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Hommage Michel Tubiana 

LDH : les passages dans la presse 
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Michel Tubiana 1952-2021 

 
 
 
 
 
 
Liberté 

Des organisations françaises en soutien aux ONG palestiniennes déclarées « 
terroristes » par Israël 

26 organisations françaises et internationales solidaires de six ONG palestiniennes 
classées « terroristes » par le gouvernement israélien 

Remiremont – Vanessa Codaccioni, ce vendredi 5 novembre au centre culturel Gilbert-
Zaug  

Soirée du groupe Gracchus Babeuf et de la Ligue des droits de l’homme 

ESCAUDIN - Rassemblement pacifiste du 11 Novembre 

Histoire 

À Millau, les "fusillés pour l’exemple" auront leur gerbe pour le 11-novembre 

Rochefort : à quand la réhabilitation des fusillés pour l’exemple ? 

Le 11 novembre à Primelin : Rassemblement Pacifiste & Internationaliste 

 

Une plaque dévoilée en hommage à Charles Botté, fusillé pour l’exemple 

 

11-Novembre : un hommage aux fusillés pour l’exemple de 14-18. 

11 Novembre : à Pau, l’autre cérémonie 

11-novembre à Millau : "La mémoire collective, notre mémoire, doit enfanter le devoir" 

Nantes. Ben Barka, l’homme dont l’affaire a éclipsé l’œuvre 

 

 

Prison 

http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/11/05/michel-tubiana-1952-2021-6347868.html
https://www.saphirnews.com/Des-organisations-francaises-en-soutien-aux-ONG-palestiniennes-declarees-terroristes-par-Israel_a28407.html
https://www.saphirnews.com/Des-organisations-francaises-en-soutien-aux-ONG-palestiniennes-declarees-terroristes-par-Israel_a28407.html
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/11/07/26-organisations-francaises-et-internationales-solidaires-de-6348183.html
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/11/07/26-organisations-francaises-et-internationales-solidaires-de-6348183.html
https://remiremontvallees.com/2021/11/05/remiremont-vanessa-codaccioni-ce-vendredi-5-novembre-au-centre-culturel-gilbert-zaug/
https://remiremontvallees.com/2021/11/05/remiremont-vanessa-codaccioni-ce-vendredi-5-novembre-au-centre-culturel-gilbert-zaug/
https://www.unidivers.fr/event/soiree-du-groupe-gracchus-babeuf-et-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme-mdvamaison-de-la-vie-associative2-bd-des-lices-arles-2021-11-19/
https://www.legrandsoir.info/escaudin-rassemblement-pacifiste-du-11-novembre-lp59-arac-ldh.html
https://www.midilibre.fr/2021/11/10/a-millau-les-fusilles-pour-lexemple-auront-leur-gerbe-pour-le-11-novembre-9918882.php
https://www.sudouest.fr/tourisme/patrimoine/rochefort-a-quand-la-rehabilitation-des-fusilles-pour-l-exemple-6879294.php
https://www.midilibre.fr/2021/11/11/une-plaque-devoilee-en-hommage-a-charles-botte-fusille-pour-lexemple-9920828.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/pau/pau-7-infos-vite-lues-a-decouvrir-ce-mardi-6876092.php
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/11-novembre-a-pau-l-autre-ceremonie-6905178.php
https://www.midilibre.fr/2021/11/11/11-novembre-a-millau-la-memoire-collective-notre-memoire-doit-enfanter-le-devoir-9921570.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-ben-barka-l-homme-dont-l-affaire-a-eclipse-l-oeuvre-3a4a9620-3cdb-11ec-8bc6-eb6b26766f3c
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Petite République 
La Dépêche 
06.11.2021 
 
 
 
 
Midi Libre 
05.11.2021 
 
 
 
 
Laval - Maville 
11.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Claire 
MSN France  
05.11.2021 
 
La Croix 
Street Press 
05.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
Actu.fr 
05.11.2021 
 
Ouest-France 
05.11.2021 
 
 
 
Clicanoo.re 
08.11.2021 
 
 
 
Le Télégramme 
11.1.2021 
 
 
 
 
 
 
Alta Frequenza 
05.11.2021 
 
Infos Dijon 
05.11.2021 
 
Corse Net Infos 
05.11.2021 
 
 
Corse Matin 
07.11.2021 

Faut-il une troisième prison à Muret ? Débat public 

 

Justice  

Près de Montpellier : les quatorze personnes interpellées sur la Zad dite du Lien ont 
été déférées 

Paix 

Le rassemblement pour la paix réunit une cinquantaine de personnes à Laval 

 

 

 

Racisme  

Brigitte Bardot condamnée à 20.000 euros d'amende pour ses propos racistes sur les 
Réunionnais 

« Un bicot, ça nage pas » : quand les policiers s’expliquent devant la justice Abonnés 

 

 
 
 
 
 
 
 
Égalité  
 
Des ciné-rencontres au Rex, à Mamers 

Quimper. L’association Gros plan met les femmes à l’honneur pour ce mois de 
novembre 

Avortement  

Projection des 30 Courageuses de la Réunion, une affaire oubliée 

Violences 

Gwennyn en concert lors de la semaine de sensibilisation aux violences sexistes et 
sexuelles 

 

 

Réfugiés syriens en Corse : l'inquiétude de la LDH, fin de la garde à vue pour le skipper 
allemand 

DIJON : «Lira et Liana ont le droit de vivre avec leur papa» 

Porto-Vecchio : la famille syrienne en zone d'attente à Marseille 

https://www.petiterepublique.com/2021/11/06/faut-il-une-troisieme-prison-a-muret-debat-public/
https://www.midilibre.fr/2021/11/05/pres-de-montpellier-les-quatorze-personnes-interpellees-sur-la-zad-dite-du-lien-ont-ete-deferees-9910827.php
https://www.midilibre.fr/2021/11/05/pres-de-montpellier-les-quatorze-personnes-interpellees-sur-la-zad-dite-du-lien-ont-ete-deferees-9910827.php
https://laval.maville.com/actu/actudet_-le-rassemblement-pour-la-paix-reunit-une-cinquantaine-de-personnes-a-laval-_fil-4922343_actu.Htm
https://www.marieclaire.fr/brigitte-bardot-condamnee-a-20-000-euros-d-amende-pour-ses-propos-racistes-sur-les-reunionnais,1403152.asp
https://www.marieclaire.fr/brigitte-bardot-condamnee-a-20-000-euros-d-amende-pour-ses-propos-racistes-sur-les-reunionnais,1403152.asp
https://www.la-croix.com/France/bicot-nage-pas-quand-policiers-sexpliquent-devant-justice-2021-11-05-1201183781
https://actu.fr/pays-de-la-loire/mamers_72180/des-cine-rencontres-au-rex-a-mamers_46222052.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-l-association-gros-plan-met-les-femmes-a-l-honneur-pour-ce-mois-de-novembre-1d25d47e-3bf0-11ec-b9a0-60ef7849bf45
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-l-association-gros-plan-met-les-femmes-a-l-honneur-pour-ce-mois-de-novembre-1d25d47e-3bf0-11ec-b9a0-60ef7849bf45
https://clicanoo.re/rubriques/societe/2021/11/08/projection-des-30-courageuses-de-la-reunion-une-affaire-oubliee
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/la-chanteuse-bretonne-gwennyn-en-concert-a-quimper-le-27-novembre-11-11-2021-12864968.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/la-chanteuse-bretonne-gwennyn-en-concert-a-quimper-le-27-novembre-11-11-2021-12864968.php
https://www.alta-frequenza.corsica/actu/refugies_syriens_en_corse_l_inquietude_de_la_ldh_fin_de_la_garde_a_vue_pour_le_skipper_allemand_109245
https://www.alta-frequenza.corsica/actu/refugies_syriens_en_corse_l_inquietude_de_la_ldh_fin_de_la_garde_a_vue_pour_le_skipper_allemand_109245
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-lira-et-liana-ont-le-droit-de-vivre-avec-leur-papa.html
https://www.corsenetinfos.corsica/Porto-Vecchio-la-famille-syrienne-en-zone-d-attente-a-Marseille_a61127.html
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L’Humanité 
07.11.2021 
 
Sud Ouest 
Le Parisien 
PressFrom 
08.11.2021 
 
Rue89 Lyon 
09.11.2021 
 
L’Humanité 
10.11.2021 
 
Francetv Info 
10.11.2021 
 
Mediapart 
10.11.2021 
 
France Bleu 
11.11.2021 

Réfugiés syriens : le juge des libertés et de la détention ordonne la remise en liberté de 
la famille 

Quand Loukachenko veut imiter Erdogan 

Corse : la famille syrienne débarquée sur une plage a été libérée par un juge 

 

A Lyon, deux ans de répit pour le squat du Chemineur 

Une question humaine et sociale. Comment rendre effectif le droit d’asile sur le terrain 
? 

Dijon : un migrant Kosovar libéré après 28 jours d’incarcération grâce à une 
mobilisation populaire 

18 novembre à Montpellier et à Paris : Rassemblements pour les 7 de Montpellier  
 
 
Quatre familles roms expulsées malgré la trêve hivernale dans la métropole lilloise  

 

  

Seronet Info 
05.11.2021 
 
 
La Provence 
06.11.2021 
 
 
 
La Semaine des Pyrénées 
09.11.2021 
 
Unidivers 
10.11.2021 
 
 
 
Le café pédagogique 
09.11.2021 
 
 
Le Télégramme 
Ouest France 
08.11.2021 
 
 
Actu.fr 
05.11.2021 
 
 
 
 
Infos Dijon 
05.11.2021 
 
We Demain  
05.11.2021 

AAH : les ONG en appellent aux chambres 

Services Publics 

Exclusif - Tribune : Marseille, capitale de la transparence ? 

Droits des enfants 

Capvern – Soirée contre les violences sur les enfants. 

[ÉVÉNEMENT] L’ÉDUCATION, UN DROIT FONDAMENTAL POUR TOUS LES 
PALESTINIENS 

Education 

Mayotte : Des refus de scolarisation sanctionnés 

Inégalités 

À Morlaix, les solidarités auront leur festival, du 12 au 30 novembre 

Logement 

Drame de la rue d'Aubagne à Marseille : "Nous n'oublions pas, nous demandons la 
justice" 

 

COP 26 : «Les gouvernements des pays les plus riches participent à un véritable crime 
climatique» 

https://www.corsematin.com/articles/refugies-syriens-le-juge-des-libertes-et-de-la-detention-ordonne-la-remise-en-liberte-de-la-famille-121458
https://www.corsematin.com/articles/refugies-syriens-le-juge-des-libertes-et-de-la-detention-ordonne-la-remise-en-liberte-de-la-famille-121458
https://www.humanite.fr/quand-loukachenko-veut-imiter-erdogan-726841
https://www.sudouest.fr/justice/corse-la-famille-syrienne-debarquee-sur-une-plage-a-ete-liberee-par-un-juge-6869536.php
https://www.rue89lyon.fr/2021/11/09/a-lyon-deux-ans-de-repit-pour-le-squat-du-chemineur/
https://www.humanite.fr/une-question-humaine-et-sociale-comment-rendre-effectif-le-droit-dasile-sur-le-terrain-727221
https://www.humanite.fr/une-question-humaine-et-sociale-comment-rendre-effectif-le-droit-dasile-sur-le-terrain-727221
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/dijon-un-migrant-kosovar-libere-apres-28-jours-d-incarceration-grace-a-une-mobilisation-populaire-2328781.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/dijon-un-migrant-kosovar-libere-apres-28-jours-d-incarceration-grace-a-une-mobilisation-populaire-2328781.html
https://blogs.mediapart.fr/marche-des-solidarites/blog/101121/18-novembre-montpellier-et-paris-rassemblements-pour-les-7-de-montpellier-5
https://www.francebleu.fr/infos/societe/quatre-familles-roms-expulsees-malgre-la-treve-hivernale-dans-la-metropole-lilloise-1636660617
https://seronet.info/article/aah-les-ong-en-appellent-aux-chambres-91402
https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/6551079/exclusif-tribune-marseille-capitale-de-la-transparence.html
https://www.lasemainedespyrenees.fr/2021/11/09/capvern-soiree-contre-les-violences-sur-les-enfants/
https://www.unidivers.fr/event/evenement-leducation-un-droit-fondamental-pour-tous-les-palestiniens-salle-du-gymnase-2021-11-17/
https://www.unidivers.fr/event/evenement-leducation-un-droit-fondamental-pour-tous-les-palestiniens-salle-du-gymnase-2021-11-17/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/11/09112021Article637720384586879177.aspx
https://www.letelegramme.fr/finistere/morlaix/a-morlaix-les-solidarites-auront-leur-festival-du-12-au-30-novembre-08-11-2021-12863588.php
https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille_13055/drame-de-la-rue-d-aubagne-a-marseille-nous-n-oublions-pas-nous-demandons-la-justice_46218888.html
https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/marseille_13055/drame-de-la-rue-d-aubagne-a-marseille-nous-n-oublions-pas-nous-demandons-la-justice_46218888.html
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/cop-26-les-gouvernements-des-pays-les-plus-riches-participent-a-un-veritable-crime-climatique.html
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/cop-26-les-gouvernements-des-pays-les-plus-riches-participent-a-un-veritable-crime-climatique.html
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Centre Presse Aveyron 
La Dépêche 
06.11.2021 
 
Rennes Info 
06.11.2021 
 
Midi Libre 
06.11.2021 
 
Midi Libre 
07.11.2021 
 
Infos Dijon 
07.11.2021 
 
Montceau News 
10.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
L’AN VERT de Vouziers 
06.11.2021 
 
La voix du nord 
08.11.2021 
 
France-Guyane 
08.11.2021 
 
Le Journal de Saône-et-Loire 
11.11.2021 
 
Ouest France 
Saint-Nazaire - Maville 
11.11.2021 

COP26 : des marches climat contre le “bla-bla” des dirigeants 

À Rodez, une petite centaine de militants pour "mettre la pression" sur la Cop 26 

Rennes a réussi à rassembler très largement pour une COP26 des actes 

Sète : le collectif Climat Thau appelle à la mobilisation ce samedi 6 novembre à 11 
heures 

Sète : opposants au projet de parking et rassemblement pour le Climat font cause et 
alerte commune 

DIJON : Une soixantaine de personnes rassemblées à la marche pour le climat en lien 
avec la COP 26 

Un projet Clean Walk sur Montceau en partenariat avec la LDH Bassin Minier, AGIRE et 
APOR 

 

 

Migrant'scène 2021, le festival de la CIMADE, dans les Ardennes.  
 

Tourcoing: Le festival du film citoyen commence mercredi 

30 ans après sa mort, le Parti Radical demande la panthéonisation de Gaston 
Monnerville 

Ligue des droits de l’Homme : les nouveaux locaux inaugurés 

Saint-Nazaire. Un salon expo vente au profit d’Amnesty 

 

 
 
 63 articles 

 

https://www.wedemain.fr/partager/cop26-des-marches-climat-contre-le-bla-bla-des-dirigeants/
https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/11/06/a-rodez-une-petite-centaine-de-militants-pour-mettre-la-pression-sur-la-cop-26-9912374.php
http://www.rennes-info.org/Rennes-a-reussi-a-rassembler-tres
https://www.midilibre.fr/2021/11/02/sete-le-collectif-climat-thau-appelle-a-la-mobilisation-ce-samedi-6-novembre-a-11-heures-9904463.php
https://www.midilibre.fr/2021/11/02/sete-le-collectif-climat-thau-appelle-a-la-mobilisation-ce-samedi-6-novembre-a-11-heures-9904463.php
https://www.midilibre.fr/2021/11/06/sete-opposants-au-projet-de-parking-et-rassemblement-pour-le-climat-font-cause-et-alerte-commune-9912446.php
https://www.midilibre.fr/2021/11/06/sete-opposants-au-projet-de-parking-et-rassemblement-pour-le-climat-font-cause-et-alerte-commune-9912446.php
https://montceau-news.com/saone_et_loire/667525-montceau-les-mines-ldh-agire-apor.html
https://montceau-news.com/saone_et_loire/667525-montceau-les-mines-ldh-agire-apor.html
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/11/06/migrant-scene-2021-le-festival-de-la-cimade-dans-les-ardenne-6348046.html
https://www.lavoixdunord.fr/1095915/article/2021-11-08/tourcoing-le-festival-du-film-citoyen-commence-mercredi
https://www.franceguyane.fr/opinions/tribune/30-ans-apres-sa-mort-le-parti-radical-demande-la-pantheonisation-de-gaston-monnerville-491548.php
https://www.franceguyane.fr/opinions/tribune/30-ans-apres-sa-mort-le-parti-radical-demande-la-pantheonisation-de-gaston-monnerville-491548.php
https://www.lejsl.com/social/2021/11/11/ligue-des-droits-de-l-homme-les-nouveaux-locaux-inaugures
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-un-salon-expo-vente-au-profit-d-amnesty-50c618aa-4309-11ec-b56f-a7c3454c89af

