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LDH : les passages dans la presse 
Du 8 octobre au 14 octobre 2021  

 
 
 
 
 
 
 
Algérie Presse Service 
All Africa 
10.10.2021 
 
Ouest France 
Granville-Maville 
11.10.2021 
 
Le Progrès 
12.10.2021 
 
Granville – Maville 
Saint-Lô 
13.10.2021 
 
 
 
 
Actu.fr 
09.10.2021 
 
Freedom 
13.10.2021 
 
 
Le Quotidien 
13.10.2021 
 
Creusot Infos 
14.10.2021 
 
France Bleu 
08.10.2021 
 
 
 
 
La Nouvelle République 
France Bleu 
09.10.2021 
 
Le Journal du Gers 
10.10.2021 
 
 
 
Sud Ouest 
08.10.2021 
 
Affiches Parisiennes 
11.10.2021 
 
Bondy Blog 
12.10.2021 
 
Corse Matin 
13.10.2021 
 

 

17 octobre 1961 

Massacres du 17 octobre 1961: Une manifestation prévue dimanche à 
Paris 

 
Hauteville-sur-Mer. Un film projeté en l’honneur des victimes du 
17 octobre 1961 
 
 
Hommage aux victimes du 17-Octobre-1961 

Granville. Marche, rencontre et documentaire pour commémorer le 
soixantenaire du 17 octobre 1961 

 

Liberté d’expression  

Invité à Alençon, Makaila Nguebla, journaliste bloggeur du Tchad : "La 
liberté d'expression devrait être défendue par tout le monde" 

Un hommage à Samuel Paty sur le parvis des droits de l’Homme ce 
samedi 

Hommage à Samuel Paty, samedi à Champ Fleuri 

Le Creusot : La Ligue des droits de l'Homme rend hommage à Samuel 
Paty 

Assassinat de Samuel Paty : un prix de l'initiative laïque pour un 
professeur d'Alès et ses collégiens 

Peine de mort 

Colloque sur la peine de mort : "Rien n'est acquis", défend un ex-avocat 
tourangeau 

Les flambeaux du 40 ième anniversaire de l'abolition de la peine de mort 

 
Justice 

Écroué en France, un rebelle islamiste syrien conteste des accusations 
de torture et d’enlèvements 

Mobilisation à Bobigny contre le code de justice des mineurs  

Nouveau code pénal de la justice des mineurs : une réforme en trompe 
l’oeil 

Agression d'un inspecteur du travail à Ajaccio 

 

https://www.aps.dz/algerie/128670-massacres-du-17-octobre-1961-une-manifestation-prevue-dimanche-a-paris
https://www.aps.dz/algerie/128670-massacres-du-17-octobre-1961-une-manifestation-prevue-dimanche-a-paris
https://www.ouest-france.fr/normandie/coutances-50200/hauteville-sur-mer-un-film-projete-en-l-honneur-des-victimes-du-17-octobre-1961-845a31ea-2844-11ec-b0ac-6b61262a978b
https://www.ouest-france.fr/normandie/coutances-50200/hauteville-sur-mer-un-film-projete-en-l-honneur-des-victimes-du-17-octobre-1961-845a31ea-2844-11ec-b0ac-6b61262a978b
https://www.leprogres.fr/societe/2021/10/12/hommage-aux-victimes-du-17-octobre-1961
https://granville.maville.com/actu/actudet_-granville.-marche-rencontre-et-documentaire-pour-commemorer-le-soixantenaire-du-17-octobre-1961-_fil-4874759_actu.Htm
https://granville.maville.com/actu/actudet_-granville.-marche-rencontre-et-documentaire-pour-commemorer-le-soixantenaire-du-17-octobre-1961-_fil-4874759_actu.Htm
https://actu.fr/normandie/alencon_61001/alencon-les-lyceens-a-la-rencontre-de-makaila-nguebla-journaliste-bloggeur-sur-le-tchad_45410348.html
https://actu.fr/normandie/alencon_61001/alencon-les-lyceens-a-la-rencontre-de-makaila-nguebla-journaliste-bloggeur-sur-le-tchad_45410348.html
https://freedom.fr/un-hommage-a-samuel-paty-sur-le-parvis-des-droits-de-lhomme-ce-samedi/
https://freedom.fr/un-hommage-a-samuel-paty-sur-le-parvis-des-droits-de-lhomme-ce-samedi/
https://www.lequotidien.re/actualites/thematiques/societe/hommage-a-samuel-paty-samedi/
https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-la-ligue-des-droits-de-l-homme-rend-hommage-a-samuel-paty.html
https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-la-ligue-des-droits-de-l-homme-rend-hommage-a-samuel-paty.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/peine-de-mort-rappeler-que-rien-n-est-acquis-defend-un-ex-avocat-tourangeau
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/peine-de-mort-rappeler-que-rien-n-est-acquis-defend-un-ex-avocat-tourangeau
https://lejournaldugers.fr/article/52195-les-flambeaux-du-40-ieme-anniversaire-de-labolition-de-la-peine-de-mort
https://www.sudouest.fr/justice/terrorisme/ecroue-en-france-un-rebelle-islamiste-syrien-conteste-des-accusations-de-torture-et-d-enlevements-6427815.php
https://www.sudouest.fr/justice/terrorisme/ecroue-en-france-un-rebelle-islamiste-syrien-conteste-des-accusations-de-torture-et-d-enlevements-6427815.php
https://www.affiches-parisiennes.com/mobilisation-a-bobigny-contre-le-code-de-justice-des-mineurs-46529.html
https://www.bondyblog.fr/societe/police-justice/nouveau-code-penal-de-la-justice-des-mineurs-une-reforme-en-trompe-loeil/
https://www.bondyblog.fr/societe/police-justice/nouveau-code-penal-de-la-justice-des-mineurs-une-reforme-en-trompe-loeil/
https://www.corsematin.com/articles/agression-dun-inspecteur-du-travail-a-ajaccio-120926
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L’An Vert de Vouziers 
13.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dépêche 
10.10.2021 
 

La même loi pour toutes et tous 
 
 
 

 

 
Égalité  

Rodez. Hier en centre-ville, les femmes ont eu pignon sur rues 

 

 
 
 
L’An Vert de Vouziers 
08.10.2021 
 
Infos Dijon 
11.10.2021 
 
L’Humanité 
12.10.2021 
 
Rebellyon.info 
12.10.2021 
 
Bienvenue sur Creusot Infos 
13.10.2021 
 
Saint-Nazaire-Maville 
13.10.2021 
 
France Bleu 
14.10.2021 

 

Les Afghanes et Afghans en danger doivent pouvoir obtenir une 
protection 

DIJON : SOS Refoulement invite à une journée avec les mineurs non 
accompagnés et les familles étrangères précaires 

Protection de l’enfance. Le sort des jeunes majeurs étrangers devant les 
sénateurs 

Pour la régularisation de tou·te·s les sans-papiers, pour la protection 
des mineur·es isolé·es, manif samedi 16 octobre 

Le Creusot : La famille Abedini sur le point d’être expulsée 

Saint-Nazaire. Une soirée en soutien aux réfugiés afghans ce jeudi  

Olivet : des élus du Rassemblement national réunis devant un centre 
d'accueil pour demandeurs d'asile 

 

 
 
 
Quimper-Maville 
Le Télégramme 
Ouest France 
Actu.fr 
France Bleu 
13.10.2021 
 
France 3 
13.10.2021 
 
France Bleu 
14.10.2021 
 
 
 
Dinan-Maville 
Saint-Malo-Maville 
14.10.2021 
 
 
 
 
 
 

Pauvreté 

Quimper. La Ligue des droits de l’Homme veut remettre la pauvreté au 
cœur du débat 

 

À Amiens, les Maraudes citoyennes à court de stock pour venir en aide 
aux sans-abris: "il nous reste 2 paquets de pâtes" 

Pauvreté : La Ligue des Droits de l'Homme du Finistère appelle à un 
service public de l'alimentation 

Santé 

Saint-Malo. Un forum public sur l’avenir de l’hôpital ce vendredi 15 
octobre 

 

 

http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/10/13/la-meme-loi-pour-toutes-et-tous-6343399.html
https://www.ladepeche.fr/2021/10/10/hier-en-centre-ville-les-femmes-ont-eu-pignon-sur-rues-9842321.php
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/10/08/les-afghanes-et-afghans-en-danger-doivent-pouvoir-obtenir-un-6342362.html
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/10/08/les-afghanes-et-afghans-en-danger-doivent-pouvoir-obtenir-un-6342362.html
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-sos-refoulement-invite-a-une-journee-avec-les-mineurs-non-accompagnes-et-les-familles-etrangeres-precaires.html
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-sos-refoulement-invite-a-une-journee-avec-les-mineurs-non-accompagnes-et-les-familles-etrangeres-precaires.html
https://www.humanite.fr/protection-de-lenfance-le-sort-des-jeunes-majeurs-etrangers-devant-les-senateurs-723515
https://www.humanite.fr/protection-de-lenfance-le-sort-des-jeunes-majeurs-etrangers-devant-les-senateurs-723515
https://rebellyon.info/Pour-la-regularisation-de-tou-te-s-les-23410
https://rebellyon.info/Pour-la-regularisation-de-tou-te-s-les-23410
https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-la-famille-abedini-sur-le-point-d-etre-expulsee.html
https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-saint-nazaire.-une-soiree-en-soutien-aux-refugies-afghans-ce-jeudi-_fil-4874619_actu.Htm
https://www.francebleu.fr/infos/politique/olivet-des-elus-du-rassemblement-national-reunis-devant-un-centre-d-accueil-pour-demandeurs-d-asile-1634229594
https://www.francebleu.fr/infos/politique/olivet-des-elus-du-rassemblement-national-reunis-devant-un-centre-d-accueil-pour-demandeurs-d-asile-1634229594
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-quimper.-la-ligue-des-droits-de-l-homme-veut-remettre-la-pauvrete-au-coeur-du-debat-_fil-4874481_actu.Htm
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-quimper.-la-ligue-des-droits-de-l-homme-veut-remettre-la-pauvrete-au-coeur-du-debat-_fil-4874481_actu.Htm
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/a-amiens-les-maraudes-citoyennes-a-court-de-stock-pour-venir-en-aide-aux-sans-abris-il-nous-reste-2-paquets-de-pates-2291179.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/a-amiens-les-maraudes-citoyennes-a-court-de-stock-pour-venir-en-aide-aux-sans-abris-il-nous-reste-2-paquets-de-pates-2291179.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/pauvrete-la-ligue-des-droits-de-l-homme-du-finistere-appelle-a-une-service-public-de-l-alimentation-1634201437
https://www.francebleu.fr/infos/societe/pauvrete-la-ligue-des-droits-de-l-homme-du-finistere-appelle-a-une-service-public-de-l-alimentation-1634201437
https://dinan.maville.com/actu/actudet_-saint-malo.-un-forum-public-sur-l-avenir-de-l-hopital-ce-vendredi-15-octobre-_fil-4876585_actu.Htm
https://dinan.maville.com/actu/actudet_-saint-malo.-un-forum-public-sur-l-avenir-de-l-hopital-ce-vendredi-15-octobre-_fil-4876585_actu.Htm


                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 3 

 

 
 
 
 
 
Agglotv.com 
14.10.2021 
 
Vitisphere 
14.10.2021 
 
 
 
 
 
 

 

 

En finir avec le glyphosate : 37 organisations de la société civile 
prennent Emmanuel Macron au mot en le pressant de l’interdire en 
Europe 

Une pétition pour presser Emmanuel Macron dinterdire le glyphosate en 
Europe 

 

Ouest France 
08.10.2021 
 
Unidivers 
10.10.2021 
 
Les Nouvelles Calédoniennes 
10.10.2021 
 
OpenEdition Journals 
11.10.2021 
 
Var-matin 
11.10.2021 
 
La Montagne 
13.10.2021 
 
Le Progrès 
14.10.2021 

Bannalec. Un projet de verger avec l’école élémentaire Mona-Ozouf 

Bigger than us Cinéma Le Méjan Actes Sud Arles 

 
À l’initiative de Philippe Gomès, 63 personnalités soutiennent une 
tribune en faveur de la vaccination 

Henri Leclerc, La parole et l’action 
 

Les locaux d'une association qui lutte contre le Sida vandalisés à 
Toulon, vague de solidarité 

Un ciné-discussion qui a lancé des débat 

Bourg-en-Bresse. La ligue des droits de l’homme prépare la venue de 
Noël Mamère 

 
46 articles 

 

https://www.agglotv.com/?p=59802
https://www.agglotv.com/?p=59802
https://www.agglotv.com/?p=59802
https://www.vitisphere.com/actualite-95049-Une-petition-pour-presser-Emmanuel-Macron-dinterdire-le-glyphosate-en-Europe.htm
https://www.vitisphere.com/actualite-95049-Une-petition-pour-presser-Emmanuel-Macron-dinterdire-le-glyphosate-en-Europe.htm
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/bannalec-un-projet-de-verger-avec-l-ecole-elementaire-mona-ozouf-0b37ae4a-282c-11ec-991c-dac596d5a249
https://www.unidivers.fr/event/bigger-than-us-cinema-le-mejan-actes-sud-2021-10-22/
https://www.lnc.nc/article-direct/nouvelle-caledonie/societe/sante/a-l-initiative-de-philippe-gomes-63-personnalites-soutiennent-une-tribune-en-faveur-de-la-vaccination
https://www.lnc.nc/article-direct/nouvelle-caledonie/societe/sante/a-l-initiative-de-philippe-gomes-63-personnalites-soutiennent-une-tribune-en-faveur-de-la-vaccination
https://journals.openedition.org/histoirepolitique/1209
https://www.varmatin.com/vie-associative/les-locaux-dune-association-qui-lutte-contre-le-sida-vandalises-a-toulon-vague-de-solidarite-719755
https://www.varmatin.com/vie-associative/les-locaux-dune-association-qui-lutte-contre-le-sida-vandalises-a-toulon-vague-de-solidarite-719755
https://www.lamontagne.fr/billom-63160/actualites/un-cine-discussion-qui-a-lance-des-debat_14028241/
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/10/14/la-ligue-des-droits-de-l-homme-prepare-la-venue-de-noel-mamere
https://www.leprogres.fr/environnement/2021/10/14/la-ligue-des-droits-de-l-homme-prepare-la-venue-de-noel-mamere

