LDH : les passages dans la presse
Du 31 décembre 2021 au 13 janvier 2022

Corse
Corse Matin
3.01.2022

Corse Matin
Nouvelle du monde
4.01.2022

Alessandri-Ferrandi : 2021, l'année du verrou qui résiste

Storia Nostra. (1905) La Corse refuse toute séparation de l'Eglise et de
l'Etat Bronca à Bastia contre l'inventaire des biens religieux

Miviludes
Miviludes, le compte n'y est pas !

Zinfos 974
5.01.2022

Vaccination
France Info
Actualités sur Free.fr
MSN France
5.012.022

Le Village Justice
6.01.2022

Vaccination contre le Covid-19 : "Ce n'est pas par l'insulte et la menace
que l'on arrivera à convaincre", selon le président de la Ligue des droits
de l'Homme
Fichiers
RGPD : l'AFCDP au service des DPO et, plus largement, des
professionnels de la protection des données personnelles.
Prison

Petite République.com
11.01.2022
La Dépêche.fr
11.01.2022
L’Opinion Indépendante
11.01.2022

Pour dire NON à une troisième prison sur le Muretain
Muret. Contre la 3e prison, rassemblement demain devant la souspréfecture
Ils se mobilisent contre le projet qui ferait de Muret, "la première ville
carcérale de France"

France Bleu
12.01.2022

Troisième prison de Muret : un élu propose de la construire en
Comminges

La Dépêche du Midi
13.01.2022

Muret. Prison : ils dénoncent le "déficit de démocratie"

Histoire
Ouest-France
11.01.2022

Loire-Atlantique. Ils demandent la réhabilitation des soldats fusillés
pour l’exemple en 1914-1918

Ouest-France
Laval-Maville.com
Le Mans-Maville.com
La Roche-sur-Yon-Maville.com
Les Sables d’Olonne-Maville.com
Saint-Nazaire-Maville.com
La Baule-Maville.com
Cholet-Maville.com
13.01.2022

Fusillés pour l’exemple de 1914-1918 : vers la réhabilitation collective
des soldats ?

France Bleu
13.01.02022

Loire-Atlantique : ils veulent rendre leur honneur aux soldats "fusillés
pour l'exemple"
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France Culture
12.01.2022

De Durkheim aux études coloniales, les chercheurs doivent-ils être
neutres ?

Racisme
Actu.fr
Le Courrier du pays de Retz
2.01.2022
Francetv Info
5.01.2022
20 Minutes
Actualités 100 Infos.net
6.01.2022

Loire-Atlantique : France 3 diffuse un documentaire sur le « village de
Bamboula »
Documentaire. "Le village de Bamboula" : l’indécence pavée de bonnes
intentions
Que s’est-il passé au « village de Bamboula », décrit comme un zoo
humain ?
Racisme : un policier à la barre pour avoir dit "un bicot, ça ne nage pas"

France Inter
6.01.2022

Le Télégramme
4.01.2022

Les sourires des migrants et demandeurs d’asile de la Cité marine en
quête de vie meilleure

France 3 Régions – Franceinfo
7.01.2022

Dijon : près de 80 personnes rassemblées en soutien à une famille de
réfugiés albanais ...

Remiremontvallees.com
7.01.2022

Saint-Etienne-lès-Remiremont – RGM : les associations se battent pour
de nombreux dossiers !

La Dépêche du Midi
10.01.2022

Lavelanet. Des histoires d’activistes et de migrants au Festival des
droits de l’homme

Sud Ouest
11.01.2022

Saint-Vivien-de-Médoc : Jean-Marie Darmian pour une autre vision et
l’immigration

Nord Littoral
11.01.2022

Capécure : un refuge pour les exilés naufragés, des bénévoles prêts à
donner leur aide

Radio Bleu
France Bleu
12.01.2022

Manifestation devant le Conseil Départemental du Finistère en soutien à
cinq jeunes étrangers

Education

La Voix du Nord
3.01.2022
L’Est Républicain
11.01.2022

Des collégiens d’Auxi font la fierté de la section du Ternois de la Ligue
des droits de l’homme
Les enfants pour faire respecter les droits de l’Homme
Emploi
Dijon : Une conférence sur les enjeux de l'économie du ré-emploi

Infos Dijon
13.01.2022
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Egypte
Le Parisien
9.01.2022
Actu.fr
10.01.2022

Nanterre célèbre la libération de Ramy Shaath, détenu depuis deux ans
en Egypte

Militant, Ramy Shaath est de retour en France après plus de deux ans
de prison en Egypte

Le Conseil départemental du Finistère
3.01.2022

Exposition « L'histoire de la Ligue des droits de l'Homme » - Agenda
culturel

Midi Libre
3.12.2022

Les vœux 2022 de personnalités montpelliéraines

Midi Libre
6.12.2022

Les librairies alésiennes dévoilent leurs meilleures ventes de 2021

France Bleu
11.01.2022

Pierre, 70 ans à la ligue des droits de l'homme

Le Télégramme
12.01.2021
Est Républicain
11.01.2022

Festival « T’es toi, j’te cause » : deux conférences gesticulées dans le
pays de Quimperlé
Ils militent pour la création d’une force de mobilisation populaire
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