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LDH : les passages dans la presse 
Du 28 mai au 3 juin 2021  

 
 
 
 
 
 
 
Contrepoints 
28.05.2021 
 
Usine Digitale 
28.05.2021 
 
Le Café Pédagogique 
28.05.2021 
 
L’Union 
Libération Champagne 
L’Ardennais 
30.05.2021 
 
 
L’Opinion 
28.05.2021 
 
Notre Planète Info 
02.06.2021 
 
 
Ouest France 
Fontnaylecomptemaville.com 
29.05.2021 
 
Sud Ouest 
03.06.2021 
 
 
 
 
Le Progrès 
03.06.2021 
 
AFP 
03.06.2021 
 
 
Midi Libre 
Actualités du jour 
03.06.2021 
 
 

 
 
 
 
Données personnelles 
 
Sortie de l’état d’urgence : un pass sanitaire qui normalise la 
surveillance 

Des organisations saisissent la Cnil sur les pratiques d'IQVIA en matière 
de données de santé  

Des syndicats enseignants appellent à une journée "pour les libertés" 

Entretien avec l’avocat Arié Alimi : « Une atteinte à nos libertés et à 
notre vie privée » 

 

Public-privé: Doctolib, une réussite qui dérange 

Le compteur communicant Linky est-il dangereux et coûteux ? 
 
 
Histoire 
 
Fontenay-le-Comte. Ils ont célébré les 150 ans de la commune de Paris 

 

Le Château-d’Oléron (17) : une Pierre Debout pour honorer les 
communards 

 
Libertés 
 
Le collectif Ehpad familles 42 et la LDH dénoncent une privation de 
liberté 

 
Loi « lanceurs d’alerte » : 29 organisations lancent un appel à la société 
civile 

 
Sète : appel d'un collectif à se rassembler "pour les libertés et contre 
les idées d'extrême droite" 

 
 
 
France Info 
29.05.2021 
 
 
 

 
 

Lettre ouverte pour que cessent enfin les contrôles d’identité 
discriminatoires "aux effets dévastateurs" 

https://www.contrepoints.org/2021/05/28/398512-sortie-de-letat-durgence-un-pass-sanitaire-qui-normalise-la-surveillance
https://www.contrepoints.org/2021/05/28/398512-sortie-de-letat-durgence-un-pass-sanitaire-qui-normalise-la-surveillance
https://www.usine-digitale.fr/article/des-organisations-saisissent-la-cnil-sur-les-pratiques-d-iqvia-en-matiere-de-donnees-de-sante.N1098049
https://www.usine-digitale.fr/article/des-organisations-saisissent-la-cnil-sur-les-pratiques-d-iqvia-en-matiere-de-donnees-de-sante.N1098049
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2021/05/28052021Article637577917461516041.aspx
https://www.lunion.fr/id260642/article/2021-05-30/entretien-avec-lavocat-arie-alimi-une-atteinte-nos-libertes-et-notre-vie-privee
https://www.lunion.fr/id260642/article/2021-05-30/entretien-avec-lavocat-arie-alimi-une-atteinte-nos-libertes-et-notre-vie-privee
https://www.lopinion.fr/edition/economie/public-prive-doctolib-reussite-qui-derange-245359
https://www.notre-planete.info/actualites/3703-danger-compteur-communicant-Linky
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/fontenay-le-comte-ils-ont-celebre-les-150-ans-de-la-commune-de-paris-6f2405f8-c070-11eb-9389-fa96de72bfe6
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/le-chateau-d-oleron/le-chateau-d-oleron-17-une-pierre-debout-pour-honorer-les-communards-3452618.php
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/le-chateau-d-oleron/le-chateau-d-oleron-17-une-pierre-debout-pour-honorer-les-communards-3452618.php
https://www.leprogres.fr/sante/2021/06/02/le-collectif-ehpad-familles-42-et-la-ldh-denoncent-une-privation-de-liberte
https://www.leprogres.fr/sante/2021/06/02/le-collectif-ehpad-familles-42-et-la-ldh-denoncent-une-privation-de-liberte
https://www.anti-k.org/2021/06/03/loi-lanceurs-dalerte-29-organisations-lancent-un-appel-a-la-societe-civile/
https://www.anti-k.org/2021/06/03/loi-lanceurs-dalerte-29-organisations-lancent-un-appel-a-la-societe-civile/
https://www.midilibre.fr/2021/06/03/sete-appel-dun-collectif-a-se-rassembler-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-dextreme-droite-9584271.php
https://www.midilibre.fr/2021/06/03/sete-appel-dun-collectif-a-se-rassembler-pour-les-libertes-et-contre-les-idees-dextreme-droite-9584271.php
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/tribune-lettre-ouverte-pour-que-cessent-enfin-les-controles-didentite-discriminatoires-aux-effets-devastateurs_4642271.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/droit-et-justice/tribune-lettre-ouverte-pour-que-cessent-enfin-les-controles-didentite-discriminatoires-aux-effets-devastateurs_4642271.html
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Le Parisien 
29.05.2021 
 
 
Le Télégramme 
30.05.2021 
 
Creusot info 
31.05.2021 
 
Le Monde 
02.06.2021 
 
Ouest France 
Lorientmaville.com 
03.06.2021 
 
Sud Ouest 
31.05.2021 
 
Ouest France 
Bruzmaville.com 
31.05.2021 
 

 
 
 
 
Expulsion 

Expulsions de Tchétchènes : «La communauté est terrifiée» 

Une mobilisation à Lorient mercredi en soutien à un Pakistanais menacé 
d’expulsion 

Le Creusot : Les parents d’élèves de l’école Victor Hugo demandent une 
carte de séjour pour la famille Abedini menacée d'expulsion 

Les Tchétchènes de France redoutent les expulsions 

 
Lorient. « Qamar ne veut pas s’envoler » 
 

 
 

Bordeaux : des associations manifestent pour les mineurs isolés 

 

Bruz. Les élus apportent leur soutien aux réfugiés  
 

 
 
 
 
 
 
 
Africa guinée 
02.06.2021 
 
Guinée actuelle 
02.06.2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
Afrique 
 

Crimes en Guinée, cas Gaoual et cie : la France et l'UE appelées à agir… 
 

Dégradation des droits de l’homme en guinée : le silence de la 
communauté international dénoncé (tribune) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Courrier Picard 
28.05.2021 
 
Ouest France 
Cherbourgmaville.com 
Saintlomaville.com 
02.06.2021 
 
Vosges Matin 
02.06.2021 
 
Sud Ouest 
02.06.2021 
 
Sud Ouest 
30.05.2021 
 
 

 
 
 
 
 
Education 

Les plaidoiries de cinq lycéens récompensées à Compiègne 

Saint-Lois. Harcèlement et homophobie ont trouvé leurs pourfendeuses 
 
 
 
 
Ligue des Droits de l’Homme : les écrits de la Fraternité récompensés 
 

Vidéo. Dax : des écoliers récompensés pour leur clip sur l’urgence 
écologique 

 

Royan : à l’école Louis-Bouchet, de jeunes citoyens déjà soucieux de 
leur environnement 

 

https://www.leparisien.fr/faits-divers/expulsions-de-tchetchenes-la-communaute-est-terrifiee-29-05-2021-AFQSTQ5QCVFI3OORQ4Z5OIYANE.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/une-mobilisation-a-lorient-mercredi-en-soutien-a-un-pakistanais-menace-d-expulsion-30-05-2021-12758783.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/une-mobilisation-a-lorient-mercredi-en-soutien-a-un-pakistanais-menace-d-expulsion-30-05-2021-12758783.php
https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-les-parents-d-eleves-de-l-ecole-victor-hugo-demandent-une-carte-de-sejour-pour-la-famille-abedini-menacee-d-expulsion.html
https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-les-parents-d-eleves-de-l-ecole-victor-hugo-demandent-une-carte-de-sejour-pour-la-famille-abedini-menacee-d-expulsion.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/02/les-tchetchenes-de-france-redoutent-les-expulsions_6082502_3224.html
https://lorient.maville.com/actu/actudet_--lorient.-qamar-ne-veut-pas-s-envoler-_fil-4660958_actu.Htm
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux-des-associations-manifestent-pour-les-mineurs-isoles-3508041.php
https://rennes.maville.com/actu/actudet_--bruz.-les-elus-apportent-leur-soutien-aux-refugies-_7-4650346_actu.Htm
https://www.africaguinee.com/articles/2021/06/02/crimes-en-guinee-cas-gaoual-et-cie-la-france-et-l-ue-appelees-agir
http://guineeactuelle.com/degradation-des-droits-de-lhomme-en-guinee-le-silence-de-la-communaute-international-denonce-tribune
http://guineeactuelle.com/degradation-des-droits-de-lhomme-en-guinee-le-silence-de-la-communaute-international-denonce-tribune
https://premium.courrier-picard.fr/id197214/article/2021-05-28/les-plaidoiries-de-cinq-lyceens-recompensees-compiegne
https://cherbourg.maville.com/sport/detail_--saint-lois.-harcelement-et-homophobie-ont-trouve-leurs-pourfendeuses-_fil-4659672_actu.Htm
https://www.vosgesmatin.fr/societe/2021/06/02/ligue-des-droits-de-l-homme-les-ecrits-de-la-fraternite-recompenses
https://www.sudouest.fr/landes/video-dax-des-ecoliers-recompenses-pour-leur-clip-sur-l-urgence-ecologique-3540861.php
https://www.sudouest.fr/landes/video-dax-des-ecoliers-recompenses-pour-leur-clip-sur-l-urgence-ecologique-3540861.php
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/royan/royan-a-l-ecole-louis-bouchet-de-jeunes-citoyens-deja-soucieux-de-leur-environnement-3241285.php
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/royan/royan-a-l-ecole-louis-bouchet-de-jeunes-citoyens-deja-soucieux-de-leur-environnement-3241285.php
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Corse Net Info 
03.06.2021 
 
Ouest France 
03.06.2021 
 
Oise hebdo 
Courrier Picard 
29.05.2021 
 
Oise hebdo 
Courrier Picard 
29.05.2021 
 
 
Nice Matin 
29.05.2021 
 
Var Matin 
Actualités du Jour 
01.06.2021 
 
 
Ouest France 
29.05.2021 

Ajaccio : un concours de plaidoiries pour les droits de l’Homme au 
lycée Laetitia 

 
Avranches. Au lycée Littré, les premières ont plaidé 

Sixtine Dezobry, 17 ans, du lycée Pierre d’Ailly, remporte le concours de 
plaidoirie. 
 
 
Les plaidoiries de 5 lycéens récompensées 
 
 
 
Logement 

"Ce squat? On l’occupe depuis dix ans": Un délai accordé pour des 
squatteurs à Juan-les-Pins 

"Le cauchemar de l’expulsion par la police va frapper". Ils réclament un 
moratoire sur les expulsions locatives à Toulon 

Santé 
 
Concarneau. Un appel pour « partager les vaccins » 

  

  

Le Télégramme 
28.05.2021 
 
Zinfos 
01.06.2021 

Un contrat signé pour assurer, dans le temps, la réparation de la toiture 
de l’église de Runan 

Tribune de Dominique Mardaye : "Pour une Réunion apaisée et des 
réunionnais écoutés"  

 

 
 
 
47 articles 
 

https://www.corsenetinfos.corsica/Ajaccio-un-concours-de-plaidoiries-pour-les-droits-de-l-Homme-au-lycee-Laetitia_a58022.html
https://www.corsenetinfos.corsica/Ajaccio-un-concours-de-plaidoiries-pour-les-droits-de-l-Homme-au-lycee-Laetitia_a58022.html
https://www.ouest-france.fr/normandie/avranches-50300/avranches-au-lycee-littre-les-premieres-ont-plaide-56d78b74-c44d-11eb-9a3b-3513ab8ec4ec
https://www.nicematin.com/faits-de-societe/ce-squat-on-loccupe-depuis-dix-ans-un-delai-accorde-pour-des-squatteurs-a-juan-les-pins-691679
https://www.nicematin.com/faits-de-societe/ce-squat-on-loccupe-depuis-dix-ans-un-delai-accorde-pour-des-squatteurs-a-juan-les-pins-691679
https://www.varmatin.com/faits-de-societe/le-cauchemar-de-lexpulsion-par-la-police-va-frapper-ils-reclament-un-moratoire-sur-les-expulsions-locatives-a-toulon-692211
https://www.varmatin.com/faits-de-societe/le-cauchemar-de-lexpulsion-par-la-police-va-frapper-ils-reclament-un-moratoire-sur-les-expulsions-locatives-a-toulon-692211
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarneau-un-appel-pour-partager-les-vaccins-3bf847e4-bfcf-11eb-bf57-4cfdd66e953d
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/runan/un-contrat-signe-pour-assurer-dans-le-temps-la-reparation-de-la-toiture-de-l-eglise-de-runan-28-05-2021-12757830.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/runan/un-contrat-signe-pour-assurer-dans-le-temps-la-reparation-de-la-toiture-de-l-eglise-de-runan-28-05-2021-12757830.php
https://www.zinfos974.com/Tribune-de-Dominique-Mardaye-Pour-une-Reunion-apaisee-et-des-reunionnais-ecoutes_a169842.html
https://www.zinfos974.com/Tribune-de-Dominique-Mardaye-Pour-une-Reunion-apaisee-et-des-reunionnais-ecoutes_a169842.html

