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Michel Tubiana, les droits de l’Homme en actes (tribune de Malik 

Salemkour) 

 

 

 
17 octobre 1961 
 
À Granville, l’historien Gilles Manceron vient évoquer le 17 octobre 1961 
 
 
Corse 
 

Rapprochement des prisonniers politiques : la LDH exprime son soutien 
à la déclaration solennelle de l’Assemblée de Corse 
 
Justice  

Cassandre Fristot doit payer 9.400 euros aux parties civiles ! 

Les Etats généraux de la justice lancés depuis Poitiers 
 
 
Toulon : Salan «déboulonné» par George Ibrahim Abdallah 
 
 
Observatoire de la liberté de création 
 
Théâtre. « Depuis 1906, il n’y a plus de censure au théâtre ! » 
 
Liberté  

France : Les dissolutions en chaîne des associations suscitent 
inquiétude et indignation  

Loi séparatisme : le contrat d’engagement républicain inquiète le monde 
associatif Abonnés 

Peine de mort  
 
Abolition de la peine de mort : le 9 octobre 1981, c’en est fini de la 
barbarie du châtiment 
 
 
Extrême Droite 
 
Des organisations morbihannaises ne veulent pas de Zemmour en 
Bretagne 

Polémique : Éric Zemmour « pas le bienvenu » dans les Landes 

À Nantes, ça proteste contre la venue d’Éric Zemmour au Zénith 

https://blogs.mediapart.fr/malik-salemkour/blog/251021/michel-tubiana-les-droits-de-l-homme-en-actes-0
https://granville.maville.com/actu/actudet_-a-granville-l-historien-gilles-manceron-vient-evoquer-le-17-octobre-1961-_fil-4890695_actu.Htm
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/Rapprochement-des-prisonniers-politiques-La-LDH-exprime-son-soutien-a-la-declaration-solennelle-de-l-Assemblee-de-Corse_b59732685.html
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/Rapprochement-des-prisonniers-politiques-La-LDH-exprime-son-soutien-a-la-declaration-solennelle-de-l-Assemblee-de-Corse_b59732685.html
https://www.medias-presse.info/cassandre-fristot-doit-payer-9-400-euros-aux-parties-civiles/147847/
https://www.lepetiteconomiste.com/Les-Etats-generaux-de-la-justice,10422
https://www.lamarseillaise.fr/societe/salan-deboulonne-par-george-ibrahim-abdallah-FD9371061
https://www.humanite.fr/theatre-depuis-1906-il-ny-plus-de-censure-au-theatre-725081
https://www.aa.com.tr/fr/journal-de-lislamophobie/france-les-dissolutions-en-cha%C3%AEne-des-associations-suscitent-inqui%C3%A9tude-et-indignation-/2403675
https://www.aa.com.tr/fr/journal-de-lislamophobie/france-les-dissolutions-en-cha%C3%AEne-des-associations-suscitent-inqui%C3%A9tude-et-indignation-/2403675
https://www.la-croix.com/France/Loi-separatisme-contrat-dengagement-republicain-inquiete-monde-associatif-2021-10-29-1201182781
https://www.la-croix.com/France/Loi-separatisme-contrat-dengagement-republicain-inquiete-monde-associatif-2021-10-29-1201182781
https://www.humanite.fr/abolition-de-la-peine-de-mort-le-9-octobre-1981-cen-est-fini-de-la-barbarie-du-chatiment-724716
https://www.humanite.fr/abolition-de-la-peine-de-mort-le-9-octobre-1981-cen-est-fini-de-la-barbarie-du-chatiment-724716
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/des-organisations-morbihannaises-ne-veulent-pas-de-zemmour-en-bretagne-25-10-2021-12855217.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/des-organisations-morbihannaises-ne-veulent-pas-de-zemmour-en-bretagne-25-10-2021-12855217.php
https://www.sudouest.fr/landes/dax/polemique-eric-zemmour-pas-le-bienvenu-dans-les-landes-6731959.php
https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-a-nantes-ca-proteste-contre-la-venue-d-eric-zemmour-au-zenith-_54135-4901192_actu.Htm
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Histoire 

Rassemblement pacifiste pour la réhabilitation collective des fusillés 
pour l'exemple de la guerre  

Démocratie 
 
DIJON : La Ligue des Droits de l'Homme soutient «la résistance du 
peuple soudanais»  
 
 
 
 

Racisme  

Dijon : la Ligue des droits de l'Homme dénonce un «acte raciste» contre 
une mosquée de la Fontaine d'Ouche 

Racisme assumé à Marseille : un procès pour l’exemple  

 

Maritima Medias 
La Provence 
25.10.2021 
 
France 3 Occitanie 
Midi Libre 
25.10.2021 
 
Le Poing.net 
26.10.2021 
 
L’An Vert de Vouziers 
26.10.2021 
 
Maritima Medias 
26.10.2021 
 
Mediapart 
Infos Dijon 
27.10.2021 

Rassemblement à Istres : une mobilisation suite à l'expulsion du père 
d'une famille assyrienne arménienne en France depuis 12 ans 

Montpellier : expulsion de deux familles albanaises, les associations se 
mobilisent 

Montpellier : le “bulldozer” Hugues Moutouh expulse et traque des 
familles albanaises 

Pour un arrêt de la maltraitance des personnes exilées à Calais. 

Mobilisation Istres: l'expulsion du père de famille est annulée 

 
Calais 150 associations soutiennent les revendications des grévistes de 
la faim  

 

 
 
 
 
L’An Vert de Vouziers 
22.10.2021 
 
Info du jour 
27.10.2021 
 
France Inter 
29.10.2021 

 
 
 
 
Les parlementaires sauvent l’esprit de la loi sur le devoir de vigilance ! 

L’UFC Que Choisir lance une pétition : En finir avec le glyphosate en 
Europe ! 

Les opposants à l’agriculture intensive dans le viseur de la cellule 
Demeter 

 
 
 
 
Le Progrès 
22.10.2021 
 
 

 

 

Ciné-rencontre  

https://www.leprogres.fr/pour-sortir/loisirs/Rencontre-conference/Autres-rencontres/Rhone-alpes/Loire/Saint-martin-d-estreaux/2021/11/06/Rassemblement-pacifiste-pour-la-rehabilitation-collective-des-fusilles-pour-l-exemple-de-la-guerre-d
https://www.leprogres.fr/pour-sortir/loisirs/Rencontre-conference/Autres-rencontres/Rhone-alpes/Loire/Saint-martin-d-estreaux/2021/11/06/Rassemblement-pacifiste-pour-la-rehabilitation-collective-des-fusilles-pour-l-exemple-de-la-guerre-d
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-la-ligue-des-droits-de-l-homme-soutient-la-resistance-du-peuple-soudanais.html
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-la-ligue-des-droits-de-l-homme-soutient-la-resistance-du-peuple-soudanais.html
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-la-ligue-des-droits-de-l-homme-denonce-un-acte-raciste-contre-une-mosquee-de-la-fontaine-d-ouche.html
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-la-ligue-des-droits-de-l-homme-denonce-un-acte-raciste-contre-une-mosquee-de-la-fontaine-d-ouche.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/291021/racisme-assume-marseille-un-proces-pour-l-exemple
https://www.maritima.info/actualites/live/departement/13659/a-la-une-du-jt-om-psg-un-bon-clasico-sans-vainqueur.html
https://www.maritima.info/actualites/live/departement/13659/a-la-une-du-jt-om-psg-un-bon-clasico-sans-vainqueur.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-expulsion-de-deux-familles-albanaises-les-associations-se-mobilisent-2308693.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-expulsion-de-deux-familles-albanaises-les-associations-se-mobilisent-2308693.html
https://lepoing.net/montpellier-le-bulldozer-hugues-moutouh-expulse-et-traque-des-familles-albanaises/
https://lepoing.net/montpellier-le-bulldozer-hugues-moutouh-expulse-et-traque-des-familles-albanaises/
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/10/26/pour-un-arret-de-la-maltraitance-des-personnes-exilees-a-cal-6346145.html
https://www.maritima.info/depeches/societe/istres/79534/mobilisation-istres-l-expulsion-du-pere-de-famille-est-annulee.html
https://blogs.mediapart.fr/eugenio-populin/blog/271021/calais-150-associations-soutiennent-les-revendications-des-grevistes-de-la-faim
https://blogs.mediapart.fr/eugenio-populin/blog/271021/calais-150-associations-soutiennent-les-revendications-des-grevistes-de-la-faim
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/10/22/les-parlementaires-sauvent-l-esprit-de-la-loi-sur-le-devoir-6345469.html
https://infodujour.fr/societe/53599-lufc-que-choisir-lance-une-petition-en-finir-avec-le-glyphosate-en-europe
https://infodujour.fr/societe/53599-lufc-que-choisir-lance-une-petition-en-finir-avec-le-glyphosate-en-europe
https://www.franceinter.fr/societe/les-opposants-a-l-agriculture-intensive-dans-le-viseur-de-la-cellule-demeter
https://www.franceinter.fr/societe/les-opposants-a-l-agriculture-intensive-dans-le-viseur-de-la-cellule-demeter
https://www.leprogres.fr/pour-sortir/loisirs/Cinema/Diffusions-exceptionnelles/Rhone-alpes/Ain/Nantua/2021/11/10/Cine-rencontre
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Saint-Nazaire – Maville 
22.10.2021 
 
Le Progrès 
23.10.2021 
 
Ouest France 
24.10.2021 
 
Remiremontvallées.com 
25.10.2021 
 
MidiLibre.fr 
28.10.2021 

Saint-Nazaire. CGT et maire saluent Guy Texier, un « homme de 
conviction » 

L’ancien politique Noël Mamère, en visite à Bourg  

Angers. Un observatoire des libertés publiques pour prévenir les 
violences lors de manifestations 

Vanessa Codaccioni, invitée de la Ligue des Droits de l’Homme le 5 
novembre 2021 

Béziers: l’Espoir s’invite, un festival associatif et alternatif, est de retour 

 
 
 
  37 articles 

 

https://saint-nazaire.maville.com/sport/detail_-saint-nazaire.-cgt-et-maire-saluent-guy-texier-un-homme-de-conviction-_fil-4891274_actu.Htm
https://saint-nazaire.maville.com/sport/detail_-saint-nazaire.-cgt-et-maire-saluent-guy-texier-un-homme-de-conviction-_fil-4891274_actu.Htm
https://www.leprogres.fr/societe/2021/10/23/l-ancien-politique-noel-mamere-en-visite-a-bourg
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-un-observatoire-des-libertes-publiques-pour-prevenir-les-violences-lors-de-manifestations-98c41736-3352-11ec-a99b-9345f1757da3
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-un-observatoire-des-libertes-publiques-pour-prevenir-les-violences-lors-de-manifestations-98c41736-3352-11ec-a99b-9345f1757da3
https://remiremontvallees.com/2021/10/25/vanessa-codaccioni-invitee-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme-le-5-novembre-2021/
https://remiremontvallees.com/2021/10/25/vanessa-codaccioni-invitee-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme-le-5-novembre-2021/
https://www.midilibre.fr/2021/10/28/beziers-lespoir-sinvite-un-festival-associatif-et-alternatif-est-de-retour-9894759.php

