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LDH : les passages dans la presse 
Du 18 juin au 24 juin 2021  

 
 
 
 
 
 
La Marseillaise 
18.06.2021 
 
LaProvence 
18.06.2021 
 
leJDD.fr 
19.06.2021 
 
 
 
 
Free Dom 
18.06.2021 
 
Corse Net Infos 
18.06.2021 
 
L’An Vert de Vouziers 
18.06.2021 
 
Francetv Info 
France 3 Régions 
23.06.2021 
 
 
 
Francetv info 
France 3 Régions 
18.06.2021 
 
 
 
Bladi.net 
19.06.2021 
 
 
 
 
Ouest France 
18.06.2021 
 
Franceinfo 
23.06.2021 
 
 
 
 
Francetv Info 
23.06.2021 
 
Le Bien Public 
23.06.2021 
 
20 Minutes.fr 
24.06.2021 
 
 
 

 
 
 
Extrême droite 
 
Les colleurs de Génération identitaire à l’amende 
 
 
Aix : les colleurs d'affiches de Génération identitaire condamnés  
 
 
Sylvain Crépon, politologue : "Si le RN dirigeait une Région, il se garderait 
bien d'appliquer ses idées" 
 
 
Elections 
 
« Quand ou bat’ do bèr, ou fini par lèche out doigt ! » 
 
 
Territoriales - Ligue des droit de l’homme : « Être citoyen, c’est voter ! | 
Brèves | Corse Net Infos - Pure player corse 
 
Toutes et tous concernés, toutes et tous aux urnes ! 
 
 
INFOGRAPHIES. Départementales et régionales 2021 en Centre-Val de 
Loire : le premier tour en chiffres  
 
 
Histoire 
 
Lyon : des objets appartenant à Edouard Herriot vendus aux enchères, 
une collection historique 
 
 
Loi séparatisme 
 
France : syndicats et associations vent debout contre le projet de loi 
séparatisme 
 
 
Droit de manifester 
 
Maine-et-Loire. Les opposants au projet de méthanisation de La 
Pommeraye devant le tribunal 
 
Des manifestants ont-ils été verbalisés sur la seule base d'images de 
vidéosurveillance à Millau ? 
 
 
Police 
 
Dispersion du teknival de Redon: la Ligue des Droits de l'homme 
réclame une enquête transparente 
 
Covid 19 : ce qu’il faut retenir de la journée du mecredi 23 juin 
 
 
Un collectif critique la gestion de la rave de Redon par les autorités 
 
 
 

https://www.lamarseillaise.fr/societe/les-colleurs-de-generation-identitaire-a-l-amende-YH8090230
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6392122/jugement-tribunal-generation-identitaire.html
https://www.lejdd.fr/Politique/sylvain-crepon-politologue-si-le-rn-dirigeait-une-region-il-se-garderait-bien-dappliquer-ses-idees-4052959
https://www.lejdd.fr/Politique/sylvain-crepon-politologue-si-le-rn-dirigeait-une-region-il-se-garderait-bien-dappliquer-ses-idees-4052959
https://freedom.fr/quand-ou-bat-do-ber-ou-fini-par-leche-out-doigt/
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/Territoriales-Ligue-des-droit-de-l-homme-Etre-citoyen-c-est-voter-_b57175566.html
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/Territoriales-Ligue-des-droit-de-l-homme-Etre-citoyen-c-est-voter-_b57175566.html
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/06/18/toutes-et-tous-concernes-toutes-et-tous-aux-urnes-6322522.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/infographies-departementales-et-regionales-2021-en-centre-val-de-loire-le-premier-tour-en-chiffres-2147944.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/infographies-departementales-et-regionales-2021-en-centre-val-de-loire-le-premier-tour-en-chiffres-2147944.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-des-objets-appartenant-a-edouard-herriot-vendus-aux-encheres-une-collection-historique-2141401.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/lyon-des-objets-appartenant-a-edouard-herriot-vendus-aux-encheres-une-collection-historique-2141401.html
https://www.bladi.net/projet-loi-separatisme-france,83830.html
https://www.bladi.net/projet-loi-separatisme-france,83830.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mauges-sur-loire-49620/maine-et-loire-les-opposants-au-projet-de-methanisation-de-la-pommeraye-devant-le-tribunal-d7c271e0-d01e-11eb-8f5d-bbe5719fc3b1
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mauges-sur-loire-49620/maine-et-loire-les-opposants-au-projet-de-methanisation-de-la-pommeraye-devant-le-tribunal-d7c271e0-d01e-11eb-8f5d-bbe5719fc3b1
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/dispersion-du-teknival-de-redon-la-ligue-des-droits-de-l-homme-reclame-une-enquete-transparente-2150680.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/dispersion-du-teknival-de-redon-la-ligue-des-droits-de-l-homme-reclame-une-enquete-transparente-2150680.html
https://www.20minutes.fr/societe/3069607-20210624-rave-party-redon-responsabilite-engagee-estime-collectif-face-autorites
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Ouest France 
Actualité sur Free.fr 
Maville.com 
24.06.2021 
 
Le Télégramme 
25.06.2021 
 
 
 
La Dépêche.fr 
24.06.2021 
 
Ouest France 
24.06.2021 
 
 
 
Le Républicain Lorrain 
23.06.2021 
 
 
 
 
MSN Belgium 
MSN France 
24.06.2021 
 
MSN Belgium 
BFM TV 
24.06.2021 
 
 
L’AN Vert de Vouziers 
24.06.2021 

Rave-party à Redon : ce collectif demande des comptes au ministre de 
l’Intérieur  
 
 
 
Rave de Redon : l’observatoire des libertés recueille des témoignages 
 
 
Justice 
 
Omar Raddad : l'Académicien Jean-Marie Rouart revient sur "une affaire 
emblématique d'une erreur judiciaire" 
 
« Omar m’a tuer » : trente ans après, l’affaire Omar Raddad, qui a tant 
divisé la France, revient 
 
 
Torture 
 
Premier Forum national de lutte contre la torture 
 
 
Protection des données 
 
Protection des données: Doctolib dans la tourmente en Allemagne 
 
 
 
Protection des données: pourquoi Doctolib est dans la tourmente en 
Allemagne? 
 
 
Haine en ligne 
 
Affaire Mila : stop à la haine en ligne 

 
 
 
 
 
Ouest France 
Actualités sur Free.fr 
MSN France 
PressFrom 
22.06.2021 
 
Le Parisien 
La Croix 
France Soir 
22.06.2021 
Lalibre.be 
RTL Info 
Sud Radio 
Notretemps.com 
Nouvelobs.com 
MSN France 
Bourse Direct 
Boursorama 
Courrier Picard 
Orange actu 
L’Express 
L’Internaute 
LePoint.fr 
France 24 
Portail Orange 
24Matins.fr 
France-Antilles Martinique 
Lepetitjournal.com 
RTL 5minutes 
Orange Pro 

 
 
 
Racisme 
 
Valeurs actuelles jugé mercredi pour « injures à caractère raciste » 
contre la députée Danièle Obono 
 
 
 
 
Valeurs actuelles jugé mercredi pour «injures à caractère raciste» 
contre Danièle Obono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rave-party-a-redon-ce-collectif-demande-des-comptes-au-ministre-de-l-interieur-f4ea8ed4-d4be-11eb-80e7-d12de21d5fd2
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rave-party-a-redon-ce-collectif-demande-des-comptes-au-ministre-de-l-interieur-f4ea8ed4-d4be-11eb-80e7-d12de21d5fd2
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/rave-de-redon-l-observatoire-des-libertes-recueille-des-temoignages-24-06-2021-12775917.php
https://www.ladepeche.fr/2021/06/23/omar-raddad-lacademicien-jean-marie-rouart-revient-sur-une-affaire-emblematique-dune-erreur-judiciaire-9625758.php
https://www.ladepeche.fr/2021/06/23/omar-raddad-lacademicien-jean-marie-rouart-revient-sur-une-affaire-emblematique-dune-erreur-judiciaire-9625758.php
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/omar-m-a-tuer-trente-ans-apres-le-mystere-plane-toujours-sur-l-affaire-omar-raddad-2c714d4c-d330-11eb-93e0-d4c2f86d2271
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/omar-m-a-tuer-trente-ans-apres-le-mystere-plane-toujours-sur-l-affaire-omar-raddad-2c714d4c-d330-11eb-93e0-d4c2f86d2271
https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2021/06/23/premier-forum-national-de-lutte-contre-la-torture
https://www.msn.com/fr-be/actualite/monde/protection-des-donn%C3%A9es-doctolib-dans-la-tourmente-en-allemagne/ar-AALnI8H
https://www.msn.com/fr-be/actualite/monde/protection-des-donn%C3%A9es-pourquoi-doctolib-est-dans-la-tourmente-en-allemagne/ar-AALnI8H
https://www.msn.com/fr-be/actualite/monde/protection-des-donn%C3%A9es-pourquoi-doctolib-est-dans-la-tourmente-en-allemagne/ar-AALnI8H
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/06/24/affaire-mila-stop-a-la-haine-en-ligne-6323522.html
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/valeurs-actuelles-juge-mercredi-pour-injures-a-caractere-raciste-contre-la-deputee-daniele-obono-703799f8-d337-11eb-8863-a35b84ea1d2a
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/valeurs-actuelles-juge-mercredi-pour-injures-a-caractere-raciste-contre-la-deputee-daniele-obono-703799f8-d337-11eb-8863-a35b84ea1d2a
https://www.leparisien.fr/faits-divers/valeurs-actuelles-juge-mercredi-pour-injures-a-caractere-raciste-contre-daniele-obono-22-06-2021-W3NJMRJQSVCWDI6JTLG4YGJBKI.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/valeurs-actuelles-juge-mercredi-pour-injures-a-caractere-raciste-contre-daniele-obono-22-06-2021-W3NJMRJQSVCWDI6JTLG4YGJBKI.php
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Guadeloupe – France-Antilles 
France-Guyane.fr 
TV5Monde 
Portail – Orange 
La Minute Info 
Kolda News 
PressFrom 
La Provence 
Clicanoo.re 
23.06.2021 
 
Nouvelobs.com 
23.06.2021 
 
L’Humanité 
23.06.2021 
 
MSN France 
24.06.2021 
 
Libération 
24.06.2021 
 
Le Point.fr 
24.06.2021 
 
LeMonde.fr 
24.06.2021 
 
Ebene Magazine 
24.06.2021 
 
Nouvelobs.com 
24.06.2021 
 
L’Union.fr 
L’Ardennais.fr 
Libération Champagne 
L’Est-éclair 
24.06.2021 
 
JeuneAfrique.com 
Teles Relay 
24.06.2021 
 
Actualites-du-Jour 
24.06.2021 
 
L’Incorrect 
24.06.2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Valeurs actuelles » jugé ce mercredi pour « injures à caractère raciste 
» contre Danièle Obono 
 
Justice. Valeurs actuelles : le racisme en procès 
 
 
« La banalisation du racisme » au cœur du procès de Valeur Actuelle 
 
 
A Paris, le procès de valeurs de Danièle Obono 
 
 
Procès de « Valeurs actuelles » pour le récit-fiction sur Danièle Obono : 
la limite de la satire ? 
 
Accusée de « racisme », la « politique-fiction » de « Valeurs actuelles » 
sur Danièle Obono en procès à Paris 
 
Démarche « Valeurs Actuelles » – Danièle Obono : la limite de la satire ? 
 
 
« Ils ont annihilé mon identité politique » : au tribunal, Danièle Obono 
dénonce le racisme d’une fiction de « Valeurs actuelles » 
 
La « banalisation du racisme » au coeur du procès de Valeurs actuelles 
 
 
 
 
 
Danièle Obono dépeinte en esclave : « Valeurs actuelles » et le racisme 
en procès 
 
« Ils ont annihilé mon identité politique » : au tribunal, Danièle Obono 
dénonce le racisme de la fiction publiée dans « Valeurs actuelles » 
 
 
Procès Valeurs actuelles : la comédie antiraciste 

 
 
Francetv Info 
France 3 Regions 
19.06.2021 
 
 
 
 
 
 

Planning Familial 
 
Après la dégradation des locaux du Planning familial de la Vienne, un 
climat qui inquiète 

https://www.nouvelobs.com/justice/20210623.OBS45614/valeurs-actuelles-juge-ce-mercredi-pour-injures-a-caractere-raciste-contre-daniele-obono.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20210623.OBS45614/valeurs-actuelles-juge-ce-mercredi-pour-injures-a-caractere-raciste-contre-daniele-obono.html
https://www.humanite.fr/justice-valeurs-actuelles-le-racisme-en-proces-712306
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/%C2%AB-la-banalisation-du-racisme-%C2%BB-au-c%C5%93ur-du-proc%C3%A8s-de-valeur-actuelle/ar-AALn03G
https://www.liberation.fr/societe/a-paris-le-proces-de-valeurs-de-daniele-obono-20210624_ZHNZE7ITSRHQXGORSWRKDERQDU/
https://www.lepoint.fr/justice/proces-de-valeurs-actuelles-pour-le-recit-fiction-sur-daniele-obono-la-limite-de-la-satire-24-06-2021-2432594_2386.php
https://www.lepoint.fr/justice/proces-de-valeurs-actuelles-pour-le-recit-fiction-sur-daniele-obono-la-limite-de-la-satire-24-06-2021-2432594_2386.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/24/accusee-de-racisme-la-politique-fiction-de-valeurs-actuelles-sur-daniele-obono-en-proces-a-paris_6085436_3224.html#xtor=AL-32280270-[mail]-[ios]
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/24/accusee-de-racisme-la-politique-fiction-de-valeurs-actuelles-sur-daniele-obono-en-proces-a-paris_6085436_3224.html#xtor=AL-32280270-[mail]-[ios]
https://news.ebene-magazine.com/dmarche-valeurs-actuelles-danile-obono-la-limite-de-la-satire/
https://www.nouvelobs.com/justice/20210624.OBS45708/ils-ont-annihile-mon-identite-politique-au-tribunal-daniele-obono-denonce-le-racisme-d-une-fiction-de-valeurs-actuelles.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20210624.OBS45708/ils-ont-annihile-mon-identite-politique-au-tribunal-daniele-obono-denonce-le-racisme-d-une-fiction-de-valeurs-actuelles.html
https://www.lunion.fr/id268912/article/2021-06-24/la-banalisation-du-racisme-au-coeur-du-proces-de-valeurs-actuelles?from_direct=true
https://www.jeuneafrique.com/1193260/societe/daniele-obono-depeinte-en-esclave-valeurs-actuelles-et-le-racisme-en-proces/
https://www.jeuneafrique.com/1193260/societe/daniele-obono-depeinte-en-esclave-valeurs-actuelles-et-le-racisme-en-proces/
http://www.actualites-du-jour.eu/article/ils-ont-annihile-mon-identite-politique-au-tribunal-daniele-obono-denonce-le-racisme-de-la-fiction-publiee-dans-valeurs-actuelles/5732326
http://www.actualites-du-jour.eu/article/ils-ont-annihile-mon-identite-politique-au-tribunal-daniele-obono-denonce-le-racisme-de-la-fiction-publiee-dans-valeurs-actuelles/5732326
https://lincorrect.org/proces-valeurs-actuelles-la-comedie-antiraciste/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/apres-la-degradation-des-locaux-du-planning-familial-de-la-vienne-un-climat-qui-inquiete-2143660.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vienne/poitiers/apres-la-degradation-des-locaux-du-planning-familial-de-la-vienne-un-climat-qui-inquiete-2143660.html
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MidiLibre.fr 
Actualites-du-Jour.eu 
18.06.2021 
 
Maritima Medias 
18.06.2021 
 
 
 
Le Telegramme 
21.06.2021 
 
 
 
LIndépendant.fr 
La Dépêche.fr 
23.06.2021 
 
Ouest France 
Angers – Maville.com 
24.06.2021 
 
 
Le Télégramme 
24.06.2021 

 
 
Accueil des réfugiés 
 
Un squat en cours d’expulsion mais sans solutions de relogement 
 
 
 
A Martigues, la Maison de l'hospitalité va fêter son premier anniversaire 
 
 
Exil 
 
« 100 pour 1 toit Morlaix Co » accompagne les personnes en exil 
 
 
Journée mondiale des réfugiés 
 
Carcassonne : les associations locales mobilisées à l'occasion de la 
journée mondiale des réfugiés 
 
Angers. Les associations angevines ont célébré la journée mondiale 
des réfugiés au jardin du Mail 
 
 
Dématérialisation 
 
La dématérialisation des démarches d’accès à un titre de séjour dans le 
viseur 

 
 
 
 
 
 
Le Soir Plus 
18.06.2021 
 
 
 
Kapitalis 
20.06.2021 
 
 
 
 
Ouest France 
Notretemps.com 
Radio Africa 1 
Nord Eclair 
L’Ardennais.fr 
Sondakika-haberleri 
Sudinfo.be 
Radio Télévision Belge Francophone 
Africa Radio 
PressFrom 
L’Union.fr 
Libération Champagne 
L’Est-éclair 
Le Parisien 
MSN France 
France 24 
Yahoo News 
22.06.2021 
MiddleEastEye 
23.06.2021 
 
LeMonde.fr 
22.06.2021 
 

 
 
 
 
Haïti 
 
Carte blanche: la politique internationale vis-à-vis d’Haïti doit changer! 
 
 
Tunisie 
 
Séminaire à Tunis : «Croisons nos regards sur la laïcité» 
 
 
Dirigeants des entreprises Amesys et Nexa Technologies 
 
Cybersurveillance en Libye et en Egypte: quatre dirigeants d'entreprises 
françaises mis en examen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vente de matériel de surveillance à Tripoli et au Caire : quatre dirigeants 
français mis en examen 
 

https://www.midilibre.fr/2021/06/18/un-squat-en-cours-dexpulsion-mais-sans-solutions-de-relogement-9614373.php
https://www.maritima.info/depeches/societe/martigues/76932/a-martigues-la-maison-de-l-hospitalite-va-feter-son-premier-anniversaire.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/100-pour-1-toit-morlaix-co-accompagne-les-personnes-en-exil-21-06-2021-12773623.php
https://www.lindependant.fr/2021/06/23/carcassonne-les-associations-locales-mobilisees-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-des-refugies-9625685.php
https://www.lindependant.fr/2021/06/23/carcassonne-les-associations-locales-mobilisees-a-loccasion-de-la-journee-mondiale-des-refugies-9625685.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/la-dematerialisation-des-demarches-d-acces-a-un-titre-de-sejour-dans-le-viseur-24-06-2021-12775808.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/la-dematerialisation-des-demarches-d-acces-a-un-titre-de-sejour-dans-le-viseur-24-06-2021-12775808.php
https://plus.lesoir.be/379053/article/2021-06-18/carte-blanche-la-politique-internationale-vis-vis-dhaiti-doit-changer
http://kapitalis.com/tunisie/2021/06/20/seminaire-a-tunis-croisons-nos-regards-sur-la-laicite/
https://www.ouest-france.fr/monde/libye/cybersurveillance-en-libye-et-en-egypte-quatre-dirigeants-d-entreprises-francaises-mis-en-examen-cf8fd3e6-d31b-11eb-8863-a35b84ea1d2a
https://www.ouest-france.fr/monde/libye/cybersurveillance-en-libye-et-en-egypte-quatre-dirigeants-d-entreprises-francaises-mis-en-examen-cf8fd3e6-d31b-11eb-8863-a35b84ea1d2a
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/22/vente-de-materiel-de-surveillance-a-tripoli-et-au-caire-quatre-dirigeants-francais-mis-en-examen_6085157_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/06/22/vente-de-materiel-de-surveillance-a-tripoli-et-au-caire-quatre-dirigeants-francais-mis-en-examen_6085157_3210.html
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Rennes – 20 minutes.fr 
Yahoo News (FR) 
22.06.2021 
 
Le Point.fr 
La Voix du Nord 
Yahoo News 
22.06.2021 
 
L’Express 
MSN France 
22.06.2021 
 
Dakar-Echo 
22.06.2021 
 
Le Figaro 
22.06.2021 
 
LCI – MYTF1 
22.06.2021 
 
ZDNet.fr 
UniverSmartPhone 
22.06.2021 
 
Actualité sur Free.fr 
22.06.2021 
 
France Culture 
22.06.2021 
 
Linfo.fr 
22.06.2021 
 
La Nouvelle Tribune 
22.06.2021 
 
Francetv info 
22.06.2021 
 
Yabiladi.com 
22.06.2021 
 
Radio France Internationale 
22.06.2021 
 
Yabiladi.com 
22.06.2021 
 
Le Monde Informatique 
22.06.2021 
 
Actualites-du-jour 
22.06.2021 
 
Maghress 
22.06.2021 
 
L’An Vert de Vouziers 
22.06.2021 
 
MSN Suisse 
22.06.2021 
 
El Watan 
23.06.2021 
 
Next INpact 
23.06.2021 

Quatre Français mis en examen pour cybersurveillance en Libye et en 
Egypte 
 
 
Cybersurveillance : 4 dirigeants d’entreprises françaises mis en examen 
 
 
 
 
Cybersurveillance en Libye et en Egypte : quatre patrons français mis 
en examen 
 
 
4 dirigeants d’entreprises françaises (Amesys et Nexa Technologies) 
mis en examen pour cybersurveillance en Egypte et en Libye 
 
Cybersurveillance en Libye et en Egypte: 4 dirigeants d'entreprises 
françaises mis en examen 
 
Cyber-surveillance en Libye et en Égypte : pourquoi 4 dirigeants 
d'entreprises françaises ont-ils été mis en examen ? 
 
Les dirigeants d’Amesys et de Nexa Technologies mis en examen 
 
 
Cybersurveillance en Libye et en Egypte : ce que l'on sait de l'affaire qui 
a conduit des patrons d’entreprises français devant la justice -… 
 
Cybersurveillance et torture en Libye et en Égypte : "4 mises en examen 
pour en finir avec l'impunité" 
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