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LDH : les passages dans la presse 
Du 24 septembre au 30 septembre 2021  

 
 
 
 
 
 
Le Courrier de l’Atlas 
28.09.2021 
 
 
 
 
Mediapart 
27.09.2021 
 
Valeurs Actuelles 
27.09.2021 
 
 
 
La Dépêche 
25.09.2021 
 
 
 
 
Sud Ouest 
30.09.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Clé des Ondes 
23.09.2021 
 
 
L’Est éclair 
30.09.2021 
 
 
 
BFM TV 
L’OBS 
Yahoo News 
Le Parisien 
Linfo.re 
CNEWS Matin 
Qoshe.com 
28.09.2021 
 
Le Parisien 
Libération 
Le Point.fr 
Marianne.net 
Press Form 
MSN France 
La Voix du Nord 
L’Est éclair 
CB News 
Blue News 

 
 

Police 

Violences policières/Noisy-le-Grand : la LDH exige des sanctions contre 
les policiers 

Extrême droite 
Les peurs brunes – tribune de Malik Salemkour, président de la LDH 

Liste des “islamo-gauchistes” : qui veut faire taire Fdesouche ? 

Prison 

3e prison à Muret : une vraie fronde ? 

 
Justice des mineurs 

« Répressif et pas éducatif » : mobilisation à Bobigny contre le code de 
justice des mineurs 

 

 

 

 
 
Antisémitisme  
 
Opinion en finir avec l’antisémitisme dans nos luttes  
 

Inscriptions antisémites à Romilly-sur-Seine : une plainte va être 
déposée 

Racisme 

Deux députées LFI insultées par l'extrême droite, la justice saisie 

 

 
 
 

Danièle Obono dépeinte en esclave : Valeurs actuelles condamné pour 
injure raciste 

 

 

https://www.lecourrierdelatlas.com/violences-policieres-noisy-le-grand-la-ldh-exige-des-sanctions-contre-les-policiers/
https://www.lecourrierdelatlas.com/violences-policieres-noisy-le-grand-la-ldh-exige-des-sanctions-contre-les-policiers/
https://blogs.mediapart.fr/malik-salemkour/blog/270921/les-peurs-brunes
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/liste-des-islamo-gauchistes-qui-veut-faire-taire-fdesouche/?regions=Corse
https://www.ladepeche.fr/2021/09/25/3e-prison-a-muret-une-vraie-fronde-9812179.php
https://www.sudouest.fr/justice/repressif-et-pas-educatif-mobilisation-a-bobigny-contre-le-code-de-justice-des-mineurs-6300158.php
https://www.sudouest.fr/justice/repressif-et-pas-educatif-mobilisation-a-bobigny-contre-le-code-de-justice-des-mineurs-6300158.php
https://lacledesondes.fr/article/opinion-en-finir-avec-lantisemitisme-dans-nos-luttes
https://abonne.lest-eclair.fr/id298254/article/2021-09-30/inscriptions-antisemites-romilly-sur-seine-des-insultes-la-memoire
https://abonne.lest-eclair.fr/id298254/article/2021-09-30/inscriptions-antisemites-romilly-sur-seine-des-insultes-la-memoire
https://www.bfmtv.com/police-justice/deux-deputees-lfi-insultees-par-l-extreme-droite-la-justice-saisie_AD-202109280494.html
https://www.leparisien.fr/faits-divers/daniele-obono-depeinte-en-esclave-valeurs-actuelles-condamne-pour-injure-raciste-29-09-2021-6SVQGZEIBVABDPSPQ6UQIVI3SQ.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/daniele-obono-depeinte-en-esclave-valeurs-actuelles-condamne-pour-injure-raciste-29-09-2021-6SVQGZEIBVABDPSPQ6UQIVI3SQ.php
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Mediapart 
Télérama 
Radio Caraibe International 
L’Est Républicain 
Le Bien Public 
Le Progrès.fr 
Konbini 
Le Dauphiné Libéré 
L’Alsace.fr 
Le Journal de Saône et Loire 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
Vosges Matin 
MSN France 
France-Antilles Guadeloupe 
29.09.2021 
 
Zinfos974 
Le Quotidien.re 
Clicanoo.re 
Free Dom 
24.09.2021 
 
 
L’Humanité 
29.09.2021 
 
La Marseillaise 
27.09.2021 
 
 
 

 

 

 

 

Étude accordée à la Fondation Bardot sur l'errance animale à La 
Réunion : La LDH interpelle le ministre des Outre-Mer 

 

Roms 

Xénophobie. À Montpellier, feux sur les camps de Roms 

Les assos veulent faire la lumière sur les feux et les expulsions de 
bidonvilles 

 

 

 
 
 
Hérault Tribune 
28.09.2021 
 
Le Dauphiné 
26.09.2021 
 
Metropolitain 
27.09.2021 
 
Mediapart 
29.09.2021 
 
 

Avortement  

Montpellier : plusieurs associations de défense du droit à l’avortement 
réunies ce soir place de la Comédie 

Un bus pour le cœur des femmes, un dispositif prévu pour octobre 

Montpellier. Droit à l’avortement : rassemblement mardi sur la Comédie  

Tant que nous ne serons pas libres, nous marcherons ... à Clermont et 
ailleurs  

 

 
 
 
 
 
 
La Marseillaise 
24.09.2021 
 
Médiapart 
25.09.2021 
 
Le Journal du Centre 
26.09.2021 
 
Le Bien Public 
Infos Dijon 
Dijoncter.info 
28.09.2021 
 

 
 

 

Martigues se mobilise contre l’expulsion de sept réfugiés 

Manifestations, recours et mise au point 

Un rassemblement pour soutenir l'accueil des Afghans en danger, lundi 
27 septembre à Nevers 

Dijon : des associations se mobilisent pour deux non-voyants albanais 
menacés d’expulsion, avec leur fils de 10 ans  

https://www.humanite.fr/xenophobie-montpellier-feux-sur-les-camps-de-roms-721924
https://www.lamarseillaise.fr/societe/les-assos-veulent-faire-la-lumiere-sur-les-feux-et-les-expulsions-de-bidonvilles-XE9107231
https://www.lamarseillaise.fr/societe/les-assos-veulent-faire-la-lumiere-sur-les-feux-et-les-expulsions-de-bidonvilles-XE9107231
https://www.herault-tribune.com/articles/montpellier-plusieurs-associations-de-defense-du-droit-a-lavortement-reunies-ce-soir-place-de-la-comedie/
https://www.herault-tribune.com/articles/montpellier-plusieurs-associations-de-defense-du-droit-a-lavortement-reunies-ce-soir-place-de-la-comedie/
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/09/26/un-bus-pour-le-coeur-des-femmes-un-dispositif-prevu-pour-octobre
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-droit-a-l-avortement-rassemblement-mardi-sur-la-comedie_45194940.html
https://blogs.mediapart.fr/georges-andre/blog/290921/tant-que-nous-ne-serons-pas-libres-nous-marcherons-clermont-et-ailleurs
https://blogs.mediapart.fr/georges-andre/blog/290921/tant-que-nous-ne-serons-pas-libres-nous-marcherons-clermont-et-ailleurs
https://www.lamarseillaise.fr/social/martigues-se-mobilise-contre-l-expulsion-de-sept-refugies-YN9078919
https://blogs.mediapart.fr/georges-andre/blog/250921/manifestations-recours-et-mise-au-point
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/un-rassemblement-pour-soutenir-l-accueil-des-afghans-en-danger-lundi-27-septembre-a-nevers_14017791/
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/un-rassemblement-pour-soutenir-l-accueil-des-afghans-en-danger-lundi-27-septembre-a-nevers_14017791/
https://www.bienpublic.com/societe/2021/09/28/dijon-non-voyants-menaces-d-expulsion-avec-leur-fils-de-10-ans-des-associations-se-mobilisent
https://www.bienpublic.com/societe/2021/09/28/dijon-non-voyants-menaces-d-expulsion-avec-leur-fils-de-10-ans-des-associations-se-mobilisent
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France 3 Bougogne France-Comté 
30.09.2021 
 
Zoomdici.fr 
Mediapart 
30.09.2021 
 
La République du Centre  
27.09.2021 
 
Remiremontvallées.com 
29.09.2021 
 
 
 

Dijon : une famille de réfugiés albanais handicapés et soignés en 
France refuse son renvoi vers l'Albanie 

Les parents d’accueil de Madama placés en garde à vue et 
perquisitionnés 

Une nouvelle manifestation contre la création d'un centre de rétention à 
Olivet prévue, ce samedi 2 octobre  

Remiremont – Paris/Stalingrad, un film pour mieux comprendre la vie 
des réfugiés.  

 

 
 
 
 
 
Le Bien Public 
France Bleu 
25.09.2021 
 
 
 
L’indépendant 
27.09.2021 
 
 
 
 
Le Journal Toulousain 
30.09.2021 

 
 
 
Marche des fiertés  

Marche des fiertés : plusieurs centaines de personnes à Dijon pour 
l'égalité et les droits des personnes LGBTQI+  

Logement 

Narbonne : "100 pour un toit" construit des solutions pour loger 
durablement les familles isolées 

Retraite 

Ce qu’il faut savoir sur la manifestation des retraités ce 1er octobre à 
Toulouse 

 

 

 
La Voix du Nord 
24.09.2021 
 
La Dépêche  
26.09.2021 
 
France Bleu 
27.09.2021 
 
Midi Libre 
29.09.2021 
 
Agen.fr 
30.09.2021 
 
Le Télégramme 
30.09.2021 
 
Le Bien Public 
30.09.2021 
 
Ouest France 
30.09.2021 

Charles De Mulder, ancienne figure maubeugeoise, n’est plus 

Toulouse en libertés "agacé" par Castex 

Coup de projecteur sur deux documentaires à voir cette semaine en 
Sarthe : l'un au Mans aux Cinéastes, l'autre à Saint-Calais, au cinéma 
Zoom 

Ciné-débat après la projection du film "Slalom" 

Dans le cadre de la semaine « Santé Mentale et Discriminations », la 
Ville d'Agen et ses partenaires vous proposent plusieurs rendez-vous.  

À Questembert, projection du film « En route pour le milliard », en 
présence de son réalisateur 

Ligue des Droits de l’Homme : « Une nouvelle dynamique »  

Quimperlé. Des courts-métrages au cinéma La Bobine, pour éveiller les 
consciences à l’environnement 

 
 
  71 articles 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/dijon-une-famille-de-refugies-albanais-handicapes-et-soignes-en-france-refuse-son-renvoi-vers-l-albanie-2273548.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/dijon-une-famille-de-refugies-albanais-handicapes-et-soignes-en-france-refuse-son-renvoi-vers-l-albanie-2273548.html
https://www.zoomdici.fr/actualite/les-parents-daccueil-de-madama-places-en-garde-vue-et-perquisitionnes
https://www.zoomdici.fr/actualite/les-parents-daccueil-de-madama-places-en-garde-vue-et-perquisitionnes
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/une-nouvelle-manifestation-contre-la-creation-d-un-centre-de-retention-a-olivet-prevue-ce-samedi-2-octobre_14019487/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/une-nouvelle-manifestation-contre-la-creation-d-un-centre-de-retention-a-olivet-prevue-ce-samedi-2-octobre_14019487/
https://remiremontvallees.com/2021/09/29/remiremont-paris-stalingrad-un-film-pour-mieux-comprendre-la-vie-des-refugies/
https://remiremontvallees.com/2021/09/29/remiremont-paris-stalingrad-un-film-pour-mieux-comprendre-la-vie-des-refugies/
https://www.bienpublic.com/societe/2021/09/25/une-marche-des-fiertes-a-dijon-pour-l-egalite-pour-tous
https://www.bienpublic.com/societe/2021/09/25/une-marche-des-fiertes-a-dijon-pour-l-egalite-pour-tous
https://www.lindependant.fr/2021/09/27/narbonne-100-pour-un-toit-construit-des-solutions-pour-loger-durablement-les-familles-isolees-9816469.php
https://www.lindependant.fr/2021/09/27/narbonne-100-pour-un-toit-construit-des-solutions-pour-loger-durablement-les-familles-isolees-9816469.php
https://www.lejournaltoulousain.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/manifestation-retraites-1er-octobre-toulouse-130396/
https://www.lejournaltoulousain.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/manifestation-retraites-1er-octobre-toulouse-130396/
https://www.lavoixdunord.fr/1074503/article/2021-09-24/charles-de-mulder-ancienne-figure-maubeugeoise-n-est-plus
https://www.ladepeche.fr/2021/09/26/toulouse-en-libertes-agace-par-castex-9814156.php
https://www.francebleu.fr/emissions/circuit-bleu-cote-culture/maine/amandine-gay-et-manu-dibango-au-cinema
https://www.francebleu.fr/emissions/circuit-bleu-cote-culture/maine/amandine-gay-et-manu-dibango-au-cinema
https://www.francebleu.fr/emissions/circuit-bleu-cote-culture/maine/amandine-gay-et-manu-dibango-au-cinema
https://www.midilibre.fr/2021/09/29/cine-debat-apres-la-projection-du-film-slalom-9819500.php
https://www.agen.fr/en-ce-moment/actualites/festi-mental-c-est-bon-pour-mon-moral-3379.html
https://www.agen.fr/en-ce-moment/actualites/festi-mental-c-est-bon-pour-mon-moral-3379.html
https://www.letelegramme.fr/morbihan/questembert/a-questembert-projection-du-film-en-route-pour-le-milliard-en-presence-de-son-realisateur-30-09-2021-12837514.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/questembert/a-questembert-projection-du-film-en-route-pour-le-milliard-en-presence-de-son-realisateur-30-09-2021-12837514.php
https://www.bienpublic.com/culture-loisirs/2021/09/30/ligue-des-droits-de-l-homme-une-nouvelle-dynamique
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-des-courts-metrages-au-cinema-la-bobine-pour-eveiller-les-consciences-a-l-environnement-fcff7602-2216-11ec-80c3-e73d0362011e
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-des-courts-metrages-au-cinema-la-bobine-pour-eveiller-les-consciences-a-l-environnement-fcff7602-2216-11ec-80c3-e73d0362011e

