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LDH : les passages dans la presse 
Du 25 juin au 1er juillet 2021  

 
 
 
 
 
 
Mediapart 
25.06.2021 
 
Francetv Info 
25.06.2021 
 
Opinion internationale 
25.06.2021 
 
France 3 Provence Alpes Côte d’Azur 
25.06.2021 
 
La Marseillaise 
26.06.2021 
 
The Bharat Express News 
28.06.2021 
 
Ouest France 
28.06.2021 
 
Mediapart : Blog d’information Participatif 
30.06.2021 
 
 
 
Francetv Info 
26.06.2021 
 
Ouest France 
Maville.com 
RT.com France 
26.06.2021 
 
Mediapart 
26.06.2021 
 
Ebene Magazine 
27.06.2021 
 
Le Pays 
01.07.2021 
 
 
 
Actualites-du-Jour 
26.06.2021 
 
RCF Radio 
29.06.2021 
 
 
 
Village de la justice 
28.06.2021 
 
 
 
 

 
 
 
Elections 
 
Pour une démocratie forte de toutes ses voix  
 
 
Régionales 2021 : les messages vocaux envoyés par Christian Estrosi 
aux Niçois pour appeler à voter Muselier font réagir 
 
Régionales, fabricants français de masque, Liban : Michel Taube sur 
Sud Radio 
 
Régionales 2021 : les messages vocaux envoyés par Christian Estrosi 
aux Niçois pour appeler à voter Muselier font réagir 
 
Élections : pourquoi ils iront de nouveau voter dimanche 
 
 
France’s regional vote recasts 2022 election battle | TBEN | 28.06.2021 
 
 
Portraits. Qui sont les élus de Quimper au Département ? 
 
 
Redonner vite confiance dans la démocratie 
 
 
Rassemblements 
 
Redon : un rassemblement citoyen pour dénoncer l'attitude des autorités 
pendant la dispersion de la rave party 
 
Redon. Une semaine après la rave party, 400 personnes se rassemblent 
devant la sous-préfecture 
 
 
 
À Redon, « les jeunes n’ont plus de liberté » 
 
 
Des manifestants jettent des munitions utilisées par les forces de l’ordre 
lors d’une rave party à Redon – vidéo 
 
Le PCF organise son rassemblement estival à Mably, samedi 3 juillet 
 
 
Forum de lutte contre la torture 
 
METZ Clap de fin pour le premier Forum de lutte contre la torture* 
 
 
Forum national de lutte contre la torture à Metz 
 
 
Maintien de l’ordre 
 
Accréditation des journalistes, manœuvre d'encerclement : le Conseil 
d'Etat retoque le schéma du maintien de l'ordre. Par Frédéric Chhum, 
Av… 
 
 
 

https://blogs.mediapart.fr/malik-salemkour/blog/250621/pour-une-democratie-forte-de-toutes-ses-voix
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/regionales-2021-les-messages-vocaux-envoyes-par-christian-estrosi-aux-nicois-pour-a-voter-muselier-font-reagir-2153848.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/regionales-2021-les-messages-vocaux-envoyes-par-christian-estrosi-aux-nicois-pour-a-voter-muselier-font-reagir-2153848.html
https://www.opinion-internationale.com/2021/06/25/regionales-fabricants-francais-de-masque-liban-michel-taube-sur-sud-radio_92798.html
https://www.opinion-internationale.com/2021/06/25/regionales-fabricants-francais-de-masque-liban-michel-taube-sur-sud-radio_92798.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/regionales-2021-les-messages-vocaux-envoyes-par-christian-estrosi-aux-nicois-pour-a-voter-muselier-font-reagir-2153848.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/regionales-2021-les-messages-vocaux-envoyes-par-christian-estrosi-aux-nicois-pour-a-voter-muselier-font-reagir-2153848.html
https://www.lamarseillaise.fr/politique/elections-pourquoi-ils-iront-de-nouveau-voter-dimanche-DX8176162
https://www.thebharatexpressnews.com/frances-regional-vote-recasts-2022-election-battle-tben-28-06-2021/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/portraits-qui-sont-les-elus-de-quimper-au-departement-0705a3b4-d7fe-11eb-a140-db026a1a9fd9
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/portraits-qui-sont-les-elus-de-quimper-au-departement-0705a3b4-d7fe-11eb-a140-db026a1a9fd9
https://blogs.mediapart.fr/malik-salemkour/blog/300621/redonner-vite-confiance-dans-la-democratie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/redon-un-rassemblement-citoyen-pour-denoncer-l-attitude-des-autorites-pendant-la-dispersion-de-la-rave-party-2154397.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/redon-un-rassemblement-citoyen-pour-denoncer-l-attitude-des-autorites-pendant-la-dispersion-de-la-rave-party-2154397.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/redon-une-semaine-apres-la-rave-party-400-personnes-se-rassemblent-devant-la-sous-prefecture-141a5de2-d66e-11eb-b1dc-a73451ceafbf
https://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/redon-une-semaine-apres-la-rave-party-400-personnes-se-rassemblent-devant-la-sous-prefecture-141a5de2-d66e-11eb-b1dc-a73451ceafbf
https://www.mediapart.fr/journal/france/260621/redon-les-jeunes-n-ont-plus-de-liberte
https://news.ebene-magazine.com/des-manifestants-jettent-des-munitions-utilisees-par-les-forces-de-lordre-lors-dune-rave-party-a-redon-video/
https://news.ebene-magazine.com/des-manifestants-jettent-des-munitions-utilisees-par-les-forces-de-lordre-lors-dune-rave-party-a-redon-video/
https://www.le-pays.fr/mably-42300/actualites/le-pcf-organise-son-rassemblement-estival-a-mably-samedi-3-juillet_13976671/
http://www.actualites-du-jour.eu/article/metz-clap-de-fin-pour-le-premier-forum-de-lutte-contre-la-torture/5735302
https://rcf.fr/actualite/forum-national-de-lutte-contre-la-torture-metz
https://www.village-justice.com/articles/accreditation-des-journalistes-manoeuvre-encerclement-conseil-etat-annule,39533.html
https://www.village-justice.com/articles/accreditation-des-journalistes-manoeuvre-encerclement-conseil-etat-annule,39533.html
https://www.village-justice.com/articles/accreditation-des-journalistes-manoeuvre-encerclement-conseil-etat-annule,39533.html
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Le Monde.fr 
29.06.2021 
 
Liberte Algerie 
01.07.2021 
 
Le Monde Moderne 
01.07.2021 
 
 
 
El Watan 
29.06.2021 
 
L’An Vert de Vouziers 
01.07.2021 
 
Club prévention sécurité 
01.07.2021 
 
 
 
The Conversation 
29.06.2021 
Contrepoints 
La Tribune 
01.07.2021 

Histoire 
 
L’accès aux archives secret-défense se joue au Parlement et au Conseil 
d’Etat 
 
Bientôt l’accès aux archives sur la Guerre d’Algérie ?  
 
 
Immigration et patronat, une histoire de la politique française 
 
 
Loi séparatisme 
 
Loi «séparatisme» : Des associations dénoncent un texte de surenchère 
sécuritaire 
 
N’avons-nous pas beaucoup à perdre à réduire l’espace d’expression 
civique que représentent les associations ?  
 
Séparatismes : “Nous sommes parvenus à éviter toute forme de 
stigmatisation dans la loi” 
 
Etat d’urgence sanitaire 
 
Sort-on vraiment de l’état d’urgence sanitaire ? 

 
 
 
 
 
 
Valeurs Actuelles 
25.06.2021 
 
Le Libre Penseur 
25.06.2021 
 
Valeurs Actuelles 
26.06.2021 
 
L’Avenir de l’Artois 
Nord-Littoral.fr 
Le Phare Dunkerquois 
L’Indicateur des Flandres 
30.06.2021 
 
Ouest France 
Laval – Maville.com 
30.06.2021 
 
Ebene magazine 
France Bleu 
Anygator.com 
01.07.2021 
 
Imazpress 
01.07.2021 
 
Clicanoo.re 
01.07.2021 
 
Linfo.re 
01.07.2021 
 
Valeurs Actuelles 
01.07.2021 

 
 
 
 
Racisme 
 
Ces associations antiracistes qui font le procès de Valeurs actuelles 
 
Procès Obono/Valeurs actuelles : Philippe Val « C’est un naufrage, c’est 
pitoyable » explique l’avocate des Droits de l’homme !  
 
 
Philippe Val défend la liberté d’expression, l’extrême-gauche pleurniche 
 
 
Le centre Jacques-Brel d’Outreau lutte contre l’homophobie et le 
racisme 
 
 
 
 
À Laval. Une marche pour dénoncer les propos racistes va être 
organisée samedi 3 juillet 
 
 
« Non au racisme » : samedi en Mayenne, marche de soutien au 
chauffeur-livreur Uber Eats victime d’insultes racistes 
 
 
 
Injures raciales : Brigitte Bardot jugée par le tribunal correctionnel 
 
 
Brigitte Bardot finalement jugée le 7 octobre pour ses propos sur les 
Réunionnais 
 
Injures raciales : Brigitte Bardot jugée le 7 octobre 
 
 
L’affaire Obono au tribunal : Valeurs actuelles, présumé coupable 
 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/29/l-acces-aux-archives-secret-defense-se-joue-au-parlement-et-au-conseil-d-etat_6086170_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/06/29/l-acces-aux-archives-secret-defense-se-joue-au-parlement-et-au-conseil-d-etat_6086170_3224.html
https://www.liberte-algerie.com/radar/bientot-lacces-aux-archives-sur-la-guerre-dalgerie-361247
https://www.lemondemoderne.media/immigration-et-patronat-une-histoire-de-la-politique-francaise/
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/france-actu/des-associations-denoncent-un-texte-de-surenchere-securitaire-29-06-2021
https://www.elwatan.com/pages-hebdo/france-actu/des-associations-denoncent-un-texte-de-surenchere-securitaire-29-06-2021
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/07/01/n-avons-nous-pas-beaucoup-a-perdre-a-reduire-l-espace-d-expr-6324805.html
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/07/01/n-avons-nous-pas-beaucoup-a-perdre-a-reduire-l-espace-d-expr-6324805.html
https://www.lagazettedescommunes.com/753851/separatismes-nous-sommes-parvenus-a-eviter-toute-forme-de-stigmatisation/
https://www.lagazettedescommunes.com/753851/separatismes-nous-sommes-parvenus-a-eviter-toute-forme-de-stigmatisation/
https://theconversation.com/sort-on-vraiment-de-letat-durgence-sanitaire-162101
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/ces-associations-antiracistes-qui-font-le-proces-de-valeurs-actuelles/
https://www.lelibrepenseur.org/proces-obono-valeurs-actuelles-philippe-val-cest-un-naufrage-cest-pitoyable-explique-lavocate-des-droits-de-lhomme/
https://www.lelibrepenseur.org/proces-obono-valeurs-actuelles-philippe-val-cest-un-naufrage-cest-pitoyable-explique-lavocate-des-droits-de-lhomme/
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/philippe-val-defend-la-liberte-dexpression-lextreme-gauche-pleurniche/
https://www.lavenirdelartois.fr/119271/article/2021-06-30/le-centre-jacques-brel-d-outreau-lutte-contre-l-homophobie-et-le-racisme
https://www.lavenirdelartois.fr/119271/article/2021-06-30/le-centre-jacques-brel-d-outreau-lutte-contre-l-homophobie-et-le-racisme
https://news.ebene-magazine.com/non-au-racisme-samedi-en-mayenne-marche-de-soutien-au-chauffeur-livreur-uber-eats-victime-dinsultes-racistes/
https://news.ebene-magazine.com/non-au-racisme-samedi-en-mayenne-marche-de-soutien-au-chauffeur-livreur-uber-eats-victime-dinsultes-racistes/
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/07/01/brigitte-bardot-jour-de-proces,137476.html
https://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2021/07/01/brigitte-bardot-jour-de-proces,137476.html
https://www.clicanoo.re/11-novembre/Faits-Divers/Article/2021/07/01/Brigitte-Bardot-finalement-jugee-le-7-octobre-pour-ses
https://www.clicanoo.re/11-novembre/Faits-Divers/Article/2021/07/01/Brigitte-Bardot-finalement-jugee-le-7-octobre-pour-ses
https://www.linfo.re/la-reunion/faits-divers/injures-raciales-brigitte-bardot-devant-la-justice
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/politique/laffaire-obono-au-tribunal-valeurs-actuelles-presume-coupable/
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Valeurs Actuelles 
01.07.2021 
 
 
 
 
Le Parisien 
25.06.2021 
 
 
 
Ouest France 
La Roche sur Yon – Maville.com 
01.07.2021 

 
Affaire Obono : drôle d’ambiance porte de Clichy [Partie 1] 
 
 
Roms 
 
«On est rentré et on a tout cassé» : à Rosny-sous-Bois, tension maximale 
autour d’un camp Rom 
 
 
Gens du voyage 
 
Gens du voyage à Fontenay-le-Comte. La ligue des Droits de l’Homme 
réagit aux propos du maire 

 

 
 
 
 
JIM.fr 
28.06.2021 

 
 
 
Handicap 
 
Prise en compte des revenus du conjoint pour le versement de l’AAH : 
les associations scandalisées  

 
 
 
 
 
 
 
L’AN Vert de Vouziers 
26.06.2021 
 
Le Parisien 
01.07.2021 
 
 
 
 
 
Figaro Etudiant 
29.06.2021 
 
Le Parisien Etudiant 
29.06.2021 
 

 
 
 
 
 
Histoire 
 
Femmes dans la Commune de Paris : un combat toujours d'actualité 
 
 
Plusieurs locaux du Planning familial dégradés, signe d’une mouvance 
anti-IVG toujours présente 
 
 
 
Brevet  
 
Brevet professionnel 2021: découvrez les sujets de l'épreuve d'histoire-
géographie 
 
Brevet série Pro 2021 : le corrigé d'histoire-géographie et 
d'enseignement moral et civique 
 

 
 
 
 
 
 
Actualités sociales hebdomadaires 
24.06.2021 
 
Mediapart : Blog d’information 
25.06.2021 
 
Le Populaire 
28.06.2021 
 
Actu.fr 
28.06.2021 
 
France Info Guadeloupe 
29.06.2021 
 
 
France Bleu 
30.06.2021 
 

 
 
 
 
Dématérialisation 
 
Dématérialisation : les associations de défense des étrangers 
intensifient leur offensive judiciaire contre les préfectures  
 
Dématérialisation : 23 préfectures devant les tribunaux administratifs 
 
 
Des recours contre les procédures dématérialisées des préfectures de 
la Haute-Vienne et de la Corrèze 
 
La préfecture de la Loire assignée en justice sur l'organisation des 
demandes de titre de séjour 
 
La Cimade se mobilise pour le respect des droits des étrangers 
 
 
Plusieurs associations devant la préfecture du Finistère contre les 
démarches dématérialisées 
 

https://www.valeursactuelles.com/societe/partie-1-proces-obono-drole-dambiance-porte-de-clichy/
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/on-est-rentre-et-on-a-tout-casse-a-rosny-sous-bois-tension-maximale-autour-dun-camp-rom-25-06-2021-TIIADXABBJG6PGQSVYZLZQKYXQ.php
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/on-est-rentre-et-on-a-tout-casse-a-rosny-sous-bois-tension-maximale-autour-dun-camp-rom-25-06-2021-TIIADXABBJG6PGQSVYZLZQKYXQ.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/gens-du-voyage-a-fontenay-le-comte-la-ligue-des-droits-de-l-homme-reagit-aux-propos-du-maire-d0ce329e-da86-11eb-8e91-8e3e56370321
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/gens-du-voyage-a-fontenay-le-comte-la-ligue-des-droits-de-l-homme-reagit-aux-propos-du-maire-d0ce329e-da86-11eb-8e91-8e3e56370321
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/prise_en_compte_des_revenus_du_conjoint_pour_le_versement_de_laah_les_associations_scandalisees__188242/document_actu_pro.phtml
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/prise_en_compte_des_revenus_du_conjoint_pour_le_versement_de_laah_les_associations_scandalisees__188242/document_actu_pro.phtml
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/06/26/femmes-dans-la-commune-de-paris-un-combat-toujours-d-actuali-6323844.html
https://www.leparisien.fr/societe/plusieurs-locaux-du-planning-familial-degrades-signe-dune-mouvance-anti-ivg-toujours-presente-01-07-2021-54UDZ4UGQRAMRDB7KEZ2EBILUY.php
https://www.leparisien.fr/societe/plusieurs-locaux-du-planning-familial-degrades-signe-dune-mouvance-anti-ivg-toujours-presente-01-07-2021-54UDZ4UGQRAMRDB7KEZ2EBILUY.php
https://etudiant.lefigaro.fr/article/brevet-professionnel-2021-decouvrez-les-sujets-de-l-epreuve-d-histoire-geographie_cd40073e-d8b4-11eb-beae-2393cb7c8212/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/brevet-professionnel-2021-decouvrez-les-sujets-de-l-epreuve-d-histoire-geographie_cd40073e-d8b4-11eb-beae-2393cb7c8212/
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/brevet-serie-pro-2021-le-corrige-d-histoire-geographie-et-d-enseignement-moral-et-civique.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/brevet-serie-pro-2021-le-corrige-d-histoire-geographie-et-d-enseignement-moral-et-civique.html
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/dematerialisation-les-associations-de-defense-des-etrangers-intensifient-leur-offensive-judiciaire-contre-les-prefectures-673067.php
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/dematerialisation-les-associations-de-defense-des-etrangers-intensifient-leur-offensive-judiciaire-contre-les-prefectures-673067.php
https://blogs.mediapart.fr/la-cimade/blog/250621/dematerialisation-23-prefectures-devant-les-tribunaux-administratifs
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/des-recours-contre-les-procedures-dematerialisees-des-prefectures-de-la-haute-vienne-et-de-la-correze_13975370/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/des-recours-contre-les-procedures-dematerialisees-des-prefectures-de-la-haute-vienne-et-de-la-correze_13975370/
https://actu.fr/societe/la-prefecture-de-la-loire-assignee-en-justice-sur-l-organisation-des-demandes-de-titre-de-sejour_43048703.html
https://actu.fr/societe/la-prefecture-de-la-loire-assignee-en-justice-sur-l-organisation-des-demandes-de-titre-de-sejour_43048703.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/la-cimade-se-mobilise-pour-le-respect-des-droits-des-etrangers-1047667.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/plusieurs-associations-mobilisees-devant-la-prefecture-du-finistere-contre-les-demarches-1625057887
https://www.francebleu.fr/infos/societe/plusieurs-associations-mobilisees-devant-la-prefecture-du-finistere-contre-les-demarches-1625057887
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Quimper – Maville.com 
30.06.2021 
 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
30.06.2021 
 
Ouest France 
30.06.2021 
 
France Bleu 
01.07.2021 
 
Rue89 Strasbourg 
01.07.2021 
 
Est Républicain.fr 
01.07.2021 
 
 
 
 
Le Media Social 
25.06.2021 
 
 
 
Ouest France 
26.06.2021 
 
 
 
Le Télégramme 
30.06.2021 
 
 
 
Mediapart : Blog d’information Participatif 
01.07.2021 

Finistère - Quimper. Titres de séjour : mobilisation contre la 
dématérialisation à la préfecture 
 
Titres de séjour : la préfecture du Bas-Rhin assignée en justice  
 
 
Quimper. Titres de séjour : mobilisation contre la dématérialisation à la 
préfecture 
 
Plusieurs associations engagent un recours contre les préfectures de la 
Haute Vienne et de la Corrèze 
 
Trois associations assignent la préfecture du Bas-Rhin en justice au 
nom de l’accès au droit des étrangers 
 
Nancy La ligue des droits de l’homme s’oppose aux demandes de titres 
de séjour par ... Une trentaine de manifestants s’est réunie devant la … 
 
 
Accès aux soins 
 
Accès aux soins des demandeurs d'asile : le délai de carence validé 
 
 
Accueil des réfugiés 
 
Dinard. Paris Stalingrad, un film choc sur les campements de rue 
 
 
Sans-papiers 

 
À Quimper, ils dénoncent « la fabrique des sans-papiers » 
 
 
Projection 
 
Demain est si loin à Montreuil le 6 juillet, avec Amnesty International et 
l’Anafé 

 
 
 
 
 
 
Plan de paix au SO 
25.06.2021 
 
Notretemps.com 
Radio France Internationale 
Ebene Magazine 
01.07.2021 
 
Actualité sur Free.fr 
01.07.2021 
 
Radio Africa 1 
Africa Radio 
01.07.2021 
 
All Africa.com 
01.07.2021 
 
BFM TV 
BFM Buisness 
01.07.2021 
 
 
Ebene Magazine 
01.07.2021 
 

 
 
 
 
Egypte et Libye 
 
Surveillance et torture en Egypte et en Libye – des dirigeants d’Amesys 
et Nexa Technologies mis en examen 
 
Cybersurveillance en Libye: la société française Amesys mise en 
examen 
 
 
 
Cybersurveillance en Libye. La société Amesys mise en examen pour « 
complicité d’acte de torture » - Portail Free 
 
Libye de Kadhafi: la société française Amesys inculpée pour "complicité 
d'actes de torture" 
 
 
Afrique du Nord: Cybersurveillance en Libye - La société française 
Amesys mise en examen 
 
Cybersurveillance en Libye: la société française Amesys mise en 
examen pour "complicité d'actes de torture" 
 
 
Kadhafi : une entreprise française inculpée de « complicité de torture » 
avec son régime zijn 
 
 

https://quimper.maville.com/actu/actudet_--finistere-quimper.-titres-de-sejour-mobilisation-contre-la-dematerialisation-a-la-prefecture-_fil-4710964_actu.Htm
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