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LDH : les passages dans la presse 
Du 14 au 22 janvier 2022  

 
 
 
 
 
 
 
L’Humanité 
11.01.2022 
 
Ble Lorraine 
16.01.2022 
 
 
Sud Ouest 
16.01.2022  
 
La Presse de la Manche 
Actu.fr 
16.01.2022 
 
Le Dauphiné Libéré 
16.01.2022 
 
Actu.fr 
La Presse de la Manche 
16.01.2022 
 
 
LaNouvelleRépublique.fr 
18.01.2022 
 
Ouest France 
Saint-Nazaire-Maville.com 
La Baule-Maville.com 
Nantes-Maville.com 
20.01.2022 
 
La Dépêche du Midi 
22.01.2022 
 
 
Le Parisien Etudiant 
22.01.2022 
 
 
 
Ouest France 
La Roche-sur-Yon-Maville.com 
17.01.2022 
 
Actu.fr 
Les Sables Vendée Journal 
17.01.2022 
 
La Dépêche du Midi 
21.01.2022 

 
 
 
Petiterépublique.com 
14.01.2022 
 
La Gazette de Nîmes 
20.01.2022 

 

Cybersécurité  

Intelligence artificielle, hypervision… les obsessions de Christian Estrosi 
 
Démesure de la surveillance policière et judiciaire à Bure  

Fusillés pour l’exemple 

Sarlat : le documentaire « Morts par la France » projeté au cinéma Rex 
 
 
L'Assemblée nationale réhabilite la mémoire de 639 soldats de 14-18 fusillés 
pour l'exemple 
 
 
Politique La députée des Alpes-de-Haute-Provence milite pour réhabiliter les 
militaires “fusillés pour l’exemple” 
 
L'Assemblée nationale réhabilite la mémoire de 639 soldats de 14-18 fusillés 
pour l'exemple 
 
 
Abel Garçault en éclaireur 
 
 
Saint-Nazaire. Les députés enclins à réhabiliter les « morts par la France » 
 
 
 
 
 
Lot : fusillés pour l'exemple lors de la Grande Guerre, trois soldats lotois 
bientôt réhabilités 
 
Histoire 
 
Colloque international "Colonisation et guerre d’Algérie, oppositions 
intellectuelles" 
 
Laïcité 
 
Vendée. Statue Saint-Michel : « l’instrumentalisation politique » dénoncée 
 
 
 
Statue de Saint-Michel aux Sables-d'Olonne : la Ligue des Droits de l'Homme 
apporte son soutien à la Libre pensée 
 
 
Toulouse : Jean-Louis Bianco anime une conférence sur la laïcité à Toulouse, 
ce samedi 
 
Prison 
 
Manifestation contre une nouvelle prison à Muret 
 
 
Nîmes : les associations des Droits de l’homme opposées à la nouvelle prison 
 

https://www.humanite.fr/societe/nice/intelligence-artificielle-hypervision-les-obsessions-de-christian-estrosi-733863
https://www.blelorraine.fr/2022/01/demesure-de-la-surveillance-policiere-et-judiciaire-a-bure/
https://www.sudouest.fr/dordogne/sarlat-la-caneda/sarlat-le-documentaire-morts-par-la-france-projete-au-cinema-rex-7777932.php
https://actu.fr/societe/l-assemblee-nationale-rehabilite-la-memoire-de-639-combattants-de-14-18-fusilles-pour-l-exemple_47964198.html
https://actu.fr/societe/l-assemblee-nationale-rehabilite-la-memoire-de-639-combattants-de-14-18-fusilles-pour-l-exemple_47964198.html
https://www.ledauphine.com/politique/2022/01/15/la-proposition-de-loi-d-une-deputee-adoptee-pour-rehabiliter-les-militaires-fusilles-pour-l-exemple
https://www.ledauphine.com/politique/2022/01/15/la-proposition-de-loi-d-une-deputee-adoptee-pour-rehabiliter-les-militaires-fusilles-pour-l-exemple
https://actu.fr/societe/l-assemblee-nationale-rehabilite-la-memoire-de-639-combattants-de-14-18-fusilles-pour-l-exemple_47964198.html
https://actu.fr/societe/l-assemblee-nationale-rehabilite-la-memoire-de-639-combattants-de-14-18-fusilles-pour-l-exemple_47964198.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/abel-garcault-en-eclaireur
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-les-deputes-enclins-a-rehabiliter-les-morts-par-la-france-d31c0b20-77a2-11ec-9aaa-90dc33402460
https://www.ladepeche.fr/2022/01/21/lot-fusilles-pour-lexemple-lors-de-la-grande-guerre-trois-soldats-lotois-bientot-rehabilites-10060794.php
https://www.ladepeche.fr/2022/01/21/lot-fusilles-pour-lexemple-lors-de-la-grande-guerre-trois-soldats-lotois-bientot-rehabilites-10060794.php
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/colloque-international-colonisation-et-guerre-d-algerie-oppositions-intellectuelles.html
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/colloque-international-colonisation-et-guerre-d-algerie-oppositions-intellectuelles.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vendee/vendee-statue-saint-michel-l-instrumentalisation-politique-denoncee-5b3ff47e-77a0-11ec-9aaa-90dc33402460
https://actu.fr/pays-de-la-loire/les-sables-d-olonne_85194/statue-saint-michel-aux-sables-dolonne-la-ligue-des-droits-de-lhomme-apporte-son-soutien-a-la-libre-pensee_47998498.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/les-sables-d-olonne_85194/statue-saint-michel-aux-sables-dolonne-la-ligue-des-droits-de-lhomme-apporte-son-soutien-a-la-libre-pensee_47998498.html
https://www.ladepeche.fr/2022/01/20/toulouse-jean-louis-bianco-anime-une-conference-sur-la-laicite-a-toulouse-ce-samedi-10058503.php
https://www.ladepeche.fr/2022/01/20/toulouse-jean-louis-bianco-anime-une-conference-sur-la-laicite-a-toulouse-ce-samedi-10058503.php
https://www.petiterepublique.com/2022/01/14/manifestation-contre-une-nouvelle-prison-a-muret/
https://www.lagazettedenimes.fr/live/61e99292d59d0a42616ba3b7/nimes-les-associations-des-droits-de-l-homme-opposees-a-la-nouvelle-prison


                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 2 

 

 
Objectif Gard 
20.01.2022 
 
Le Monde 
20.01.2022 
 
 
 
 
Le Courrier de l’Ouest 
Angers-Maville.com 
20.01.2022 
 
Ouest France 
Angers-Maville.com 
22.01.2022 
 
 
 
Le Monde 
19.01.2022 
 
 
 
 
L’Humanité 
18.01.2022 
 
Le Monde 
21.01.2022 
 
France Soir 
20.01.2022 
 
L’Humanité 
22.01.2022 
 
 
 
TV Mag Le Figaro 
17.01.2022 
 
 
 
Marianne 
18.01.2022 
 
AFP 
RT France 
18.01.2022 
  
La Provence 
18.01.2022 
 
Planet.fr 
18.01.2022 
 
20 Minutes 
Yahoo News 
18.01.2022 
 
 
Le Parisien 
18.01.2022 
 
Planet.fr 
18.01.2022 
 
 

 
Nîmes Future prison : les questionnements des associations des Droits de 
l’Homme 
 
Covid-19 : « Face à une situation sanitaire critique, il y a urgence à réduire la 
population carcérale » 
 
 
Armes nucléaires 
 
Un rassemblement prévu samedi 22 janvier à Angers contre les armes 
nucléaires 
 
 
Angers. Des manifestants rassemblés pour interdire l'armement nucléaire 
dans le monde  
 
 
Réfugiés italiens 
 
« Les militants d’extrême gauche italiens exilés en France font l’objet d’une 
persécution qui relève plus de la vengeance que de la justice … 
 
 
Passe vaccinal  
 
Libertés publiques. Un passe vaccinal qui fait mal à l’État de droit 
 
 
Passe vaccinal : « Il y a encore peu de temps, une loi comme celle-ci nous 
aurait paru renversante » 
 
Passe vaccinal : la spectaculaire réanimation des syndicats 
 
 
Libertés publiques. Malgré les nombreuses critiques, le Conseil 
constitutionnel valide le ...  
 
Miviludes 
 
L’impact du massacre du Vercors, pour reparler de l’emprise des sectes en 
France 
 
La méditation de pleine conscience  
 
La méditation de pleine conscience dans les écoles avive les tensions  
 
 
Des associations et des syndicats s'insurgent contre des ateliers de 
méditation dans des collèges 
 
 
Jean-Michel Blanquer alerté sur des ateliers de méditation dans des collèges 
 
 
La méditation de pleine conscience dans les écoles avive les tensions 
 
 
Education nationale : Des ateliers de méditation dans des collèges inquiètent 
associations et syndicats 
 
 
Jean-Michel Blanquer alerté sur des ateliers de «méditation de pleine 
conscience» dans les collèges 
 
 
Le ministre de l'Education nationale alerté sur des ateliers de méditation de 
pleine conscience dans des collèges 
 

https://www.objectifgard.com/2022/01/20/nimes-future-prison-les-questionnements-des-associations-des-droits-de-lhomme/
https://www.objectifgard.com/2022/01/20/nimes-future-prison-les-questionnements-des-associations-des-droits-de-lhomme/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/20/covid-19-face-a-une-situation-sanitaire-critique-il-y-a-urgence-a-reduire-la-population-carcerale_6110256_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/20/covid-19-face-a-une-situation-sanitaire-critique-il-y-a-urgence-a-reduire-la-population-carcerale_6110256_3232.html
https://angers.maville.com/actu/actudet_-un-rassemblement-prevu-samedi-22-janvier-a-angers-contre-les-armes-nucleaires-_fil-5041498_actu.Htm
https://angers.maville.com/actu/actudet_-un-rassemblement-prevu-samedi-22-janvier-a-angers-contre-les-armes-nucleaires-_fil-5041498_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-des-manifestants-rassembles-pour-interdire-l-armement-nucleaire-dans-le-monde-98ccd486-7b9e-11ec-94c1-45b869ad3da4
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-des-manifestants-rassembles-pour-interdire-l-armement-nucleaire-dans-le-monde-98ccd486-7b9e-11ec-94c1-45b869ad3da4
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-des-manifestants-rassembles-pour-interdire-l-armement-nucleaire-dans-le-monde-98ccd486-7b9e-11ec-94c1-45b869ad3da4
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/19/les-militants-d-extreme-gauche-italiens-exiles-en-france-font-l-objet-d-une-persecution-qui-releve-plus-de-la-vengeance-que-de-la-justice_6110116_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/19/les-militants-d-extreme-gauche-italiens-exiles-en-france-font-l-objet-d-une-persecution-qui-releve-plus-de-la-vengeance-que-de-la-justice_6110116_3232.html
https://www.humanite.fr/politique/passe-vaccinal/libertes-publiques-un-passe-vaccinal-qui-fait-mal-letat-de-droit-734857
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/21/passe-vaccinal-il-y-a-encore-peu-de-temps-une-loi-comme-celle-ci-nous-aurait-paru-renversante_6110358_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/21/passe-vaccinal-il-y-a-encore-peu-de-temps-une-loi-comme-celle-ci-nous-aurait-paru-renversante_6110358_3224.html
https://www.francesoir.fr/politique-france/passe-vaccinal-spectaculaire-reanimation-des-syndicats
https://www.francesoir.fr/politique-france/passe-vaccinal-spectaculaire-reanimation-des-syndicats
https://www.humanite.fr/politique/passe-vaccinal/libertes-publiques-malgre-les-nombreuses-critiques-le-conseil
https://www.humanite.fr/politique/passe-vaccinal/libertes-publiques-malgre-les-nombreuses-critiques-le-conseil
https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/l-impact-du-massacre-du-vercors-pour-reparler-de-l-emprise-des-sectes-en-france_b34067b6-721a-11ec-84b9-d03454c6f380/
https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/l-impact-du-massacre-du-vercors-pour-reparler-de-l-emprise-des-sectes-en-france_b34067b6-721a-11ec-84b9-d03454c6f380/
https://www.marianne.net/societe/education/la-meditation-de-pleine-conscience-dans-les-ecoles-avive-les-tensions
https://francais.rt.com/france/94854-associations-syndicats-sinsurgent-contre-ateliers-meditation-college
https://francais.rt.com/france/94854-associations-syndicats-sinsurgent-contre-ateliers-meditation-college
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6629953/jean-michel-blanquer-alerte-sur-des-ateliers-de-meditation-dans-des-colleges.html
https://www.planet.fr/revue-du-web-la-meditation-de-pleine-conscience-dans-les-ecoles-avive-les-tensions.2417599.1912.html
https://www.20minutes.fr/politique/3219103-20220118-education-nationale-ateliers-meditation-colleges-inquietent-associations-syndicats
https://www.20minutes.fr/politique/3219103-20220118-education-nationale-ateliers-meditation-colleges-inquietent-associations-syndicats
https://www.20minutes.fr/politique/3219103-20220118-education-nationale-ateliers-meditation-colleges-inquietent-associations-syndicats
https://www.leparisien.fr/societe/jean-michel-blanquer-alerte-sur-des-ateliers-de-meditation-de-pleine-conscience-dans-les-colleges-18-01-2022-WBPNHF6RWFFIHKIEOIKC2XC7HE.php
https://www.leparisien.fr/societe/jean-michel-blanquer-alerte-sur-des-ateliers-de-meditation-de-pleine-conscience-dans-les-colleges-18-01-2022-WBPNHF6RWFFIHKIEOIKC2XC7HE.php
https://www.planet.fr/revue-du-web-le-ministre-de-leducation-nationale-alerte-sur-des-ateliers-de-meditation-de-pleine-conscience-dans-des-colleges.2417822.1912.html
https://www.planet.fr/revue-du-web-le-ministre-de-leducation-nationale-alerte-sur-des-ateliers-de-meditation-de-pleine-conscience-dans-des-colleges.2417822.1912.html
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Actualités 1001Infos.net 
18.01.2022 
 
FranceTV Info 
Actualités sur Free.fr 
18.01.2022 
 
Le Journal de Saône-et-Loire 
Le Bien Public 
L’Est Républicain.fr 
Vosges Matin 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
L’Alsace.fr 
19.01.2022 
 
FranceTVInfo 
19.01.2022 
 
Le Dauphiné Libéré 
19.01.2022 
 
Le Café pédagogique 
20.01.2022 
 
Le Progrès 
19.01.2022 
 
Ouest France 
21.01.2022 
 
 
Bladi.net 
15.01.2022 
 
L’Union 
15.01.2022 
 
LeMatin.ch 
20 Minutes 
15.01.2022 
 
Justiceinfo.net 
Le 360 
15.01.2022 
 
7sur7 
15.01.2022 
 
Léman Bleu 
Bluewin Portal 
La Liberté 
Journal du Jura 
RFJ 
15.01.2022 
 
Blick.ch 
15.01.2022 
 
Bladi.net 
16.01.2022 
 
Le Bien Public 
16.01.2022 
 
 
Le Dauphiné Libéré 
Le Journal de Saône-et-Loire 
Vosges Matin 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
L’Alsace 

Education nationale : Des ateliers de méditation dans des collèges inquiètent 
associations et syndicats 
 
Le ministre de l'Education nationale alerté sur des ateliers de méditation de 
pleine conscience dans des collèges 
 
 
Qu’est-ce que la méditation de pleine conscience, dont l’expérimentation à 
l’école inquiète ? 
 
 
 
 
 
 
Des ateliers de méditation dans des collèges signalés au ministère de 
l'Education comme "risqués" pour "le développement psychique des enfants" 
 
La méditation de pleine conscience a-t-elle sa place à l’école ? 
 
 
JM Blanquer saisi d'une requête contre la méditation de pleine conscience 
 
 
Education. Ateliers de méditation dans des collèges : tout comprendre à la 
polémique 
 
La méditation a-t-elle sa place à l’école ? 
 
Zemmour 
 
Éric Zemmour au tribunal pour ses propos envers les migrants mineurs 
 
 
Éric Zemmour à Villers-Cotterêts pour défendre la langue française 
 
 
Migrants mineurs «assassins», «violeurs»: Zemmour fixé lundi 
 
 
 
Migrants mineurs « voleurs », « assassins », « violeurs »: jugement lundi pour 
Zemmour 
 
 
Migrants mineurs “voleurs”, “assassins”, et “violeurs”: Éric Zemmour fixé sur 
son sort lundi 
 
Jugement lundi pour Zemmour en France 
 
 
 
 
 
 
Le jugement d'Eric Zemmour aura lieu ce lundi 
 
 
Éric Zemmour au tribunal pour ses propos envers les migrants mineurs 
 
 
Présidentielle 2022. "Voleurs", "assassins", "violeurs": Zemmour fixé lundi 
après ses propos sur les migrants mineurs 
 
 
Présidentielle 2022 "Voleurs", "assassins", "violeurs": Zemmour fixé lundi 
après ses propos sur les migrants mineurs 
 
 
 

https://1001infos.net/france/education-nationale-des-ateliers-de-meditation-dans-des-colleges-inquietent-associations-et-syndicats/
https://1001infos.net/france/education-nationale-des-ateliers-de-meditation-dans-des-colleges-inquietent-associations-et-syndicats/
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/le-ministre-de-l-education-nationale-alerte-sur-des-ateliers-de-meditation-dans-des-colleges_4921405.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/le-ministre-de-l-education-nationale-alerte-sur-des-ateliers-de-meditation-dans-des-colleges_4921405.html
https://www.lejsl.com/education/2022/01/19/qu-est-ce-que-la-meditation-de-pleine-conscience-dont-l-experimentation-a-l-ecole-inquiete
https://www.lejsl.com/education/2022/01/19/qu-est-ce-que-la-meditation-de-pleine-conscience-dont-l-experimentation-a-l-ecole-inquiete
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/le-ministre-de-l-education-nationale-alerte-sur-des-ateliers-de-meditation-dans-des-colleges_4921405.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/le-ministre-de-l-education-nationale-alerte-sur-des-ateliers-de-meditation-dans-des-colleges_4921405.html
https://www.ledauphine.com/education/2022/01/19/la-meditation-de-pleine-conscience-a-t-elle-sa-place-a-l-ecole
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/01/20012022Article637782576242805897.aspx
https://www.leprogres.fr/education/2022/01/19/ateliers-de-meditation-dans-des-colleges-tout-comprendre-a-la-polemique
https://www.leprogres.fr/education/2022/01/19/ateliers-de-meditation-dans-des-colleges-tout-comprendre-a-la-polemique
https://www.ouest-france.fr/education/ecole/la-meditation-a-t-elle-sa-place-a-l-ecole-5df59140-7abd-11ec-9c59-cf797ef5ccae
https://www.bladi.net/eric-zemmour-tribunal-migrants-mineurs,89743.html
https://abonne.lunion.fr/id332265/article/2022-01-15/photo-video-eric-zemmour-attendu-villers-cotterets-pour-le-deuxieme-jour-de-son
https://www.lematin.ch/story/migrants-mineurs-assassins-violeurs-zemmour-fixe-lundi-815812339512
https://www.justiceinfo.net/fr/86571-migrants-mineurs-voleurs-assassins-violeurs-jugement-lundi-pour-zemmour.html
https://www.justiceinfo.net/fr/86571-migrants-mineurs-voleurs-assassins-violeurs-jugement-lundi-pour-zemmour.html
https://www.7sur7.be/monde/migrants-mineurs-voleurs-assassins-et-violeurs-eric-zemmour-fixe-sur-son-sort-lundi~a1eca97d/?referrer=https%3A%2F%2Fapp.meltwater.com%2F
https://www.7sur7.be/monde/migrants-mineurs-voleurs-assassins-et-violeurs-eric-zemmour-fixe-sur-son-sort-lundi~a1eca97d/?referrer=https%3A%2F%2Fapp.meltwater.com%2F
https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualite/International/Jugement-lundi-pour-Zemmour-en-France.html
https://www.blick.ch/fr/news/provocation-a-la-haine-le-jugement-deric-zemmour-aura-lieu-ce-lundi-id17148239.html
https://www.bladi.net/eric-zemmour-tribunal-migrants-mineurs,89743.html
https://www.bienpublic.com/elections/2022/01/16/voleurs-assassins-violeurs-zemmour-fixe-lundi-apres-ses-propos-sur-les-migrants-mineurs
https://www.bienpublic.com/elections/2022/01/16/voleurs-assassins-violeurs-zemmour-fixe-lundi-apres-ses-propos-sur-les-migrants-mineurs
https://www.ledauphine.com/elections/2022/01/16/voleurs-assassins-violeurs-zemmour-fixe-lundi-apres-ses-propos-sur-les-migrants-mineurs
https://www.ledauphine.com/elections/2022/01/16/voleurs-assassins-violeurs-zemmour-fixe-lundi-apres-ses-propos-sur-les-migrants-mineurs
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Le Progrès 
L’Est Républicain 
16.01.2022 
 
France Soir 
La Croix 
Yahoo News 
Justiceinfo.net 
RTL Info 
L’Obs 
Bourse Direct 
Sud Radio 
La Provence 
Boursorama 
L’Express 
La Libre Belgique 
Le Point 
France 24 
LePetitjournal.com 
La Nouvelle République 
L’Internaute 
Le Quotidien 
France Antilles Guadeloupe 
France Antilles Martinique 
France Guyane 
Clocanoo 
Times of News USA 
La Libre Belgique 
Actualités 1001infos.net 
RTL 
Le 360 
17.01.2022 
 
La Voix du Nord 
17.01.2022 
 
Justiceinfo.net 
17.01.2022 
 
Actu.fr 
17.01.2022 
 
Le Point 
17.01.2022 
 
Le Petitjournal.com 
17.01.2022 
 
Le HuffPost 
17.01.2022 
 
Albayane 
17.01.2022 
 
Le Devoir 
17.01.2022 
 
Le Bien Public 
17.01.2022 
 
France 24 
17.01.2022 
 
LeMatin.ch 
17.01.2022 
 
L’Eveil de la Haute-Loire 
Le Pays Roannais 
La Montagne 
17.01.2022 

 
 
 
 
L'heure du jugement pour Eric Zemmour, poursuivi pour provocation à la 
haine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provocation à la haine : Zemmour fixé sur son sort pour ses propos sur les 
migrants mineurs isolés 
 
Migrants mineurs: Eric Zemmour condamné pour provocation à la haine 
 
 
Éric Zemmour attend le jugement de son procès pour provocation à la haine 
raciale 
 
Propos sur les mineurs isolés : l'heure du jugement pour Éric Zemmour 
 
 
Migrants mineurs: Eric Zemmour condamné pour provocation à la haine 
 
 
Zemmour va connaître son jugement, poursuivi pour provocation à la haine 
 
 
L'heure du jugement pour Eric Zemmour  
 
 
Éric Zemmour condamné pour provocation à la haine 
 
Justice. Condamnation pour provocation à la haine : Eric Zemmour "ne 
regrette pas" sa phrase sur les mineurs isolés 
 
 
Condamné pour provocation à la haine Eric Zemmour annonce faire appel 
 
 
« Une condamnation idéologique et stupide » 
 
 
Eric Zemmour condamné, un astéroïde va "frôler" la Terre, nouvelles fouilles 
pour retrouver Delphine Jubillar... L'actu marquante de ce lund… 
 
 

https://www.francesoir.fr/afp-afp-france/lheure-du-jugement-pour-eric-zemmour-poursuivi-pour-provocation-la-haine
https://www.francesoir.fr/afp-afp-france/lheure-du-jugement-pour-eric-zemmour-poursuivi-pour-provocation-la-haine
https://www.lavoixdunord.fr/1128156/article/2022-01-17/provocation-la-haine-zemmour-fixe-sur-son-sort-pour-ses-propos-sur-les-migrants
https://www.lavoixdunord.fr/1128156/article/2022-01-17/provocation-la-haine-zemmour-fixe-sur-son-sort-pour-ses-propos-sur-les-migrants
https://www.justiceinfo.net/fr/86674-migrants-mineurs-eric-zemmour-condamne-pour-provocation-a-la-haine.html
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/eric-zemmour-attend-le-jugement-de-son-proces-pour-provocation-a-la-haine-raciale_47971914.html
https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/eric-zemmour-attend-le-jugement-de-son-proces-pour-provocation-a-la-haine-raciale_47971914.html
https://www.lepoint.fr/justice/propos-sur-les-mineurs-isoles-l-heure-du-jugement-pour-eric-zemmour-17-01-2022-2460725_2386.php
https://lepetitjournal.com/fil-afp/eric-zemmour-nouveau-condamne-pour-provocation-la-haine-pour-ses-propos-sur-les-mineurs-isoles
https://www.huffingtonpost.fr/entry/eric-zemmour-va-connaitre-son-jugement-poursuivi-pour-provocation-a-la-haine_fr_61e4df0fe4b03874b2d9aded
https://albayane.press.ma/lheure-du-jugement-pour-eric-zemmour.html
https://www.ledevoir.com/monde/europe/661038/eric-zemmour-condamne-pour-provocation-a-la-haine
https://www.bienpublic.com/faits-divers-justice/2022/01/17/migrants-mineurs-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-amende-pour-provocation-a-la-haine
https://www.bienpublic.com/faits-divers-justice/2022/01/17/migrants-mineurs-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-amende-pour-provocation-a-la-haine
https://www.france24.com/fr/info-en-continu/20220117-condamn%C3%A9-pour-provocation-%C3%A0-la-haine-eric-zemmour-annonce-faire-appel
https://www.lematin.ch/story/eric-zemmour-condamne-pour-provocation-a-la-haine-248549035465
https://www.leveil.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/eric-zemmour-condamne-un-asteroide-va-froler-la-terre-nouvelles-fouilles-pour-retrouver-delphine-jubillar-l-actu-marquante-de-ce-lundi_14073617/
https://www.leveil.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/eric-zemmour-condamne-un-asteroide-va-froler-la-terre-nouvelles-fouilles-pour-retrouver-delphine-jubillar-l-actu-marquante-de-ce-lundi_14073617/
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17.01.2022 
 
 
Telquel News 
17.01.2022 
 
RTL Info 
17.01.2022 
 
France Inter 
17.01.2022 
 
Le Monde 
Ultimate Pocket 
17.01.2022 
 
LCI 
17.01.2022 
 
Le Point 
17.01.02022 
 
France 24 
17.01.2022 
 
LeTemps.ch 
17.01.2022 
 
I24News.tv 
17.01.2022 
 
Ouest France 
LaRochesurYon-Maville.com 
17.01.2022 
 
Libération 
17.01.2022 
 
France News Live 
17.01.2022 
 
Le Monde 
17.01.2022 
 
Le Soir 
17.01.2022 
 
Corse Matin 
17.01.2022 
 
France Antilles Martinique 
France Antilles Guadeloupe 
France Guyane 
La Provence 
Sud Radio 
La Libre Belgique 
Boursorama 
17.01.2022 
 
France Antilles Guyane 
France Antilles Martinique 
France Martinique Guadeloupe 
17.01.2022 
 
New York Times  
New York Times PostPost 
17.01.2022 
 

 
"Voleurs", "assassins", "violeurs" : condamné pour provocation à la haine 
raciale, Éric Zemmour se dit victime d' "une condamnation idéologique et 
stupide" 
 
France : le candidat d'extrême droite Zemmour condamné pour provocation à 
la haine 
 
Condamné pour provocation à la haine Eric Zemmour annonce faire appel 
 
 
Propos sur les mineurs isolés : Éric Zemmour condamné à 10.000 euros 
d'amende 
 
Eric Zemmour condamné à 10 000 euros d’amende pour provocation à la 
haine raciale 
 
 
Propos sur les mineurs étrangers : Eric Zemmour condamné pour "complicité 
de provocation à la haine raciale" 
 
Propos sur les mineurs isolés : Zemmour dénonce « une condamnation 
idéologique » 
 
Les nombreux démêlés judiciaires d'Éric Zemmour, à nouveau condamné 
pour provocation à la haine 
 
Eric Zemmour est condamné pour provocation à la haine 
 
 
Provocation à la haine: Eric Zemmour dénonce "une condamnation 
idéologique et stupide" 
 
Éric Zemmour condamné à 10 000 € d’amende pour ses propos sur les 
mineurs étrangers 
 
 
Condamnation d’Eric Zemmour: le candidat pas au bout de ses haines 
 
 
Éric Zemmour condamné pour incitation à la haine 
 
 
Election présidentielle 2022 : Emmanuel Macron vante l’attractivité de la 
France, Eric Zemmour critique la justice après sa condamnation…  
 
France: Zemmour ou la stratégie du buzz permanent jusqu'à la condamnation 
 
 
Condamné pour provocation à la haine Eric Zemmour annonce faire appel 
 
 
Eric Zemmour à nouveau condamné pour provocation à la haine, pour ses 
propos sur les mineurs isolés 
 
 
 
 
 
 
 
Condamné pour provocation à la haine Eric Zemmour annonce faire appel 
 
 
 
 
Éric Zemmour, French Far-Right Candidate, Convicted for Inciting Racial 
Hatred 
 
 

https://www.lindependant.fr/2022/01/17/voleurs-assassins-violeurs-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-damende-pour-provocation-a-la-haine-raciale-10051382.php
https://www.lindependant.fr/2022/01/17/voleurs-assassins-violeurs-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-damende-pour-provocation-a-la-haine-raciale-10051382.php
https://www.lindependant.fr/2022/01/17/voleurs-assassins-violeurs-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-damende-pour-provocation-a-la-haine-raciale-10051382.php
https://telquel.ma/2022/01/17/france-le-candidat-dextreme-droite-zemmour-condamne-pour-provocation-a-la-haine_1750612
https://telquel.ma/2022/01/17/france-le-candidat-dextreme-droite-zemmour-condamne-pour-provocation-a-la-haine_1750612
https://www.rtl.be/info/monde/international/condamne-pour-provocation-a-la-haine-eric-zemmour-annonce-faire-appel-1350893.aspx
https://www.franceinter.fr/justice/propos-sur-les-mineurs-isoles-eric-zemmour-condamne-condamne-a-10-000-euros-d-amende
https://www.franceinter.fr/justice/propos-sur-les-mineurs-isoles-eric-zemmour-condamne-condamne-a-10-000-euros-d-amende
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/01/17/eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-amende-pour-provocation-a-la-haine-raciale_6109814_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/01/17/eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-amende-pour-provocation-a-la-haine-raciale_6109814_823448.html
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/propos-sur-les-mineurs-etrangers-eric-zemmour-condamne-pour-complicite-de-provocation-a-la-haine-raciale-2207416.html
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/propos-sur-les-mineurs-etrangers-eric-zemmour-condamne-pour-complicite-de-provocation-a-la-haine-raciale-2207416.html
https://www.lepoint.fr/justice/propos-sur-les-mineurs-isoles-10-000-euros-d-amende-pour-eric-zemmour-17-01-2022-2460804_2386.php
https://www.lepoint.fr/justice/propos-sur-les-mineurs-isoles-10-000-euros-d-amende-pour-eric-zemmour-17-01-2022-2460804_2386.php
https://www.france24.com/fr/france/20220117-migrants-mineurs-isol%C3%A9s-%C3%A9ric-zemmour-condamn%C3%A9-pour-provocation-%C3%A0-la-haine
https://www.france24.com/fr/france/20220117-migrants-mineurs-isol%C3%A9s-%C3%A9ric-zemmour-condamn%C3%A9-pour-provocation-%C3%A0-la-haine
https://www.letemps.ch/monde/eric-zemmour-condamne-provocation-haine
https://www.i24news.tv/fr/actu/france/1642424890-france-condamnation-pour-provocation-a-la-haine-eric-zemmour-fait-appel
https://www.i24news.tv/fr/actu/france/1642424890-france-condamnation-pour-provocation-a-la-haine-eric-zemmour-fait-appel
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-eric-zemmour-condamne-a-10-000-e-d-amende-pour-ses-propos-sur-les-mineurs-etrangers-_54135-5035857_actu.Htm
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-eric-zemmour-condamne-a-10-000-e-d-amende-pour-ses-propos-sur-les-mineurs-etrangers-_54135-5035857_actu.Htm
https://www.liberation.fr/politique/elections/condamnation-deric-zemmour-le-candidat-pas-au-bout-de-ses-haines-20220117_I3GJ6DVXPNHSDEAOUXMCS2FOGM/
https://francenewslive.com/eric-zemmour-condamne-pour-incitation-a-la-haine/517157/
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/01/17/election-presidentielle-2022-emmanuel-macron-vante-l-attractivite-de-la-france-eric-zemmour-critique-la-justice-apres-sa-condamnation-le-recap-politique-du-jour_6109846_6059010.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/01/17/election-presidentielle-2022-emmanuel-macron-vante-l-attractivite-de-la-france-eric-zemmour-critique-la-justice-apres-sa-condamnation-le-recap-politique-du-jour_6109846_6059010.html
https://web.belga.press/share/c8e54e1c-793c-49b1-b7f6-5f443afd29cc
https://www.corsematin.com/articles/condamne-pour-provocation-a-la-haine-eric-zemmour-annonce-faire-appel-122940
https://www.corsematin.com/articles/condamne-pour-provocation-a-la-haine-eric-zemmour-annonce-faire-appel-122940
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/france/eric-zemmour-a-nouveau-condamne-pour-provocation-a-la-haine-pour-ses-propos-sur-les-mineurs-isoles-597625.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/france/eric-zemmour-a-nouveau-condamne-pour-provocation-a-la-haine-pour-ses-propos-sur-les-mineurs-isoles-597625.php
https://www.franceguyane.fr/actualite/france/condamne-pour-provocation-a-la-haine-eric-zemmour-annonce-faire-appel-494757.php
https://www.nytimespost.com/eric-zemmour-french-far-right-candidate-convicted-for-inciting-racial-hatred-2/
https://www.nytimespost.com/eric-zemmour-french-far-right-candidate-convicted-for-inciting-racial-hatred-2/
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France Guyane 
France Antilles Martinique 
Tahiti Infos 
France 24 
Boursorama 
La Libre Belgique  
Sud Radio 
La Provence 
17.01.2022 
 
Capital 
Actualités 1001Infos.net 
17.01.2022 
 
Bruxelles News 
EuroNews 
17.01.2022 
 
Maghress 
Yabiladi 
Head Topics 
Ici radio Canada 
17.01.2022 
 
Cnews Matin 
17.01.2022 
 
RTL Info 
17.01.2022 
 
Yahoo News 
17.01.2022 
 
Maghress 
La Province 
La Meuse 
Nord Eclair Belgique 
La Nouvelle Gazette 
Bruxelles News 
Sudinfo.be 
RTBF 
H24 Info 
17.01.2022 
 
Sud Ouest 
17.01.2022 
 
France Inter 
17.01.2022 
 
RTS 
17.01.2022 
 
RTL Info 
Times of News USA 
France24 
Le Point 
Boursorama 
Su Radio 
L’Express 
La Provence 
Orange actu 
Bourse Direct 
France Antilles Guadeloupe 
La Libre Belgique 
Le Journal du Québec 
Le Journal de Montréal 
Lepetitjournal.com 
Le Quotidien 
La République des Pyrénées 

Migrants mineurs: Eric Zemmour condamné pour provocation à la haine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric Zemmour condamné à 10.000 euros d’amende pour provocation à la 
haine 
 
 
« Des violeurs, des assassins » : Eric Zemmour condamné pour ses propos 
sur les mineurs migrants  
 
 
France : Eric Zemmour condamné à 10 000 euros d'amende pour provocation 
à la haine raciale 
 
 
 
 
Migrants mineurs : Eric Zemmour condamné à 10.000 euros d'amende pour 
provocation à la haine, il compte faire appel 
 
Éric Zemmour condamné pour provocation à la haine pour des propos sur les 
migrants mineurs 
 
Propos sur les mineurs isolés : Zemmour dénonce « une condamnation 
idéologique » 
 
Eric Zemmour condamné pour provocation à la haine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landes : le président du Conseil départemental « satisfait » de la 
condamnation d’Éric Zemmour 
 
Propos sur les mineurs isolés : Éric Zemmour condamné à 10.000 euros 
d'amende 
 
Eric Zemmour condamné à une amende pour ses propos sur les mineurs 
migrants isolés 
 
Condamné pour provocation à la haine Eric Zemmour annonce faire appel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.franceguyane.fr/actualite/france/migrants-mineurs-eric-zemmour-condamne-pour-provocation-a-la-haine-494742.php
https://www.capital.fr/economie-politique/eric-zemmour-condamne-a-10000-euros-damende-pour-provocation-a-la-haine-1425664
https://www.capital.fr/economie-politique/eric-zemmour-condamne-a-10000-euros-damende-pour-provocation-a-la-haine-1425664
https://bruxelles.news/des-violeurs-des-assassins-eric-zemmour-condamne-pour-ses-propos-sur-les-mineurs-migrants/
https://bruxelles.news/des-violeurs-des-assassins-eric-zemmour-condamne-pour-ses-propos-sur-les-mineurs-migrants/
https://www.maghress.com/fr/yabiladi/123278
https://www.maghress.com/fr/yabiladi/123278
https://www.cnews.fr/france/2022-01-17/migrants-mineurs-eric-zemmour-condamne-10000-euros-damende-pour-provocation-la
https://www.cnews.fr/france/2022-01-17/migrants-mineurs-eric-zemmour-condamne-10000-euros-damende-pour-provocation-la
https://www.rtl.be/info/monde/france/eric-zemmour-condamne-pour-provocation-a-la-haine-pour-des-propos-sur-les-migrants-mineurs-1350908.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/france/eric-zemmour-condamne-pour-provocation-a-la-haine-pour-des-propos-sur-les-migrants-mineurs-1350908.aspx
https://consent.yahoo.com/v2/collectConsent?sessionId=3_cc-session_b4f4befe-f610-4aad-8f60-2756d85fbe6c
https://consent.yahoo.com/v2/collectConsent?sessionId=3_cc-session_b4f4befe-f610-4aad-8f60-2756d85fbe6c
https://www.maghress.com/fr/barlamanefr/371782
https://www.sudouest.fr/politique/landes-le-president-du-conseil-departemental-satisfait-de-la-condamnation-d-eric-zemmour-7808198.php
https://www.sudouest.fr/politique/landes-le-president-du-conseil-departemental-satisfait-de-la-condamnation-d-eric-zemmour-7808198.php
https://www.franceinter.fr/justice/propos-sur-les-mineurs-isoles-eric-zemmour-condamne-condamne-a-10-000-euros-d-amende
https://www.franceinter.fr/justice/propos-sur-les-mineurs-isoles-eric-zemmour-condamne-condamne-a-10-000-euros-d-amende
https://www.rts.ch/info/monde/12794347-eric-zemmour-condamne-a-une-amende-pour-ses-propos-sur-les-mineurs-migrants-isoles.html
https://www.rts.ch/info/monde/12794347-eric-zemmour-condamne-a-une-amende-pour-ses-propos-sur-les-mineurs-migrants-isoles.html
https://www.rtl.be/info/monde/france/condamne-pour-provocation-a-la-haine-eric-zemmour-annonce-faire-appel-1350900.aspx


                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 7 

 

Paris Match 
Yahoo News 
La Nouvelle République.fr 
17.01.2022 
 
7sur7 
17.01.2022 
 
France Soir 
La Croix 
Yahoo News 
17.01.2022 
 
La Voix du Nord 
17.01.2022 
 
Libération 
17.01.2022 
 
LCI 
17.01.2022 
 
L’Yonne Républicaine 
17.01.2022 
 
La République du Centre 
L’Echos républicain 
Le Berry Républicain 
La Montagne 
L’Yonne Républicaine 
Le Pays Roannais 
L’Eveil de la Haute-Loire 
17.01.2022 
 
Justiceinfo.net 
17.01.2022 
 
L’Indépendant 
17.01.2022 
 
L’Est Républicain 
17.01.2022 
 
LeVif.be 
17.01.2022 
 
AFP 
BFMTV 
Yahoo News 
17.01.2022 
 
L’Internaute 
17.01.2022 
 
Léman Bleu 
17.01.2022 
 
Le Figaro 
17.01.2022 
 
Le Dauphiné Libéré 
Journal de Saône-et-Loire 
Les Dernières nouvelles d’Alsace 
Vosges Matin 
L’Alsace 
Le Progrès 
17.01.2022 
 
Libération 
17.01.2022 

 
 
 
 
 
Mineurs isolés: Zemmour condamné à 10.000 euros d'amende pour 
provocation à la haine, il fait appel 
 
Condamné pour provocation à la haine Eric Zemmour annonce faire appel 
 
 
 
 
Eric Zemmour condamné à 10 000 euros d’amende pour ses propos sur les 
mineurs isolés 
 
Eric Zemmour condamné à 10 000 euros d’amende pour provocation à la 
haine 
 
Propos sur les mineurs étrangers : Eric Zemmour condamné pour "complicité 
de provocation à la haine" 
 
Eric Zemmour condamné, un astéroïde va "frôler" la Terre, nouvelles fouilles 
pour retrouver Delphine Jubillar...  
 
Propos sur les mineurs migrants : Eric Zemmour condamné à 10.000 € 
d'amende pour "provocation à la haine" 
 
 
 
 
 
 
 
Eric Zemmour à nouveau condamné pour provocation à la haine, pour ses 
propos sur les mineurs isolés 
 
"Voleurs", "assassins", "violeurs" : Eric Zemmour condamné à 10 000 euros 
d'amende pour provocation à la haine raciale 
 
Migrants mineurs : Eric Zemmour condamné à 10 000 euros d'amende pour 
provocation à la haine 
 
Eric Zemmour condamné à 10.000 euros d'amende pour provocation à la haine 
raciale, il compte faire appel 
 
Provocation à la haine raciale: Éric Zemmour dénonce "une condamnation 
idéologique et stupide" 
 
 
Eric Zemmour : condamné pour provocation à la haine raciale, quelles 
conséquences ? 
 
 
Zemmour condamné à une amende pour provocation à la haine 
 
 
Migrants mineurs : Éric Zemmour condamné à 10.000 euros d'amende pour 
provocation à la haine 
 
Justice Migrants mineurs : Eric Zemmour condamné à 10 000 euros d'amende 
pour provocation à la haine 
 
 
 
 
 
 
Eric Zemmour condamné à 10 000 euros d’amende pour provocation à la 
haine 

https://myprivacy.dpgmedia.be/consent?siteKey=atXMVFeyFP1Ki09i&callbackUrl=https%3A%2F%2Fwww.7sur7.be%2Fprivacy-gate%2Faccept-tcf2%3FredirectUri%3D%252Fmonde%252Fmineurs-isoles-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-amende-pour-provocation-a-la-haine-il-fait-appel~af860bbc%252F
https://myprivacy.dpgmedia.be/consent?siteKey=atXMVFeyFP1Ki09i&callbackUrl=https%3A%2F%2Fwww.7sur7.be%2Fprivacy-gate%2Faccept-tcf2%3FredirectUri%3D%252Fmonde%252Fmineurs-isoles-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-amende-pour-provocation-a-la-haine-il-fait-appel~af860bbc%252F
https://www.francesoir.fr/afp-afp-france/condamne-pour-provocation-la-haine-eric-zemmour-annonce-faire-appel
https://www.lavoixdunord.fr/1128247/article/2022-01-17/eric-zemmour-condamne-10-000-euros-d-amende-pour-ses-propos-sur-les-mineurs
https://www.lavoixdunord.fr/1128247/article/2022-01-17/eric-zemmour-condamne-10-000-euros-d-amende-pour-ses-propos-sur-les-mineurs
https://www.liberation.fr/politique/le-candidat-dextreme-droite-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-damende-pour-provocation-a-la-haine-20220117_FCRRHFXNCRBB3D7CIDW37W43YU/
https://www.liberation.fr/politique/le-candidat-dextreme-droite-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-damende-pour-provocation-a-la-haine-20220117_FCRRHFXNCRBB3D7CIDW37W43YU/
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/propos-sur-les-mineurs-etrangers-eric-zemmour-condamne-pour-complicite-de-provocation-a-la-haine-raciale-2207416.html
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/propos-sur-les-mineurs-etrangers-eric-zemmour-condamne-pour-complicite-de-provocation-a-la-haine-raciale-2207416.html
https://www.lyonne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/eric-zemmour-condamne-un-asteroide-va-froler-la-terre-nouvelles-fouilles-pour-retrouver-delphine-jubillar-l-actu-marquante-de-ce-lundi_14073617/
https://www.lyonne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/eric-zemmour-condamne-un-asteroide-va-froler-la-terre-nouvelles-fouilles-pour-retrouver-delphine-jubillar-l-actu-marquante-de-ce-lundi_14073617/
https://www.larep.fr/paris-75000/actualites/propos-sur-les-mineurs-migrants-eric-zemmour-condamne-a-10-000-d-amende-pour-provocation-a-la-haine_14073709/
https://www.larep.fr/paris-75000/actualites/propos-sur-les-mineurs-migrants-eric-zemmour-condamne-a-10-000-d-amende-pour-provocation-a-la-haine_14073709/
https://www.justiceinfo.net/fr/86678-eric-zemmour-a-nouveau-condamne-pour-provocation-a-la-haine-pour-ses-propos-sur-les-mineurs-isoles.html
https://www.justiceinfo.net/fr/86678-eric-zemmour-a-nouveau-condamne-pour-provocation-a-la-haine-pour-ses-propos-sur-les-mineurs-isoles.html
https://www.lindependant.fr/2022/01/17/voleurs-assassins-violeurs-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-damende-pour-provocation-a-la-haine-raciale-10051382.php
https://www.lindependant.fr/2022/01/17/voleurs-assassins-violeurs-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-damende-pour-provocation-a-la-haine-raciale-10051382.php
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/01/17/migrants-mineurs-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-amende-pour-provocation-a-la-haine
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/01/17/migrants-mineurs-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-amende-pour-provocation-a-la-haine
https://www.levif.be/actualite/international/eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-amende-pour-provocation-a-la-haine-raciale-il-compte-faire-appel/article-news-1513953.html?cookie_check=1642433178
https://www.levif.be/actualite/international/eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-amende-pour-provocation-a-la-haine-raciale-il-compte-faire-appel/article-news-1513953.html?cookie_check=1642433178
https://consent.yahoo.com/v2/collectConsent?sessionId=3_cc-session_8073056f-2796-48e3-bff9-72100d7f7112
https://consent.yahoo.com/v2/collectConsent?sessionId=3_cc-session_8073056f-2796-48e3-bff9-72100d7f7112
https://www.linternaute.com/actualite/politique/2543850-eric-zemmour-sondages-programme-le-point-sur-sa-campagne/
https://www.linternaute.com/actualite/politique/2543850-eric-zemmour-sondages-programme-le-point-sur-sa-campagne/
https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualite/International/Zemmour-condamne-a-une-amende-pour-provocation-a-la-haine.html
https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualite/International/Zemmour-condamne-a-une-amende-pour-provocation-a-la-haine.html
https://www.lefigaro.fr/politique/migrants-mineurs-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-amende-pour-provocation-a-la-haine-20220117
https://www.lefigaro.fr/politique/migrants-mineurs-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-amende-pour-provocation-a-la-haine-20220117
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/01/17/migrants-mineurs-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-amende-pour-provocation-a-la-haine
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/01/17/migrants-mineurs-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-amende-pour-provocation-a-la-haine
https://www.liberation.fr/politique/le-candidat-dextreme-droite-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-damende-pour-provocation-a-la-haine-20220117_FCRRHFXNCRBB3D7CIDW37W43YU/
https://www.liberation.fr/politique/le-candidat-dextreme-droite-eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-damende-pour-provocation-a-la-haine-20220117_FCRRHFXNCRBB3D7CIDW37W43YU/
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Eric Zemmour condamné à 10.000 euros d'amende pour ses propos sur les 
mineurs migrants isolés 
 
Éric Zemmour condamné, le conseil départemental de la Haute-Garonne se 
félicite 
 
Éric Zemmour de nouveau condamné par la justice 
 
 
 
Eric Zemmour : condamné, il "ne regrette pas" ses propos sur les mineurs 
isolés 
 
La haine de Zemmour, le drame de Dupont-Aignan, Blanquer à Ibiza 
 
 
 
Une anti-IVG à la tête du Parlement européen, le nouveau protocole sanitaire 
dans les écoles annoncé par Blanquer depuis Ibiza...  
 
Condamné pour provocation à la haine, Éric Zemmour annonce faire appel 
 
 
Eric Zemmour condamné pour provocation à la haine 
 
 
Le candidat de la haine reçoit sa 3e dose 
 
 
La stratégie   du buzz jusqu’à   la condamnation   
 
 
Eric Zemmour fait appel 
 
 
Condamné pour provocation à la haine, Zemmour fera appel 
 
 
Éric Zemmour condamné pour provocation à la haine 
 
 
Eric Zemmour : condamné pour provocation à la haine raciale, quelles 
conséquences ?  
 
France : à 3 mois de la présidentielle, Zemmour condamné à 10 000 euros 
pour haine raciale sur les mineurs isolés 
 
France : Eric Zemmour condamné à 10 000 euros d'amende pour provocation 
à la haine raciale 
 
Zemmour condamné à 10 000 euros d’amende pour provocation à la haine 
raciale 
 
Mineurs étrangers. Le Département d’Ille-et-Vilaine gagne son procès contre 
Éric Zemmour 
 
 
 
 
 
 
Condamné pour provocation à la haine Eric Zemmour annonce faire appel Le 
candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle Eric Zemmour … 
 
Eric Zemmour : sondages, programme... Le point sur sa campagne 
 
 
Provocation à la haine : Condamné, E. Zemmour fait appel… 
 

https://www.marieclaire.fr/eric-zemmour-condamne-10-000-euros-amende-provocation-haine-raciale-mineurs-migrants-isoles,1420652.asp
https://www.marieclaire.fr/eric-zemmour-condamne-10-000-euros-amende-provocation-haine-raciale-mineurs-migrants-isoles,1420652.asp
https://www.lejournaltoulousain.fr/politique/eric-zemmour-condamnation-conseil-departemental-haute-garonne-felicite-141172/
https://www.lejournaltoulousain.fr/politique/eric-zemmour-condamnation-conseil-departemental-haute-garonne-felicite-141172/
https://www.francetvinfo.fr/politique/eric-zemmour/eric-zemmour-de-nouveau-condamne-par-la-justice_4921109.html
https://www.linternaute.com/actualite/politique/2543850-eric-zemmour-condamne-il-ne-regrette-pas-ses-propos-sur-les-mineurs-isoles/
https://www.linternaute.com/actualite/politique/2543850-eric-zemmour-condamne-il-ne-regrette-pas-ses-propos-sur-les-mineurs-isoles/
https://www.nouvelobs.com/le-reveil-politique/20220118.OBS53353/la-haine-de-zemmour-le-drame-de-dupont-aignan-blanquer-a-ibiza.html
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/une-anti-ivg-a-la-tete-du-parlement-europeen-le-nouveau-protocole-sanitaire-dans-les-ecoles-annonce-par-blanquer-depuis-ibiza-l-actu-marquante-de-ce-mardi_14074068/
https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/une-anti-ivg-a-la-tete-du-parlement-europeen-le-nouveau-protocole-sanitaire-dans-les-ecoles-annonce-par-blanquer-depuis-ibiza-l-actu-marquante-de-ce-mardi_14074068/
https://mosaiqueguinee.com/condamne-pour-provocation-a-la-haine-eric-zemmour-annonce-faire-appel/
https://www.bladi.net/condamnation-eric-zemmour-haine-mineurs-etrangers,89804.html
https://www.lamarseillaise.fr/france/le-candidat-de-la-haine-recoit-sa-3e-dose-CG10160255
https://web.belga.press/share/8df90e5a-2bd7-48a0-a4e5-281dc361059c
https://web.belga.press/share/8df90e5a-2bd7-48a0-a4e5-281dc361059c
https://web.belga.press/share/0c0e85ee-f96c-4d65-98c5-211fb78cf470
https://web.belga.press/share/bdf4f817-f864-4151-8602-8029eedb7a5e
https://media2.ledevoir.com/monde/europe/661038/eric-zemmour-condamne-pour-provocation-a-la-haine
https://www.ultimatepocket.com/eric-zemmour-condamne-pour-provocation-a-la-haine-raciale-quelles-consequences-linternaute-com/
https://www.ultimatepocket.com/eric-zemmour-condamne-pour-provocation-a-la-haine-raciale-quelles-consequences-linternaute-com/
https://lecourrier-du-soir.com/france-a-3-mois-de-la-presidentielle-zemmour-condamne-a-10-000-euros-pour-haine-raciale-sur-les-mineurs-isoles/
https://lecourrier-du-soir.com/france-a-3-mois-de-la-presidentielle-zemmour-condamne-a-10-000-euros-pour-haine-raciale-sur-les-mineurs-isoles/
https://www.yabiladi.com/articles/details/123278/france-eric-zemmour-condamne-euros.html
https://www.yabiladi.com/articles/details/123278/france-eric-zemmour-condamne-euros.html
https://oumma.com/zemmour-condamne-a-10-000-euros-damende-pour-provocation-a-la-haine-raciale/
https://oumma.com/zemmour-condamne-a-10-000-euros-damende-pour-provocation-a-la-haine-raciale/
https://vitre.maville.com/actu/actudet_-mineurs-etrangers.-le-departement-d-ille-et-vilaine-gagne-son-proces-contre-eric-zemmour-_fil-5037672_actu.Htm
https://vitre.maville.com/actu/actudet_-mineurs-etrangers.-le-departement-d-ille-et-vilaine-gagne-son-proces-contre-eric-zemmour-_fil-5037672_actu.Htm
https://www.proximus.be/pickx/fr/2200326/condamne-pour-provocation-a-la-haine-eric-zemmour-annonce-faire-appel
https://www.proximus.be/pickx/fr/2200326/condamne-pour-provocation-a-la-haine-eric-zemmour-annonce-faire-appel
https://www.linternaute.com/actualite/politique/2543850-eric-zemmour-sondages-programme-le-point-sur-sa-campagne/
https://www.perspectivesmed.com/provocation-a-la-haine-condamne-e-zemmour-fait-appel/
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Racisme  

«Le Village de Bamboula», le village de la honte 

Vidéo "Comme si on était des animaux" : "Le village de Bamboula", une 
plongée dans l'indigne dernier "zoo humain" français 

Quimper : un collectif « trans », des fesses et des réunions non-mixtes 

 

 

 
Le Télégramme 
14.01.2022 
 

Mineurs isolés : des associations dénoncent la réaction du conseil 
départemental 

 

 
 
 
 
 
L’Est Républicain 
16.01.2022 
 
 
La Tribune 
15.01.2022 
 
La Tribune 
15.01.2022 
 
 
 
 
 
 

 

Fin de vie 

Fin de vie : ils militent pour le droit à partir sans souffrir 

APL 

Réduire les APL sera désormais possible par simple arrêté 

Baisse des APL : un recours déposé au Conseil d'Etat 

 

 
 
 

 
Le Télégramme 
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Ouest-France 
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Media Terre 
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Festival « T'es toi, j'te cause » : six conférences gesticulées dans le Sud-
Finistère pour ...  
 
Quimperlé. T’es toi, j’te cause, un festival de conférences 
 
 
Festival Sociétés en transition(s) à Bourg-la-Reine et Sceaux - 2 au 6 février 
2022 
 
« Hacking justice », projection rencontre au Bel Air 
 
 
Les coups de cœur de CL du mercredi 19 janvier 
 
 
Saint-Vincent-de-Tyrosse : le cinéma Grand Écran participe au festival 
Télérama 
 

https://www.telepro.be/societe/le-village-de-bamboula-le-village-de-la-honte.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/racisme/video-comme-si-on-etait-des-animaux-le-village-de-bamboula-une-plongee-dans-l-indigne-dernier-zoo-humain-francais_4914053.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/racisme/video-comme-si-on-etait-des-animaux-le-village-de-bamboula-une-plongee-dans-l-indigne-dernier-zoo-humain-francais_4914053.html
https://www.breizh-info.com/2022/01/16/177954/quimper-un-collectif-trans-des-fesses-et-des-reunions-non-mixtes/
https://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/location/reduire-les-apl-sera-desormais-possible-par-simple-arrete-752320.html
https://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/location/baisse-des-apl-un-recours-depose-au-conseil-d-etat-753806.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/festival-t-es-toi-j-te-cause-six-conferences-gesticulees-dans-le-sud-finistere-pour-aiguiser-son-sens-critique-14-01-2022-12904518.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/festival-t-es-toi-j-te-cause-six-conferences-gesticulees-dans-le-sud-finistere-pour-aiguiser-son-sens-critique-14-01-2022-12904518.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-t-es-toi-j-te-cause-un-festival-de-conferences-eef7e574-760f-11ec-a14b-e85b976fd391
https://www.mediaterre.org/france/actu,20220118132051.html
https://www.mediaterre.org/france/actu,20220118132051.html
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2022/01/18/hacking-justice-projection-rencontre-au-bel-air
https://www.charentelibre.fr/charente/les-coups-de-coeur-de-cl-du-mercredi-19-janvier-7838987.php
https://www.sudouest.fr/landes/saint-vincent-de-tyrosse/saint-vincent-de-tyrosse-le-cinema-grand-ecran-participe-au-festival-telerama-7806884.php
https://www.sudouest.fr/landes/saint-vincent-de-tyrosse/saint-vincent-de-tyrosse-le-cinema-grand-ecran-participe-au-festival-telerama-7806884.php
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Fontenay-Le-Comte. Des associations s’insurgent contre l’interdiction de 
tracter sur le marché 
 
Rencontres du livre et du citoyen organisées par les Ligue des Droits de 
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https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/fontenay-le-comte-des-associations-s-insurgent-contre-l-interdiction-de-tracter-sur-le-marche-bf4ce5ae-7943-11ec-ac7b-8b071f4deb75
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/fontenay-le-comte-des-associations-s-insurgent-contre-l-interdiction-de-tracter-sur-le-marche-bf4ce5ae-7943-11ec-ac7b-8b071f4deb75
https://www.lepetiteconomiste.com/Rencontres-du-livre-et-du-citoyen,10614
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