LDH : les passages dans la presse
Du 4 au 10 février 2022

Méditation de pleine conscience
La méditation dans les écoles défendue par un professeur de l’Université de
Reims

L’Union
4.02.2022

Education
Remiremontvallées.com
4.02.2022
L’Est Republicain
10.02.2022

La Nouvelle République
5.02.2022

Sur Radio Gué Mozot – Les chiffres consternants du harcèlement scolaire
Une vidéo à filmer en mars pour un monde meilleur
Laïcité
Indre-et-Loire : Un "front laïc" se mobilise contre le quartier chrétien de L'Île
Bouchard
Eric Zemmour

Zoomdici
4.02.2022

Mobilisation : "Dire non à l'enracinement de l'extrême droite au Puy en Velay"

BFM Tv
Le Parisien
Actualité sur Free
RTL info
France Soir
La Croix
La Provence
Ouest France
Orange
L’Express
Sud Radio
Boursorama
Le Point
Yahoo News
France 24
Le Matin
20 Minutes
Head Topics
Europe 1
La Minute Info
Libération
L’Expression
5.02.2022

Lille: des centaines de manifestants pour dire « non au racisme » avant la
venue de Zemmour

Le Bien Public
9.02.2022

Meeting d'Éric Zemmour à Saulieu : 4 000 personnes attendues, une
manifestation contre la venue du candidat d'extrême-droite

L’éveil de la Haute Loire
Zoomdici.fr
5.02.2022

Un peu plus de 400 personnes ont manifesté contre le fascisme au Puy-enVelay, samedi
Politique de sécurité

Le Télégramme
6.02.2022
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À Quimper, pourquoi la Ville met fin à Voisins solidaires ?

Le Télégramme
8.02.2022

Arrêt de Voisins solidaires à Quimper : la fin « d’une triste époque »
Histoire

Le Monde
8.02.2022

Paris commémore les 60 ans de la répression meurtrière d’une manifestation
contre la guerre d’Algérie au métro Charonne

Ça m’intéresse
8.02.2022

Que s’est-il passé au métro Charonne il y a 60 ans ?
“Les hijabeuses”

Yabiladi
Maghress
9.02.2022

France : «Les hijabeuses» et la LDH obtiennent l'annulation de l'arrêté qui les
interdisait de manifester

AA Média
Medya Turk
9.02.2022

France : Le préfet de police de Paris condamné à verser 1000 euros aux «
Hijabeuses »

Al Manar
10.02.2022

France : Le préfet de police de Paris condamné à verser 1000 euros aux «
Hijabeuses »

So Foot
10.02.2022

Port du voile : Les Hijabeuses soutenues par la ministre Élisabeth Moreno

L’An Vert
5.02.2022

Migrations : Il faut mettre fin à « la politique qui ne génère que maltraitance et
violence »

Ouest France
6.02.2022

Lannion. Un rassemblement en soutien aux migrants rassemble une centaine
de personnes

Santé
Presse gauche
8.02.2022

M. le Président, Covax et le système des brevets sont en échec face à la
pandémie, il faut lever les brevets !

CADTM French
9.02.2022

3 février 2022 – Tribune “M. le Président, Covax et le système des brevets sont
en échec face à la pandémie, il faut lever les brevets !” publiée sur Mediapart
Logement

Midi Libre
6.02.2022

Squat de la rue Pierre-Semard à Nîmes : un nouvel espoir pour les occupants
Sète : ils décident d’organiser leur distribution de nourriture aux sans-abri
devant la mairie

Midi Libre
8.02.2022
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Un débat avec Attac et la LDH après « Ouistreham »
L’Alsace
9.02.2022
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