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LDH : les passages dans la presse 
Du 10 au 23 septembre 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Télégramme 
10.09.2021 
 
 
L’Indépendant 
10.09.2021 
 
 
 
20 minutes 
Actualités 1001 infos.net 
13.09.2021 

 
 
 

Valeurs actuelles 
16.09.2021 
 
France Info 
18.09.2021 
 
 
Metz.fr 
23.09.2021 
 
 
 
Acteurs publics 
15.09.2021 
 
 
 
Mediapart 
9.09.2021 
 
LeNouvelObs 
14.09.2021 
 
 
 
L’Humanité 
13.09.2021 
 
 
 
Le Télégramme 
14.09.2021 
 
Le Journal du Gers 
15.09.2021 
 
 
 
 
C ce soir France 5 
Coulisse-tv.fr 
15.09.2021 

 
 
 
 
 
11 Septembre 
 
À Paimpol, ils nous livrent leur 11-Septembre 
 
Politique de sécurité 
 
Perpignan : Saint-Jacques en émoi après l'interpellation d'un enfant de 
8 ans avec son fusil à billes dans la rue 
 
Beauvau de la Sécurité 
 
À la veille de sa clôture, quel bilan tirer du « Beauvau de la sécurité » ? 
 
 
 
Peine de mort 
 
Procès du 13 Novembre : le retour de la peine de mort 
 
 
Avant Robert Badinter, les autres visages du combat pour l'abolition de 
la peine de mort  

  
 
40 ans de l'abolition de la peine de mort : le programme 

 
 
Justice 
 
Les remontées d’informations au garde des Sceaux validées par le 
Conseil constitutionnel 
 
Eric Zemmour 
 
Relaxe d’Éric Zemmour : Mediapart publie l’intégralité des motivations 
de la cour d’appel 
 
Après la relaxe d’Eric Zemmour, le parquet forme un pourvoi en 
cassation 

 
 
Fête de l’Humanité 
 
Fête de l'Humanité. Village ess – tourisme. L’économie sociale se 
solidarise 
 
Politique de sécurité 
 
« Les caméras embarquées c'est du positif » : réaction du syndicat 
Alliance sur Tébéo ...  
 
La société de surveillance est-elle en train de se mettre en place dans 
notre département ? 
  
Police 
 
Police-Citoyens / Comment restaurer la confiance ? débat avec Arié 
Alimi  
 

https://www.letelegramme.fr/dossiers/20-ans-apres-les-attentats-du-11-septembre/a-paimpol-ils-nous-livrent-leur-11-septembre-10-09-2021-12823021.php
https://www.20minutes.fr/societe/3122239-20210913-beauvau-securite-veille-cloture-bilan-tirer-consultation
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/proces-du-13-novembre-le-retour-de-la-peine-de-mort/
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/avant-robert-badinter-les-autres-visages-du-combat-pour-l-abolition-de-la-peine-de-mort_4771913.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/avant-robert-badinter-les-autres-visages-du-combat-pour-l-abolition-de-la-peine-de-mort_4771913.html
https://metz.fr/actus/2021/210923_40_ans_de_l_abolition_de_la_peine_de_mort_le_programme.php
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-remontees-dinformations-au-garde-des-sceaux-validees-par-le-conseil-constitutionnel
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-remontees-dinformations-au-garde-des-sceaux-validees-par-le-conseil-constitutionnel
https://www.mediapart.fr/journal/france/090921/relaxe-d-eric-zemmour-mediapart-publie-l-integralite-des-motivations-de-la-cour-d-appel
https://www.mediapart.fr/journal/france/090921/relaxe-d-eric-zemmour-mediapart-publie-l-integralite-des-motivations-de-la-cour-d-appel
https://www.nouvelobs.com/justice/20210914.OBS48640/apres-la-relaxe-d-eric-zemmour-le-parquet-forme-un-pourvoi-en-cassation.html
https://www.nouvelobs.com/justice/20210914.OBS48640/apres-la-relaxe-d-eric-zemmour-le-parquet-forme-un-pourvoi-en-cassation.html
https://www.humanite.fr/fete-de-lhumanite-village-ess-tourisme-leconomie-sociale-se-solidarise-720057
https://www.humanite.fr/fete-de-lhumanite-village-ess-tourisme-leconomie-sociale-se-solidarise-720057
https://www.letelegramme.fr/bretagne/les-cameras-embarquees-c-est-du-positif-reaction-du-syndicat-alliance-sur-tebeo-tebesud-sur-le-beauvau-de-la-securite-14-09-2021-12826290.php
https://www.letelegramme.fr/bretagne/les-cameras-embarquees-c-est-du-positif-reaction-du-syndicat-alliance-sur-tebeo-tebesud-sur-le-beauvau-de-la-securite-14-09-2021-12826290.php
https://lejournaldugers.fr/article/51348-la-societe-de-surveillance-est-elle-en-train-de-se-mettre-en-place-dans-notre-departement
https://lejournaldugers.fr/article/51348-la-societe-de-surveillance-est-elle-en-train-de-se-mettre-en-place-dans-notre-departement
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-2/2748269-police-citoyens-comment-restaurer-la-confiance.html
https://www.france.tv/france-5/c-ce-soir/c-ce-soir-saison-2/2748269-police-citoyens-comment-restaurer-la-confiance.html
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RFI 
15.09.2021 
 
 
 
Ouest-France 
17.09.2021 
 
Ouest-France 
Saint-Malo-Maville.com 
19.09.2021 
 
 
France News Live  
20.09.2021 
 
 
 
La Dépêche.fr 
21.09.2021 
 
 
 
 
La voix du nord 
22.09.2021 

 
 
Passe sanitaire  
 
Pas vacciné, pas payé: sommes-nous allés trop loin ? Débat avec D. 
Noguères, vice-présidente de la LDH 
 
Extrême droite 
 
Trégunc. Un documentaire sur les néonazis grecs 

 
 
Saint-Malo. Aube dorée, un parti néonazi grec en documentaire 

 
 
Histoire 

Reconnaissance des harkis : "Une douleur énorme et irrépressible qu’il 
est impossible de combler" 

Prison 
 
Au Véo, un débat sur la future prison de Muret 
 
 
Journée internationale de la paix  

Valenciennes : une quinzaine de personnes rassemblées pour la paix 

 
 
 
 

 
 
 
Le Télégramme 
14.09.2021 
 
La Dépêche.fr 
15.09.2021  
 
Centre presse Aveyron 
15.09.2021 
  
Faire-Face.fr 
16.09.2021 
 
France Bleu 
16.09.2021 
 
La Montagne.fr 
17.09.2021 
 
 
 
 
Dijoncter 
12.09.2021 
 
Infos-dijon.com 
16.09.2021  
 
20minutes 
Yahoo news 
Le Figaro 
Notre Temps 
1001infos.net 
RT France 

 
Handicap 
 
Déconjugalisation de l’allocation adulte handicapé : un rassemblement 
à Brest ce jeudi 
 
Onet-le-Château. Stop à la dépendance financière dans le couple 
 
 
Handicap : stop à la dépendance financière dans le couple, mobilisation 
à Rodez 
 
AAH en couple : « Le Gouvernement considère les personnes 
handicapées comme des personnes mineures » 
 
Allocation adulte handicapé : la mobilisation se poursuit en France pour 
la déconjugalisation 
 
Manifestation devant la préfecture du Puy-de-Dôme pour réclamer la 
déconjugalisation de l'Allocation adulte handicapé 
 
 
Marche des fiertés 
 
Marche des Fiertés à Dijon – Dijoncter.info - Site d'infos en lutte sur 
Dijon  
 
Dijon : Une Marche des Fiertés le samedi 25 septembre  

Une plainte déposée contre X après la diffusion d’une liste d'« islamo-
gauchistes » 

 
 
 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/d%C3%A9bat-du-jour/20210915-pas-vaccin%C3%A9-pas-pay%C3%A9-sommes-nous-all%C3%A9s-trop-loin
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.ouest-france.fr/bretagne/tregunc-29910/un-documentaire-sur-les-neonazis-grecs-lundi-c7b76d56-f900-4a34-8925-1176df0a5c19&ct=ga&cd=CAEYACoUMTE2MzM1Njk3NTgyNTgzMTI4ODcyGjQ2ODgwOTQ5YWE1YTRiMDE6Y29tOmZyOlVT&usg=AFQjCNG0mAs8KH3OxNrFF3ag8ED4WLberQ
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-aube-doree-un-parti-neonazi-grec-en-documentaire-99d6f714-1792-11ec-9f73-6fd91ee9f0dd
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/saint-malo-aube-doree-un-parti-neonazi-grec-en-documentaire-99d6f714-1792-11ec-9f73-6fd91ee9f0dd
https://francenewslive.com/une-douleur-immense-et-irrepressible-quil-est-impossible-de-combler/430679/
https://francenewslive.com/une-douleur-immense-et-irrepressible-quil-est-impossible-de-combler/430679/
https://www.ladepeche.fr/2021/09/21/au-veo-un-debat-sur-la-future-prison-de-muret-9803169.php
https://www.lavoixdunord.fr/1073453/article/2021-09-22/valenciennes-une-quinzaine-de-personnes-rassemblees-pour-la-paix
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/deconjugalisation-de-l-allocation-adulte-handicape-un-rassemblement-a-brest-ce-jeudi-14-09-2021-12826255.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/deconjugalisation-de-l-allocation-adulte-handicape-un-rassemblement-a-brest-ce-jeudi-14-09-2021-12826255.php
https://www.ladepeche.fr/2021/09/15/stop-a-la-dependance-financiere-dans-le-couple-9790768.php
https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/09/14/handicap-stop-a-la-dependance-financiere-dans-le-couple-mobilisation-a-rodez-9790163.php
https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/09/14/handicap-stop-a-la-dependance-financiere-dans-le-couple-mobilisation-a-rodez-9790163.php
https://www.francebleu.fr/infos/societe/allocation-adulte-handicape-la-mobilisation-se-poursuit-en-france-pour-la-deconjugalisation-1631811809
https://www.francebleu.fr/infos/societe/allocation-adulte-handicape-la-mobilisation-se-poursuit-en-france-pour-la-deconjugalisation-1631811809
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/manifestation-devant-la-prefecture-du-puy-de-dome-pour-reclamer-la-deconjugalisation-de-l-allocation-adulte-handicape_14013772/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/manifestation-devant-la-prefecture-du-puy-de-dome-pour-reclamer-la-deconjugalisation-de-l-allocation-adulte-handicape_14013772/
https://dijoncter.info/marche-des-fiertes-a-dijon-rendez-vous-le-25-septembre-3033
https://dijoncter.info/marche-des-fiertes-a-dijon-rendez-vous-le-25-septembre-3033
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-une-marche-des-fiertes-le-samedi-25-septembre.html
https://www.20minutes.fr/justice/3130047-20210922-plainte-deposee-contre-x-apres-diffusion-liste-islamo-gauchistes
https://www.20minutes.fr/justice/3130047-20210922-plainte-deposee-contre-x-apres-diffusion-liste-islamo-gauchistes
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Télérama 
Libération Champagne 
L’Ardennais 
From Press 
L’Est éclair 
L’Union.fr 
Qoshe 
22.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Marseillaise  
Mediapart 
10.09.2021 
 
La Marseillaise 
10.09.2021 
 
Midi Libre 
11.09.2021 
 
 
Francetv Info - France 3 Régions 
16.09.2021 
 
Midi Libre.fr 
16.09.2021 
 
Midi Libre 
18.09.2021 
 
Hérault Tribune 
18.09.2021 
 
 
 
 
Valeurs actuelles 
Yahoo News 
BFM TV 
19.09.2021 
 
Pressform 
19.09.2021 
 
Politis 
22.09.2021 
 
Le Monde 
23.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dauphiné Libéré 
11.09.2021 
 
France Bleu 
13.09.2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roms  
 
Montpellier : trois camps de Roms rasés sur ordre du préfet « bulldozer 
» 
 
 
Hérault : 55 familles expulsées du bidonville du Zénith  
 
 

Montpellier : incendie au bidonville du Zénith évacué mercredi, 
circulation coupée en direction de Mauguio 

 
Montpellier : nouvel incendie dans un camp de Roms, les 
associations humanitaires réclament une enquête 
  
Montpellier : nouvelle évacuation d'un bidonville de Port 
Marianne après un incendie au petit matin 

 
Incendies dans les bidonvilles de Montpellier : les associations 
dénoncent "des méthodes fascistes"  
 
Montpellier, incendies répétés dans les bidonvilles : qui s'en prend ainsi 
aux Roms ? 

 
Antisémitisme  

 
La France insoumise organise une manifestation contre “la propagande 
d’extrême droite” 

 

 
Rassemblons-nous contre l’antisémitisme et tous les racismes 

Racisme et antisémitisme : Une mobilisation trop peu médiatisée 

« Je ne veux pas que ces personnes restent cachées derrière des 
écrans » : Miss Provence face aux auteurs de tweets antisémites la 
visant 

 

 

 

 
Afghanistan 
 
Isère Grenoble : un rassemblement en soutien au peuple afghan 
 
 
Témoignages - "Ils sont en danger" : des Afghans de Dordogne 
s'inquiètent pour leurs proches restés au pays 
 
 

https://www.lamarseillaise.fr/societe/trois-camps-de-roms-rases-sur-ordre-du-prefet-bulldozer-CL8937985
https://www.lamarseillaise.fr/societe/trois-camps-de-roms-rases-sur-ordre-du-prefet-bulldozer-CL8937985
https://www.lamarseillaise.fr/societe/trois-camps-de-roms-rases-sur-ordre-du-prefet-bulldozer-CL8937985
https://www.midilibre.fr/2021/09/11/montpellier-incendie-au-bidonville-du-zenith-evacue-mercredi-circulation-coupee-en-direction-de-mauguio-9783792.php
https://www.midilibre.fr/2021/09/11/montpellier-incendie-au-bidonville-du-zenith-evacue-mercredi-circulation-coupee-en-direction-de-mauguio-9783792.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-nouvel-incendie-dans-un-camp-de-roms-les-associations-humanitaires-reclament-une-enquete-2253154.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-nouvel-incendie-dans-un-camp-de-roms-les-associations-humanitaires-reclament-une-enquete-2253154.html
https://www.midilibre.fr/2021/09/16/montpellier-nouvelle-evacuation-dun-bidonville-de-port-marianne-apres-un-incendie-au-petit-matin-9793678.php
https://www.midilibre.fr/2021/09/16/montpellier-nouvelle-evacuation-dun-bidonville-de-port-marianne-apres-un-incendie-au-petit-matin-9793678.php
https://www.midilibre.fr/2021/09/16/montpellier-nouvelle-evacuation-dun-bidonville-de-port-marianne-apres-un-incendie-au-petit-matin-9793678.php
https://www.midilibre.fr/2021/09/16/montpellier-nouvelle-evacuation-dun-bidonville-de-port-marianne-apres-un-incendie-au-petit-matin-9793678.php
https://www.midilibre.fr/2021/09/16/montpellier-nouvelle-evacuation-dun-bidonville-de-port-marianne-apres-un-incendie-au-petit-matin-9793678.php
https://www.midilibre.fr/2021/09/16/montpellier-nouvelle-evacuation-dun-bidonville-de-port-marianne-apres-un-incendie-au-petit-matin-9793678.php
https://www.herault-tribune.com/articles/montpellier-incendies-repetes-dans-les-bidonvilles-qui-sen-prend-ainsi-aux-roms/
https://www.herault-tribune.com/articles/montpellier-incendies-repetes-dans-les-bidonvilles-qui-sen-prend-ainsi-aux-roms/
https://www.valeursactuelles.com/politique/la-france-insoumise-organise-une-manifestation-contre-la-propagande-dextreme-droite/
https://www.valeursactuelles.com/politique/la-france-insoumise-organise-une-manifestation-contre-la-propagande-dextreme-droite/
https://pressfrom.info/fr/actualite/france/-1182053-rassemblons-nous-contre-l-antisemitisme-et-tous-les-racismes.html
https://www.politis.fr/articles/2021/09/racisme-et-antisemitisme-une-mobilisation-trop-peu-mediatisee-43585/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/23/je-ne-veux-pas-que-ces-personnes-restent-cachees-derriere-des-ecrans-miss-provence-face-aux-auteurs-de-tweets-antisemites-la-visant_6095762_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/23/je-ne-veux-pas-que-ces-personnes-restent-cachees-derriere-des-ecrans-miss-provence-face-aux-auteurs-de-tweets-antisemites-la-visant_6095762_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/23/je-ne-veux-pas-que-ces-personnes-restent-cachees-derriere-des-ecrans-miss-provence-face-aux-auteurs-de-tweets-antisemites-la-visant_6095762_3224.html
https://www.ledauphine.com/defense-guerre-conflit/2021/09/11/isere-grenoble-un-rassemblement-en-soutien-avec-le-peuple-afghan
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/temoignages-ils-sont-en-danger-des-afghans-de-dordogne-s-inquiete-pour-leur-famille-restee-au-pays-1631551439
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/temoignages-ils-sont-en-danger-des-afghans-de-dordogne-s-inquiete-pour-leur-famille-restee-au-pays-1631551439
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Sud Ouest 
17.09.2021 
 
Ouest-France 
Saint-Nazaire-Maville.com 
18.09.2021 

Périgueux : ils se mobilisent pour les Afghans 
 
 
Saint-Nazaire. Nouvelle mobilisation de soutien au peuple afghan 
 
 

 
 
 

 
 
L’Indépendant 
10.09.2021 
 
L’Intendant 
16.09.2021 
 
Libération Champagne 
16.09.2021 
 
Paris Normandie 
17.09.2021 
 
 
Ouest-France 
Saint-Lo-Maville.com 
Cherbourg-Maville.com 
Trouville-Deauville-Maville.com 
Caen-Maville.com 
Granville-Maville.com 
Alençon-Maville.com 
France Bleu 
Actu.fr 
17.09.2021 
 
Ouest-France 
18.09.21 
 
LaDépêche.fr 
20.09.2021 
 
LaDépêche.fr 
22.09.2021 
 
 
 

 
 
Gruissan : une stèle à la mémoire des migrants noyés en Méditerranée 
et une polémique aussi 
 
Aude - Gruissan : bientôt une stèle "officielle" pour les migrants 
disparus en mer  
 
Dans l’Aube, soixante jeunes majeurs doivent quitter le territoire 
 
 
Bénévoles de Normandie. À Dieppe, ils tentent de réparer les vies 
brisées des migrants  
 
 
Normandie. Un jeune Afghan menacé d'expulsion dans le Sud-Manche 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Nazaire. Nouvelle mobilisation de soutien au peuple afghan 

 
Foix. L’UPPF reprend sa route à partir du 23 septembre prochain  
 
 
Gruissan : une stèle "officielle" pour les migrants disparus en mer 
 
 
 

 
 
Le Progrès 
14.09.2021 
 
Sud Ouest.fr 
15.09.2021 
 
La Dépêche.fr 
15.09.2021 
 
Zinfos974 
17.09.2021 
 
La Voix du Nord 
18.09.2021 
 
Le Journal de Saône et Loire  
21.09.2021 
 
 
Le Populaire.fr  
21.09.2021 
 

 
 
Ciné rencontre avec Marianne Chaud réalisatrice du film l Aventure : 
Cinéma a Nantua  
 
Saint-Paul-lès-Dax : ils veulent changer le monde, en avant-première 
 
 
Lot : une marche pour la paix à Cahors le 21 septembre 
 
 
La Ligue des Droits de l'Homme Réunion a besoin de soutien   

 
 
Arras : plaider contre les « réseaux antisociaux » ou les violences faites 
aux femmes, 

La Ligue des droits de l’Homme rend hommage à l’humaniste parodien 
Pierre Moreau 

La section de Limoges de la Ligue des droits de l’homme organise une 
conférence intitulée « Lutter contre le racisme – débats et enjeux 
d’aujourd’hui » 

https://www.sudouest.fr/dordogne/perigueux/perigueux-ils-se-mobilisent-pour-les-afghans-5854448.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-nouvelle-mobilisation-en-soutien-avec-le-peuple-afghan-f5a910ca-188e-11ec-b5b4-2d9264f8a749
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-nouvelle-mobilisation-en-soutien-avec-le-peuple-afghan-f5a910ca-188e-11ec-b5b4-2d9264f8a749
https://www.lindependant.fr/2021/09/10/gruissan-une-stele-a-la-memoire-des-migrants-noyes-en-mediterranee-et-une-polemique-aussi-9781796.php
https://www.lindependant.fr/2021/09/10/gruissan-une-stele-a-la-memoire-des-migrants-noyes-en-mediterranee-et-une-polemique-aussi-9781796.php
https://www.lindependant.fr/2021/09/16/gruissan-bientot-une-stele-officielle-pour-les-migrants-disparus-en-mer-9793987.php
https://www.lindependant.fr/2021/09/16/gruissan-bientot-une-stele-officielle-pour-les-migrants-disparus-en-mer-9793987.php
https://abonne.liberation-champagne.fr/id293506/article/2021-09-16/dans-laube-soixante-jeunes-majeurs-doivent-quitter-le-territoire
https://www.paris-normandie.fr/id231517/article/2021-09-17/benevoles-de-normandie-dieppe-ils-tentent-de-reparer-les-vies-brisees-des
https://www.paris-normandie.fr/id231517/article/2021-09-17/benevoles-de-normandie-dieppe-ils-tentent-de-reparer-les-vies-brisees-des
https://www.ouest-france.fr/normandie/avranches-50300/normandie-un-jeune-afghan-menace-d-expulsion-dans-le-sud-manche-25d0cca6-16d3-11ec-be91-32ae82f2e246
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Cinéma Bel-Air à Mulhouse : une rentrée en accéléré 
 
 
La Ligue des droits de l’homme a tenu son assemblée générale au 
centre René Rousseau ce samedi après-midi. 
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