LDH : les passages dans la presse
Du 10 au 17 février 2022

Hijabeuses
Football : La Ligue des Droits de l'Homme attaque la FFF

Le Figaro
11.02.2022

Après les Hijabeuses, la Ligue des droits de l'Homme se retourne également
contre la FFF

L'Équipe
Le Figaro
11.02.2022
Foot Amateur
12.02.2022

Le port du voile en compétition, un sujet épineux pour la FFF

MSN France
10.02.2022

Port du voile : Les Hijabeuses soutenues par la ministre Élisabeth Moreno
Port du voile dans le sport : le match retour des "Hijabeuses"

France 24
11.02.2022
Rue 89 Strasbourg
12.02.2022

La Ligue des droits de l’Homme alerte sur des pratiques « incompatibles avec
la démocratie » de la préfecture du Bas-Rhin
Violences policières

Valeurs Actuelles
11.02.2022

Au tribunal, Arié Alimi dénonce les méthodes du policier Bruno Attal contre Le
Média

Valeurs Actuelles
17.02.2022

« Moussa » condamné à verser 1000 euros au policier Bruno Attal, dans
l’affaire des violences policières
Eric Zemmour

Ouest France
Le Télégramme
12.02.2022

À Saint-Brieuc, 300 personnes réunies en opposition au meeting du parti
d’Éric Zemmour

France Bleu
12.02.2022

Présidentielle 2022 : ruralité et identité, au cœur du meeting d'Éric Zemmour à
Saulieu

Atlantico
13.02.2022

La France, démocratie défaillante : mais qui serait le meilleur candidat 2022
(ou le moins mauvais…) pour la consolider ?
Fusillés pour l’exemple

Le Petit Corse
13.02.2022

Réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple : La Fédération Nationale
de la Libre Pensée salue le vote de l’Assemblée Nationale
Education

La Croix
14.02.2022

École : la méditation de pleine conscience accusée de dérive sectaire

La Marseillaise
15.02.2022
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M. Garcia-Vicente : « L’éducation citoyenne, j’y crois »

Pays basque
Mediabask
14.02.2022

Faire le choix de la paix, c’est faire le choix de la vie
Enfants en Syrie

L’Orient le Jour
124NEWS
L’Obs
15.02.2022
Libération
MSN France
15.02.2022

"Cri d'alarme" d'ONG sur le sort des enfants de jihadistes retenus en Syrie

Syrie : une dizaine de mineurs français dans la prison attaquée par l’EI

Le Parisien
15.02.2022

Enfants français de djihadistes en Syrie : «Rapatriez-les, ils sont en danger de
mort»

RFI
MSN France
15.02.2022

Syrie: 200 enfants français au cœur de la montée des tensions dans le
nord-est du pays
Le « cri d’alarme » des ONG pour faire rapatrier les enfants de djihadistes
détenu·es en Syrie

Causette
16.02.2022

Concentration des médias
Pour la liberté de la presse et la démocratie, stoppons Bolloré

Regards
ActuaLitté
15.02.2022
La Relève et La Peste
Reflets Info
16.02.2022
Libération
MSN France
16.02.2022
Les Inrockuptibles
17.02.2022

« Pour la liberté de la presse et la démocratie, stoppons Bolloré »

«Stop Bolloré»: un collectif dénonce l’empire médiatique «réactionnaire» du
milliardaire

“Stop Bolloré” : un collectif dénonce les actions du magnat de la presse

Contrat d’engagement républicain
Le Courrier de l’Atlas
15.02.2022

Contrat d’engagement républicain : la liberté associative en danger ?

Environnement
Climat et environnement, les grands oubliés de la campagne présidentielle

Le Monde
17.02.2022
La Dépêche
17.02.2022
Le Dauphiné Libéré
17.02.2022

Présidentielle : l'Affaire du siècle prépare un grand oral des candidats sur le
climat
Vienne : un rassemblement démocratique contre l’extrême droite ce vendredi
Corse

Radio Alta Frequenza
Corse-Matin
17.02.2022

Agression du Dr Yann Perchoc à Lumio : nouveau rassemblement de soutien
ce jeudi

Le Petit Corse
15.02.2022

La LDH section Corse apporte son soutien au médecin généraliste agressé à
Lumio
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La Revue des Droits de l’Homme
11.02.2022

Entretien avec Pierre Tartakowsky, président d’honneur de la Ligue des droits
de l’Homme.

Le Monde
11.02.2022

Conflit ouvert entre une association d’aide aux migrants et les « gardiens de
Mayotte »

L’Yonne Républicaine
16.02.2022

Difficultés de recrutement : pourquoi les associations d'aide aux migrants
interpellent le préfet de l'Yonne

Dernières nouvelles d’Alsace
16.02.2022

La Ligue des Droits de l’Homme attaque la préfecture en justice

Info Migrants
17.02.2022

"Préfets, ouvrez vos guichets !" : des travailleurs sans-papiers mobilisés
contre une préfecture inaccessible

94 Citoyens
17.02.2022

Bobigny: les “sans-papiers” ont donné de la voix contre l’impossible prise de
RDV en préfecture

Bondy Blog
17.02.2022

Contre les guichets fermés en Préfecture, les sans-papiers sont poings levés

Le Courrier de l’Atlas
17.02.2022

Sommet UE-UA : l’importance des enjeux migratoires et sanitaires

Le Pays Malouin
17.02.2022

Une conférence avec un médecin urgentiste sur le projet de restructuration
des hôpitaux de St-Malo, Dinan et Cancale

Millavois
12.02.2022

La Ligue des Droits de l’Homme interpelle le comité de pilotage chargé du
dossier de l’hôpital médian

Cathobel
11.02.2022

Décès de Paul Löwenthal, ancien président du Conseil Interdiocésain des
Laïcs

Droit.Inc
14.02.2022

Une avocate militante des droits humains s’éteint
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Valeurs Actuelles
15.02.2022
Le Perche
16.02.2022

Indre-et-Loire : un futur « village chrétien » hérisse les laïcards et créé la
polémique
A Mamers, comment l'équipe du cinéma fait revenir le public dans les salles
obscures

Le Télégramme
16.02.2022

La Ligue des Droits de l’Homme de Lorient se relance

Le Télégramme
17.02.2022

La rhétorique de la haine en conférence gesticulée à Saint-Malo

Le Télégramme
17.02.2022

57 articles
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La LDH Quimper libère la parole dimanche 27 février

