LDH : les passages dans la presse
Du 19 au 25 novembre 2021

Liberté
Politis
20.11.2021

Étienne Balibar et Henri Leclerc : « L’État a profité du terrorisme et du
covid pour renforcer son contrôle »

La Dépêche.fr
25.11.2021

Maison des mots : citoyenneté et République s’exposent à Trèbes

Justice
Yahoo News
17.11.2021

RTL
17.11.2021

Propos sur les mineurs isolés: le procès d’Eric Zemmour s’ouvre
dans une ambiance tendue
Migrants mineurs: une amende requise contre Eric Zemmour pour
ses "propos outrageants"

Le Dauphiné
25.11.2021

Drôme Arrêté “sécurité et tranquillité” à Montélimar : la Ligue des
droits de l’Homme saisit la justice
Laïcité

La Marseillaise
22.11.2021

Jean-Louis Bianco : « La laïcité est une force extraordinaire »

Petiterépublique.com
22.11.2021

Prison de Muret, ce sera NON

La Dépêche.fr
25.11.2021

Prison

Muret. 3e prison : réunion des opposants ce soir à Ox
Reconnaissance faciale

Les Numériques
23.11.2021

Reconnaissance faciale : comment et où est-elle utilisée
actuellement en France ?
VTC

Yahoo Finance France
Challenges.fr
23.11.2021
Numérama
24.11.2021

RGPD: Les chauffeurs de VTC se sentent abandonnés par l'Etat face à
Uber

« Nos patrons sont des algorithmes » : pourquoi des chauffeurs
Uber interpellent la Cnil

Softicketnet
24.11.2021

Les chauffeurs français d’Uber s’opposent à la suspension des
plaintes relatives à la vie privée – Politico

La Voix du Nord
23.11.2021

Peine de mort
Arras : vers l’abolition universelle de la peine de mort ?

Ouest-France
Brest-Maville.com
Quimper-Maville.com
24.11.2021

Morlaix. Ils font revivre le plaidoyer de Badinter au tribunal
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Le Télégramme
25.11.2021

Ouest-France
Brest-Maville.com
25.11.2021

À Morlaix, commémoration de l’abolition de la peine de mort, mardi
30 novembre

Morlaix. Ils font revivre le plaidoyer de Badinter au tribunal

Interpol
Saphirnews.com
25.11.2021

A la tête d’Interpol, l'élection controversée d'un général des Emirats
arabes unis accusé de torture
Histoire
Peyriac-Minervois : contre l'injustice des Fusillés pour l'exemple

lindependant.fr - L'Indépendant
25.11.2021

Racisme
Millau

Millavois
13.11.2021

Discriminations

20 Minutes
Yahoo ! Actualités
25.11.2021

Ouest France
Quimper-Maville.com
Brest-Maville.com
19.11.2021

Ouest-France
Vannes-Maville.com
20.11.2021
Millavois
19.11.2021

Présidentielle 2022 : Face aux polémiques sur le « woke », la
campagne fait l'impasse sur la question des discriminations

Quimper. War-Sav ! : les femmes se lèvent et marchent ensemble

VIDÉO. À Vannes, une matinée d’actions pour dire non aux violences
sexistes

Millau. Deux jours pour dire « stop » aux violences à l’égard des
femmes

Le Télégramme
21.11.2021
Ouest-France
Nantes.Maville.com
LaBaule-Maville.com
23.11.2021
France Bleu
23.11.2021

Violences faites aux femmes : une soirée et un atelier pour en parler à
Concarneau
Nantes. Une manif contre les violences faites aux femmes ce jeudi

Le festival War-Sav pour sensibiliser aux violences sexistes du 22 au 27
novembre à Quimper
Sud-Aveyron : deux jours consacrés à la lutte contre les violences
faites aux femmes à Millau

Midi Libre
24.11.2021
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Actu.fr
24.11.2021

Des rendez-vous pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles
à Quimper

Le Journaldemillau.fr
24.11.2021

La Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard
des femmes à Millau

Midi Libre
24.11.2021

Sud-Aveyron : deux jours consacrés à la lutte contre les violences
faites aux femmes à Millau

Paris Normandie
24.11.2021

Au Havre, l’université met en exergue les combats pour l’égalité

Nice Prenium
25.11.2021

Tribune : Les violences sexistes et sexuelles, ça suffit !

Le Télégramme
25.11.2021

200 personnes à Lorient contre les violences faites aux femmes

Le Télégramme
25.11.2021

À Quimper, une marche aux flambeaux contre les violences faites aux
femmes

Le Télégramme
25.11.2021

200 personnes à Lorient contre les violences faites aux
femmes

Ouest France
Brest-Maville.com
Quimper-Maville.com
Pontivy-Maville.com
Fougères-Maville.com
Dinan-Maville.com
Lorient-Maville.com
Saint-Malo-Maville.com
Rennes-Maville.com
Vannes-Maville.com
Vitré-Maville.com
Saint-Brieux-Maville.com
Redpn-Maville.com
Lannion-Perros-Maville.com
Guingamp-Maville.com
18.11.2021
Ouest-France
Granville-Maville.com
Saint-Lô-Maville.com
Trouville-Deauville-Maville.com
Cherbourg-Maville.com
Caen-Maville.com
Alençon-Maville.com
19.11.2021
Zommdici.fr
24.11.2021

Brest. « Bon espoir » de soin pour Miléna, atteinte du
syndrome de Goldenhar

Quatre jeunes Afghans menacés d’expulsion dans la Manche, un
cinquième en rétention

Migrants : « Quel sens a aujourd’hui l'expulsion d'enfants qui ont grandi en
France ? »

La Dépêche
24.11.2021

Pamiers : arrêté le jour de l'armistice, un père de famille expulsé vers
l'Arménie

Midi Libre
24.11.2021

En soutien aux migrants de Calais, une dizaine de Millavois a jeûné

La Voix du Nord
25.11.2021

Naufrage de migrants: une réunion européenne organisée ce dimanche à
Calais
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La Gazette Ariégeoise
25.11.2021

Expulsion d’un père de famille à Pamiers : les enseignants du collège Bayle
protestent

UltimatePocket.com
25.11.2021

Naufrage de migrants : Londres propose à Paris des patrouilles conjointes
sur le littoral français – LCI

20 Minutes
25.11.2021

Hommages aux migrants victimes du naufrage à Calais et Dunkerque

L’Humanité
25.11.2021

Contre les morts aux frontières, ouvrir des voies légales

L’Humanité
25.11.2021

Calais. 27 morts en mer : après la honte et l’émotion, le besoin d’accueil

Ouest-France
PressForm
Calais-Maville.com
Roubaix-Maville.com
Hazebrouck-Maville.com
Armentières-Maville.com
Valenciennes-Maville.com
Maubeuge-Maville.com
LeTouquetParisPlage-Maville.com
Lille-Maville.com
Cambrai-Maville.com
Dunkerque-Maville.com
Tourcoing-Maville.com
Lens-Maville.com
Halluin-Maville.com
Arras-Maville.com
Saint-Omer-Maville.com
Marcq-en-Baroeul-Maville.com
25.11.2021

Matignon convoque une réunion de crise après le naufrage de 27 migrants
dans la Manche

Naufrage de Calais : appel à une meilleure coordination internationale
La Voix du Nord
Lepoint.fr
25.11.2021
La Voix du Nord
25.11.2021
Sud Ouest
25.11.2021

Un hommage samedi à Boulogne après la disparition des naufragés en
Manche
Après le drame des 27 migrants noyés dans la Manche, un appel à
manifester samedi à Mont-de-Marsan
Naufrage en Manche: Paris et Londres contraints à une meilleure
coordination internationale

TV5monde.com
25.11.2021

Drame migratoire dans la Manche: hommages aux victimes à Calais et
Dunkerque

TV5monde.com
Actualité sur Free.fr
France Soir
La Croix
RTL Info
Actualités 101 Infos.net
Sud Radio
Boursorama
LePoint.fr
Laminute.info
Head Topics
25.11.2021
La Semaine dans le Boulonnais - Nord Littoral
25.11.2021

Boulogne-sur-Mer : un rassemblement prévu ce samedi en hommage au
naufrage de Calais
Drame migratoire dans la Manche: hommages aux victimes à Calais et
Dunkerque

Lepoint.fr
AFP
L’Express
25.11.2021
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Naufrage de migrants : Hommages aux victimes à Calais et Dunkerque
20 Minutes
AFP
25.11.2021
Hommages aux victimes à Calais et Dunkerque
Laminute.info
AFP
25.11.2021
Radio Télévision Belge francophone
5.11.2021
Laminute.info
25.11.2021

Naufrage de migrants dans la Manche : hommages aux victimes à Calais et
Dunkerque

Paris et Londres contraints à une meilleure coordination internationale
vrais

Droits de l’enfant
Nice Prenium
19.11.2021
Est Républicain
19.11.2021
L’An Vert de Vouziers
19.11.2021
Nice Prenium
22.11.2021

Journée internationale des droits de l’enfant : protégeons les mineurs
Conseil municipal des enfants : un mois chargé
Journée internationale des droits de l’enfant : qu’attend le
gouvernement français ?
Journée internationale des droits de l’enfant, les associations se mobilisent
!
Sans-abri

La Provence
23.11.2021

Sud Ouest
16.11.2021

Ventabren - Velaux : collecte de produits d'hygiène pour les femmes
sans-abri

Soulac-sur-Mer : le Festival des solidarités se préoccupe du
climat

A Laon, un point d’accès au droit s’ouvre à L’Aontraide

L’Union
22.11.2021
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