite-organise-par-la-LDH-4-oeuvres-de-La-Reunion-primees-au-niveau-national_a170256.html
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/06/14/la-ligue-des-droits-de-l-homme-recompense-les-francas
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/06/14/la-ligue-des-droits-de-l-homme-recompense-les-francas
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/06/14/la-ligue-des-droits-de-l-homme-recompense-les-francas
https://www.nouvelobs.com/debat/20210615.OBS45274/l-hegemonie-de-doctolib-est-elle-un-danger.html
https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/deconnexions-de-chauffeurs-une-plainte-afp-202106,i246009
https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/deconnexions-de-chauffeurs-une-plainte-afp-202106,i246009
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Yahoo Finance France 
Capital 
Yahoo News (FR) 
17.06.2021 
 
FrenchWeb.fr 
17.06.2021 
 
Le Monde.fr 
17.06.2021 
 
Nice-Matin.com 
Varmatin.com 
Monaco-Matin 
Actualites-du-Jour.eu 
17.06.2021 
 
BFM TV 
MSN France XL 
17.06.2021 
 
20 Minutes.fr 
17.06.2021 
 
MSN France 
Yahoo News (FR) 
Actualités-du-jour.eu 
17.06.2021 
 
Head Topics 
17.06.2021 
 
Actualités 1001infos.net 
Actualites-du-Jour.eu 
17.06.2021 
 
Lci – MYTF1 
17.06.2021 
 
Les Numériques 
17.06.2021 
 
 
Ouest France 
15.06.2021 
 
 
 
Ouest France 
15.06.2021 
 
 
 
 
Corse Net Infos 
13.06.2021 
 
Corse Net Infos 
13.06.2021 
 
Cameroon Magazine – GM 
14.06.2021 
 
 
 
 
Infos Dijon 
16.06.2021 
 
 

La Ligue des droits de l'homme attaque Uber en justice devant la Cnil 
 
 
 
 
Pourquoi une plainte visant Uber a été déposée devant la Cnil? 
 
 
Des chauffeurs bannis d’Uber portent plainte contre l’application 
 
 
Les chauffeurs sont-ils bannis de la plateforme Uber par... un robot? 
 
 
 
 
 
La Ligue des droits de l'Homme attaque Uber pour dénoncer le 
bannissement automatique des chauffeurs 
 
 
La Ligue des Droits de l'homme dépose plainte contre Uber devant la 
Cnil 
 
Chauffeurs bannis de Uber : Une association dépose plainte contre 
l’application devant la Cnil 
 
 
 
Une plainte contre Uber déposée devant la Cnil après des 
bannissements 
 
Uber : La Ligue des droits de l’homme dépose plainte contre 
l’application après la déconnexion d’une centaine de chauffeurs  
 
 
Bannis par Uber, des chauffeurs portent plainte contre l'application 
 
 
171 anciens chauffeurs Uber portent plainte contre l’application 
 
Commémoration 

Noirmoutier-en-l'Île. Un hommage a été rendu aux communards 

 
Histoire 
 
Cesson-Sévigné. Un autre regard sur l’affaire Dreyfus, ce soir 
 
 
Corse 
 
La ligue des droits de l'Homme condamne les incendies qui se 
multiplient en Corse | Brèves | Corse Net Infos - Pure player corse 
 
Territoriales : Echos de campagne du 13 juin 
 
 
CM – Bateaux incendiés, le soutien de Corsica Libera à son militant – 
#Corse 
 
 
Elections 
 
RÉGIONALES : Julien Odoul charge Gilles Platret 
 
 
 

https://fr.finance.yahoo.com/actualites/ligue-droits-lhomme-attaque-uber-094434970.html
https://www.frenchweb.fr/pourquoi-une-plainte-visant-uber-a-ete-deposee-devant-la-cnil/424497
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/06/17/des-chauffeurs-bannis-d-uber-portent-plainte-contre-l-application_6084549_4408996.html
https://www.nicematin.com/justice/les-chauffeurs-sont-ils-bannis-de-la-plateforme-uber-par-un-robot-695786
https://www.bfmtv.com/tech/la-ligue-des-droits-de-l-homme-attaque-uber-pour-denoncer-le-bannissement-automatique-des-chauffeurs_AD-202106170222.html
https://www.bfmtv.com/tech/la-ligue-des-droits-de-l-homme-attaque-uber-pour-denoncer-le-bannissement-automatique-des-chauffeurs_AD-202106170222.html
https://www.20minutes.fr/societe/3064163-20210617-chauffeurs-bannis-uber-association-depose-plainte-contre-application-devant-cnil
https://www.20minutes.fr/societe/3064163-20210617-chauffeurs-bannis-uber-association-depose-plainte-contre-application-devant-cnil
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/chauffeurs-bannis-de-uber-une-association-d%C3%A9pose-plainte-contre-lapplication-devant-la-cnil/ar-AAL92DJ
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/chauffeurs-bannis-de-uber-une-association-d%C3%A9pose-plainte-contre-lapplication-devant-la-cnil/ar-AAL92DJ
https://headtopics.com/fr/une-plainte-contre-uber-deposee-devant-la-cnil-apres-des-bannissements-20586459
https://headtopics.com/fr/une-plainte-contre-uber-deposee-devant-la-cnil-apres-des-bannissements-20586459
https://1001infos.net/france/uber-la-ligue-des-droits-de-lhomme-depose-plainte-contre-lapplication-apres-la-deconnexion-dune-centaine-de-chauffeurs/
https://1001infos.net/france/uber-la-ligue-des-droits-de-lhomme-depose-plainte-contre-lapplication-apres-la-deconnexion-dune-centaine-de-chauffeurs/
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/deconnexions-de-chauffeurs-une-plainte-visant-uber-deposee-devant-la-cnil-2189032.html
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/171-anciens-chauffeurs-uber-portent-plainte-contre-l-application-n165083.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/noirmoutier-en-lile-85330/un-hommage-a-ete-rendu-aux-communards-0e574631-b155-4eb9-ae82-cefa59b9bacb
https://www.ouest-france.fr/bretagne/cesson-sevigne-35510/un-autre-regard-sur-laffaire-dreyfus-ce-soir-a3da7913-27a9-4f21-bf62-0a2c52778e66
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/La-ligue-des-droits-de-l-Homme-condamne-les-incendies-qui-se-multiplient-en-Corse_b57065387.html
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/La-ligue-des-droits-de-l-Homme-condamne-les-incendies-qui-se-multiplient-en-Corse_b57065387.html
https://www.corsenetinfos.corsica/Territoriales-Echos-de-campagne-du-13-juin_a58205.html
https://www.cameroonmagazine.com/actualite-internationale/cm-bateaux-incendis-le-soutien-de-corsica-libera-son-militant-corse/
https://www.cameroonmagazine.com/actualite-internationale/cm-bateaux-incendis-le-soutien-de-corsica-libera-son-militant-corse/
https://www.infos-dijon.com/news/opinion/autres/regionales-julien-odoul-charge-gilles-platret.html
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Le Télégramme 
17.06.2021 
 
 
 
 
 
Info Chalon 
15.06.2021 
 
L’informateur de Bourgogne.com 
15.06.2021 
 
Infos Chalo, 
15.06.2021 
 
Info Chalon 
16.06.2021 
 
 
 
Libération 
MSN France 
PressFrom 
Head Topics 
Mediapart : Blog d’information Participatif 
16.06.2021 
 
SaphirNews.com 
17.06.2021 

Concarneau Civique appelle à se rendre aux urnes 
 
 
 
 
Contrat d’engagement républicain 
 
Gilles Platret se dit "stupéfait" devant la découverte "des trois recours" 
déposés contre ses délibérations municipales  
 
Chalon-sur-Saône – Pas communautarisme au sein des associations 
 
 
"Gilles Platret use à son habitude de formules excessives et dérive vers 
des propos diffamatoires et injurieux" s'indigne Cultivons Chalon  
 
 
"Mr Platret..."  
 
Loi séparatisme 
 
Loi séparatisme : il est encore temps 
 
 
 
 
 
 
Syndicats et associations ensemble pour dénoncer le projet de loi 
séparatisme 

 
 
 
 
 
 
La Marseillaise 
12.06.2021 
 
 
 
www.pressegauche.org 
16.06.2021 
 
 

 
 
 
 
Roms 
 
Dix familles roms menacées d’expulsion dans la ZI de Fos 
 
 
Racisme 
 
"Une lutte est engagée pour redéfinir le racisme" 
 
 
 

 
 
 
 
 
Actu.fr 
12.06.2021 
 
Ouest France 
Quimper – Maville.com 
Actualité sur Free.fr 
12.06.2021 
 
Le Télégramme 
12.06.2021 

 
 
 
Mois des fiertés 
 
Quimper : les 3 infos de samedi 12 juin 
 
 
Quimper : le village pour les droits LGBT ouvert toute la journée 
 
 
 
 
À Quimper, 14 associations réunies au village sur les droits LGBTI+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Guitinews 
11.06.2021 
 

 
 
 
 
 
Migrations 
 
Toutes aux frontières : une action féministe transnationale pour une 
Europe sans barrières 
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/concarneau-civique-appelle-a-se-rendre-aux-urnes-17-06-2021-12770809.php
https://www.info-chalon.com/articles/2021/06/15/50359/gilles-platret-se-dit-stupefait-devant-la-decouverte-des-trois-recours-deposes-contre-ses-deliberations-municipales/
https://www.info-chalon.com/articles/2021/06/15/50359/gilles-platret-se-dit-stupefait-devant-la-decouverte-des-trois-recours-deposes-contre-ses-deliberations-municipales/
https://linformateurdebourgogne.com/chalon-sur-saone-pas-communautarisme-au-sein-des-associations/
https://www.info-chalon.com/articles/2021/06/15/50372/gilles-platret-use-a-son-habitude-de-formules-excessives-et-derive-vers-des-propos-diffamatoires-et-injurieux-s-indigne-cultivons-chalon/
https://www.info-chalon.com/articles/2021/06/15/50372/gilles-platret-use-a-son-habitude-de-formules-excessives-et-derive-vers-des-propos-diffamatoires-et-injurieux-s-indigne-cultivons-chalon/
https://www.info-chalon.com/articles/2021/06/16/50384/mr-platret/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/loi-separatisme-il-est-encore-temps-20210616_2RFMJUCNDNCFNOPCJA6QOUMSEA/
https://www.saphirnews.com/Syndicats-et-associations-ensemble-pour-denoncer-le-projet-de-loi-separatisme_a28187.html
https://www.saphirnews.com/Syndicats-et-associations-ensemble-pour-denoncer-le-projet-de-loi-separatisme_a28187.html
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