LDH : les passages dans la presse
Du 24 au 3 mars 2022
Guerre en Ukraine

Le Bien Public
24.02.2022

Guerre en Ukraine : plus d'une centaine de personnes se rassemblent place de
la Libération en soutien au peuple ukrainien

La Nouvelle République
25.02.2022

Blois : une soixantaine de personnes réunies en soutien au peuple ukrainien

France Bleu
La Minute Info
25.02.2022

Guerre en Ukraine : un rassemblement en faveur de la paix organisé ce samedi
matin devant la mairie de Laval

Ouest France
25.02.2022

Guerre en Ukraine. Rassemblement à Saint-Lô en soutien au peuple ce soir

Actu.fr
25.02.2022

Guerre en Ukraine. Un rassemblement prévu au Mans ce samedi

La Voix du Nord
25.02.2022

Un rassemblement en soutien à l’Ukraine organisé ce samedi à Boulogne

Ouest France
25.02.2022

En Mayenne. Un rassemblement en soutien à l’Ukraine, à Laval

Le Dauphiné Libéré
25.02.2022

Valence : un rassemblement ce vendredi 25 février pour soutenir le peuple
ukrainien

Actu.fr
25.02.2022

Guerre en Ukraine : rassemblement de soutien à Abbeville ce samedi 26
février

France Bleu
25.02.2022

Le drapeau ukrainien flotte sur la mairie de Laval, le château et le viaduc
illuminés en bleu et jaune

Le Courrier de la Mayenne
25.02.2022

Laval : en solidarité avec l'Ukraine, des monuments illuminés ce soir et un
rassemblement demain

Ouest France
25.02.2022

À Laval, le drapeau ukrainien déployé sur le fronton de l’hôtel de ville

Le Petit Bleu
25.02.2022

Manifestation de soutien à l'Ukraine, samedi à Dinan

France Bleu
25.02.2022

Manifestation à Valence en soutien au peuple ukrainien et pour la paix

Creusot Info
25.02.2022
Ouest France
La Roche sur Yon.Maville.com
25.02.2022

La Ligue des Droits de l’Homme appelle à la « SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE
UKRAINIEN »
Nantes. Un rassemblement contre la guerre en Ukraine, ce samedi à 15 h 30
Cherbourg-en-Cotentin : une mobilisation organisée en soutien à l'Ukraine

La Presse de la Manche
25.02.2022
Ouest France
25.02.2022
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Nantes. Un rassemblement contre la guerre en Ukraine, ce samedi à 15 h 30

L’Est Républicain
25.02.2022

Le Petit Journal
25.02.2022

Guerre en Ukraine : rassemblement de soutien ce samedi à Vesoul

UNE MANIFESTATION EN FAVEUR DU PEUPLE UKRAINIEN S’EST DÉROULÉE
À AUCH
À Caen, un rassemblement pour l’Ukraine ce samedi 26 février 2022

Ouest France
25.02.2022
Ouest France
25.02.2022
La Minute Info
26.02.2022

Guerre en Ukraine. Au Mans, la communauté ukrainienne appelle à se
rassembler ce samedi après-midi
La Ligue des droits de l’Homme d’Amiens appelle à se rassembler en soutien au peuple
ukrainien
Guerre en Ukraine : à Montpellier, Ukrainiens et Russes suivent avec émotion
le conflit qui fait rage

Midi Libre
26.02.2022

Guerre en Ukraine: une centaine de manifestants "pour la paix" à Toulon

Var-Matin
26.02.2022

Guerre en Ukraine: une centaine de manifestants "pour la paix" à Toulon
Monaco-Matin
26.02.2022
France Bleu
26.02.2022
Vosges Matin
26.02.2022

Guerre en Ukraine : des rassemblements de soutien au peuple ukrainien dans
plusieurs villes de France
Guerre en Ukraine : à Épinal, Saint-Dié et Remiremont, les Vosgiens
manifestent pour la paix
À Paimpol, élus et citoyens se mobilisent contre la guerre en Ukraine

Ouest France
26.02.2022
Actu.fr Le Journal
26.02.2022

VIDEO. Près de 70 personnes rassemblées devant la mairie à Abbeville en
soutien aux Ukrainiens
Environ 300 personnes en soutien au peuple ukrainien à Laval

Le Courrier de la Mayenne
26.02.2022

Paix en Ukraine : mobilisation pour la paix à Toulon

La Marseillaise
26.02.2022

Le Télégramme
26.02.2022

Oise Hebdo
26.02.2022

À Paimpol, 100 personnes mobilisées pour la paix en Ukraine
Manifestation des syndicats à Beauvais : «On sait où commence une guerre,
on ne sait jamais où cela conduit»
Un rassemblement en soutien au peuple ukrainien à Dijon : entre 250 et 300
personnes, le maire François Rebsamen sur place

Le Bien Public
26.02.2022
Le Télégramme
26.02.2022

130 personnes rassemblées à Quimperlé pour exprimer leur solidarité avec les
Ukrainiens
Plus de 500 manifestants à Poitiers contre la montée de l'extrême-droite

Centre Presse
26.02.2022
Actu Métropolitain
26.02.2022

Montpellier. Guerre en Ukraine : 300 personnes sur la Comédie, les Ukrainiens
s'organisent
300 personnes réunies pour l’Ukraine à Lorient

Le Télégramme
26.02.2022
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Lot. À Cahors, Manif pour la paix contre Poutine
Actu Lot
26.02.2022

Infos Dijon
Bienvenue sur Creusot Info
26.02.2022

GÉOPOLITIQUE : «L'Ukraine est l'airbag de l'Europe !»

France Bleu
26.02.2022

Amiens : 250 Samariens réunis lors d'un rassemblement en soutien au peuple
ukrainien
Bastia : rassemblement pour la paix en Ukraine

Corse Net Infos
27.02.2022
France Tv Info
27.02.2022

Saint-Denis : un rassemblement en soutien au peuple ukrainien à Champ
Fleuri
Guerre en Ukraine : appel à manifester mercredi à Pau

La République des Pyrénées
27.02.2022

Saint-Denis : petite mobilisation en faveur de l’Ukraine

Le Quotidien
27.02.2022

Le Pays Roannais
27.02.2022

Un rassemblement pour la paix prévu à Roanne, mardi
Les rassemblements en soutien à l'Ukraine se multiplient en Dordogne

France Bleu
28.02.2022
Le Progrès
01.03.2022

Plus de 300 manifestants dans la rue pour dénoncer l’agression contre
l’Ukraine
La Réunion solidaire du peuple ukrainien

Zinfos 974
28.02.2022
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SOMME SOUTIENT L’UKRAINE
Radio6
28.02.2022

La voix du Nord
28.02.2022

Libération
MSN France
25.02.2022
Le Matin d’Algérie
26.02.2022

Guerre en Ukraine : une mobilisation de soutien au peuple ukrainien, ce
mercredi, devant la mairie de Cambrai

A Mayotte comme partout, défendons l’Etat de droit et la solidarité

Meeting international samedi à Paris pour la libération des détenus d’opinion
PHOTOS. Manifestation au Mans contre la guerre en Ukraine : "on demande de
l'aide"

Actu Le Mans
27.02.2022
La LDH condamne fermement l’agression subie par Joé Bédier
Le Quotidien
02.03.2022
Le petit Corse
01.03.2022
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Ajaccio : A l’appel de 15 signataires d’un communiqué, rassemblement
mercredi pour la Paix en Ukraine

Lot : Une tribune-pétition lancée « pour résister à toutes les formes de
violences »

Médialot
01.03.2022

Guerre en Ukraine. Plusieurs rassemblements dans la Manche en soutien au
peuple ukrainien
La Presse de la Manche
01.03.2022
Le drapeau ukrainien flotte sur la mairie de Cherbourg-en-Cotentin
Ouest France
01.03.2022
L’Alsace
01.03.2022

Rassemblement de soutien au peuple ukrainien le 5 mars

Réussir le Périgord
01.03.2022

Dordogne. Des rassemblements pour la paix tout au long de la semaine

Vent spontané de solidarité à Saint-Raphaël pour les réfugiés ukrainiens

Var-matin
01.03.2022

Ouest France
26.02.2022

A Dinan, près de 150 personnes réunies en soutien au peuple ukrainien

Coups de feu contre la maison du maire de St-André : La Ligue des droits de
l’Homme condamne "cette agression indigne"

Zinfos974
02.03.2022
L’Humanité
04.03.2022

Montceau News
07.03.2022
La Provence
06.03.2022
France Bleu
06.03.2022

Charente Libre
06.03.2022

Mobilisation. La paix, voie de la raison

Mobilisation pour la paix et solidarité avec le peuple ukrainien

Istres : un grand rassemblement aux couleurs de l'Ukraine

Mobilisation en soutien à Yvan Colonna : des milliers de manifestants à Corte
et de violentes échauffourées
Appel à manifester pour l’Ukraine ce dimanche matin à Angoulême
Colmar : 350 manifestants en soutien à l’Ukraine, 200 habitants prêts à
accueillir

L’Alsace
05.03.2022

France Bleu
05.03.2022

Guerre en Ukraine : près de 250 manifestants à Colmar en soutien au peuple
ukrainien

Le Télégramme
05.03.2022

À Concarneau, 200 personnes ont dit non à la guerre en Ukraine

À Aix, rassemblement des progressistes pour la paix
La Marseillaise
05.03.2022
Ouest France
05.03.2022
L’Yonne Républicaine
05.03.2022
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Guerre en Ukraine. Moindre mobilisation mais profonde détermination, au
Mans
150 personnes réunies à Sens pour dire non à la guerre en Ukraine et
manifester leur solidarité avec le peuple ukrainien

Ukraine : la LDH pour la paix, l'exigence de la vérité et de la solidarité
Clicanoo
05.03.2022
Un rassemblement pour la paix ce samedi 5 mars à Clermont-Ferrand
La Montagne
05.03.2022
Guerre en Ukraine. Un appel à rassemblement ce samedi 5 mars, au Mans
Ouest France
05.03.2022
Roanne : plus de 400 personnes rassemblées pour dire "non" à la guerre en
Ukraine

Le Pays
05.03.2022

Rassemblement pour la paix en Ukraine à Martigues
La Marseillaise
05.03.2022
Ukraine : La Ligue des Droits de l’Homme à la Réunion appelle à la paix
Free Dom
05.03.2022
Ukraine: la Ligue des Droits de l’Homme prend position
Le Quotidien
05.03.2022
Guerre en Ukraine. Au Mans, un rassemblement pour la paix ce samedi 5 mars
Ouest France
05.03.2022
Guerre en Ukraine : qu’est-ce que la protection temporaire proposée aux
réfugiés ?

Midi Libre
05.03.2022

La ligue des droits de l’homme – Bassin Minier
Montceau News
05.03.2022
Ouest France
04.03.2022

Nantes. Ce samedi, un rassemblement est organisé pour dire « stop à la
guerre » en Ukraine

Saint-Etienne : rassemblement ce samedi contre la guerre en Ukraine
Activ Radio
04.03.2022
Marche pour le climat et la justice sociale
Le Petit Journal
04.03.2022
Guerre en Ukraine : le Département de Loire-Atlantique affiche sa solidarité
Ouest France
04.03.2022
Lorient. Billet : la solidarité, elle porte des couleurs or et bleu
Ouest France
04.03.2022
Ukraine. Voici où et quand il est possible de faire un don à Laval
Ouest France
04.03.2022
Guerre en Ukraine : des rassemblements de soutien organisés ce week-end en
France

RTL
04.03.2022

Solidarité avec l’Ukraine : les actions se multiplient dans la Manche
Ouest France
03.03.2022
Mantes-la-Jolie. Associations et partis de gauche réunis pour la paix en
Ukraine

78 Actu
03.03.2022
Le Télégramme
03.03.2022

Une marche pour la paix en Ukraine, samedi à Lorient

France Bleu
03 .03.2022

Les Périgourdins se rassemblent à Périgueux en soutien à l'Ukraine

Le Pays
03.03.2022

Ensemble pour dire non à la guerre
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Cambrai: plus de deux cents personnes réunies en soutien à l’Ukraine
La Voix du Nord
02.03.2022
Digne-les-Bains : manifestation judiciaire contre le pass vaccinal
Le Dauphiné
02.03.2022
À Lannion, 300 personnes en soutien au peuple ukrainien
Le Télégramme
02.03.2022
Pau : plus de 300 personnes pour soutenir la paix en Ukraine
La République des Pyrénées
02.03.2022
Quand les Mayennais montrent leur soutien à l’Ukraine
Ouest France
02.03.2022
Appels à manifester pour les Ukrainiens
Ouest France
02.03.2022
Colomiers. Grand rassemblement pour la paix
La Dépêche du Midi
08.03.2022
Guerre en Ukraine. À La Roche-sur-Yon, un projet de collectif « en soutien au
peuple ukrainien »
Ouest France
07.03.2022
Tribune de Lyon
07.03.2022

Lyon 9e. Un nouveau rassemblement devant le consulat de Russie jeudi 10
mars
Orne. Academia Christiana : un collectif interpelle le préfet et le Département

Ouest France
08.03.2022
Guerre en Ukraine : une manifestation ce vendredi à Arles
La Provence
10.03.2022
Montceau-les-Mines : l’Alternative
Montceau News
10.03.2022
Un débat avec Attac et la LDH autour de « La fracture »
L’Alsace
09.03.2022

Dématérialisation des demandes de titre de séjour : la préfecture du Bas-Rhin
condamnée

Actualité Sociale Hebdomadaire
09.03.2022
Ajaccio : un premier rassemblement contre la guerre en Ukraine
Corse Net Infos
28.02.2022

Corse - Yvan Colonna

Corse matin
28.02.2022

Tribune libre de la LDH Corsica : Alessandri, Colonna et Ferrandi, combat pour
l’égalité

Le Petit Corse
06.03.2022

Corte : Le rassemblement de soutien à Yvan Colonna rassemble 10.000
personnes.

Le Monde
06.03.2022

Agression d’Yvan Colonna : des milliers de Corses ont manifesté contre l’«
Etat français assassin »

Le Progrès
06.03.2022

Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'« Etat
français assassin »

Le Bien Public
06.03.2022

Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'« Etat
français assassin »

Est Républicain
06.03.2022

Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'« Etat
français assassin »

Dernières Nouvelles d’Alsace
06.03.2022
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Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'« Etat
français assassin »

L’Alsace
06.03.2022

Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'« Etat
français assassin »

Le Journal de Saône-et-Loire
06.03.2022

Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'« Etat
français assassin »

Le Dauphiné libéré
06.03.2022

Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'« Etat
français assassin »

Le Parisien
06.03.2022

VIDÉO. Corse : affrontements entre manifestants et forces de l’ordre lors
d’une marche pour Yvan Colonna

La Voix du Nord
06.03.2022

Corse: des milliers de manifestants pour Yvan Colonna et contre l’«État
français assassin»

Le Télégramme
06.03.2022

Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l’« État
français assassin »

TF1 Info
06.03.2022

Corse : des blessés en marge d'une manifestation en soutien à Yvan Colonna

La Libre Belgique
06.03.2022

Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'Etat français
assassin"

Paris Match
06.03.2022

En Corse, la manifestation pour Yvan Colonna dégénère

RTBF
06.03.2022

Corse : des centaines de manifestants en soutien au militant indépendantiste
Yvan Colonna, agressé en prison

Boursorama
06.03.2022

Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'"Etat français
assassin"

La Libre Belgique
06.03.2022

Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'"Etat français
assassin"

Bourse Direct
06.03.2022

Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'"Etat français
assassin"

Le Figaro
06.03.2022

Corse : des milliers de manifestants affluent à Corte en soutien à Yvan
Colonna, agressé en prison

Yahoo news
06.03.2022

Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'"Etat français
assassin"

Corse Net Infos
03.03.2022

Tentative d'assassinat de Yvan Colonna : les réactions d'indignation se
multiplient

Le Monde
09.03.2022

Yvan Colonna, toujours entre la vie et la mort, n’est plus un « détenu
particulièrement signalé »

La Provence
09.03.2022

Guerre en Ukraine : trois personnes dont une fillette tuées à l'hôpital
pédiatrique de Marioupol, le congrès américain débloque 14 milliards de
dollars,... Notre direct
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Yahoo Actualités
09.03.2022

Jean Castex lève le statut de "détenu particulièrement signalé" d'Yvan
Colonna

Le Progrès
09.03.2022

Agression d'Yvan Colonna : Jean Castex lève son statut de «détenu
particulièrement signalé»

Nuevo Periodico
08.03.2022

Jean Castex lève son statut de «détenu particulièrement signalé»

Monaco-Matin
08.03.2022

Levée du statut de détenu signalé de Colonna, nouvelles manifestations en
Corse

Le Point
08.03.2022

Yvan Colonna : son statut de « détenu particulièrement signalé » levé

L’Est Républicain
08.03.2022

Agression d'Yvan Colonna : Jean Castex lève son statut de « détenu
particulièrement signalé »

La Voix du Nord
08.03.2022

Toujours dans un état critique, Yvan Colonna n’est plus un «détenu
particulièrement signalé»

TF1 Info
08.03.2022

Yvan Colonna dans le coma : Jean Castex lève son statut de "détenu
particulièrement signalé"

Dernières Nouvelles d’Alsace
08.03.2022

Agression d'Yvan Colonna : Jean Castex lève son statut de « détenu
particulièrement signalé »

Le Télégramme
08.03.2022

Castex lève le statut de « détenu particulièrement signalé » d’Yvan Colonna
Extrême droite

La Nouvelle République
26.02.2022

Plus de 500 manifestants à Poitiers contre la montée de l'extrême-droite

Centre Presse
La Nouvelle République
26.02.2022

Rassemblés contre l'extrême droite

L’Est Républicain
04.03.2022

Cérémonies et conférences du Collectif histoire des Chaprais

Le Courrier de la Mayenne
26.02.2022

À Mayenne, le Mémorial des déportés a 10 ans et propose de nombreux temps
forts autour de la Shoah

Blue News
01.03.2022

Titres de séjour seulement via internet : la justice dit non

Rue89 Strasbourg
28.02.2022

France Bleu
08.03.2022
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Le tribunal annule la dématérialisation forcée des demandes de titres de
séjour

Mare latinu : Des ukrainiennes réfugiées et leurs enfants arrivent en Corse

Vosges Matin
26.02.2022

Le Quotidien des ZEP
02.03.2022
Remiremont INFO
01.03.2022

« Le droit à la santé, droit fondamental »

Les programmes scolaires, enjeu de campagne : un dossier du Monde
Saint-Nabord : « L’eau, un bien commun, un enjeu vital »

Les programmes scolaires, enjeu de campagne

Le Monde
28.02.2022
L’an vert haut et fort
05.03.2022
Le Télégramme
09.03.2022
Le Journal de Mayotte
10.03.2022

Le Parisien
08.03.2022

La Voix du Nord
01.03.2022

Grosse manif pour grosse colère.
« Breton : du bâillon au porte-voix », conférence vendredi au pôle universitaire
de Quimper
Henry Masson, président de la Cimade : “Nous pouvons nous respecter en
nous appuyant sur nos points communs” avec le collectif

« L’Empire du silence » , le film qui brise l’omerta sur les massacres en RDC,
projeté en avant-première nationale à Melun

Caudry : jeu vidéo, droits des femmes ou « The Batman », une belle série
d’animations au cinéma Le Millénium

Le Télégramme
02.03.2022

A Quimper, tous mobilisés pour l’égalité Femmes-Hommes

Midi Libre
07.03.2022

Les rendez-vous culturels : où sortir à Sète et sur le bassin de Thau

La Dépêche
07.03.2022

Le collectif pour l’égalité femmes-hommes 12 se mobilise

Le Télégramme
05.03.2022

À Quimper, tout le monde a le droit de jouer sur la place Saint-Corentin

Le Petit Journal
05.03.2022
Le Petit Journal
05.03.2022
Côté Quimper
04.03.2022

La Montagne
04.03.2022
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Sa programmation s’agrandit

Les femmes s’emparent de la rue
Quimper : les trois infos de samedi 5 mars

Journée internationale des droits des femmes (8 mars)
8 mars Une grève féministe pour la journée de lutte pour les droits des
femmes dans le Puy-de-Dôme

Midi Libre
08.03.2022

Les rendez-vous culturels : où sortir à Sète et sur le bassin de Thau

L’An Vert
07.03.2022

Droits des femmes : un combat universel

Creusot Infos
09.03.2022

Le Creusot : Simone Veil In-Soumise pour dire non aux avortements
clandestins

Le Dauphiné Libéré
08.03.2022

Annecy : près de 200 personnes battent le pavé pour défendre la cause des
femmes

L’Est Eclair
08.03.2022

Égalité salariale hommes-femmes: il y a encore du boulot…
Saint-Vincent-de-Tyrosse : « Les Talentueuses » mettront les femmes en
exergue ce week-end

Sud-Ouest
08.03.2022
Le Soir d’Algérie
08.03.2022
La Montagne
01.03.2022
Le Petit Journal
09.03.2022

La Montagne
25.02.2022
Le Petit Corse
27.02.2022
Midi Libre
28.02.2022

Éloge de la femme alma mater : respect pour son immense apport
« Autour d’elles » met les femmes en lumière du 5 au 9mars à Billom (Puy-deDôme)
Le collectif pour l’égalité femmes-hommes fortement mobilisé

L’Ocal fédère les associations locales et leur offre des services
LDH Section Corse : “Solidarité avec le peuple ukrainien”.

Sète : le 8 mars, les femmes victimes de violences "passent à l'action"

Ouest France
28.02.2022
Actu Quimper
28.02.2022
Le Télégramme
01/03/2022

Une permanence antidiscriminations s’ouvre à Vannes

Quimper. Rendez-vous pour le mois de la langue bretonne
A Vannes, une semaine « égalité filles-garçons » organisée au collège JulesSimon
Les rendez-vous culturels : où sortir à Sète et sur le bassin de Thau

Midi Libre
05.03.2022
Le Pays Briard
08.03.2022

Marne. Une marche des femmes ce mardi soir
Manifeste pour un service public plus humain et ouvert à ses administré-e-s

Presse-toi à gauche
08.03.2022
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