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Du 23 au 3 février 2022 

 
 
 
 
 
Midi Libre 
23.01.2022 
 
L’Humanité 
23.01.2022 
 
 
 
 
L’An Vert de Vouziers 
24.01.2022 
 
 
 
Midi Libre 
25.01.2022 
 
Ouest France 
29.01.2022 
 
 
 
Citoyens.com                                                      
25.01.2022 
 
 
France Inter 
26.01.2022 
 
 
Ouest France 
27.01.2022 
 
L’Express 
30.01.2022 
 
 
Le Parisien 
1.02.2022 
 
 
Le Monde 
2.01.2022 
 
 
 
 
Sud Ouest                                                           
26.01.2022 
 
 
 
Libération 
28.01.2022 
 
 
Mille Babords 
28.01.2022 
 
 

 
 
Prisons 
La future prison inquiète les défenseurs des détenus gardois 
 
 
« Les libertés fondamentales ne sont plus vues comme essentielles »  
 
 
Armes nucléaires 
 
La France doit participer à la première réunion du Traité sur l’interdiction des 
armes nucléaires 
 
Élections 
 
Rencontre avec la nouvelle déléguée régionale sétoise de la Ligue des droits 
de l'Homme 
 
 
Dinard. Des revendications exaucées… avant la manif 
 
Police nationale 
 
Île-de-France: les communistes s’allient à la Quadrature du net pour attaquer 
l’usage des drones par les polices municipales 
 
Méditation de pleine conscience 
 
La méditation à l'école inquiète les associations et les syndicats 
 
Maine-et-Loire. Le Gouvernail, cette école hors contrat qui continue de faire 
débat ...  
 
 
Anxieux, dépressifs... La méditation en pleine conscience ne convient pas à 
tous  
 
 
La méditation de pleine conscience est très loin des images ésotériques et des 
odeurs d’encens 
 

 
La méditation de pleine conscience est très loin des images ésotériques et des 
odeurs d’encens 

Liberté d’expression 
 
Saint-Georges-de-Didonne (17) : la Ligue des droits de l’homme se penche sur 
la liberté d’expression 
 
Justice 
 
Au Mans, la guérilla animaliste en procès 
 
Nantes Révoltée 
 
"Nantes Révoltée" : la liberté d’opinion menacée 
 
 

https://www.midilibre.fr/2022/01/23/la-future-prison-inquiete-les-defenseurs-des-detenus-gardois-10063021.php
https://www.humanite.fr/politique/coronavirus-covid-19/les-libertes-fondamentales-ne-sont-plus-vues-comme-essentielles
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2022/01/24/la-france-doit-participer-a-la-premiere-reunion-du-traite-sur-l-interdictio.html
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2022/01/24/la-france-doit-participer-a-la-premiere-reunion-du-traite-sur-l-interdictio.html
https://www.midilibre.fr/2022/01/24/rencontre-avec-la-nouvelle-deleguee-regionale-setoise-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme-10065335.php
https://www.midilibre.fr/2022/01/24/rencontre-avec-la-nouvelle-deleguee-regionale-setoise-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme-10065335.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinard-35800/dinard-des-revendications-exaucees-avant-la-manif-4b57ae6e-8063-11ec-be7c-6adc9f4bf6f7
https://94.citoyens.com/2022/ile-de-france-les-communistes-sallient-a-la-quadrature-du-net-pour-attaquer-lusage-des-drones-par-les-polices-municipales,25-01-2022.html
https://94.citoyens.com/2022/ile-de-france-les-communistes-sallient-a-la-quadrature-du-net-pour-attaquer-lusage-des-drones-par-les-polices-municipales,25-01-2022.html
https://www.franceinter.fr/info/la-meditation-a-l-ecole-inquiete-les-associations-et-les-syndicats
https://labaule.maville.com/actu/actudet_-maine-et-loire.-le-gouvernail-cette-ecole-hors-contrat-qui-continue-de-faire-debat-_fil-5053798_actu.Htm
https://labaule.maville.com/actu/actudet_-maine-et-loire.-le-gouvernail-cette-ecole-hors-contrat-qui-continue-de-faire-debat-_fil-5053798_actu.Htm
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/anxieux-depressifs-la-meditation-en-pleine-conscience-ne-convient-pas-a-tous_2166949.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/anxieux-depressifs-la-meditation-en-pleine-conscience-ne-convient-pas-a-tous_2166949.html
http://lirelactu.fr/source/le-monde/2083bf5f-4a99-4f3f-b0ec-46da282f4510
http://lirelactu.fr/source/le-monde/2083bf5f-4a99-4f3f-b0ec-46da282f4510
http://lirelactu.fr/source/le-monde/2083bf5f-4a99-4f3f-b0ec-46da282f4510
http://lirelactu.fr/source/le-monde/2083bf5f-4a99-4f3f-b0ec-46da282f4510
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/royan/saint-georges-de-didonne-17-la-ligue-des-droits-de-l-homme-se-penche-sur-la-liberte-d-expression-8039516.php
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/royan/saint-georges-de-didonne-17-la-ligue-des-droits-de-l-homme-se-penche-sur-la-liberte-d-expression-8039516.php
https://www.liberation.fr/societe/au-mans-la-guerilla-animaliste-en-proces-20220128_BRNBJBTJDJD73PC5IDNAYPQZW4/
http://www.millebabords.org/spip.php?article36154
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France Bleu 
Le Figaro 
BFM TV 
Sud Ouest 
France Info 
France Tv Info 
Plante Fr 
Ouest France 
TRT Français 
29.01.2022 
 
Paris Depeches.fr 
30.01.2022 
 
Breizh.info 
31.01.2022 
 
Boulevard Voltaire 
2.01.2022 
 
Le Courrier de l’Atlas 
3.02.2022 
 
 
La Tribune 
28.01.2022 
 
 
France Bleu 
La Minute Info 
29.01.2022 
 
 
Politis 
1.02.2022 
 
 
 
Ouest France 
3.02.2022 
 
 
Paperjam 
3.02.2022 
 
 
Le Parisien 
3.02.2022 
 
Le Dauphiné Libre 
3.02.2022 
 
 
 
 
 
 
L’Yonne Républicaine                                                          
25.01.2022 
 
 
 
 
 

Nantes Révoltée : la Ligue des droits de l'Homme demande l'arrêt de la 
procédure de dissolution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darmanin menace Nantes révoltée de dissolution administrative 

 
La Ligue des droits de l’Homme monte au créneau pour soutenir Nantes 
Révoltée 
 
 
Faut-il ou non dissoudre Nantes révoltée, collectif antifa ? 
 
 
Média. L’association « Nantes révoltée » bientôt dissoute 
 
Terrorisme 
 
La déchéance de nationalité est-elle une arme efficace contre le terrorisme ? 

 
Eric Zemmour 
 
Dijon - Une centaine de militants associatifs manifestent en marge d'une 
réunion de soutien à Eric Zemmour 
 
Observatoire des libertés associatives  
 
Un rapport dénonce la « chasse aux sorcières » contre les citoyens 
musulmans 
 
Vidéoprojection 

 
Concarneau. Vidéoprotection : les caméras seront sous surveillance 
 
Protection de données numériques 

 
Coup d’arrêt provisoire à la publicité en «real time» 
 
Cellule Demeter 

 
«Agribashing» : cinq minutes pour comprendre pourquoi la cellule Demeter 
est jugée en partie illégale 
 
“Les droits de l’homme, comment les préserver ?”, une conférence ce samedi  
 
 
 
 
 
Racisme  
 
Le Mrap, association qui milite contre le racisme, prend pied dans l'Yonne à 
Brienon-sur-Armançon 
 
 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nantes-revoltee-la-ligue-des-droits-de-l-homme-demande-l-arret-de-la-procedure-de-dissolution-1643458987
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nantes-revoltee-la-ligue-des-droits-de-l-homme-demande-l-arret-de-la-procedure-de-dissolution-1643458987
https://www.parisdepeches.fr/16-Politique/2048-France/15244-Darmanin_menace_Nantes_revoltee_dissolution_administrative.html
https://www.breizh-info.com/2022/01/31/178952/la-ligue-des-droits-de-lhomme-monte-au-creneau-pour-soutenir-nantes-revoltee/
https://www.breizh-info.com/2022/01/31/178952/la-ligue-des-droits-de-lhomme-monte-au-creneau-pour-soutenir-nantes-revoltee/
https://app.meltwater.com/search/edit/3788275
https://www.lecourrierdelatlas.com/media-lassociation-nantes-revoltee-bientot-dissoute/
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/la-decheance-de-nationalite-est-elle-une-arme-efficace-contre-le-terrorisme-542160.html
https://www.francebleu.fr/infos/politique/une-centaine-de-militants-associatifs-manifestent-contre-l-extreme-droite-a-dijon-1643489023
https://www.francebleu.fr/infos/politique/une-centaine-de-militants-associatifs-manifestent-contre-l-extreme-droite-a-dijon-1643489023
https://www.politis.fr/articles/2022/02/un-rapport-denonce-la-chasse-aux-sorcieres-contre-les-citoyens-musulmans-44032/
https://www.politis.fr/articles/2022/02/un-rapport-denonce-la-chasse-aux-sorcieres-contre-les-citoyens-musulmans-44032/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarneau-videoprotection-les-cameras-seront-sous-surveillance-e2aeea02-840f-11ec-af89-f91e4c8991b6
https://paperjam.lu/article/coup-arret-provisoire-a-public
https://www.leparisien.fr/faits-divers/agribashing-cinq-minutes-pour-comprendre-pourquoi-la-cellule-demeter-est-jugee-en-partie-illegale-03-02-2022-JI7QXOPFRBDMHIYJH3UCX764HA.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/agribashing-cinq-minutes-pour-comprendre-pourquoi-la-cellule-demeter-est-jugee-en-partie-illegale-03-02-2022-JI7QXOPFRBDMHIYJH3UCX764HA.php
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2022/02/03/les-droits-de-l-homme-comment-les-preserver-une-conference-ce-samedi
https://www.lyonne.fr/brienon-sur-armancon-89210/actualites/le-mrap-association-qui-milite-contre-le-racisme-prend-pied-dans-l-yonne-a-brienon-sur-armancon_14077178/#error=login_required&state=5943fef4-28c7-4156-8d0f-1fd186538805
https://www.lyonne.fr/brienon-sur-armancon-89210/actualites/le-mrap-association-qui-milite-contre-le-racisme-prend-pied-dans-l-yonne-a-brienon-sur-armancon_14077178/#error=login_required&state=5943fef4-28c7-4156-8d0f-1fd186538805
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La Banque des Territoires 
24.01.2022 
 
Rue89 Strasbourg                                                                       
26.01.2022                                                 
 
La Voix du Nord 
2.01.2022 
 
Ouest France 
2.02.2022 
 
Le Télégramme 
2.01.2022 
 
Le Soir 
2.02.2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil d'État annule le schéma d'accueil des demandeurs d'asile, mais 
valide le rééquilibrage entre régions 
 
Avec la dématérialisation. « le service public n’est plus assuré pour les 
étrangers », alertent des associations 

 
Tourcoing: Imbroglio autour d’une manifestation de la LDH pour la venue de 
Macron 
 
 Un rassemblement pour les migrants à Lannion dimanche 6 février ...  
 
 
À Lannion, à vos gilets de sauvetage pour la manif en soutien aux sans-
papiers  
 
Sans-papiers: amené au tribunal par les ex-grévistes, l’Etat plaide le 
«malentendu» 
 

 
 
 
 
 
Var Matin 
23.01.2022 
 
La Dépêche 
27.01.2022 
 
 
La Presse de la Manche 
Actu.fr 
24.01.2022 
 
 
Sud Ouest 
24.01.2022 
 
Rue 89 Bordeaux 
24.01.2022 
 
Sud Ouest 
25.01.2022 
 
Midi Libre 
25.01.2022 
 
Midi Libre 
1.02.2022 
 
Midi Libre 
2.01.2022 
 
Made In Marseille 
28.01.2022 
 
 
 
Ouest France 
28.01.2022 
 
 

 
 
 
Santé 
 
Urgences de Draguignan : après treize semaines, la mobilisation ne faiblit pas 
 
 
La santé mentale grande oubliée de la crise dans le Gers 
 
Concours de plaidoiries 
 
Cherbourg : sélectionnée au concours de plaidoiries, Lola veut faire entendre 
la voix des migrants 
 
Logement 
 
Sans-abri à Bordeaux : « Ne vous battez pas pour les chiffres, le compte n’y 
est pas » 
 
1280 sans-abri à Bordeaux Métropole en comptant les hébergements 
solidaires, selon les associa 
 
Bassin d’Arcachon : le Collectif logement maintient la pression 
 
 
Sète : des associations lancent une pétition pour l'ouverture d'une salle 
chauffée aux sans-abri 

Sète : manifestation devant l'hôtel de ville pour l'ouverture d'une salle aux 
sans-abri cet hiver 

Squat de la rue Pierre-Semard à Nîmes : "Leur situation est dramatique", une 
mobilisation prévue samedi 
 
Face à la rénovation urbaine, les habitants d’Air Bel veulent faire valoir leurs 
droits 
 
Grève intersyndicale 

 
La Roche-sur-Yon. 150 manifestants réclament une hausse des salaires 
 
 
 

https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-annule-le-schema-daccueil-des-demandeurs-dasile-mais-valide-le-reequilibrage-entre
https://www.banquedesterritoires.fr/le-conseil-detat-annule-le-schema-daccueil-des-demandeurs-dasile-mais-valide-le-reequilibrage-entre
https://www.rue89strasbourg.com/association-denoncent-prefecture-nassure-plus-service-public-etrangers-225822
https://www.rue89strasbourg.com/association-denoncent-prefecture-nassure-plus-service-public-etrangers-225822
https://www.lavoixdunord.fr/1135563/article/2022-02-02/tourcoing-imbroglio-autour-d-une-manifestation-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme
https://www.lavoixdunord.fr/1135563/article/2022-02-02/tourcoing-imbroglio-autour-d-une-manifestation-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme
https://lannion-perros.maville.com/actu/actudet_-un-rassemblement-pour-les-migrants-a-lannion-dimanche-6-fevrier-_fil-5063631_actu.Htm
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/a-lannion-a-vos-gilets-de-sauvetage-pour-la-manif-en-soutien-aux-sans-papiers-02-02-2022-12915662.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/a-lannion-a-vos-gilets-de-sauvetage-pour-la-manif-en-soutien-aux-sans-papiers-02-02-2022-12915662.php
https://www.lesoir.be/421826/article/2022-02-02/sans-papiers-amene-au-tribunal-par-les-ex-grevistes-letat-plaide-le-malentendu
https://www.lesoir.be/421826/article/2022-02-02/sans-papiers-amene-au-tribunal-par-les-ex-grevistes-letat-plaide-le-malentendu
https://www.varmatin.com/sante/urgences-de-draguignan-apres-treize-semaines-la-mobilisation-ne-faiblit-pas-741248
https://www.ladepeche.fr/2022/01/27/la-sante-mentale-grande-oubliee-de-la-crise-dans-le-gers-10071344.php
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-selectionnee-au-concours-de-plaidoiries-lola-veut-faire-entendre-la-voix-des-migrants_48104924.html
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-selectionnee-au-concours-de-plaidoiries-lola-veut-faire-entendre-la-voix-des-migrants_48104924.html
https://www.sudouest.fr/economie/social/sans-abri-a-bordeaux-ne-vous-battez-pas-pour-les-chiffres-le-compte-n-y-est-pas-7978510.php
https://www.sudouest.fr/economie/social/sans-abri-a-bordeaux-ne-vous-battez-pas-pour-les-chiffres-le-compte-n-y-est-pas-7978510.php
https://rue89bordeaux.com/2022/01/1280-sans-abri-a-bordeaux-metropole-en-comptant-les-hebergements-solidaires-selon-les-associations/
https://rue89bordeaux.com/2022/01/1280-sans-abri-a-bordeaux-metropole-en-comptant-les-hebergements-solidaires-selon-les-associations/
https://www.sudouest.fr/gironde/arcachon/bassin-d-arcachon-le-collectif-logement-maintient-la-pression-7974352.php
https://www.midilibre.fr/2022/01/24/sete-des-associations-lancent-une-petition-pour-louverture-dune-salle-chauffee-aux-sans-abri-10065931.php
https://www.midilibre.fr/2022/01/24/sete-des-associations-lancent-une-petition-pour-louverture-dune-salle-chauffee-aux-sans-abri-10065931.php
https://www.midilibre.fr/2022/01/31/sete-manifestation-devant-lhotel-de-ville-pour-louverture-dune-salle-aux-sans-abri-cet-hiver-10080119.php
https://www.midilibre.fr/2022/01/31/sete-manifestation-devant-lhotel-de-ville-pour-louverture-dune-salle-aux-sans-abri-cet-hiver-10080119.php
https://www.midilibre.fr/2022/02/02/squat-de-la-rue-pierre-semard-a-nimes-leur-situation-est-dramatique-une-mobilisation-prevue-samedi-10083018.php
https://www.midilibre.fr/2022/02/02/squat-de-la-rue-pierre-semard-a-nimes-leur-situation-est-dramatique-une-mobilisation-prevue-samedi-10083018.php
https://madeinmarseille.net/105851-face-a-la-renovation-urbaine-les-habitants-dair-bel-veulent-faire-valoir-leurs-droits/
https://madeinmarseille.net/105851-face-a-la-renovation-urbaine-les-habitants-dair-bel-veulent-faire-valoir-leurs-droits/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vendee/la-roche-sur-yon-150-manifestants-reclament-une-hausse-des-salaires-8a937998-7f80-11ec-96be-f0c0563e9325
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A l’Encontre 
23.01.2022 
 
 
 
Libération 
24.01.2022 
 
 
 
 
VOA Afrique 
25.01.2022 
 
 
 
 
 
 
Centre Presse Aveyron 
 25.01.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Egypte 
 
L’axe Le Caire-Paris: il «repose sur un ensemble complexe d’intérêts et 
d’affinités» 
 
Tunisie 
 
Contre les violences policières et sexistes en Tunisie, solidarité internationale 
! 
 
Rwanda 
 
Génocide au Rwanda: des rescapés s'impatientent de l'inaction du juge 
d'instruction à Paris 
 
 
 
 

 
Rodez : "Debout les femmes" du député François Ruffin, projeté au CGR 
vendredi 28 janvier 
 
 
 

Le Télégramme 
23.01.2022 
 
Ouest France 
23.01.2022 
 
Le Journal du Gers 
23.01.2022 
 
La Dépêche.fr 
23.01.2022 
 
Ajaccio 
24.01.2022 
 
La Petite Corse 
24.01.2022 
 
Midi Libre 
25.01.2022 
 
Info Chalon 
26.01.2022 
 
Reporterre 
1.01.2022 

Des élèves de l’école Mona Ozouf, à Bannalec, plantent des arbres fruitiers 
 
 
Bannalec. Les enfants plantent des arbres fruitiers 
 
 
« Un peuple », ciné-débat autour des Gilets Jaunes 
 
 
L'Isle-Jourdain. "Un peuple" : un film documentaire avec le soutien de la LDH 
 
 
Copie de Cinéma, Les vendredis Alindi : 3000 Nuits 
 
 
Théâtre, musique et cinéma à l’Espace Diamant. 
 
Rencontre avec la nouvelle déléguée régionale sétoise de la Ligue des droits 
de l'Homme 
 
Retour sur les vœux de la Section Chalonnaise de la Ligue des droits de 
l'Homme 
 
 
Festival Sociétés en transition(s), à Sceaux et Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) 
 
 
Février, mois d’avant-premières à Lorient Réservé aux abonnés  

Télégramme 
3.02.2022 
 
 
 
 68 articles 
 

http://alencontre.org/moyenorient/egypte/laxe-le-caire-paris-il-repose-sur-un-ensemble-complexe-dinterets-et-daffinites.html
http://alencontre.org/moyenorient/egypte/laxe-le-caire-paris-il-repose-sur-un-ensemble-complexe-dinterets-et-daffinites.html
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/contre-les-violences-policieres-et-sexistes-en-tunisie-solidarite-internationale-20220124_OZFZJPEVWRBF3C5HVLVPD5BSOE/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/contre-les-violences-policieres-et-sexistes-en-tunisie-solidarite-internationale-20220124_OZFZJPEVWRBF3C5HVLVPD5BSOE/
https://www.voaafrique.com/a/6410055.html
https://www.voaafrique.com/a/6410055.html
https://www.centrepresseaveyron.fr/2022/01/24/rodez-debout-les-femmes-du-depute-francois-ruffin-projete-au-cgr-vendredi-28-janvier-10065811.php
https://www.centrepresseaveyron.fr/2022/01/24/rodez-debout-les-femmes-du-depute-francois-ruffin-projete-au-cgr-vendredi-28-janvier-10065811.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/bannalec/des-eleves-de-l-ecole-mona-ozouf-a-bannalec-plantent-des-arbres-fruitiers-23-01-2022-12909164.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bannalec-29380/bannalec-les-enfants-plantent-des-arbres-fruitiers-f2853888-7c34-11ec-a362-dd908620e33f
https://lejournaldugers.fr/article/54717-un-peuple-cine-debat-autour-des-gilets-jaunes
https://www.ladepeche.fr/2022/01/24/un-peuple-un-film-documentaire-avec-le-soutien-de-la-ldh-10064754.php
https://journal-lepetitcorse.fr/2022/01/24/theatre-musique-et-cinema-a-lespace-diamant/
https://www.midilibre.fr/2022/01/24/rencontre-avec-la-nouvelle-deleguee-regionale-setoise-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme-10065335.php
https://www.midilibre.fr/2022/01/24/rencontre-avec-la-nouvelle-deleguee-regionale-setoise-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme-10065335.php
https://www.info-chalon.com/articles/2022/01/26/66966/retour-sur-les-voeux-de-la-section-chalonnaise-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme/
https://www.info-chalon.com/articles/2022/01/26/66966/retour-sur-les-voeux-de-la-section-chalonnaise-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme/
https://reporterre.net/Festival-Societes-en-Transition-s-2-au-6-fevrier-2022-Sceaux-Bourg-la-Reine
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/fevrier-mois-d-avant-premieres-a-lorient-03-02-2022-12916681.php

