
                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 1 

 

LDH : les passages dans la presse 
Du 26 novembre au 2 décembre 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
Actu.fr 
28.11.2021 
 
Medialot 
28.11.2021 
 
La Manche Libre 
2.12.2021 
 
Marianne 
2.12.2021 
 
 
 
L’Humanité 
29.11.2021 
 
 
 
Actu.fr 
26.11.2021 
 
Ouest-France 
Quimper-Maville.com 
17.11.2021 
 
Actu.fr 
26.11.2021 
 
Le Journal de Saône-et Loire 
26.11.2021 
 
 
 
 
Le Bien public 
26.11.2021 
 
Ouest-France 
Saint-Nazaire-Maville.com 
26.11.2021 
 
Zinfos 974  
26.11.2021 
 
La Dépêche.fr 
29.11.2021 
 
 
 
Le Télégramme 
26.11.2021 
 
Actu.fr 
30.11.2021 
 
 

 
 
 
 
 
Laïcité 
 
Lot. Débat à Figeac sur « Les enjeux de la laïcité pour l'avenir de la 
République » 
 

Figeac : Débat sur « Les enjeux de la laïcité pour l’avenir de la 
République » le 6 décembre  
 
En questions. Journée de la laïcité : "Nous allons débattre avec plus 
de 300 lycéens cherbourgeois" 
 
Sciences-Po se barricade pour écouter le testament de Charb 
 
Liberté 
 
Libertés publiques. Le gouvernement s’octroie le droit de museler 
les associations  
 
Justice 
 
Nancy. La justice casse l'arrêté du préfet interdisant les 
manifestations dans le centre 
 
Migrants mineurs « violeurs » et « assassins » : Éric Zemmour jugé 
ce mercredi 
 
Nancy. La justice casse l'arrêté du préfet interdisant les 
manifestations dans le centre 
 
Un ciné débat sur la place de la justice avec la Ligue des Droits de 
l’Homme 

 
Histoire 
 
Châtillon-sur-Seine. Conférence : la Commune de Paris expliquée 
 

 
Saint-Nazaire. Ils demandent à réhabiliter les fusillés pour l’exemple 
 
 
L’anniversaire de la Commune de Paris s’achève en beauté 
 
 
Peyriac-Minervois. Pour réhabiliter les Fusillés de 14-18 
 
Vidéosurveillance 
 
Vidéoprotection à Brest : « une surveillance inquiétante pour les 
libertés », estime la LDH 
 
Des caméras de vidéo-protection dans l'espace public à Brest : les 
avis divergent  
 

https://medialot.fr/figeac-debat-sur-les-enjeux-de-la-laicite-pour-lavenir-de-la-republique-le-6-decembre/
https://medialot.fr/figeac-debat-sur-les-enjeux-de-la-laicite-pour-lavenir-de-la-republique-le-6-decembre/
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-966742-en-questions-journee-de-la-laicite-nous-allons-debattre-avec-plus-de-300-lyceens-cherbourgeois
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-966742-en-questions-journee-de-la-laicite-nous-allons-debattre-avec-plus-de-300-lyceens-cherbourgeois
https://www.marianne.net/societe/education/sciences-po-se-barricade-pour-ecouter-le-testament-de-charb
https://www.humanite.fr/libertes-publiques-le-gouvernement-soctroie-le-droit-de-museler-les-associations-729162
https://www.humanite.fr/libertes-publiques-le-gouvernement-soctroie-le-droit-de-museler-les-associations-729162
https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/nancy-la-justice-casse-l-arrete-du-prefet-interdisant-les-manifestations-dans-le-centre_46757310.html
https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/nancy-la-justice-casse-l-arrete-du-prefet-interdisant-les-manifestations-dans-le-centre_46757310.html
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-migrants-mineurs-violeurs-et-assassins-eric-zemmour-juge-ce-mercredi-_54135-4931367_actu.Htm
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-migrants-mineurs-violeurs-et-assassins-eric-zemmour-juge-ce-mercredi-_54135-4931367_actu.Htm
https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/nancy-la-justice-casse-l-arrete-du-prefet-interdisant-les-manifestations-dans-le-centre_46757310.html
https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/nancy-la-justice-casse-l-arrete-du-prefet-interdisant-les-manifestations-dans-le-centre_46757310.html
https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2021/11/26/un-cine-debat-sur-la-place-de-la-justice-avec-la-ligue-des-droits-de-l-homme
https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2021/11/26/un-cine-debat-sur-la-place-de-la-justice-avec-la-ligue-des-droits-de-l-homme
https://www.bienpublic.com/culture-loisirs/2021/11/26/conference-la-commune-de-paris-expliquee
https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-saint-nazaire.-ils-demandent-a-rehabiliter-les-fusilles-pour-l-exemple-_fil-4949584_actu.Htm
https://www.zinfos974.com/L-anniversaire-de-la-Commune-de-Paris-s-acheve-en-beaute_a175966.html
https://www.ladepeche.fr/2021/11/29/pour-rehabiliter-les-fusilles-de-14-18-9958462.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/videoprotection-a-brest-une-surveillance-inquietante-pour-les-libertes-estime-la-ldh-26-11-2021-12875832.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/videoprotection-a-brest-une-surveillance-inquietante-pour-les-libertes-estime-la-ldh-26-11-2021-12875832.php
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/des-cameras-de-video-protection-dans-l-espace-public-a-brest-les-avis-divergent_46847699.html
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/des-cameras-de-video-protection-dans-l-espace-public-a-brest-les-avis-divergent_46847699.html
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Next INpact 
29.11.2021 
 
 
 
 
L’Humanité 
30.11.2021 
 
 
 
 
Actu.fr 
2.12.2021 
 
 
 
 
L’Express 
30.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
Rue89 Lyon 
26.11.2021 
 
Le Télégramme 
27.011.2021 
 
 
Le Progrès.fr 
28.11.2021 
 
Le Télégramme 
28.011.2021 
 
 
 
 
 
 
La Nouvelle République 
26.11.2021 
 
RTL Info 
26.11.2021 
 
 
Actu.fr 
26.11.2021 
 
Kolda News 
26.11.2021 
 
 
L’Humanité 
26.11.2021 
 
La Minute Info 
26.11.2021 
 
 
Le Télégramme 
26.11.2021  

Fichiers 
 
Avalanche de recours contre trois fichiers sécuritaires du ministère 
de l'Intérieur - Next INpact  
 
Uber 
 
Transport. Des centaines de chauffeurs doublent Uber par la 
gauche  
 
Prison 
 
Près de Toulouse. La nouvelle prison, confirmée par le ministre, 
bientôt visée par un recours 
 
Zemmour 

 
Autonomes, antiracistes : qui sont ces "antifas" qui veulent pourrir la 
campagne de Zemmour ?  
 
 
 
 

 

A Lyon, une manifestation ce samedi contre les violences sexistes 
et sexuelles 

Les étudiants de l’École Supérieure d’Art solidaires de War Sav 
! 

Rhône. Violences sexistes et sexuelles : "Si tu poses la main sur 
moi, je te pète la main et l’bras !"  

 
À Trégunc, une soirée sur la lutte contre les violences faites aux 
femmes  

 

 

 

Migrants : France et Royaume-Uni plaident pour davantage de 
coordination 

Hommages aux migrants morts dans un naufrage dans la Manche: 
"On doit s'indigner" 

27 migrants morts dans la Manche : un appel à rassemblement à 
Mont-de-Marsan 

Hommages aux migrants morts dans un naufrage dans la Manche: « 
On doit s’indigner » 

Naufrage à Calais. La leçon des citoyens aux dirigeants français et 
britanniques 

Paris et Londres contraints à une meilleure coordination 
internationale 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.nextinpact.com/lebrief/49025/avalanche-recours-contre-trois-fichiers-securitaires-ministere-linterieur&ct=ga&cd=CAEYACoTNjExMTM5MDQ2MjA4ODE4MzkxMjIaNDY4ODA5NDlhYTVhNGIwMTpjb206ZnI6VVM&usg=AFQjCNH55kOhFHQFS_O-Vw-C7_jqHweg4g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.nextinpact.com/lebrief/49025/avalanche-recours-contre-trois-fichiers-securitaires-ministere-linterieur&ct=ga&cd=CAEYACoTNjExMTM5MDQ2MjA4ODE4MzkxMjIaNDY4ODA5NDlhYTVhNGIwMTpjb206ZnI6VVM&usg=AFQjCNH55kOhFHQFS_O-Vw-C7_jqHweg4g
https://www.humanite.fr/transport-des-centaines-de-chauffeurs-doublent-uber-par-la-gauche-729242
https://www.humanite.fr/transport-des-centaines-de-chauffeurs-doublent-uber-par-la-gauche-729242
https://actu.fr/occitanie/muret_31395/pres-de-toulouse-la-nouvelle-prison-confirmee-par-le-ministre-bientot-visee-par-un-recours_46908901.html
https://actu.fr/occitanie/muret_31395/pres-de-toulouse-la-nouvelle-prison-confirmee-par-le-ministre-bientot-visee-par-un-recours_46908901.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/autonomes-antiracistes-qui-sont-ces-antifas-qui-veulent-pourrir-la-campagne-de-zemmour_2163369.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/autonomes-antiracistes-qui-sont-ces-antifas-qui-veulent-pourrir-la-campagne-de-zemmour_2163369.html
https://www.rue89lyon.fr/2021/11/26/lyon-manifestation-samedi-contre-violences-sexistes-sexuelles/
https://www.rue89lyon.fr/2021/11/26/lyon-manifestation-samedi-contre-violences-sexistes-sexuelles/
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/les-etudiants-de-l-ecole-superieure-d-art-solidaires-de-war-sav-27-11-2021-12876311.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/les-etudiants-de-l-ecole-superieure-d-art-solidaires-de-war-sav-27-11-2021-12876311.php
https://www.leprogres.fr/societe/2021/11/28/violences-sexistes-et-sexuelles-des-milliers-de-femmes-dans-les-rues-de-lyon
https://www.leprogres.fr/societe/2021/11/28/violences-sexistes-et-sexuelles-des-milliers-de-femmes-dans-les-rues-de-lyon
https://www.letelegramme.fr/finistere/tregunc/a-tregunc-une-soiree-sur-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-29-11-2021-12877337.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/tregunc/a-tregunc-une-soiree-sur-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-29-11-2021-12877337.php
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/migrants-france-et-royaume-uni-plaident-pour-davantage-de-coordination
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/migrants-france-et-royaume-uni-plaident-pour-davantage-de-coordination
https://www.rtl.be/info/monde/france/hommages-aux-migrants-morts-dans-un-naufrage-dans-la-manche-on-doit-s-indigner--1340143.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/france/hommages-aux-migrants-morts-dans-un-naufrage-dans-la-manche-on-doit-s-indigner--1340143.aspx
https://www.koldanews.com/2021/11/26/hommages-aux-migrants-morts-dans-un-naufrage-dans-la-manche-on-doit-s-indigner-1340143-aspx-a1487266.html
https://www.koldanews.com/2021/11/26/hommages-aux-migrants-morts-dans-un-naufrage-dans-la-manche-on-doit-s-indigner-1340143-aspx-a1487266.html
https://www.humanite.fr/naufrage-calais-la-lecon-des-citoyens-aux-dirigeants-francais-et-britanniques-729053
https://www.humanite.fr/naufrage-calais-la-lecon-des-citoyens-aux-dirigeants-francais-et-britanniques-729053
https://laminute.info/2021/11/25/paris-et-londres-contraints-a-une-meilleure-coordination-internationale/
https://laminute.info/2021/11/25/paris-et-londres-contraints-a-une-meilleure-coordination-internationale/
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Gerardmer Info 
27.11.2021 
 
Centre Presse 
27.11.2021  
 
La Voix du Nord 
27.11.2021 
 
Vosges Matin 
27.11.2021 
 
 
La Semaine dans le Boulonnais - Nord Littoral  
27.11.2021 
 
Sud Ouest 
27.11.2021 
 
Le Monde 
25.11.2021 
 
 
Le Télégramme 
30.11.2021 
 
Francetv Info 
1.12.2021 
 
Ouest France 
Brest-Maville.com 
1.12.2021 
 
Francetv Info 
1.12.2021 

À Brest, une mobilisation pour les droits des personnes exilées le 
mercredi 1er novembre 

Mobilisation face à « l’hécatombe des migrants » 

D'ailleurs nous sommes d'ici 
 
 
À Boulogne, une centaine de personnes rendent hommage aux 
disparus en mer de Calais 
 
Vosges Réunis à Gérardmer, ils rendent un hommage aux 
naufragés de Calais 
 
Boulogne-sur-Mer : une centaine de personnes rassemblées pour 
rendre hommage aux ...  
 
Mont-de-Marsan : 70 personnes manifestent après la mort de 27 
migrants dans la Manche  
 
Mort de migrants dans la Manche : à Calais et à Dunkerque, des 
rassemblements en hommage aux victimes 
 
À Landerneau, « il y a aussi des gens qui veulent accueillir les 
migrants »  

Nantes : la Maison des Familles, un squat devenu indispensable 
face à un accueil d'urgence saturé 

Brest. Se déclarer en ligne, la galère des étrangers  
 
 
Tribune. Noyade de migrants dans la Manche : des associations 
appellent les autorités françaises à "changer de politique"  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Télégramme 
26.11.2021 
 
Le Figaro 
La Provence 
TV Mag Le Figaro 
29.11.2021 
 
Sud Ouest 
29.11.2021 
 
France 3 Régions – Franceinfo 
29.11.2021 
 
 
Ouest-France 
29.11.2021 
 
Francetv Info 
30.11.2021 
 

 

 

Santé 

Pour la levée des brevets des vaccins, un appel au rassemblement 
à Concarneau mardi 

Vaccins anti-Covid : mobilisation mardi pour demander la levée des 
brevets  
 
Covid-19 : face à l’émergence de nouveaux variants, mobilisation 
mardi pour demander la levée des brevets 
 
Vaccins anti-Covid: mobilisation à Rouen pour demander la levée 
des brevets - France 3 Régions  

Mamers. Les urgences ce soir sur grand écran 

Vaccin contre le covid-19 : une manifestation à Lille pour demander 
la levée des brevets  

https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/a-brest-une-mobilisation-pour-les-droits-des-personnes-exilees-le-mercredi-1er-novembre-26-11-2021-12875964.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/a-brest-une-mobilisation-pour-les-droits-des-personnes-exilees-le-mercredi-1er-novembre-26-11-2021-12875964.php
https://gerardmerinfo.fr/2021/11/mobilisation-face-a-lhecatombe-migrants/
https://www.centre-presse.fr/article-822517-d-ailleurs-nous-sommes-d-ici.html
https://www.lavoixdunord.fr/1105702/article/2021-11-27/boulogne-une-centaine-de-personnes-rendent-hommage-aux-disparus-en-mer-de-calais
https://www.lavoixdunord.fr/1105702/article/2021-11-27/boulogne-une-centaine-de-personnes-rendent-hommage-aux-disparus-en-mer-de-calais
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2021/11/27/reunis-a-gerardmer-ils-rendent-un-hommage-aux-naufrages-de-calais
https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2021/11/27/reunis-a-gerardmer-ils-rendent-un-hommage-aux-naufrages-de-calais
https://lasemainedansleboulonnais.nordlittoral.fr/130873/article/2021-11-27/boulogne-sur-mer-une-centaine-de-personnes-rassemblees-pour-rendre-hommage-aux
https://lasemainedansleboulonnais.nordlittoral.fr/130873/article/2021-11-27/boulogne-sur-mer-une-centaine-de-personnes-rassemblees-pour-rendre-hommage-aux
https://lasemainedansleboulonnais.nordlittoral.fr/130873/article/2021-11-27/boulogne-sur-mer-une-centaine-de-personnes-rassemblees-pour-rendre-hommage-aux
https://lasemainedansleboulonnais.nordlittoral.fr/130873/article/2021-11-27/boulogne-sur-mer-une-centaine-de-personnes-rassemblees-pour-rendre-hommage-aux
https://lasemainedansleboulonnais.nordlittoral.fr/130873/article/2021-11-27/boulogne-sur-mer-une-centaine-de-personnes-rassemblees-pour-rendre-hommage-aux
https://lasemainedansleboulonnais.nordlittoral.fr/130873/article/2021-11-27/boulogne-sur-mer-une-centaine-de-personnes-rassemblees-pour-rendre-hommage-aux
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/25/naufrage-de-migrants-a-calais-et-a-dunkerque-des-rassemblements-en-hommage-aux-victimes_6103629_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/11/25/naufrage-de-migrants-a-calais-et-a-dunkerque-des-rassemblements-en-hommage-aux-victimes_6103629_3210.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/a-landerneau-il-y-a-aussi-des-gens-qui-veulent-accueillir-les-migrants-30-11-2021-12878196.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/a-landerneau-il-y-a-aussi-des-gens-qui-veulent-accueillir-les-migrants-30-11-2021-12878196.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-la-maison-des-familles-un-squat-devenu-indispensable-face-a-un-accueil-d-urgence-sature-2361154.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes-la-maison-des-familles-un-squat-devenu-indispensable-face-a-un-accueil-d-urgence-sature-2361154.html
https://brest.maville.com/actu/actudet_-brest.-se-declarer-en-ligne-la-galere-des-etrangers-_fil-4959449_actu.Htm
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/tribune-noyade-de-migrants-dans-la-manche-des-associations-appellent-les-autorites-francaises-a-changer-de-politique_4864623.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/tribune-noyade-de-migrants-dans-la-manche-des-associations-appellent-les-autorites-francaises-a-changer-de-politique_4864623.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/pour-la-levee-des-brevets-des-vaccins-un-appel-au-rassemblement-a-concarneau-mardi-26-11-2021-12875926.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/pour-la-levee-des-brevets-des-vaccins-un-appel-au-rassemblement-a-concarneau-mardi-26-11-2021-12875926.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/vaccins-anti-covid-mobilisation-mardi-pour-demander-la-levee-des-brevets-20211129
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/vaccins-anti-covid-mobilisation-mardi-pour-demander-la-levee-des-brevets-20211129
https://www.sudouest.fr/sante/coronavirus/covid-19-face-a-l-emergence-de-nouveaux-variants-mobilisation-mardi-pour-demander-la-levee-des-brevets-7166585.php
https://www.sudouest.fr/sante/coronavirus/covid-19-face-a-l-emergence-de-nouveaux-variants-mobilisation-mardi-pour-demander-la-levee-des-brevets-7166585.php
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/vaccins-anti-covid-mobilisation-a-rouen-pour-demander-la-levee-des-brevets-2357878.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTgwMzI3MjAxNTkxMTU2MjUwMjIyGjQ2ODgwOTQ5YWE1YTRiMDE6Y29tOmZyOlVT&usg=AFQjCNF-hkkR8DfzE4INx4fHC7mI3EX34w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/vaccins-anti-covid-mobilisation-a-rouen-pour-demander-la-levee-des-brevets-2357878.html&ct=ga&cd=CAEYAioUMTgwMzI3MjAxNTkxMTU2MjUwMjIyGjQ2ODgwOTQ5YWE1YTRiMDE6Y29tOmZyOlVT&usg=AFQjCNF-hkkR8DfzE4INx4fHC7mI3EX34w
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mamers-72600/les-urgences-ce-soir-sur-grand-ecran-c9b7c96b-65b2-4b8e-bbee-20896edc1cd0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/vaccin-contre-le-covid-19-une-manifestation-a-lille-pour-demander-la-levee-des-brevets-2358040.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/vaccin-contre-le-covid-19-une-manifestation-a-lille-pour-demander-la-levee-des-brevets-2358040.html
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Sud Ouest 
30.11.2021 
 
 
Le Quotidien du médecin.fr 
30.11.2021 
 
 
Le Parisien 
30.11.2021 
 
 
 
 
 
Le Journal Toulousain 
2.12.2021 
 
 
L’Est Républicain 
27.11.2021 
 
La Voix du Nord 
26.11.2021 
 
 
 
 
 
 
Courrier International 
RTL Info 
RTL 5 minutes 
L’Express 
Bourse Direct 
La Libre Belgique 
Boursorama.com 
ABC Bourse 
Le Point.fr 
France 24 
Radio Télévision Belge Francophone 
TV5 Monde  
Actualités Free.fr 
NouvelObs.com 
CDG Cpital Bourse 
Kolda News 
Pressform Germany 
French Web 
France Soir 
MSN Canada 
La Croix 
Yahoo News 
Sud Radio 
Monaco Matin 
Moov 
ABC Bourse 
La Libre Belgique 
Times of News Singapore 
Bluewin Portal 
BizCongo 
Le Figaro 
TV Mag Le Figaro 
Tahiti Infos 
28.11.2021  
 
Le Parisien 
Paris Match 
Al Manar 
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