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LDH : les passages dans la presse 
Du 16 juillet au 22 juillet 2021  

 
 
 
 
 
 
Anti-K 
16.07.2021 
 
 
 
 
Le Parisien 
19.07.2021 
 
 
 
 
Mediapart : Blog d’information Participatif 
L’AN VERT de Vouziers 
19.07.2021 
 
Anti-K 
20.07.2021 
 
InfoChalon 
22.07.2021 
 
 
 
 
 
L’Humanité 
20.07.2021 

 
 
 
Manifestations 
 
Soutien et appel à participation à la marche en hommage à Adama 
Traoré (appel unitaire) 
 
 
Préfecture 
 
Georges-François Leclerc, le préfet de droite qui a conquis les élus de 
Seine-Saint-Denis 
 
 
Libertés 
 
L’été en libération conditionnelle 
 
 
 
Les arrêtés liberticides et anti-pauvres de Perdriau censurés 
 
 
"Vaincre le virus en préservant nos droits et libertés. Non à 
l’autoritarisme"  
 
 
 
Loi sécurité globale 
 
Loi sécurité globale. À la rentrée, un pas de plus vers l’État policier ? 
 

 
 
 
 
 
LIndépendant.fr 
19.07.2021 

 
 
 
Roms 
 
Perpignan : Deux associations dénoncent "un péril humanitaire 
imminent" chez les gens du voyage  
 

 
 
 
 
 
Ouest France 
15.07.2021 
 
Head Topics 
16.07.2021 
 
Sud Ouest.fr 
16.07.2021 
 
Le Journal de Saône et Loire 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
Vosges Matin 
L’Alsace 
Le Dauphiné Libéré 
Lee Bien Public 
16.07.2021 
 
 

 
 
 
Homophobie 
 
Agression homophobe en Corse : une enquête est ouverte après 
l’agression à Rogliano 
 
Enquête ouverte en Corse après la violente agression d’un couple 
homosexuel 
 
Corse : après une violente agression homophobe, Gérald Darmanin 
dénonce des « actes infâmes » 
 
Faits divers "Une haine que je n'avais croisée que dans les films" : 
enquête ouverte en Corse pour une agression homophobe 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anti-k.org/2021/07/16/soutien-et-appel-a-participation-a-la-marche-en-hommage-a-adama-traore-appel-unitaire/
https://www.anti-k.org/2021/07/16/soutien-et-appel-a-participation-a-la-marche-en-hommage-a-adama-traore-appel-unitaire/
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/georges-francois-leclerc-le-prefet-de-droite-qui-a-conquis-les-elus-de-seine-saint-denis-19-07-2021-43MXZAYLEVCYFMUYLPBNSYYHTY.php
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/georges-francois-leclerc-le-prefet-de-droite-qui-a-conquis-les-elus-de-seine-saint-denis-19-07-2021-43MXZAYLEVCYFMUYLPBNSYYHTY.php
https://blogs.mediapart.fr/malik-salemkour/blog/190721/l-ete-en-liberation-conditionnelle
https://www.anti-k.org/2021/07/20/les-arretes-liberticides-et-anti-pauvres-de-perdriau-censures/
https://www.info-chalon.com/articles/2021/07/22/62075/vaincre-le-virus-en-preservant-nos-droits-et-libertes-non-a-l-autoritarisme/
https://www.info-chalon.com/articles/2021/07/22/62075/vaincre-le-virus-en-preservant-nos-droits-et-libertes-non-a-l-autoritarisme/
https://www.humanite.fr/loi-securite-globale-la-rentree-un-pas-de-plus-vers-letat-policier-714936
https://www.lindependant.fr/2021/07/16/perpignan-deux-associations-denoncent-un-peril-humanitaire-imminent-chez-les-gens-du-voyage-9675920.php
https://www.lindependant.fr/2021/07/16/perpignan-deux-associations-denoncent-un-peril-humanitaire-imminent-chez-les-gens-du-voyage-9675920.php
https://www.ouest-france.fr/corse/haute-corse/agression-homophobe-en-corse-une-enquete-est-ouverte-apres-l-agression-a-rogliano-d21e016e-e59a-11eb-b328-3bb388b4cb1f
https://www.ouest-france.fr/corse/haute-corse/agression-homophobe-en-corse-une-enquete-est-ouverte-apres-l-agression-a-rogliano-d21e016e-e59a-11eb-b328-3bb388b4cb1f
https://headtopics.com/fr/enqu-te-ouverte-en-corse-apres-la-violente-agression-d-un-couple-homosexuel-20952347
https://headtopics.com/fr/enqu-te-ouverte-en-corse-apres-la-violente-agression-d-un-couple-homosexuel-20952347
https://www.sudouest.fr/justice/corse-apres-une-violente-agression-homophobe-gerald-darmanin-denonce-des-actes-infames-4170236.php
https://www.sudouest.fr/justice/corse-apres-une-violente-agression-homophobe-gerald-darmanin-denonce-des-actes-infames-4170236.php
https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2021/07/16/une-haine-que-je-n-avais-croisee-que-dans-les-films-enquete-ouverte-en-corse-pour-une-agression-homophobe
https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2021/07/16/une-haine-que-je-n-avais-croisee-que-dans-les-films-enquete-ouverte-en-corse-pour-une-agression-homophobe
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Le Progrès.fr 
16.07.2021 
 
La Voix du Nord 
Nord Eclair 
16.07.2021 
 
Portail Orange 
16.07.2021 
 
BFM TV 
16.07.2021 
 
Le Figaro 
La Provence 
Le Parisien 
La Dépêche.fr 
Le Monde 
21.07.2021 
 
BFM TV 
Yahoo News 
21.07.2021 
 
 
20 Minutes.fr 
21.07.2021 
Head Topics 
22.07.2021 
 
Le Journal de Saône et Loire 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
L’Alsace.fr 
Vosges Matin 
Le Dauphiné Libéré 
Le Progrès.fr 
Le Bien Public 
21.07.2021 
 
Ouest France 
21.07.2021 
Portail Orange 
22.07.2021 
 
Le Huffington Post 
Head Topics 
21.07.2021 
UniverSmartPhone 
22.07.2021 
 
Actualités 1001infos.net 
21.07.2021 
 
Head Topics 
21.07.2021 
 
Corse Net Infos 
21.07.2021 
 
RTL.fr 
22.07.2021 
 
Libération 
22.07.2021 

Faits divers. Enquête ouverte en Corse pour une agression homophobe 
 
 
Corse: enquête ouverte pour l’agression homophobe d’un couple le soir 
du 14 juillet 
 
 
Agression homophobe en Corse : une enquête ouverte, "ces actes 
infâmes ne doivent pas rester impunis", promet Gérald Darmanin 
 
« Une telle violence d'une foule entière qui m'agresse » : les premiers 
éléments de l'enquête sur l'agression homophobe en Corse 
 
Deux mineurs mis en examen pour l'agression homophobe du Cap 
Corse 
 
 
 
 
 
Corse: deux mineurs mis en examen pour l'agression homophobe 
 
 
 
 
Deux mineurs mis en examen pour l’agression homophobe en Corse 
 
 
 
 
Enquête Agression homophobe en Haute-Corse : deux mineurs de 
moins de 16 ans mis en examen 
 
 
 
 
 
 
 
Agression homophobe en Corse : Deux mineurs mis en examen 
 
 
 
 
Deux mineurs mis en examen pour la violente agression homophobe du 
Cap Corse 
 
 
 
 
Agression homophobe en Corse : Deux mineurs mis en examen pour 
l’attaque d’un couple homosexuel  
 
Corse: deux mineurs mis en examen pour l'agression homophobe du 14 
juillet 
 
Agression de Macinaghju : deux mineurs mis en examen 
 
 
Haute-Corse : deux mineurs mis en examen pour agression homophobe 
 
 
Agression homophobe au Cap Corse : deux mineurs mis en examen 

https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/07/16/une-haine-que-je-n-avais-croisee-que-dans-les-films-enquete-ouverte-en-corse-pour-une-agression-homophobe
https://www.lavoixdunord.fr/1045655/article/2021-07-16/corse-enquete-ouverte-pour-l-agression-homophobe-d-un-couple-le-soir-du-14
https://www.lavoixdunord.fr/1045655/article/2021-07-16/corse-enquete-ouverte-pour-l-agression-homophobe-d-un-couple-le-soir-du-14
https://actu.orange.fr/france/agression-homophobe-en-corse-une-enquete-ouverte-ces-actes-infames-ne-doivent-pas-rester-impunis-promet-gerald-darmanin-magic-CNT000001Cxbee.html
https://actu.orange.fr/france/agression-homophobe-en-corse-une-enquete-ouverte-ces-actes-infames-ne-doivent-pas-rester-impunis-promet-gerald-darmanin-magic-CNT000001Cxbee.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/enquete-ouverte-en-corse-pour-une-violence-agression-homophobe-ce-que-l-on-sait-2046092.html
https://rmc.bfmtv.com/emission/enquete-ouverte-en-corse-pour-une-violence-agression-homophobe-ce-que-l-on-sait-2046092.html
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/deux-mineurs-mis-en-examen-pour-l-agression-homophobe-du-cap-corse-20210721
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/deux-mineurs-mis-en-examen-pour-l-agression-homophobe-du-cap-corse-20210721
https://www.bfmtv.com/police-justice/deux-mineurs-mis-en-examen-pour-l-agression-homophobe-du-cap-corse_AD-202107210426.html
https://www.20minutes.fr/faits_divers/3088483-20210721-agression-homophobe-corse-deux-mineurs-mis-examen-agression-couple
https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2021/07/21/agression-homophobe-en-haute-corse-deux-mineurs-de-moins-de-16-ans-mis-en-examen
https://www.lejsl.com/faits-divers-justice/2021/07/21/agression-homophobe-en-haute-corse-deux-mineurs-de-moins-de-16-ans-mis-en-examen
https://www.ouest-france.fr/corse/haute-corse/agression-homophobe-en-corse-deux-mineurs-mis-en-examen-7357429
https://www.huffingtonpost.fr/entry/rogliano-deux-mineurs-mis-en-examen-pour-lagression-homophobe-du-cap-corse_fr_60f87d15e4b09f2b2389dfd3
https://www.huffingtonpost.fr/entry/rogliano-deux-mineurs-mis-en-examen-pour-lagression-homophobe-du-cap-corse_fr_60f87d15e4b09f2b2389dfd3
https://1001infos.net/france/agression-homophobe-en-corse-deux-mineurs-mis-en-examen-pour-lattaque-dun-couple-homosexuel/
https://1001infos.net/france/agression-homophobe-en-corse-deux-mineurs-mis-en-examen-pour-lattaque-dun-couple-homosexuel/
https://headtopics.com/fr/corse-deux-mineurs-mis-en-examen-pour-l-agression-homophobe-du-14-juillet-21031375
https://headtopics.com/fr/corse-deux-mineurs-mis-en-examen-pour-l-agression-homophobe-du-14-juillet-21031375
https://www.corsenetinfos.corsica/Agression-de-Macinaghju-deux-mineurs-mis-en-examen_a59065.html
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/haute-corse-deux-mineurs-mis-en-examen-pour-agression-homophobe-7900056364
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/agression-homophobe-au-cap-corse-deux-mineurs-mis-en-examen-20210722_GPWMXYQXKVES7OBCMBV3YI5XMY/
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Ouest France 
18.07.2021 
 
 
 
Vosges Television.tv 
19.07.2021 
 
L’Humanité 
19.07.2021 
 
Francetv Info 
21.07.2021 

 
 
 
Migrants 
 
Saumur. Salman Coulibaly, fils du Tchad 
 
 
Sans-papiers 
 
161ème Cercle de silence ce soir sur le parvis de la gare à Epinal 
 
 
Titres de séjour : les sans-papiers face au mur de la dématérialisation 
 
 
Ariège : le patron d'une boulangerie se mobilise pour Fodé, un apprenti 
sans papiers menacé d'expulsion 
 

 
 
 
 
 
 
Ouest France 
Actualité sur Free.fr 
Maville.com 
Le Figaro 
16.07.2021 
 
 
L’Humanité 
20.07.2021 
Mille Babords 
21.07.2021 
 
Marsactu 
20.07.2021 
 
France Bleu 
20.07.2021 
 
 
 
 
Le Point.fr 
22.07.2021 

 
 
 
 
Mendicité 
 
A Saint-Etienne, des arrêtés anti-mendicité en partie annulés par le 
Conseil d’État 
 
 
 
Logement 
 
Marseille. « Le drame des Flamants aurait pu être évité » 
 
 
 
 
Une tribune dénonce l’inaction des pouvoirs publics aux Flamants 
 
 
Incendie mortel à Marseille : des associations pointent la responsabilité 
du bailleur et des pouvoirs publics 
 
 
Travail 
 
Déconnexion automatique de chauffeurs Uber, une nouvelle plainte à la 
Cnil 

 
 
61 articles 
 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saumur-49400/saumur-salman-coulibaly-fils-du-tchad-7a0fe8b6-dfbe-11eb-9cb0-6e5656ec3200
https://www.vosgestelevision.tv/Fil-info/161eme-Cercle-silence-ce-soir-sur-parvis-gare-XNs7Yty1iM.html
https://www.humanite.fr/titres-de-sejour-les-sans-papiers-face-au-mur-de-la-dematerialisation-714808
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/ariege/foix/ariege-le-patron-d-une-boulangerie-se-mobilise-pour-fode-un-apprenti-sans-papiers-menace-d-expulsion-2186086.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/ariege/foix/ariege-le-patron-d-une-boulangerie-se-mobilise-pour-fode-un-apprenti-sans-papiers-menace-d-expulsion-2186086.html
https://www.ouest-france.fr/auvergne-rhone-alpes/saint-etienne-42000/saint-etienne-des-arretes-anti-mendicite-en-partie-annules-par-le-conseil-d-etat-a54e0e48-e65f-11eb-a6b2-b0bf195271a0
https://www.ouest-france.fr/auvergne-rhone-alpes/saint-etienne-42000/saint-etienne-des-arretes-anti-mendicite-en-partie-annules-par-le-conseil-d-etat-a54e0e48-e65f-11eb-a6b2-b0bf195271a0
https://www.humanite.fr/marseille-le-drame-des-flamants-aurait-pu-etre-evite-714907
https://marsactu.fr/bref/une-tribune-denonce-linaction-des-pouvoirs-publics-aux-flamants/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/incendie-mortel-a-marseille-des-associations-pointent-la-responsabilite-du-bailleur-et-des-pouvoirs-1626804123
https://www.francebleu.fr/infos/societe/incendie-mortel-a-marseille-des-associations-pointent-la-responsabilite-du-bailleur-et-des-pouvoirs-1626804123
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/laurence-neuer/deconnexion-automatique-de-chauffeurs-uber-une-nouvelle-plainte-a-la-cnil-22-07-2021-2436510_56.php
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/laurence-neuer/deconnexion-automatique-de-chauffeurs-uber-une-nouvelle-plainte-a-la-cnil-22-07-2021-2436510_56.php
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