LDH : les passages dans la presse
Du 18 au 24 février 2022

Place Gre’Net
18.02.2022

Le Petit Malouin
18.02.2022
Justice Info
18.02.2022

Appel à des rassemblements contre les meetings RN et Reconquête en Isère,
les 18 et 21 février
L'équipe Zemmour à Saint-Coulomb : des réactions hostiles et une
manifestation
Génocide au Rwanda: l’amiral Lanxade n’exclut pas que Barril ait eu une aide
de l’Elysée
Liberté d’expression
À Saujon, des collégiens ont rencontré des journalistes en chair, en os et en
pull

Sud Ouest
18.02.2022

Éric Zemmour
Ouest France
18.02.2022

Le Pays Malouin
22.02.2022

Contre le meeting du parti d’Éric Zemmour à Saint-Coulomb, ils appellent à se
rassembler ...
Portes vitrées fissurées, murs tagués : le meeting du parti Reconquête d'Eric
Zemmour annulé à Saint-Coulomb, près de Saint-Malo

Enfants en Syrie
Actualité sur Free
France Tv Info
19.02.2022
Convergences révolutionnaires
20.02.2022

Syrie : le cri d’alarme des ONG concernant les enfants de djihadistes

Nouvel appel d’ONG en faveur des mères et enfants de djihadistes retenus en
Syrie
“Les Hijabeuses”
"Avec les hijabeuses, c'est l'affaire de Creil qui se rejoue sur les terrains de
sport"

L’Express
21.02.2022
Le Courrier de l’Atlas
22.02.2022

Les Hijabeuses continuent leur « match » pour le voile
“Stop-Bolloré”

Politis
23.02.2022

Feux au vert pour Stop Bolloré
Guerre Ukraine

La Nouvelle République
24.02.2022
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Loir-et-Cher : Maurice Leroy "condamne cet usage de la force contre
l'Ukraine"

Le Journal du Centre
24.02.2022

Associations, partis politiques et syndicats appellent à un rassemblement à
Nevers contre l'attaque de l'Ukraine par la Russie

Le Télégramme
24.02.2022

À Brest, un rassemblement de soutien au peuple ukrainien ce jeudi soir

France Bleu
24.02.2022

En images - Dijon : plus d'une centaine de personnes rassemblées en soutien
à l'Ukraine

France Bleu
24.02.2022

Guerre en Ukraine : un rassemblement pour la paix samedi au Mans

France Bleu
24.02.2022

Guerre en Ukraine : rassemblement à Montpellier pour la paix

Le Télégramme
24.02.2022

Une cinquantaine de manifestants à Brest en soutien aux Ukrainiens

L'AN VERT de Vouziers
24.02.2022

Solidarité avec le peuple ukrainien

Le Monde
15.02.2022

En Seine-Saint-Denis, des sans-papiers se mobilisent pour dénoncer une
préfecture inaccessible

Bondy Blog
17.02.2022

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

Le Courrier de l’Atlas
18.02.2022

Sommet UE-UA : l’importance des enjeux migratoires et sanitaires
En Seine-Saint-Denis, des sans-papiers se mobilisent pour dénoncer une
préfecture inaccessible

Le Monde
18.02.2022
Rue 89 Strasbourg
22.02.2022
L’Alsace
DNA
22.02.2022
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La justice pourrait annuler la dématérialisation des demandes de titre de
séjour

La dématérialisation des titres de séjour dans le viseur des associations
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La Croix
20.02.2022

Une initiative citoyenne européenne contre le commerce avec les colonies
israéliennes

Oumma
20.02.2022

StopSettlements : Vous avez le pouvoir de mettre fin au commerce avec les
colonies israéliennes !

UJFP
20.02.2022

Communiqué de presse : lancement de l’initiative citoyenne européenne
#StopSettlements pour mettre fin au commerce avec les colonies israéliennes

Lavenir.net
23.02.2022

Maltraitance des aînés: Amnesty et la LDH appellent à la mise en oeuvre
urgente de mesures

Le Matin d’Algérie
19.02.2022

Non au renvoi en Algérie de Mohamed Benhalima !

Le Télégramme
18.02.2022

Quand histoire et politique se mêlent lors d’une conférence gesticulée, à
Quimperlé

Le Télégramme
18.02.2022

À Quimper, une conférence gesticulée pour déconstruire les discours de haine

Ouest France
18.02.2022

Quimperlé. Une conférence gesticulée sur la rhétorique de la haine, le 24
février

Ouest France
18.02.2022

Quimper. Du théâtre politique à la Maison Pour Tous de Kerfeunteun ...

Ouest France
21.02.2022

Laval. Une exposition et une conférence sur les images des colonies en
France ...

Ouest France
21.02.2022

Saint-Lô. La Ligue des droits de l’homme organise son concours de plaidoirie
le 24 mars ...

Le Télégramme
22.02.2022

Ciné débat autour du documentaire « Tilo Koto », jeudi, au Cinéville, à Lorient
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Le Télégramme
23.02.2022

Une permanence anti-discrimination ouvre à Vannes

Le Populaire du Centre
23.02.2022

L'historien Gérard Noiriel sera en Limousin début mars pour décrypter "La
rhétorique de la haine"

Actu.fr
24.02.2022

Quimper : les 3 infos de vendredi 25 février
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