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

 
 
 
 
 
 
 
Le Figaro 
11.02.2022 
 
L'Équipe 
Le Figaro 
11.02.2022 
 
Foot Amateur 
12.02.2022 
 
MSN France 
10.02.2022 
 
France 24 
11.02.2022 
 
Rue 89 Strasbourg 
12.02.2022 
 
 
 
 
Valeurs Actuelles 
11.02.2022 
 
Valeurs Actuelles 
17.02.2022 
 
 
 
 
Ouest France 
Le Télégramme 
12.02.2022 
 
France Bleu 
12.02.2022 
 
 
Atlantico 
13.02.2022 
 
 
 
Le Petit Corse 
13.02.2022 
 
 
 
 
La Croix 
14.02.2022 
 
La Marseillaise 
15.02.2022 
 
 
 

 

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

 
Après les Hijabeuses, la Ligue des droits de l'Homme se retourne également 
contre la FFF 
 
 
 
Le port du voile en compétition, un sujet épineux pour la FFF 
 
 
Port du voile : Les Hijabeuses soutenues par la ministre Élisabeth Moreno  

 
Port du voile dans le sport : le match retour des "Hijabeuses" 

 

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

Violences policières            

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

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

Eric Zemmour 

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

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

Saulieu 

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

Fusillés pour l’exemple 

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

Education           

École : la méditation de pleine conscience accusée de dérive sectaire 

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

 
 
 

https://www.lefigaro.fr/sports/football/football-la-ligue-des-droits-de-l-homme-attaque-la-fff-20220211
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Apres-les-hijabeuses-la-ligue-des-droits-de-l-homme-se-retourne-egalement-contre-la-fff/1316681
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Apres-les-hijabeuses-la-ligue-des-droits-de-l-homme-se-retourne-egalement-contre-la-fff/1316681
https://www.msn.com/fr-fr/sport/football/port-du-voile-les-hijabeuses-soutenues-par-la-ministre-%C3%A9lisabeth-moreno/ar-AATHtEH
https://www.france24.com/fr/france/20220211-port-du-voile-dans-le-sport-le-match-retour-des-hijabeuses
https://www.rue89strasbourg.com/ligue-droits-homme-alerte-pratiques-prefecture-bas-rhin-incompatibles-democratie-227259
https://www.rue89strasbourg.com/ligue-droits-homme-alerte-pratiques-prefecture-bas-rhin-incompatibles-democratie-227259
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/au-tribunal-arie-alimi-denonce-les-methodes-du-policier-bruno-attal-contre-le-media/
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/au-tribunal-arie-alimi-denonce-les-methodes-du-policier-bruno-attal-contre-le-media/
https://www.valeursactuelles.com/societe/au-tribunal-arie-alimi-denonce-les-methodes-du-policier-bruno-attal-contre-le-media/
https://www.valeursactuelles.com/societe/au-tribunal-arie-alimi-denonce-les-methodes-du-policier-bruno-attal-contre-le-media/
https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-a-saint-brieuc-300-personnes-reunies-en-opposition-au-meeting-du-parti-d-eric-zemmour-_fil-5078896_actu.Htm
https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-a-saint-brieuc-300-personnes-reunies-en-opposition-au-meeting-du-parti-d-eric-zemmour-_fil-5078896_actu.Htm
https://www.francebleu.fr/infos/politique/saulieu-ruralite-et-identite-au-coeur-du-meeting-d-eric-zemmour-1644698619
https://www.francebleu.fr/infos/politique/saulieu-ruralite-et-identite-au-coeur-du-meeting-d-eric-zemmour-1644698619
https://journal-lepetitcorse.fr/2022/02/13/rehabilitation-collective-des-fusilles-pour-lexemple-la-federation-nationale-de-la-libre-pensee-salue-le-vote-de-lassemblee-nationale/
https://journal-lepetitcorse.fr/2022/02/13/rehabilitation-collective-des-fusilles-pour-lexemple-la-federation-nationale-de-la-libre-pensee-salue-le-vote-de-lassemblee-nationale/
https://www.la-croix.com/Famille/Ecole-meditation-pleine-conscience-accusee-derive-sectaire-2022-02-14-1201200267
https://www.lamarseillaise.fr/politique/m-garcia-vicente-l-education-citoyenne-j-y-crois-FH10424537


                       
                       LDH : les passages dans la presse 
Page 2 

 

 
 
Mediabask 
14.02.2022 
 
 
 
L’Orient le Jour 
124NEWS 
L’Obs 
15.02.2022 
 
Libération  
MSN France 
15.02.2022 
 
Le Parisien 
15.02.2022 
 
RFI 
MSN France 
15.02.2022 
 
Causette 
16.02.2022 
 
 
 
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 
 
 
 
Le Courrier de l’Atlas 
15.02.2022 
 
 
 
 
Le Monde 
17.02.2022 
 
La Dépêche 
17.02.2022 
 
Le Dauphiné Libéré 
17.02.2022 
 
 
Radio Alta Frequenza  
Corse-Matin 
17.02.2022 
 
Le Petit Corse 
15.02.2022 
 
 
 

Pays basque 
 
Faire le choix de la paix, c’est faire le choix de la vie  

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

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 

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

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

Environnement             

Climat et environnement, les grands oubliés de la campagne présidentielle 

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  
 
Agression du Dr Yann Perchoc à Lumio : nouveau rassemblement de soutien 
ce jeudi 
 
 
La LDH section Corse apporte son soutien au médecin généraliste agressé à 
Lumio 
 
 
 
 

https://www.mediabask.eus/fr/info_mbsk/20220214/faire-le-choix-de-la-paix-c-est-faire-le-choix-de-la-vie
https://www.lorientlejour.com/article/1290810/cri-dalarme-dong-sur-le-sort-des-enfants-de-jihadistes-retenus-en-syrie.html
https://www.msn.com/fr-xl/actualite/monde/syrie-une-dizaine-de-mineurs-fran%c3%a7ais-dans-la-prison-attaqu%c3%a9e-par-l-ei/ar-AATThEg?li=AAEat9h
https://www.leparisien.fr/faits-divers/enfants-francais-de-djihadistes-en-syrie-rapatriez-les-ils-sont-en-danger-de-mort-15-02-2022-DUOW6IWHHFBLHCN5UL3KAWXLGI.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/enfants-francais-de-djihadistes-en-syrie-rapatriez-les-ils-sont-en-danger-de-mort-15-02-2022-DUOW6IWHHFBLHCN5UL3KAWXLGI.php
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20220215-syrie-200-enfants-fran%C3%A7ais-au-c%C5%93ur-de-la-mont%C3%A9e-des-tensions-dans-le-nord-est-du-pays
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20220215-syrie-200-enfants-fran%C3%A7ais-au-c%C5%93ur-de-la-mont%C3%A9e-des-tensions-dans-le-nord-est-du-pays
https://www.causette.fr/societe/en-france/le-cri-dalarme-des-ong-pour-faire-rapatrier-les-enfants-de-djihadistes-detenu%C2%B7es-en-syrie
https://www.causette.fr/societe/en-france/le-cri-dalarme-des-ong-pour-faire-rapatrier-les-enfants-de-djihadistes-detenu%C2%B7es-en-syrie
http://www.regards.fr/actu/article/pour-la-liberte-de-la-presse-et-la-democratie-stoppons-bollore
https://lareleveetlapeste.fr/pour-la-liberte-de-la-presse-et-la-democratie-stoppons-bollore/
https://www.liberation.fr/economie/medias/stop-bollore-un-collectif-denonce-lempire-mediatique-reactionnaire-du-milliardaire-20220216_4UXXYBB6EZBNJBNKHPNKMII35I/
https://www.liberation.fr/economie/medias/stop-bollore-un-collectif-denonce-lempire-mediatique-reactionnaire-du-milliardaire-20220216_4UXXYBB6EZBNJBNKHPNKMII35I/
https://www.lesinrocks.com/livres/stop-bollore-un-collectif-denonce-les-actions-du-magnat-de-la-presse-445297-17-02-2022/
https://www.lecourrierdelatlas.com/contrat-dengagement-republicain-la-liberte-associative-en-danger/
https://www.lemonde.fr/climat/article/2022/02/17/climat-et-environnement-les-grands-oublies-de-la-campagne-presidentielle_6114009_1652612.html
https://www.ladepeche.fr/2022/02/17/presidentielle-laffaire-du-siecle-prepare-un-grand-oral-des-candidats-sur-le-climat-10117100.php
https://www.ladepeche.fr/2022/02/17/presidentielle-laffaire-du-siecle-prepare-un-grand-oral-des-candidats-sur-le-climat-10117100.php
https://www.ledauphine.com/politique/2022/02/17/isere-vienne-un-rassemblement-democratique-contre-l-extreme-droite-ce-vendredi
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La Revue des Droits de l’Homme 
11.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Monde 
11.02.2022 
 
 

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

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

Mayotte » 

L’Yonne Républicaine  
16.02.2022 
 
Dernières nouvelles d’Alsace 
16.02.2022 
 
Info Migrants 
17.02.2022 
 
94 Citoyens 
17.02.2022 
 
Bondy Blog 
17.02.2022 
 
Le Courrier de l’Atlas 
17.02.2022 

Difficultés de recrutement : pourquoi les associations d'aide aux migrants 

interpellent le préfet de l'Yonne  

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

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

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

Contre les guichets fermés en Préfecture, les sans-papiers sont poings levés 
 
 
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 
 
 
Cathobel 
11.02.2022 
 
Droit.Inc 
14.02.2022 
 
 
 

La Ligue des Droits de l’Homme interpelle le comité de pilotage chargé du 
dossier de l’hôpital médian 
 
 
Décès de Paul Löwenthal, ancien président du Conseil Interdiocésain des 
Laïcs 

 
Une avocate militante des droits humains s’éteint 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/11/conflit-ouvert-entre-une-association-d-aide-aux-migrants-et-les-gardiens-de-mayotte_6113236_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/02/11/conflit-ouvert-entre-une-association-d-aide-aux-migrants-et-les-gardiens-de-mayotte_6113236_823448.html
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/difficultes-de-recrutement-pourquoi-les-associations-d-aide-aux-migrants-interpellent-le-prefet-de-l-yonne_14086488/
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/difficultes-de-recrutement-pourquoi-les-associations-d-aide-aux-migrants-interpellent-le-prefet-de-l-yonne_14086488/
https://www.infomigrants.net/fr/post/38592/prefets-ouvrez-vos-guichets---des-travailleurs-sanspapiers-mobilises-contre-une-prefecture-inaccessible
https://www.infomigrants.net/fr/post/38592/prefets-ouvrez-vos-guichets---des-travailleurs-sanspapiers-mobilises-contre-une-prefecture-inaccessible
https://94.citoyens.com/2022/bobigny-les-sans-papiers-ont-donne-de-la-voix-contre-limpossible-prise-de-rdv-en-prefecture,17-02-2022.html
https://94.citoyens.com/2022/bobigny-les-sans-papiers-ont-donne-de-la-voix-contre-limpossible-prise-de-rdv-en-prefecture,17-02-2022.html
https://www.bondyblog.fr/societe/migrations/contre-les-guichets-fermes-en-prefecture-les-sans-papiers-sont-poings-leves/
https://www.lecourrierdelatlas.com/sommet-ue-ua-limportance-des-enjeux-migratoires-et-sanitaires/
https://www.millavois.com/2022/02/12/opinion-la-ligue-des-droits-de-lhomme-interpelle-le-comite-de-pilotage-charge-du-dossier-de-lhopital-median/
https://www.millavois.com/2022/02/12/opinion-la-ligue-des-droits-de-lhomme-interpelle-le-comite-de-pilotage-charge-du-dossier-de-lhopital-median/
https://www.cathobel.be/2022/02/deces-de-paul-lowenthal-ancien-president-du-conseil-interdiocesain-des-laics-cil/
https://www.cathobel.be/2022/02/deces-de-paul-lowenthal-ancien-president-du-conseil-interdiocesain-des-laics-cil/
https://www.droit-inc.com/article34121-Une-avocate-militante-des-droits-humains-s-eteint


                       
                       LDH : les passages dans la presse 
Page 4 

 

 
Valeurs Actuelles 
15.02.2022 
 
Le Perche 
16.02.2022 
 
Le Télégramme 
16.02.2022 
 
Le Télégramme 
17.02.2022 
 
Le Télégramme 
17.02.2022 

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  
 
La Ligue des Droits de l’Homme de Lorient se relance  
 
 
La rhétorique de la haine en conférence gesticulée à Saint-Malo 
 
La LDH Quimper libère la parole dimanche 27 février  
 

 
 
 
 
57 articles 

 

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/indre-et-loire-un-futur-village-chretien-herisse-les-laicards-et-cree-la-polemique/
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/indre-et-loire-un-futur-village-chretien-herisse-les-laicards-et-cree-la-polemique/
https://actu.fr/pays-de-la-loire/mamers_72180/a-mamers-comment-l-equipe-du-cinema-fait-revenir-le-public-dans-les-salles-obscures_48716410.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/mamers_72180/a-mamers-comment-l-equipe-du-cinema-fait-revenir-le-public-dans-les-salles-obscures_48716410.html
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/la-ligue-des-droits-de-l-homme-de-lorient-se-relance-16-02-2022-12923663.php
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/saint-malo/la-rhetorique-de-la-haine-en-conference-gesticulee-a-saint-malo-17-02-2022-12924066.php

