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LDH : les passages dans la presse 
Du 4 au 10 juin 2021  

 
 
 
 
 
 
 
Info dijon 
06.06.2021 
 
L’an Vert de Vouziers 
06.06.2021 
 
Le Journal de Saône-et-Loire 
06.06.2021 
 
Ouest-France 
Alenconmaville.com 
07.06.2021 
 
Rue 89 Strasbourg 
08.06.2021 
 
Le Media 
08.06.2021 
 
Ouest France 
Redonmaville.com 
Dinanmaville.com 
Lorientmaville.com 
Pontivymaville.com 
Vannesmaville.com 
Saintmalomavilel.com 
Vitremaville.com 
Rennesmaville.com 
Lannion-perrosmaville.com 
Fougeresmaville.com 
Quimpermaville.com 
Saintbrieucmaville.com 
Brestmaville.com 
Guinganpmaville.com 
08.06.2021 
 
Le Télégramme 
08.06.2021 
 
Le Télégramme 
08.06.2021 
 
L’orne hebdo 
08.06.2021 
 
Delta Fm 
09.06.2021 
 
Ouest France 
Angersmaville.com 
10.06.2021 
 
Centre presse 
09.06.2021 
 
L’internaute 
09.06.2021 
 

 
 
 
Extrême droite 
 

DIJON : Une marche «contre les idées d'extrême droite» le 12 juin 

 

Appel pour les libertés et contre les idées d’extrêmes droites 

 
Un rassemblement "contre le racisme et les idées d’extrême 
droite" samedi prochain à Mâcon 
 
Alençon. Une manifestation pour les libertés et contre les idées de 
l’extrême droite le 12 juin  

 

Samedi, une manifestation contre « les idées d’extrême droite »` 

Le 12 juin, marchons contre l'extrême-droite et pour nos libertés 

À Lorient, une marche contre les idées d’extrême-droite  

 
 

 

 

À Lorient, marche contre les idées d’extrême droite samedi 12 juin 

À Lannion, un collectif et un rassemblement contre les idées 
d’extrême droite 

Alençon. Une manifestation "pour les libertés et contre l'extrême 
droite", samedi 12 juin 

Un rassemblement “pour les libertés et contre les idées d’extrême-
droite” samedi 12 juin 

Risque de tension entre extrême droite et antifascistes ce samedi à 
Angers  

 
POLITIQUE Une marche pour les libertés 
 

Macron giflé : ce qu'a dit l'agresseur à la police 

 

https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-une-marche-contre-les-idees-d-extreme-droite-le-12-juin.html
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/06/06/appel-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-d-extremes-droit-6320504.html
https://www.lejsl.com/social/2021/06/07/un-rassemblement-contre-le-racisme-et-les-idees-d-extreme-droite-samedi-prochain-a-macon
https://www.lejsl.com/social/2021/06/07/un-rassemblement-contre-le-racisme-et-les-idees-d-extreme-droite-samedi-prochain-a-macon
https://alencon.maville.com/actu/actudet_--alencon.-une-manifestation-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-de-l-extreme-droite-le-12-juin-_fil-4667691_actu.Htm
https://alencon.maville.com/actu/actudet_--alencon.-une-manifestation-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-de-l-extreme-droite-le-12-juin-_fil-4667691_actu.Htm
https://www.rue89strasbourg.com/samedi-12-juin-associations-syndicats-appellent-manifester-idees-extreme-droite-208853
https://www.lemediatv.fr/emissions/2021/le-12-juin-marchons-contre-lextreme-droite-et-pour-nos-libertes-SC7o5lGPR_OFmnPddfnRrg
https://redon.maville.com/actu/actudet_--a-lorient-une-marche-contre-les-idees-d-extreme-droite-_fil-4670513_actu.Htm
https://redon.maville.com/actu/actudet_--a-lorient-une-marche-contre-les-idees-d-extreme-droite-_fil-4670513_actu.Htm#ancreAvis
https://redon.maville.com/actu/actudet_--a-lorient-une-marche-contre-les-idees-d-extreme-droite-_fil-4670513_actu.Htm#ancreAvis
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/a-lorient-marche-contre-les-idees-d-extreme-droite-samedi-12-juin-08-06-2021-12764858.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/a-lannion-un-collectif-et-un-rassemblement-contre-les-idees-d-extreme-droite-08-06-2021-12764889.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/a-lannion-un-collectif-et-un-rassemblement-contre-les-idees-d-extreme-droite-08-06-2021-12764889.php
https://actu.fr/normandie/alencon_61001/alencon-une-manifestation-pour-les-libertes-et-contre-l-extreme-droite-samedi-12-juin_42455106.html
https://actu.fr/normandie/alencon_61001/alencon-une-manifestation-pour-les-libertes-et-contre-l-extreme-droite-samedi-12-juin_42455106.html
https://www.deltafm.fr/info-locale/france/region/nord/dunkerquois/dunkerque/un-rassemblement-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-dextreme-droite-samedi-12-juin/
https://www.deltafm.fr/info-locale/france/region/nord/dunkerquois/dunkerque/un-rassemblement-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-dextreme-droite-samedi-12-juin/
https://angers.maville.com/actu/actudet_--risque-de-tension-entre-extreme-droite-et-antifascistes-ce-samedi-a-angers-_fil-4675024_actu.Htm
https://angers.maville.com/actu/actudet_--risque-de-tension-entre-extreme-droite-et-antifascistes-ce-samedi-a-angers-_fil-4675024_actu.Htm
https://www.centre-presse.fr/article-795094-solidarite-la-patrouille-de-france-a-la-rencontre-des-enfants-malades.html
https://www.linternaute.com/actualite/biographie/1445937-macron-gifle-ce-qu-a-dit-l-agresseur-a-la-police/


                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 2 

 

Le Télégramme 
09.06.2021 
 
Rennes Info 
09.06.2021 
 
Le Journal de Saône-et-Loire 
10.06.2021 
 
Creusot Info 
10.06.2021 
 
 
Le Télégramme 
10.06.2021 
 
Le Media 
10.06.2021 
 
Le Télégramme 
10.06.2021 
 
Ouest-France 
Saintbrieucmaville.com 
10.06.2021 
 
 
 
 
Contrepoints 
07.06.2021 
 
L’indépendant 
07.06.2021 
 
 
 
Le Journal du Gers 
06.06.2021 
 
RTL Infos 
08.06.2021 
 
 
 
 
 
Le Journal Toulousain 
10.06.2021 
 
 
 
 
 
New Ebene Magazine 
10.06.2021 
 
 
 
Free actualités 
France Info 
MSN Actualités 
10.06.2021 
 
L’OBS 
10.06.2021 
 
 
 
 

Une mobilisation contre l’extrême-droite, samedi à Concarneau 

 
Appel pour les libertés, contre les idées d’extrême-droite 
 
 
Marche départementale « contre les idées d’extrême droite » 
samedi à Mâcon 

 
OPINION : La ligue des droits de l'homme appelle à manifester, samedi à 
Mâcon, pour les libertés et contre les idées de l'extrême droite 

 
Une marche des libertés et contre l’extrême droite samedi 12 juin à 
Morlaix 

Dérives liberticides : le 12 juin, disons stop 
 
 
Le Conseil d’Etat juge illégales les « nasses » et la dispersion des 
journalistes en fin de manifestation 
 
Un rassemblement « pour les libertés » le samedi 12 juin à Dinan 
 
 
 
 
Histoire 
 
32eme anniversaire du massacre de la place Tien An Men 

Ne jamais oublier Tienanmen 
 

Violences policières 
 

Du grand banditisme au mouvement social 

 
Loi confortant les principes de la République : Syndicats et 
associations vent debout face "une loi qui remet en cause les 
libertés publiques" 

 

 
Démocratie 

Géolocalisation, surveillance et écoutes des militants : une 
enquête policière à un million d’euros 

Données Personnelles 

 
Jean-François Mignard : « Le pass sanitaire inspire une confiance 
limitée » 
 
Police 
 
Le Conseil d’Etat interdit les « pièges » et la dispersion des 
journalistes à l’issue de la manifestation 

 

 

Le Conseil d’Etat juge illégales les « nasses » et la dispersion des 
journalistes en fin de manifestation 
Manifestations : le Conseil d'État annule plusieurs points du 
schéma du maintien de l'ordre 
 
 

https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/une-mobilisation-contre-l-extreme-droite-samedi-a-concarneau-09-06-2021-12765246.php
http://www.rennes-info.org/Appel-pour-les-libertes-contre-les
https://www.lejsl.com/politique/2021/06/10/marche-departementale-contre-les-idees-d-extreme-droite-samedi-a-macon
https://www.lejsl.com/politique/2021/06/10/marche-departementale-contre-les-idees-d-extreme-droite-samedi-a-macon
https://www.creusot-infos.com/news/opinion/de-gauche/opinion-la-ligue-des-droits-de-l-homme-appelle-a-manifester-samedi-a-macon-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-de-l-extreme-droite.html
https://www.creusot-infos.com/news/opinion/de-gauche/opinion-la-ligue-des-droits-de-l-homme-appelle-a-manifester-samedi-a-macon-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-de-l-extreme-droite.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/une-marche-des-libertes-et-contre-l-extreme-droite-samedi-12-juin-a-morlaix-10-06-2021-12766121.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/une-marche-des-libertes-et-contre-l-extreme-droite-samedi-12-juin-a-morlaix-10-06-2021-12766121.php
https://www.lemediatv.fr/emissions/2021/derives-liberticides-le-12-juin-disons-stop-H_n7qw0vTAqwYxuWz8VSLg
https://www.nextinpact.com/lebrief/47398/le-conseil-detat-juge-illegale-technique-nasse-et-lobligation-didentification-ou-dispersion-journalistes
https://www.nextinpact.com/lebrief/47398/le-conseil-detat-juge-illegale-technique-nasse-et-lobligation-didentification-ou-dispersion-journalistes
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/dinan/un-rassemblement-pour-les-libertes-le-samedi-12-juin-a-dinan-10-06-2021-12766248.php
https://www.anti-k.org/2021/06/04/32eme-anniversaire-du-massacre-de-la-place-tien-an-men/
https://www.contrepoints.org/2021/06/07/399129-ne-jamais-oublier-tienanmen
https://www.anti-k.org/2021/06/05/apres-une-enquete-demesuree-sept-antinucleaires-en-proces-a-bar-le-duc/
https://lejournaldugers.fr/article/48917-loi-confortant-les-principes-de-la-republique-syndicats-et-associations-vent-debout-face-une-loi-qui-remet-en-cause-les-libertes-publiques
https://lejournaldugers.fr/article/48917-loi-confortant-les-principes-de-la-republique-syndicats-et-associations-vent-debout-face-une-loi-qui-remet-en-cause-les-libertes-publiques
https://lejournaldugers.fr/article/48917-loi-confortant-les-principes-de-la-republique-syndicats-et-associations-vent-debout-face-une-loi-qui-remet-en-cause-les-libertes-publiques
https://www.bastamag.net/Proces-des-sept-militants-anti-nucleaires-Bure-Cigeo-Andra-Bar-le-Duc
https://www.bastamag.net/Proces-des-sept-militants-anti-nucleaires-Bure-Cigeo-Andra-Bar-le-Duc
https://www.lejournaltoulousain.fr/sante/tribune-jean-francois-mignard-pass-sanitaire-inspire-confiance-limitee-122614/
https://www.lejournaltoulousain.fr/sante/tribune-jean-francois-mignard-pass-sanitaire-inspire-confiance-limitee-122614/
https://news.ebene-magazine.com/le-conseil-detat-interdit-les-piges-et-la-dispersion-des-journalistes-lissue-de-la-manifestation/
https://news.ebene-magazine.com/le-conseil-detat-interdit-les-piges-et-la-dispersion-des-journalistes-lissue-de-la-manifestation/
https://www.nouvelobs.com/societe/20210610.OBS45100/le-conseil-d-etat-interdit-les-nasses-et-la-dispersion-des-journalistes-en-fin-de-manifestation.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20210610.OBS45100/le-conseil-d-etat-interdit-les-nasses-et-la-dispersion-des-journalistes-en-fin-de-manifestation.html
https://www.affiches-parisiennes.com/manifestations-le-conseil-d-etat-annule-plusieurs-points-du-schema-du-maintien-de-l-ordre-12480.html
https://www.affiches-parisiennes.com/manifestations-le-conseil-d-etat-annule-plusieurs-points-du-schema-du-maintien-de-l-ordre-12480.html
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Affiches Parisiennes 
10.06.2021 
 
Planet.fr 
10.06.2021 
 
Radio Parleur 
10.06.2021 
 
Midi Libre 
10.06.2021 
 
Libération 
Head Topics 
Press From 
10.06.2021 
 
Afp 
Yahoo actualités 
La croix 
France Soir 
RTL Info 
Sud Radio 
Nouvel Obs 
Orange Actu 
L’express 
Bourse direct 
Le Point  
France 24 
Portail Orange 
Orange Pro 
La Voix du nord 
Nord Éclair 
Bousorama 
Paris Match 
La Minute Info 
10.06.2021 
 
L’Alsace 
10.06.2021 
 
 
France 3 Rhône-Alpes 
10.06.2021 
 
LCI 
10.06.2021 
 
 
Free Actualités 
MSN Actualités 
France Info 
France TV 
10.06.2021 

Le Conseil d'Etat juge illégale l'utilisation par les forces de l'ordre 
de la technique des "nasses" lors des manifestations 
 
Maintien de l’ordre, mais que fait la police ?! – Penser Les Luttes 
 
 
Que sont les "nasses", ces techniques illégales utilisées par les 
forces de l'ordre lors des manifestations ? 
 
 
 
 
Encerclements dans les manifs : le Conseil d’Etat met une gifle à 
Darmanin 
 
 
 
Maintien de l'ordre: sévère désaveu du Conseil d'Etat à Darmanin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d'Etat annule plusieurs dispositions du schéma de 
maintien de l'ordre 
 
Le Conseil d'Etat juge illégale les "nasses" en manifestation suite à 
une procédure lancée à Lyon 

 
Le Conseil d'Etat juge illégale la technique des "nasses" lors des 
manifestations 
 
 
Maintien de l’ordre : « Le Conseil d’Etat a fait prévaloir la liberté de 
manifester, la liberté d’information, sur les demandes des forces 
de police », selon l’avocat du SNJ et de la LDH 

 
 
 
 
 
 
All Africa 
Sud Quotidien 
10.06.2021 
 

 
 
 
 
 

Sénégal: Souriez, c'est jeudi ! - «Zemmour, taisez-vous » ! 

 
 

https://www.planet.fr/revue-du-web-le-conseil-detat-juge-illegale-lutilisation-par-les-forces-de-lordre-de-la-technique-des-nasses-lors-des-manifestations.2208573.1912.html
https://www.planet.fr/revue-du-web-le-conseil-detat-juge-illegale-lutilisation-par-les-forces-de-lordre-de-la-technique-des-nasses-lors-des-manifestations.2208573.1912.html
https://radioparleur.net/2021/06/10/maintien-de-l-ordre-mais-que-fait-la-police/
https://www.midilibre.fr/2021/06/10/que-sont-les-nasses-ces-techniques-illegales-utilisees-par-les-forces-de-lordre-lors-des-manifestations-9598365.php
https://www.midilibre.fr/2021/06/10/que-sont-les-nasses-ces-techniques-illegales-utilisees-par-les-forces-de-lordre-lors-des-manifestations-9598365.php
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/encerclements-dans-les-manifs-le-conseil-detat-met-une-gifle-a-darmanin-20210610_V5U7B42HVJCLNIJWX5KCVDIFVU/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/encerclements-dans-les-manifs-le-conseil-detat-met-une-gifle-a-darmanin-20210610_V5U7B42HVJCLNIJWX5KCVDIFVU/
https://fr.news.yahoo.com/maintien-lordre-s%C3%A9v%C3%A8re-d%C3%A9saveu-conseil-143634735.html
https://www.lalsace.fr/politique/2021/06/10/le-conseil-d-etat-annule-plusieurs-dispositions-du-schema-de-maintien-de-l-ordre
https://www.lalsace.fr/politique/2021/06/10/le-conseil-d-etat-annule-plusieurs-dispositions-du-schema-de-maintien-de-l-ordre
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/le-conseil-d-etat-juge-illegale-les-nasses-en-manifestation-suite-a-une-procedure-lancee-a-lyon-2129584.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/le-conseil-d-etat-juge-illegale-les-nasses-en-manifestation-suite-a-une-procedure-lancee-a-lyon-2129584.html
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/maintien-de-l-ordre-le-conseil-d-etat-donne-a-nouveau-tort-au-ministere-de-l-interieur-2188404.html
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/maintien-de-l-ordre-le-conseil-d-etat-donne-a-nouveau-tort-au-ministere-de-l-interieur-2188404.html
https://portail.free.fr/actualites/faits-divers/maintien-de-lordre-le-conseil-detat-a-fait-prevaloir-la-liberte-de-manifester-la-liberte-dinformation-sur-les-demandes-des-forces-de-police-selon-lavocat-du-snj-et-de-la-ldh/
https://portail.free.fr/actualites/faits-divers/maintien-de-lordre-le-conseil-detat-a-fait-prevaloir-la-liberte-de-manifester-la-liberte-dinformation-sur-les-demandes-des-forces-de-police-selon-lavocat-du-snj-et-de-la-ldh/
https://portail.free.fr/actualites/faits-divers/maintien-de-lordre-le-conseil-detat-a-fait-prevaloir-la-liberte-de-manifester-la-liberte-dinformation-sur-les-demandes-des-forces-de-police-selon-lavocat-du-snj-et-de-la-ldh/
https://fr.allafrica.com/stories/202106100763.html


                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 4 

 

 
  
 
 
 
 
Le Télégramme 
07.06.2021 
 
Ouest France 
08.06.2021 

 
 
 
 
LGBTQ+ 
 
Un village associatif LGBTI + à Quimper samedi 12 juin 

Quimper. 14 associations se mobilisent pour les droits LGBTQI 
+ samedi 12 juin 2021 

 
 
 
 
 
 
 
L’Opinion 
04.06.2021 
 
Ebene magazine 
France Bleu 
05.06.2021 
 
Ouest France 
07.06.2021 
 

 
 
 
 
 
Droits des étrangers 
 
«L’immigration illégale, vraie ennemie des immigrés légaux». Par 
Philippe Juvin et alii 

 
Un jeune schilikois tchétchène, interpellé de force puis relâché 
sans poursuites, reste « choqué » 

ENTRETIEN. « La mobilisation paye » : l’important soutien local 
aux personnes menacées d’expulsion 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Républicain Lorrain 
05.06.2021 
 
Lyon Capitale 
07.06.2021 
 
Coté Brest 
07.06.2021 
 
 
 
 
Le Trégor 
05.06.2021 
 
 
 
 
Le Pays  
10.96.2021 

 
 
 
 
 
Éducation 
 
Lexy : la classe de 4e 4 du collège Emile-Gallé a participé à un 
concours sur l’environnement 
 
L'agenda du maire de Villeurbanne du 7 au 12 juin 

Jeanne Le Gall, lycéenne à Brest, primée pour sa plaidoirie 

Logement 

L'immobilier flambe : il plaide pour un statut de résident en 
Bretagne 

Santé 

Les familles qui se battent pour la reconnaissance des droits des 
résidents se fédèrent en association 

 
 
Sud-Ouest 
07.06.2021 
 

 

Saint-Georges-de-Didonne : Un festival d’avant-premières avec 
Créa du 9 au 15 juin 

 
 

 
96 articles 

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/un-village-associatif-lgbti-a-quimper-samedi-12-juin-07-06-2021-12764345.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-14-associations-se-mobilisent-pour-les-droits-lgbtqi-samedi-12-juin-2021-ac584fc2-c531-11eb-aec1-d3b57750ff4c
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-14-associations-se-mobilisent-pour-les-droits-lgbtqi-samedi-12-juin-2021-ac584fc2-c531-11eb-aec1-d3b57750ff4c
https://www.lopinion.fr/edition/politique/l-immigration-illegale-vraie-ennemie-immigres-legaux-philippe-juvin-246094
https://www.lopinion.fr/edition/politique/l-immigration-illegale-vraie-ennemie-immigres-legaux-philippe-juvin-246094
https://news.ebene-magazine.com/un-jeune-schilikois-tchetchene-interpelle-de-force-puis-relache-sans-poursuites-reste-choque/
https://news.ebene-magazine.com/un-jeune-schilikois-tchetchene-interpelle-de-force-puis-relache-sans-poursuites-reste-choque/
file:///C:/Users/Virginie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZFX41AG0/ouest-france.fr/monde/migrants/entretien-la-mobilisation-paye-l-important-soutien-local-pour-ces-personnes-menaces-d-expulsion-1d4db4c2-c3d6-11eb-b322-dcd0256dd6a7
file:///C:/Users/Virginie/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZFX41AG0/ouest-france.fr/monde/migrants/entretien-la-mobilisation-paye-l-important-soutien-local-pour-ces-personnes-menaces-d-expulsion-1d4db4c2-c3d6-11eb-b322-dcd0256dd6a7
https://www.republicain-lorrain.fr/societe/2021/06/04/photos-longwy-la-classe-de-4e4-du-college-emile-galle-a-participe-a-un-concours-sur-l-environnement
https://www.republicain-lorrain.fr/societe/2021/06/04/photos-longwy-la-classe-de-4e4-du-college-emile-galle-a-participe-a-un-concours-sur-l-environnement
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/l-agenda-du-maire-de-villeurbanne-du-7-au-12-juin/
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/jeanne-le-gall-lyceenne-a-brest-primee-pour-sa-plaidoirie_42444464.html
https://actu.fr/bretagne/cavan_22034/l-immobilier-flambe-il-plaide-pour-un-statut-de-resident-en-bretagne_42376624.html
https://actu.fr/bretagne/cavan_22034/l-immobilier-flambe-il-plaide-pour-un-statut-de-resident-en-bretagne_42376624.html
https://www.le-pays.fr/roanne-42300/actualites/les-familles-qui-se-battent-pour-la-reconnaissance-des-droits-des-residents-se-federent-en-association_13964957/
https://www.le-pays.fr/roanne-42300/actualites/les-familles-qui-se-battent-pour-la-reconnaissance-des-droits-des-residents-se-federent-en-association_13964957/
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/saint-georges-de-didonne/saint-georges-de-didonne-crea-presente-un-festival-d-avant-premieres-3630312.php
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/saint-georges-de-didonne/saint-georges-de-didonne-crea-presente-un-festival-d-avant-premieres-3630312.php

