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LDH : les passages dans la presse 
Du 20 août au 9 septembre 2021  

 
 
 
 
 
 
 
Saint-Malo.Maville.com par Ouest France 
20.08.2021 
 
 
Actu.fr 
20.08.2021 
 
 
Corse Net Infos 
21.08.2021 
 
Freedom.fr 
20.08.2021 
 
Le Progrès.fr 
28.08.2021 
 
 
Politis 
8.09.2021 
 
 
 
France Info 
23.08.2021 
 
La Dépêche.fr 
29.08.2021 
 
Laval-Maville.com 
7.09.2021 
 
 
 
L’Ardennais 
1.09.2021 
 
 
 
 
 
Bladi.net 
5.09.2021 
 
Marianne.net 
7.09.2021 
 
AFP 
TV5 Monde 
RTL Info 
NouvelObs.com 
France Soir 
Yahoo News 
La Croix 
L’Express 
Sud Radio 
Boursorama 
Orange Actu 

 
 
 
 
Pass sanitaire 
 
Passe sanitaire. Le Monde d’après organise un débat à l’entrée de 
l’Intra-Muros 
 
 
Loi sanitaire : A Saint-Malo, la coordination Le Monde d'après organise 
un forum-débat ce samedi  
 
 
Pharmaciens menacés : "honteux" pour la LDH Corsica 
 
 
La LDH : “le pass sanitaire menace notre droit fondamental à la mobilité 
et discrimine deux catégories de personnes” 
 
Ain. Anti-pass sanitaire : deux manifestations en une ce samedi à 
Bourg-en-Bresse 
 
 
La gauche cherche sa place chez les anti-passe 
 
 
Histoire 
 
Ils ont fait l'actu. Maître Henri Leclerc, dernière plaidoirie 
 
 
Regards sur le patrimoine scolaire de Villeneuve 
 

Château-Gontier. Un ciné-échange autour de la Guerre 

d’Algérie le 16 septembre  

 
 
 
Extrême droite 
 
La Ligue des droits de l’Homme et la municipalité de Villers-Cotterêts 
s’accrochent sur la disponibilité d’une salle 
 
Eric Zemmour 
 

Eric Zemmour devant la justice pour ses propos sur les mineurs marocains  
 

Pourquoi le procès d'Éric Zemmour pour "provocation à la 

haine raciale" devrait être reporté  

 

Zemmour relaxé en appel pour des propos anti-islam et anti-

immigration  

 

 

 

 

 

 

https://saint-malo.maville.com/actu/actudet_-passe-sanitaire.-le-monde-d-apres-organise-un-debat-a-l-entree-de-l-intra-muros-_fil-4784040_actu.Htm
https://saint-malo.maville.com/actu/actudet_-passe-sanitaire.-le-monde-d-apres-organise-un-debat-a-l-entree-de-l-intra-muros-_fil-4784040_actu.Htm
https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/loi-sanitaire-a-saint-malo-la-coordination-le-monde-d-apres-organise-un-forum-debat-ce-samedi_44295174.html
https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/loi-sanitaire-a-saint-malo-la-coordination-le-monde-d-apres-organise-un-forum-debat-ce-samedi_44295174.html
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/Pharmaciens-menaces-honteux-pour-la-LDH-Corsica_b58431790.html
https://freedom.fr/la-ldh-le-pass-sanitaire-menace-notre-droit-fondamental-a-la-mobilite-et-discrimine-deux-categories-de-personnes/
https://freedom.fr/la-ldh-le-pass-sanitaire-menace-notre-droit-fondamental-a-la-mobilite-et-discrimine-deux-categories-de-personnes/
https://www.leprogres.fr/social/2021/08/28/anti-pass-sanitaire-deux-manifestations-en-une-ce-samedi-a-bourg-en-bresse
https://www.leprogres.fr/social/2021/08/28/anti-pass-sanitaire-deux-manifestations-en-une-ce-samedi-a-bourg-en-bresse
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/ils-ont-fait-l-actu/ils-ont-fait-l-actu-maitre-henri-leclerc-derniere-plaidoirie_4703647.html
https://www.ladepeche.fr/2021/08/29/regards-sur-le-patrimoine-scolaire-de-villeneuve-9756909.php
https://laval.maville.com/sport/detail_-chateau-gontier.-un-cine-echange-autour-de-la-guerre-d-algerie-le-16-septembre-_fil-4810393_actu.Htm
https://laval.maville.com/sport/detail_-chateau-gontier.-un-cine-echange-autour-de-la-guerre-d-algerie-le-16-septembre-_fil-4810393_actu.Htm
https://abonne.lunion.fr/id288761/article/2021-09-01/la-ligue-des-droits-de-lhomme-et-la-municipalite-de-villers-cotterets
https://abonne.lunion.fr/id288761/article/2021-09-01/la-ligue-des-droits-de-lhomme-et-la-municipalite-de-villers-cotterets
https://www.bladi.net/eric-zemmour-mineurs-marocains,86144.html
https://www.bladi.net/eric-zemmour-mineurs-marocains,86144.html
https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/pourquoi-le-proces-deric-zemmour-pour-provocation-a-la-haine-raciale-devrait-etre-reporte
https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/pourquoi-le-proces-deric-zemmour-pour-provocation-a-la-haine-raciale-devrait-etre-reporte
https://information.tv5monde.com/info/zemmour-relaxe-en-appel-pour-des-propos-anti-islam-et-anti-immigration-423530
https://information.tv5monde.com/info/zemmour-relaxe-en-appel-pour-des-propos-anti-islam-et-anti-immigration-423530
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Bourse Direct 
France 24 
LePoint.fr 
La Minute Info 
8.09.2021 
  
Francetv Info 
Planet.fr 
8.09.2021 
 
Paris Match 
MSN France 
Portail Orange 
Tahiti Info 
8.09.2021 
 
RFI 
8.09.2021 
 
 
 
 
AFP 
Ouest-France 
7.09.2021 

 
 

 
 
La Croix 
Sud Radio 
Boursorama 
MNS Belgium 
MSN France 
8.09.2021 
  
Liberation 
MSN France 
PressFrom Germany 
8.09.2021 
 
Mediapart 
8.09.2021 
 
Marianne.net 
9.09.2021 
 

 

 

 

 

Eric Zemmour jugé pour ses propos sur les mineurs isolés : où 

en sont les procédures judiciaires contre le polémiste ?  

 

Eric Zemmour relaxé en appel pour des propos anti-islam et 

anti-immigration tenus en 2019  

 

 

 

France: Éric Zemmour relaxé en appel pour des propos tenus en 

2019  

 
Justice 
 
Les remontées d’informations au garde des Sceaux devant le Conseil 
constitutionnel 

 

 

 

 

Pancarte antisémite à Metz: trois mois de prison avec sursis 

requis contre l'enseignante  

 

 

 

Pancarte aux relents antisémites : Cassandre Fristot absente à 

son procès  

 

19 septembre: stop à l'antisémitisme et au complotisme  

 

"Cette pancarte c’est le b.a.-ba, de l’antisémitisme" : Cassandre 

Fristot jugée en son absence  

 

 
  
 
 
 

 
RTL.fr 
26.08.2021 
 
La Gazette en Yvelines 
1.09.2021 
 
 
L’An Vert de Vouziers 
3.09.2021 
 
 
Le Télégramme 
6.09.2021 
 
 
 
 

 
France : pourquoi les actes antisémites se multiplient-ils ? 
 
 
Cent-trente personnes évacuées d’un camp de Roms 
 
Handicap 
 
Non au déni des droits des personnes en situation de handicap 
 
Gens du voyage 
 
Aire des gens du voyage à Quimperlé : « Depuis que c’est un 
gestionnaire privé, c’est la catastrophe » 
 
 
 
 

https://www.francetvinfo.fr/politique/eric-zemmour/eric-zemmour-juge-pour-ses-propos-sur-les-mineurs-isoles-ou-en-sont-les-procedures-judiciaires-contre-le-polemiste_4763003.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/eric-zemmour/eric-zemmour-juge-pour-ses-propos-sur-les-mineurs-isoles-ou-en-sont-les-procedures-judiciaires-contre-le-polemiste_4763003.html
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Eric-Zemmour-relaxe-en-appel-pour-des-propos-anti-islam-et-anti-immigration-tenus-en-2019-1757006
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Eric-Zemmour-relaxe-en-appel-pour-des-propos-anti-islam-et-anti-immigration-tenus-en-2019-1757006
https://www.rfi.fr/fr/france/20210908-france-%C3%A9ric-zemmour-relax%C3%A9-en-appel-pour-des-propos-tenus-en-2019
https://www.rfi.fr/fr/france/20210908-france-%C3%A9ric-zemmour-relax%C3%A9-en-appel-pour-des-propos-tenus-en-2019
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/les-remontees-d-informations-au-garde-des-sceaux-devant-le-conseil-constitutionnel-cef2edf0-0fcb-11ec-9e15-f265afca688f
https://www.ouest-france.fr/societe/justice/les-remontees-d-informations-au-garde-des-sceaux-devant-le-conseil-constitutionnel-cef2edf0-0fcb-11ec-9e15-f265afca688f
https://www.la-croix.com/Pancarte-antisemite-Metz-trois-mois-prison-sursis-requis-contre-enseignante-2021-09-08-1301174511
https://www.la-croix.com/Pancarte-antisemite-Metz-trois-mois-prison-sursis-requis-contre-enseignante-2021-09-08-1301174511
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/pancarte-aux-relents-antis%C3%A9mites-cassandre-fristot-absente-%C3%A0-son-proc%C3%A8s/ar-AAOeKkU
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/pancarte-aux-relents-antis%C3%A9mites-cassandre-fristot-absente-%C3%A0-son-proc%C3%A8s/ar-AAOeKkU
https://blogs.mediapart.fr/albert-herszkowicz/blog/080921/19-septembre-stop-lantisemitisme-et-au-complotisme
https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/cette-pancarte-cest-le-ba-ba-de-lantisemitisme-cassandre-fristot-jugee-en-son-absence
https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/cette-pancarte-cest-le-ba-ba-de-lantisemitisme-cassandre-fristot-jugee-en-son-absence
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/france-pourquoi-les-actes-antisemites-se-multiplient-ils-7900064650
https://lagazette-yvelines.fr/2021/09/01/cent-trente-personnes-evacuees-dun-camp-de-roms/
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/09/03/non-au-deni-des-droits-des-personnes-en-situation-de-handica-6335522.html
https://www.letelegramme.fr/dossiers/gens-du-voyage-dans-le-pays-de-quimperle/aire-des-gens-du-voyage-a-quimperle-depuis-que-c-est-un-gestionnaire-prive-c-est-la-catastrophe-06-09-2021-12820076.php
https://www.letelegramme.fr/dossiers/gens-du-voyage-dans-le-pays-de-quimperle/aire-des-gens-du-voyage-a-quimperle-depuis-que-c-est-un-gestionnaire-prive-c-est-la-catastrophe-06-09-2021-12820076.php
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France Bleu  
6.09.2021  
 
Midi-Libre.fr 
8.09.2021 
 
 
Francetv Info 
7.09.2021 
 
 
Occitanie Tribune 
8.09.2021 
 
 
MidiLibre.fr 
8.09.2021 
 
 
Francetv Info 
8.09.2021 
 
France Bleu 
8.09.2021 
 
 
France Bleu 
8.09.2021 
 
 
MidiLibre.fr 
9.09.2021 
 
RTS FM La Radio du Sud  
9.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actu.fr 
8.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
Nord éclair 
20.08.2021 
 
Huffingtonpost 
20.08.2021 
 
 
La Voix du Nord 
20.08.2021 
 
 
France Bleu 
21.08.2021 
  
La Voix du Nord 
22.08.2021 

Roms  
 

La LDH craint le démantèlement illégal d'un camp de Roms de 

Montpellier  

 

Montpellier : "On craint qu’un nouveau bidonville soit expulsé" 

dénonce la Ligue des droits de l’Homme  

 

 A Montpellier, des associations s'inquiètent de la destruction 

annoncée d'un camp de Roms  

 

Montpellier - Pas d'expulsion sans solution de relogement 

pérenne !  

 

Montpellier : le bidonville du Zénith expulsé ce mercredi matin, 

circulation difficile dans le secteur  

 

A Montpellier évacuation matinale du bidonville du Zénith 2  

 

Un nouveau campement de Roms en cours d'évacuation à 

Montpellier  

 

Le préfet de l'Hérault confirme sa volonté de démanteler 

l'ensemble des bidonvilles de Montpellier  

 

L’évacuation du bidonville Zénith 2 à Montpellier sème la 

colère : des plaintes en justice déposées  

 

 

 

 

 

 

 

NousToutes Quimper s’organise contre les violences sexistes  

 

 

 
 
Afghanistan 
 
Afghanistan : cinq familles afghanes arrivées à Lille, 36 autres réfugiés 
attendus dans les heures à venir 
 
Afghanistan : le statut des réfugiés déjà en France inquiète les 
associations 
 
 
Afghanistan: les évacuations américaines ont repris après plusieurs 
heures d’interruption 
 
 
Un jeune afghan de Dordogne bloqué près de l'aéroport de Kaboul lance 
un appel à l'aide 
 
À Boulogne, une centaine de personnes à la marche de soutien aux 
Afghans 
 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-ldh-craint-le-demantelement-illegal-d-un-camp-de-roms-de-montpellier-1630948545
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-ldh-craint-le-demantelement-illegal-d-un-camp-de-roms-de-montpellier-1630948545
https://www.midilibre.fr/2021/09/07/montpellier-on-craint-quun-nouveau-bidonville-soit-expulse-denonce-la-ligue-des-droits-de-lhomme-9773214.php
https://www.midilibre.fr/2021/09/07/montpellier-on-craint-quun-nouveau-bidonville-soit-expulse-denonce-la-ligue-des-droits-de-lhomme-9773214.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/a-montpellier-des-associations-s-inquietent-de-la-destruction-annoncee-d-un-camp-de-roms-2240851.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/a-montpellier-des-associations-s-inquietent-de-la-destruction-annoncee-d-un-camp-de-roms-2240851.html
https://www.occitanie-tribune.com/articles/32892/montpellier-pas-d-expulsion-sans-solution-de-relogement-perenne
https://www.occitanie-tribune.com/articles/32892/montpellier-pas-d-expulsion-sans-solution-de-relogement-perenne
https://www.midilibre.fr/2021/09/08/montpellier-le-bidonville-du-zenith-expulse-ce-mercredi-matin-circulation-difficile-dans-le-secteur-9776355.php
https://www.midilibre.fr/2021/09/08/montpellier-le-bidonville-du-zenith-expulse-ce-mercredi-matin-circulation-difficile-dans-le-secteur-9776355.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/a-montpellier-evacuation-matinale-du-bidonville-du-zenith-2-2241085.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-nouveau-campement-de-roms-en-cours-d-evacuation-a-montpellier-1631094981
https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-nouveau-campement-de-roms-en-cours-d-evacuation-a-montpellier-1631094981
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-prefet-de-l-herault-confirme-sa-volonte-de-demanteler-l-ensemble-des-bidonvilles-de-montpellier-1631105397
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-prefet-de-l-herault-confirme-sa-volonte-de-demanteler-l-ensemble-des-bidonvilles-de-montpellier-1631105397
https://www.midilibre.fr/2021/09/09/levacuation-du-bidonville-zenith-2-a-montpellier-seme-la-colere-des-plaintes-en-justice-deposees-9777780.php
https://www.midilibre.fr/2021/09/09/levacuation-du-bidonville-zenith-2-a-montpellier-seme-la-colere-des-plaintes-en-justice-deposees-9777780.php
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/noustoutes-quimper-s-organise-contre-les-violences-sexistes_44712901.html
https://www.nordeclair.fr/1058829/article/2021-08-20/direct-afghanistan-cinq-familles-afghanes-arrivees-lille-36-autres-refugies
https://www.nordeclair.fr/1058829/article/2021-08-20/direct-afghanistan-cinq-familles-afghanes-arrivees-lille-36-autres-refugies
https://www.huffingtonpost.fr/entry/afghanistan-le-statut-des-refugies-deja-en-france-inquiete-les-associations_fr_611e7b46e4b029c152b26721
https://www.huffingtonpost.fr/entry/afghanistan-le-statut-des-refugies-deja-en-france-inquiete-les-associations_fr_611e7b46e4b029c152b26721
https://www.lavoixdunord.fr/1058829/article/2021-08-20/direct-afghanistan-cinq-familles-afghanes-arrivees-lille-36-autres-refugies
https://www.lavoixdunord.fr/1058829/article/2021-08-20/direct-afghanistan-cinq-familles-afghanes-arrivees-lille-36-autres-refugies
https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-jeune-afghan-de-dordogne-est-bloque-a-kaboul-il-lance-un-appel-a-l-aide-1629561105
https://www.francebleu.fr/infos/societe/un-jeune-afghan-de-dordogne-est-bloque-a-kaboul-il-lance-un-appel-a-l-aide-1629561105
https://www.lavoixdunord.fr/1059706/article/2021-08-22/boulogne-une-centaine-de-personnes-la-marche-de-soutien-aux-afghans
https://www.lavoixdunord.fr/1059706/article/2021-08-22/boulogne-une-centaine-de-personnes-la-marche-de-soutien-aux-afghans
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L’Yonne Républicaine 
25.08.2021 
 
Actu.fr 
26.08.2021 
 
Le Télégramme 
26.08.2021 
 
Dinan.Maville.Com par Ouest France 
27.08.2021 
 
Dinan.Maville.Com par Ouest France 
28.08.2021 
 
Le Télégramme 
29.08.2021 
 
Angers.Maville.Com par Ouest France 
30.08.2021 
 
Sud Ouest 
22.08.2021 
 
L’Humanité 
24.08.2021  
 
 
France Bleu 
25.08.2021 
 
L’Humanité 
25.08.2021 
 
 
L’Humanité 
25.08.2021 
 
France Bleu 
25.08.2021 
 
Nord Eclair 
29.08.2021 
 
Ultimate Pocket.com 
23.08.2021 
 
Medialot 
30.08.2021 
 
Actu.fr 
31.08.2021 
 
Le Mans-Maville.com 
31.08.2021 
 
France Bleu  
1.09.2021 
 
Angers-Maville.com 
1.09.2021 
 
Cholet-Maville.com 
Angers-Maville.com 
1.09.2021 
 
Var Matin 
3.09.2021 

 
Plus de 80 personnes rassemblées à Auxerre « en solidarité avec le 
peuple afghan » 
 
Une manifestation de soutien aux Afghans, samedi à Dinan 
 
 
Un rassemblement pour l’Afghanistan à Dinan, le samedi 28 août 
 
 
A Dinan, un appel au rassemblement pour le peuple afghan 
 
 
Dinan. Un rassemblement pour le peuple afghan réunit près de 50 
personnes 
 
A Dinan, une cinquantaine de personnes manifestent en soutien aux 
Afghans 
 
Angers. Un rassemblement en soutien au peuple afghan prévu mercredi 
1er septembre 
 
Afghanistan : Il a fait sa vie en Dordogne, il est piégé à Kaboul 
 
 
Afghanistan. Le témoignage de Mustafa Mohammad exfiltré de l’enfer de 
Kaboul 
 
 
Le jeune Afghan de Dordogne a quitté l'Afghanistan, il est à Abou Dabi 
et sera en France demain 
 
Il témoigne : comment Mustafa a été exfiltré d’Afghanistan, le passé aux 
trousses 
 
 
Afghanistan. Fuir l’enfer de Kaboul, le passé aux trousses 
 
 
Jafar, le jeune Périgourdin coincé en Afghanistan est enfin rentré en 
Dordogne 
 
 
Autre temps, autres mœurs  
 
Dordogne : le dossier du jeune Afghan coincé à Kaboul « instruit » par 
l’ambassade – Sud Ouest 
 
 
Afghanistan : L’appel solidaire du Collectif Migrants de Cahors 
 
Lannion. Rassemblement de soutien au peuple afghan mercredi 1er 
 
 
Sarthe. Un rassemblement en soutien au peuple afghan devant la 
préfecture au Mans 
 
Au Mans, des réfugiés Afghans inquiets pour leurs proches 
 
 
Angers. Ils se font entendre pour soutenir les femmes afghanes et le 
peuple afghan 
 
Angers. Plus de 80 personnes réunies en soutien au peuple afghan 
 
 
 
Une manifestation de soutien aux Afghans, ce vendredi 3 septembre, 
place de la Liberté à Toulon 
 

https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/plus-de-80-personnes-rassemblees-a-auxerre-en-solidarite-avec-le-peuple-afghan_14002293/
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/plus-de-80-personnes-rassemblees-a-auxerre-en-solidarite-avec-le-peuple-afghan_14002293/
https://www.sudouest.fr/dordogne/afghanistan-il-a-fait-sa-vie-en-dordogne-il-est-piege-a-kaboul-5310805.php
https://www.humanite.fr/afghanistan-le-temoignage-de-mustafa-mohammad-exfiltre-de-lenfer-de-kaboul-717860
https://www.humanite.fr/afghanistan-le-temoignage-de-mustafa-mohammad-exfiltre-de-lenfer-de-kaboul-717860
https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-jeune-afghan-de-dordogne-a-pris-l-avion-pour-quitter-l-afghanistan-il-sera-en-france-demain-1629810197
https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-jeune-afghan-de-dordogne-a-pris-l-avion-pour-quitter-l-afghanistan-il-sera-en-france-demain-1629810197
https://www.humanite.fr/il-temoigne-comment-mustafa-ete-exfiltre-dafghanistan-le-passe-aux-trousses-717860
https://www.humanite.fr/il-temoigne-comment-mustafa-ete-exfiltre-dafghanistan-le-passe-aux-trousses-717860
https://www.humanite.fr/afghanistan-fuir-lenfer-de-kaboul-le-passe-aux-trousses-717860
https://www.francebleu.fr/infos/societe/jeune-afghanistan-retour-perigueux-kaboul-1629914359
https://www.francebleu.fr/infos/societe/jeune-afghanistan-retour-perigueux-kaboul-1629914359
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