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

 
 
 
 
 
 
 
Le Bien Public  
24.02.2022 
 
La Nouvelle République 
25.02.2022 
 
France Bleu 
La Minute Info 
25.02.2022 
 
Ouest France 
25.02.2022 
 
Actu.fr 
25.02.2022 
 
La Voix du Nord 
25.02.2022 
 
Ouest France 
25.02.2022 
 
Le Dauphiné Libéré 
25.02.2022 
 
Actu.fr 
25.02.2022 
 
 
France Bleu 
25.02.2022 
 
 
Le Courrier de la Mayenne 
25.02.2022 
 
Ouest France 
25.02.2022 
 
Le Petit Bleu 
25.02.2022 
 
France Bleu 
25.02.2022 
 
Creusot Info 
25.02.2022 
 
Ouest France 
La Roche sur Yon.Maville.com 
25.02.2022 
 
La Presse de la Manche 
25.02.2022 
 
Ouest France 
25.02.2022 
 

 
 
 
Guerre en Ukraine 
 

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

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

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

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

Guerre en Ukraine. Un rassemblement prévu au Mans ce samedi  

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

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

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

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

février  

Le drapeau ukrainien flotte sur la mairie de Laval, le château et le viaduc 

illuminés en bleu et jaune 

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

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

Manifestation de soutien à l'Ukraine, samedi à Dinan  

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

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  

 
 
Nantes. Un rassemblement contre la guerre en Ukraine, ce samedi à 15 h 30  

https://www.bienpublic.com/defense-guerre-conflit/2022/02/24/guerre-en-ukraine-plus-d-une-centaine-de-personnes-se-rassemblent-place-de-la-liberation-en-soutien-au-peuple-ukrainien
https://www.bienpublic.com/defense-guerre-conflit/2022/02/24/guerre-en-ukraine-plus-d-une-centaine-de-personnes-se-rassemblent-place-de-la-liberation-en-soutien-au-peuple-ukrainien
https://www.lanouvellerepublique.fr/politique/blois-une-soixantaine-de-personnes-reunies-en-soutien-au-peuple-ukrainien
https://www.francebleu.fr/infos/international/guerre-en-ukraine-un-rassemblement-en-faveur-de-la-paix-organise-ce-samedi-matin-devant-la-mairie-de-1645770505
https://www.francebleu.fr/infos/international/guerre-en-ukraine-un-rassemblement-en-faveur-de-la-paix-organise-ce-samedi-matin-devant-la-mairie-de-1645770505
https://saint-lo.maville.com/actu/actudet_-guerre-en-ukraine.-rassemblement-a-saint-lo-en-soutien-au-peuple-ce-soir-_fil-5097028_actu.Htm
https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/guerre-en-ukraine-un-rassemblement-prevu-au-mans-ce-samedi_48969322.html
https://www.lavoixdunord.fr/1145020/article/2022-02-25/un-rassemblement-en-soutien-l-ukraine-organise-ce-samedi-boulogne
https://laval.maville.com/actu/actudet_-en-mayenne.-un-rassemblement-en-soutien-a-l-ukraine-a-laval-_fil-5097117_actu.Htm
https://www.ledauphine.com/defense-guerre-conflit/2022/02/25/valence-un-rassemblement-ce-vendredi-25-fevrier-pour-soutenir-le-peuple-ukrainien
https://www.ledauphine.com/defense-guerre-conflit/2022/02/25/valence-un-rassemblement-ce-vendredi-25-fevrier-pour-soutenir-le-peuple-ukrainien
https://actu.fr/hauts-de-france/abbeville_80001/guerre-en-ukraine-rassemblement-de-soutien-a-abbeville-ce-samedi-26-fevrier_48987202.html
https://actu.fr/hauts-de-france/abbeville_80001/guerre-en-ukraine-rassemblement-de-soutien-a-abbeville-ce-samedi-26-fevrier_48987202.html
https://www.francebleu.fr/infos/international/le-drapeau-ukrainien-flotte-sur-la-mairie-de-laval-le-chateau-et-le-viaduc-illumines-en-bleu-et-1645804510
https://www.francebleu.fr/infos/international/le-drapeau-ukrainien-flotte-sur-la-mairie-de-laval-le-chateau-et-le-viaduc-illumines-en-bleu-et-1645804510
https://actu.fr/pays-de-la-loire/laval_53130/laval-en-solidarite-avec-l-ukraine-des-monuments-illumines-ce-soir-et-un-rassemblement-demain_48991901.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/laval_53130/laval-en-solidarite-avec-l-ukraine-des-monuments-illumines-ce-soir-et-un-rassemblement-demain_48991901.html
https://laval.maville.com/actu/actudet_-a-laval-le-drapeau-ukrainien-deploye-sur-le-fronton-de-l-hotel-de-ville-_fil-5097530_actu.Htm
https://actu.fr/bretagne/dinan_22050/manifestation-de-soutien-a-lukraine-samedi-a-dinan_48995244.html
https://www.francebleu.fr/infos/international/manifestation-a-valence-en-soutien-en-soutien-au-peuple-ukrainien-et-pour-la-paix-1645808590
https://www.creusot-infos.com/news/opinion/autres-opinions/la-ligue-des-droits-de-l-homme-appelle-a-la-solidarite-avec-le-peuple-ukrainien.html
https://www.creusot-infos.com/news/opinion/autres-opinions/la-ligue-des-droits-de-l-homme-appelle-a-la-solidarite-avec-le-peuple-ukrainien.html
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-nantes.-un-rassemblement-contre-la-guerre-en-ukraine-ce-samedi-a-15-h-30-_fil-5097793_actu.Htm
https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/cherbourg-en-cotentin-une-mobilisation-organisee-en-soutien-a-l-ukraine_48998506.html
https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-nantes.-un-rassemblement-contre-la-guerre-en-ukraine-ce-samedi-a-15-h-30-_fil-5097793_actu.Htm


                       
                       LDH : les passages dans la presse 
Page 2 

 

 
 
L’Est Républicain 
25.02.2022 
 
 
Le Petit Journal 
25.02.2022 
 
Ouest France 
25.02.2022 
 
Ouest France 
25.02.2022 
 
La Minute Info 
26.02.2022 
 
Midi Libre 
26.02.2022 
 
Var-Matin 
26.02.2022 
 
Monaco-Matin 
26.02.2022 
 
France Bleu 
26.02.2022 
 
Vosges Matin 
26.02.2022 
 
Ouest France 
26.02.2022 
 
Actu.fr Le Journal 
26.02.2022 
 
Le Courrier de la Mayenne 
26.02.2022 
 
La Marseillaise 
26.02.2022 
 
 
Le Télégramme 
26.02.2022 
 
 
Oise Hebdo 
26.02.2022 
 
 
Le Bien Public 
26.02.2022 
 
Le Télégramme 
26.02.2022 
 
Centre Presse 
26.02.2022 
 
Actu Métropolitain 
26.02.2022 
 
 
Le Télégramme 
26.02.2022 
 

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  
 
 
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 

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

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

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  

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  

Paix en Ukraine : mobilisation pour la paix à Toulon 

 

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 

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 

 

Montpellier. Guerre en Ukraine : 300 personnes sur la Comédie, les Ukrainiens 
s'organisent  

300 personnes réunies pour l’Ukraine à Lorient 

https://www.estrepublicain.fr/defense-guerre-conflit/2022/02/25/guerre-en-ukraine-rassemblement-de-soutien-ce-samedi-a-vesoul
https://www.lepetitjournal.net/32-gers/2022/02/25/une-manifestation-en-faveur-du-peuple-ukrainien-sest-deroulee-a-auch/#gsc.tab=0
https://www.lepetitjournal.net/32-gers/2022/02/25/une-manifestation-en-faveur-du-peuple-ukrainien-sest-deroulee-a-auch/#gsc.tab=0
https://caen.maville.com/actu/actudet_-a-caen-un-rassemblement-pour-l-ukraine-ce-samedi-26-fevrier-2022-_fil-5097870_actu.Htm
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-guerre-en-ukraine.-au-mans-la-communaute-ukrainienne-appelle-a-se-rassembler-ce-samedi-apres-midi-_fil-5097889_actu.Htm
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-guerre-en-ukraine.-au-mans-la-communaute-ukrainienne-appelle-a-se-rassembler-ce-samedi-apres-midi-_fil-5097889_actu.Htm
https://laminute.info/2022/02/26/la-ligue-des-droits-de-lhomme-damiens-appelle-a-se-rassembler-en-soutien-au-peuple-ukrainien/
https://laminute.info/2022/02/26/la-ligue-des-droits-de-lhomme-damiens-appelle-a-se-rassembler-en-soutien-au-peuple-ukrainien/
https://www.midilibre.fr/2022/02/26/guerre-en-ukraine-a-montpellier-ukrainiens-et-russes-suivent-avec-emotion-le-conflit-qui-fait-rage-10135296.php
https://www.midilibre.fr/2022/02/26/guerre-en-ukraine-a-montpellier-ukrainiens-et-russes-suivent-avec-emotion-le-conflit-qui-fait-rage-10135296.php
https://www.varmatin.com/faits-de-societe/guerre-en-ukraine-une-centaine-de-manifestants-pour-la-paix-a-toulon-749262
https://www.monacomatin.mc/faits-de-societe/guerre-en-ukraine-une-centaine-de-manifestants-pour-la-paix-a-toulon-749262
https://www.vosgesmatin.fr/defense-guerre-conflit/2022/02/26/guerre-en-ukraine-a-epinal-saint-die-et-remiremont-les-vosgiens-manifestent-pour-la-paix
https://www.vosgesmatin.fr/defense-guerre-conflit/2022/02/26/guerre-en-ukraine-a-epinal-saint-die-et-remiremont-les-vosgiens-manifestent-pour-la-paix
https://lannion-perros.maville.com/sport/detail_-a-paimpol-elus-et-citoyens-se-mobilisent-contre-la-guerre-en-ukraine-_fil-5099014_actu.Htm
https://actu.fr/hauts-de-france/abbeville_80001/video-pres-de-70-personnes-rassemblees-devant-la-mairie-a-abbeville-en-soutien-aux-ukrainiens_49007884.html
https://actu.fr/hauts-de-france/abbeville_80001/video-pres-de-70-personnes-rassemblees-devant-la-mairie-a-abbeville-en-soutien-aux-ukrainiens_49007884.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/laval_53130/environ-300-personnes-en-soutien-au-peuple-ukrainien-a-laval_49007969.html
https://www.lamarseillaise.fr/societe/paix-en-ukraine-mobilisation-pour-la-paix-a-toulon-CH10536567
https://www.bienpublic.com/societe/2022/02/26/un-rassemblement-en-soutien-au-peuple-ukrainien-a-dijon-entre-250-et-300-personnes-le-maire-francois-rebsamen-sur-place
https://www.bienpublic.com/societe/2022/02/26/un-rassemblement-en-soutien-au-peuple-ukrainien-a-dijon-entre-250-et-300-personnes-le-maire-francois-rebsamen-sur-place
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/130-personnes-rassemblees-a-quimperle-pour-exprimer-leur-solidarite-avec-les-ukrainiens-26-02-2022-12929072.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/130-personnes-rassemblees-a-quimperle-pour-exprimer-leur-solidarite-avec-les-ukrainiens-26-02-2022-12929072.php
https://www.centre-presse.fr/article-836742-plus-de-manifestants-a-poitiers-contre-la-montee-de-l-extreme-droite.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-guerre-en-ukraine-300-personnes-sur-la-comedie-les-ukrainiens-s-organisent_49010390.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-guerre-en-ukraine-300-personnes-sur-la-comedie-les-ukrainiens-s-organisent_49010390.html
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/300-personnes-reunies-pour-l-ukraine-a-lorient-26-02-2022-12929160.php
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Actu Lot 
26.02.2022 
 
 
Infos Dijon 
Bienvenue sur Creusot Info 
26.02.2022 
 
 
France Bleu 
26.02.2022 
 
 
Corse Net Infos 
27.02.2022 
 
France Tv Info 
27.02.2022 
 
 
La République des Pyrénées 
27.02.2022 
 
Le Quotidien 
27.02.2022 
 
 
Le Pays Roannais 
27.02.2022 
 
France Bleu 
28.02.2022 
 
Le Progrès 
01.03.2022 
 
 
Zinfos 974 
28.02.2022 
 
 
Radio6 
28.02.2022 
 
 
 
La voix du Nord 
28.02.2022 
 
 
Libération 
MSN France 
25.02.2022 
 
 
Le Matin d’Algérie 
26.02.2022 
 
 
Actu Le Mans 
27.02.2022 
 
 
Le Quotidien 
02.03.2022 
 
Le petit Corse 
01.03.2022 
 

Lot. À Cahors, Manif pour la paix contre Poutine  

 

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

 

Amiens : 250 Samariens réunis lors d'un rassemblement en soutien au peuple 
ukrainien 

Bastia : rassemblement pour la paix en Ukraine 

Saint-Denis : un rassemblement en soutien au peuple ukrainien à Champ 
Fleuri 

Guerre en Ukraine : appel à manifester mercredi à Pau 

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

 

Un rassemblement pour la paix prévu à Roanne, mardi 

Les rassemblements en soutien à l'Ukraine se multiplient en Dordogne 

Plus de 300 manifestants dans la rue pour dénoncer l’agression contre 

l’Ukraine 

La Réunion solidaire du peuple ukrainien 

 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SOMME SOUTIENT L’UKRAINE 

 
 
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"  

 
La LDH condamne fermement  l’agression subie par Joé Bédier 
 
 
 
Ajaccio : A l’appel de 15 signataires d’un communiqué, rassemblement 
mercredi pour la Paix en Ukraine 
 
 

https://actu.fr/occitanie/cahors_46042/lot-a-cahors-manif-pour-la-paix-contre-poutine_49012674.html
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/geopolitique-l-ukraine-est-l-airbag-de-l-europe.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/amiens-250-samariens-reunis-lors-d-un-rassemblement-en-soutien-au-peuple-ukrainien-1645904413
https://www.francebleu.fr/infos/societe/amiens-250-samariens-reunis-lors-d-un-rassemblement-en-soutien-au-peuple-ukrainien-1645904413
https://www.corsenetinfos.corsica/Bastia-rassemblement-pour-la-paix-en-Ukraine_a63208.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-denis/saint-denis-une-rassemblement-en-soutien-au-peuple-ukrainien-a-champ-fleuri-1241932.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-denis/saint-denis-une-rassemblement-en-soutien-au-peuple-ukrainien-a-champ-fleuri-1241932.html
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/guerre-en-ukraine-appel-a-manifester-mardi-9419688.php
https://www.lequotidien.re/actualites/politique/saint-denis-petite-mobilisation-en-faveur-de-lukraine/
https://www.le-pays.fr/roanne-42300/actualites/un-rassemblement-pour-la-paix-prevu-a-roanne-mardi_14091665/
https://www.francebleu.fr/infos/politique/les-rassemblements-en-soutien-a-l-ukraine-se-multiplient-en-dordogne-1646044745
https://www.leprogres.fr/social/2022/03/02/plus-de-300-manifestants-dans-la-rue-pour-denoncer-l-agression-contre-l-ukraine
https://www.leprogres.fr/social/2022/03/02/plus-de-300-manifestants-dans-la-rue-pour-denoncer-l-agression-contre-l-ukraine
https://www.zinfos974.com/La-Reunion-solidaire-du-peuple-ukrainien_a179853.html
https://www.radio6.fr/article-59554-le-conseil-departemental-de-la-somme-soutient-l-ukraine.html
https://www.lavoixdunord.fr/1146326/article/2022-02-28/guerre-en-ukraine-une-mobilisation-de-soutien-au-peuple-ukrainien-ce-mercredi
https://www.lavoixdunord.fr/1146326/article/2022-02-28/guerre-en-ukraine-une-mobilisation-de-soutien-au-peuple-ukrainien-ce-mercredi
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/a-mayotte-comme-partout-d%C3%A9fendons-letat-de-droit-et-la-solidarit%C3%A9/ar-AAUhDRr
https://lematindalgerie.com/meeting-international-samedi-a-paris-pour-la-liberation-des-detenus-dopinion/
https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/photos-manifestation-au-mans-contre-la-guerre-en-ukraine-on-demande-de-laide_49014542.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/photos-manifestation-au-mans-contre-la-guerre-en-ukraine-on-demande-de-laide_49014542.html
https://www.lequotidien.re/actualites/faits-divers/la-ldh-condamne-fermement-lagression-subie-par-joe-bedier/
https://journal-lepetitcorse.fr/2022/03/01/ajaccio-a-lappel-de-15-signataires-dun-communique-rassemblement-mercredi-pour-la-paix-en-ukraine/
https://journal-lepetitcorse.fr/2022/03/01/ajaccio-a-lappel-de-15-signataires-dun-communique-rassemblement-mercredi-pour-la-paix-en-ukraine/
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Médialot 
01.03.2022 
 
 
 
La Presse de la Manche 
01.03.2022 
 
 
Ouest France 
01.03.2022 
 
L’Alsace 
01.03.2022 
 
 
Réussir le Périgord 
01.03.2022 
 
 
Var-matin 
01.03.2022 
 
 
Ouest France 
26.02.2022 
 
 
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 
 
L’Alsace 
05.03.2022 
 
 
France Bleu 
05.03.2022 
 
 
Le Télégramme 
05.03.2022 
 
 
La Marseillaise 
05.03.2022 
 
Ouest France 
05.03.2022 
 
L’Yonne Républicaine 
05.03.2022 

Lot : Une tribune-pétition lancée « pour résister à toutes les formes de 
violences » 
 
 
Guerre en Ukraine. Plusieurs rassemblements dans la Manche en soutien au 
peuple ukrainien 
 
 
 
Le drapeau ukrainien flotte sur la mairie de Cherbourg-en-Cotentin 
 
 
 
Rassemblement de soutien au peuple ukrainien le 5 mars 
 
 
 
Dordogne. Des rassemblements pour la paix tout au long de la semaine 
 

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

 
Guerre en Ukraine : près de 250 manifestants à Colmar en soutien au peuple 
ukrainien 
 
 
À Concarneau, 200 personnes ont dit non à la guerre en Ukraine 
 
 
À Aix, rassemblement des progressistes pour la paix 
 
 
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 
 
 

https://medialot.fr/lot-une-tribune-petition-lancee-pour-resister-a-toutes-les-formes-de-violences/
https://medialot.fr/lot-une-tribune-petition-lancee-pour-resister-a-toutes-les-formes-de-violences/
https://actu.fr/societe/guerre-en-ukraine-plusieurs-rassemblements-dans-la-manche-en-soutien-au-peuple-ukrainien_49058942.html
https://actu.fr/societe/guerre-en-ukraine-plusieurs-rassemblements-dans-la-manche-en-soutien-au-peuple-ukrainien_49058942.html
https://cherbourg.maville.com/actu/actudet_-le-drapeau-ukrainien-flotte-sur-la-mairie-de-cherbourg-en-cotentin-_fil-5103329_actu.Htm
https://www.lalsace.fr/defense-guerre-conflit/2022/03/02/rassemblement-de-soutien-au-peuple-ukrainien-le-5-mars
https://actu.fr/societe/dordogne-des-rassemblements-pour-la-paix-tout-au-long-de-la-semaine_49054229.html
https://www.varmatin.com/vie-locale/vent-spontane-de-solidarite-a-saint-raphael-pour-les-refugies-ukrainiens-749745
https://dinan.maville.com/actu/actudet_-a-dinan-pres-de-150-personnes-reunies-en-soutien-au-peuple-ukrainien-_loc-5099332_actu.Htm
https://www.zinfos974.com/Coups-de-feu-contre-la-maison-du-maire-de-St-Andre-%E2%80%8B-La-Ligue-des-droits-de-l-Homme-condamne-cette-agression-indigne_a179955.html
https://www.zinfos974.com/Coups-de-feu-contre-la-maison-du-maire-de-St-Andre-%E2%80%8B-La-Ligue-des-droits-de-l-Homme-condamne-cette-agression-indigne_a179955.html
https://www.humanite.fr/monde/guerre-en-ukraine/mobilisation-la-paix-voie-de-la-raison-740500
https://montceau-news.com/montceau_et_sa_region/680408-montceau-les-mines-933.html
https://www.laprovence.com/article/societe/6682133/istres-un-grand-rassemblement-aux-couleurs-de-lukraine.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/en-direct-suivez-la-grande-mobilisation-a-corte-en-soutien-a-yvan-colonna-1646572319
https://www.francebleu.fr/infos/societe/en-direct-suivez-la-grande-mobilisation-a-corte-en-soutien-a-yvan-colonna-1646572319
https://www.charentelibre.fr/charente/angouleme/appel-a-manifester-pour-l-ukraine-ce-dimanche-matin-a-angouleme-9539331.php
https://www.lalsace.fr/defense-guerre-conflit/2022/03/05/colmar-350-manifestants-en-soutien-a-l-ukraine-200-habitants-prets-a-accueillir
https://www.lalsace.fr/defense-guerre-conflit/2022/03/05/colmar-350-manifestants-en-soutien-a-l-ukraine-200-habitants-prets-a-accueillir
https://www.francebleu.fr/infos/international/guerre-en-ukraine-400-personnes-manifestent-a-colmar-pour-1646507808
https://www.francebleu.fr/infos/international/guerre-en-ukraine-400-personnes-manifestent-a-colmar-pour-1646507808
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/a-concarneau-200-personnes-ont-dit-non-a-la-guerre-en-ukraine-05-03-2022-12933716.php
https://www.lamarseillaise.fr/societe/a-aix-rassemblement-des-progressistes-pour-la-paix-CH10600543
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-guerre-en-ukraine.-moindre-mobilisation-mais-profonde-determination-au-mans-_fil-5111121_actu.Htm
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-guerre-en-ukraine.-moindre-mobilisation-mais-profonde-determination-au-mans-_fil-5111121_actu.Htm
https://www.lyonne.fr/sens-89100/actualites/150-personnes-reunies-a-sens-pour-dire-non-a-la-guerre-en-ukraine-et-manifester-leur-solidarite-avec-le-peuple-ukrainien_14094717/
https://www.lyonne.fr/sens-89100/actualites/150-personnes-reunies-a-sens-pour-dire-non-a-la-guerre-en-ukraine-et-manifester-leur-solidarite-avec-le-peuple-ukrainien_14094717/
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Ouest France 
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Le Pays 
05.03.2022 
 
La Marseillaise 
05.03.2022 
 
Free Dom 
05.03.2022 
 
Le Quotidien 
05.03.2022 
 
Ouest France 
05.03.2022 
 
Midi Libre 
05.03.2022 
 
 
Montceau News 
05.03.2022 
 
Ouest France 
04.03.2022 
 
 
Activ Radio 
04.03.2022 
 
Le Petit Journal 
04.03.2022 
 
Ouest France 
04.03.2022 
 
Ouest France 
04.03.2022 
 
Ouest France 
04.03.2022 
 
RTL 
04.03.2022 
 
 
Ouest France 
03.03.2022 
 
78 Actu 
03.03.2022 
 
Le Télégramme 
03.03.2022 
 
France Bleu 
03 .03.2022 
 
Le Pays 
03.03.2022 
 

Ukraine : la LDH pour la paix, l'exigence de la vérité et de la solidarité 
 
 
Un rassemblement pour la paix ce samedi 5 mars à Clermont-Ferrand 
 
 
Guerre en Ukraine. Un appel à rassemblement ce samedi 5 mars, au Mans 
 
 
Roanne : plus de 400 personnes rassemblées pour dire "non" à la guerre en 
Ukraine 
 
Rassemblement pour la paix en Ukraine à Martigues 
 
 
Ukraine : La Ligue des Droits de l’Homme à la Réunion appelle à la paix 
 
 
Ukraine: la Ligue des Droits de l’Homme prend position 
 
 
Guerre en Ukraine. Au Mans, un rassemblement pour la paix ce samedi 5 mars 
 
 
Guerre en Ukraine : qu’est-ce que la protection temporaire proposée aux 
réfugiés ? 
 
 
La ligue des droits de l’homme – Bassin Minier 
 
 
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 
 
 
Marche pour le climat et la justice sociale 
 
 
Guerre en Ukraine : le Département de Loire-Atlantique affiche sa solidarité 
 
 
Lorient. Billet : la solidarité, elle porte des couleurs or et bleu 
 
 
Ukraine. Voici où et quand il est possible de faire un don à Laval 
 
 
Guerre en Ukraine : des rassemblements de soutien organisés ce week-end en 
France 
 
 
Solidarité avec l’Ukraine : les actions se multiplient dans la Manche 
 
 
Mantes-la-Jolie. Associations et partis de gauche réunis pour la paix en 
Ukraine 
 
 
Une marche pour la paix en Ukraine, samedi à Lorient 
 
 
Les Périgourdins se rassemblent à Périgueux en soutien à l'Ukraine 
 
 
Ensemble pour dire non à la guerre 
 
 

https://www.clicanoo.re/rubriques/clicazot/2022/03/05/la-ldh-pour-la-paix-lexigence-de-la-verite-et-de-la-solidarite
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/un-rassemblement-pour-la-paix-ce-samedi-5-mars-a-clermont-ferrand_14094662/
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-guerre-en-ukraine.-un-appel-a-rassemblement-ce-samedi-5-mars-au-mans-_fil-5110970_actu.Htm
https://www.le-pays.fr/roanne-42300/actualites/roanne-plus-de-400-personnes-rassemblees-pour-dire-non-a-la-guerre-en-ukraine_14094659/
https://www.le-pays.fr/roanne-42300/actualites/roanne-plus-de-400-personnes-rassemblees-pour-dire-non-a-la-guerre-en-ukraine_14094659/
https://www.lamarseillaise.fr/societe/rassemblement-pour-la-paix-en-ukraine-a-martigues-AN10596879
https://freedom.fr/ukraine-la-ligue-des-droits-de-lhomme-a-la-reunion-appelle-a-la-paix/
https://www.lequotidien.re/actualites/politique/ukraine-la-ligue-des-droits-de-lhomme-prend-position/
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-guerre-en-ukraine.-au-mans-un-rassemblement-pour-la-paix-ce-samedi-5-mars-_fil-5110888_actu.Htm
https://www.midilibre.fr/2022/03/05/guerre-en-ukraine-quest-ce-que-la-protection-temporaire-proposee-aux-refugies-10149351.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/05/guerre-en-ukraine-quest-ce-que-la-protection-temporaire-proposee-aux-refugies-10149351.php
https://montceau-news.com/saone_et_loire/680082-la-ligue-des-droits-de-lhomme-bassin-minier.html
https://nantes.maville.com/actu/actudet_-nantes.-ce-samedi-un-rassemblement-est-organise-pour-dire-stop-a-la-guerre-en-ukraine-_fil-5109656_actu.Htm
https://nantes.maville.com/actu/actudet_-nantes.-ce-samedi-un-rassemblement-est-organise-pour-dire-stop-a-la-guerre-en-ukraine-_fil-5109656_actu.Htm
https://www.activradio.com/saint-etienne-rassemblement-ce-samedi-contre-la-guerre-en-ukraine/
https://www.lepetitjournal.net/11-aude/e11c-lauragais-montagne-noire/2022/03/04/marche-pour-le-climat-et-la-justice-sociale/#gsc.tab=0
https://nantes.maville.com/actu/actudet_-guerre-en-ukraine-le-departement-de-loire-atlantique-affiche-sa-solidarite-_fil-5109427_actu.Htm
https://nantes.maville.com/actu/actudet_-guerre-en-ukraine-le-departement-de-loire-atlantique-affiche-sa-solidarite-_fil-5109427_actu.Htm
https://lorient.maville.com/actu/actudet_-lorient.-billet-la-solidarite-elle-porte-des-couleurs-or-et-bleu-_fil-5109382_actu.Htm
https://laval.maville.com/actu/actudet_-ukraine.-voici-ou-et-quand-il-est-possible-de-faire-un-don-a-laval-_fil-5109220_actu.Htm
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/guerre-en-ukraine-des-rassemblements-de-soutien-organises-ce-week-end-en-france-7900130680
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/guerre-en-ukraine-des-rassemblements-de-soutien-organises-ce-week-end-en-france-7900130680
https://cherbourg.maville.com/actu/actudet_-carte.-solidarite-avec-l-ukraine-les-actions-se-multiplient-dans-la-manche-_fil-5107550_actu.Htm
https://www.letelegramme.fr/dossiers/lorient-ukraine-si-loin-si-proche/une-marche-pour-la-paix-en-ukraine-samedi-a-lorient-03-03-2022-12932265.php
https://www.francebleu.fr/infos/societe/photos-les-perigourdins-se-rassemblent-a-perigueux-en-soutien-a-l-ukraine-1646301262
https://www.le-pays.fr/roanne-42300/actualites/ensemble-pour-dire-non-a-la-guerre_14093158/
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Ouest France 
07.03.2022 
 
Tribune de Lyon 
07.03.2022 
 
Ouest France 
08.03.2022 
 
La Provence 
10.03.2022 
 
Montceau News 
10.03.2022 
 
L’Alsace 
09.03.2022 
 
Actualité Sociale Hebdomadaire 
09.03.2022 
 
Corse Net Infos 
28.02.2022 
 
Corse matin 
28.02.2022 
 
Le Petit Corse 
06.03.2022 
 
Le Monde 
06.03.2022 
 
 
Le Progrès 
06.03.2022 
 
Le Bien Public 
06.03.2022 
 
 
Est Républicain 
06.03.2022 
 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
06.03.2022 
 

Cambrai: plus de deux cents personnes réunies en soutien à l’Ukraine 
 
 
Digne-les-Bains : manifestation judiciaire contre le pass vaccinal 
 
 
À Lannion, 300 personnes en soutien au peuple ukrainien 
 
 
Pau : plus de 300 personnes pour soutenir la paix en Ukraine 
 
 
Quand les Mayennais montrent leur soutien à l’Ukraine 
 
 
Appels à manifester pour les Ukrainiens 
 
 
Colomiers. Grand rassemblement pour la paix 
 
 
Guerre en Ukraine. À La Roche-sur-Yon, un projet de collectif « en soutien au 
peuple ukrainien » 
 
 
Lyon 9e. Un nouveau rassemblement devant le consulat de Russie jeudi 10 
mars 
 
Orne. Academia Christiana : un collectif interpelle le préfet et le Département 
 
 
Guerre en Ukraine : une manifestation ce vendredi à Arles 
 
 
Montceau-les-Mines : l’Alternative 
 
 
Un débat avec Attac et la LDH autour de « La fracture » 
 
Dématérialisation des demandes de titre de séjour : la préfecture du Bas-Rhin 
condamnée 
 
 
Ajaccio : un premier rassemblement contre la guerre en Ukraine 
 
Corse - Yvan Colonna 
 
Tribune libre de la LDH Corsica : Alessandri, Colonna et Ferrandi, combat pour 
l’égalité 
 
Corte : Le rassemblement de soutien à Yvan Colonna rassemble 10.000 
personnes. 
 
Agression d’Yvan Colonna : des milliers de Corses ont manifesté contre l’« 
Etat français assassin » 
 
 
Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'« Etat 
français assassin » 
 
Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'« Etat 
français assassin » 
 
 
Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'« Etat 
français assassin » 
 
 
Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'« Etat 
français assassin » 

https://www.lavoixdunord.fr/1147438/article/2022-03-02/cambrai-plus-de-deux-cents-personnes-reunies-en-soutien-l-ukraine
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/a-lannion-300-personnes-en-soutien-au-peuple-ukrainien-02-03-2022-12931930.php
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/pyrenees-atlantiques/pau/pau-plus-de-300-personnes-pour-soutenir-l-ukraine-9473566.php
https://laval.maville.com/actu/actudet_-en-images.-quand-les-mayennais-montrent-leur-soutien-a-l-ukraine-_fil-5105521_actu.Htm
https://saint-lo.maville.com/sport/detail_-saint-lo.-appels-a-manifester-pour-les-ukrainiens-_fil-5105198_actu.Htm
https://www.ladepeche.fr/2022/03/08/grand-rassemblement-pour-la-paix-10155673.php
https://lessablesdolonne.maville.com/sport/detail_-guerre-en-ukraine.-a-la-roche-sur-yon-un-projet-de-collectif-en-soutien-au-peuple-ukrainien-_fil-5114114_actu.Htm
https://lessablesdolonne.maville.com/sport/detail_-guerre-en-ukraine.-a-la-roche-sur-yon-un-projet-de-collectif-en-soutien-au-peuple-ukrainien-_fil-5114114_actu.Htm
https://tribunedelyon.fr/2022/03/07/lyon-9e-un-nouveau-rassemblement-devant-le-consulat-de-russie-jeudi-10-mars/
https://tribunedelyon.fr/2022/03/07/lyon-9e-un-nouveau-rassemblement-devant-le-consulat-de-russie-jeudi-10-mars/
https://alencon.maville.com/actu/actudet_-orne.-academia-christiana-un-collectif-interpelle-le-prefet-et-le-departement-_fil-5115312_actu.Htm
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6687184/guerre-en-ukraine-une-manifestation-ce-vendredi-a-arles.html
https://montceau-news.com/montceau_et_sa_region/680801-montceau-les-mines-lalternative-4.html
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2022/03/09/un-debat-avec-attac-et-la-ldh-autour-de-la-fracture
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/dematerialisation-des-demandes-de-titre-de-sejour-la-prefecture-du-bas-rhin-condamnee-691563.php
https://www.ash.tm.fr/asile-immigration/dematerialisation-des-demandes-de-titre-de-sejour-la-prefecture-du-bas-rhin-condamnee-691563.php
https://www.corsenetinfos.corsica/Ajaccio-un-premier-rassemblement-contre-la-guerre-en-Ukraine_a63232.html
https://www.corsematin.com/articles/tribune-libre-de-la-ldh-corsica-alessandri-colonna-et-ferrandi-combat-pour-legalite-123851
https://www.corsematin.com/articles/tribune-libre-de-la-ldh-corsica-alessandri-colonna-et-ferrandi-combat-pour-legalite-123851
https://journal-lepetitcorse.fr/2022/03/06/corte-le-rassemblement-de-soutien-a-yvan-colonna-rassemble-10-000-personnes/
https://journal-lepetitcorse.fr/2022/03/06/corte-le-rassemblement-de-soutien-a-yvan-colonna-rassemble-10-000-personnes/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/06/agression-d-yvan-colonna-des-milliers-de-corses-ont-manifeste-contre-l-etat-francais-assassin_6116381_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/03/06/agression-d-yvan-colonna-des-milliers-de-corses-ont-manifeste-contre-l-etat-francais-assassin_6116381_3224.html
https://www.leprogres.fr/politique/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin
https://www.leprogres.fr/politique/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin
https://www.bienpublic.com/politique/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin
https://www.bienpublic.com/politique/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin
https://www.estrepublicain.fr/politique/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin
https://www.estrepublicain.fr/politique/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin
https://www.dna.fr/politique/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin
https://www.dna.fr/politique/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin
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Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'« Etat 
français assassin » 
 
 
Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'« Etat 
français assassin » 
 
 
Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'« Etat 
français assassin » 
 
 
VIDÉO. Corse : affrontements entre manifestants et forces de l’ordre lors 
d’une marche pour Yvan Colonna 
 
 
Corse: des milliers de manifestants pour Yvan Colonna et contre l’«État 
français assassin» 
 
 
Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l’« État 
français assassin » 
 
 
Corse : des blessés en marge d'une manifestation en soutien à Yvan Colonna 
 
 
 
Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'Etat français 
assassin" 
 
 
En Corse, la manifestation pour Yvan Colonna dégénère 
 
 
 
Corse : des centaines de manifestants en soutien au militant indépendantiste 
Yvan Colonna, agressé en prison 
 
 
Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'"Etat français 
assassin" 
 
 
Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'"Etat français 
assassin" 
 
 
Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'"Etat français 
assassin" 
 
 
Corse : des milliers de manifestants affluent à Corte en soutien à Yvan 
Colonna, agressé en prison 
 
Des milliers de Corses dans la rue pour Yvan Colonna et contre l'"Etat français 
assassin" 
 
Tentative d'assassinat de Yvan Colonna : les réactions d'indignation se 
multiplient 
 
 
Yvan Colonna, toujours entre la vie et la mort, n’est plus un « détenu 
particulièrement signalé » 
 
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 
 

https://www.lalsace.fr/politique/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin
https://www.lalsace.fr/politique/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin
https://www.lejsl.com/politique/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin
https://www.lejsl.com/politique/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin
https://www.ledauphine.com/politique/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin
https://www.ledauphine.com/politique/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin
https://www.lavoixdunord.fr/1149100/article/2022-03-06/corse-des-milliers-de-manifestants-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais
https://www.lavoixdunord.fr/1149100/article/2022-03-06/corse-des-milliers-de-manifestants-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais
https://www.letelegramme.fr/france/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin-06-03-2022-12934305.php
https://www.letelegramme.fr/france/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin-06-03-2022-12934305.php
https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/agression-d-yvan-colonna-a-la-prison-arles-des-violences-en-corse-au-cours-d-une-manifestation-a-corte-2212743.html
https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-letat-francais-assassin-I6OEVDLPPJAIRAJCFZR3EUXEUY/
https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-letat-francais-assassin-I6OEVDLPPJAIRAJCFZR3EUXEUY/
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/En-Corse-la-manifestation-pour-Yvan-Colonna-degenere-1792331
https://www.rtbf.be/article/corse-des-centaines-de-manifestants-en-soutien-au-militant-independantiste-yvan-colonna-agresse-en-prison-10949065
https://www.rtbf.be/article/corse-des-centaines-de-manifestants-en-soutien-au-militant-independantiste-yvan-colonna-agresse-en-prison-10949065
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin-c6e6fb368d831f6e03afe7cbe3162f96
https://www.boursorama.com/actualite-economique/actualites/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin-c6e6fb368d831f6e03afe7cbe3162f96
https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-letat-francais-assassin-Q75VIHBLCVDUBFSVO72SASHHYA/
https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/2022/03/06/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-letat-francais-assassin-Q75VIHBLCVDUBFSVO72SASHHYA/
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/guerres-et-conflits/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin-afp-1553ebeaf2cc9a1a09cc47db90b589fbd9643a4d
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/guerres-et-conflits/des-milliers-de-corses-dans-la-rue-pour-yvan-colonna-et-contre-l-etat-francais-assassin-afp-1553ebeaf2cc9a1a09cc47db90b589fbd9643a4d
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/corse-des-milliers-de-manifestants-affluent-a-corte-en-soutien-a-yvan-colonna-agresse-en-prison-20220306
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/corse-des-milliers-de-manifestants-affluent-a-corte-en-soutien-a-yvan-colonna-agresse-en-prison-20220306
https://fr.news.yahoo.com/milliers-corses-rue-yvan-colonna-153858761.html
https://fr.news.yahoo.com/milliers-corses-rue-yvan-colonna-153858761.html
https://www.corsenetinfos.corsica/Tentative-d-assassinat-de-Yvan-Colonna-les-reactions-d-indignation-se-multiplient_a63282.html
https://www.corsenetinfos.corsica/Tentative-d-assassinat-de-Yvan-Colonna-les-reactions-d-indignation-se-multiplient_a63282.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/09/yvan-colonna-toujours-entre-la-vie-et-la-mort-n-est-plus-un-detenu-particulierement-signale_6116717_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/03/09/yvan-colonna-toujours-entre-la-vie-et-la-mort-n-est-plus-un-detenu-particulierement-signale_6116717_823448.html
https://www.laprovence.com/article/france-monde/6685981/direct-laprovence-guerre-en-ukraine-trois-personnes-dont-une-fillette-tuees-a-lhopital-pediatrique-
https://www.laprovence.com/article/france-monde/6685981/direct-laprovence-guerre-en-ukraine-trois-personnes-dont-une-fillette-tuees-a-lhopital-pediatrique-
https://www.laprovence.com/article/france-monde/6685981/direct-laprovence-guerre-en-ukraine-trois-personnes-dont-une-fillette-tuees-a-lhopital-pediatrique-
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France Bleu 
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Jean Castex lève le statut de "détenu particulièrement signalé" d'Yvan 
Colonna 
 
Agression d'Yvan Colonna : Jean Castex lève son statut de «détenu 
particulièrement signalé» 
 
 
Jean Castex lève son statut de «détenu particulièrement signalé» 
 
Levée du statut de détenu signalé de Colonna, nouvelles manifestations en 
Corse 
 
Yvan Colonna : son statut de « détenu particulièrement signalé » levé 
 
 
Agression d'Yvan Colonna : Jean Castex lève son statut de « détenu 
particulièrement signalé » 
 
Toujours dans un état critique, Yvan Colonna n’est plus un «détenu 
particulièrement signalé» 
 
Yvan Colonna dans le coma : Jean Castex lève son statut de "détenu 
particulièrement signalé" 
 
Agression d'Yvan Colonna : Jean Castex lève son statut de « détenu 
particulièrement signalé » 
 
 
Castex lève le statut de « détenu particulièrement signalé » d’Yvan Colonna 
 
Extrême droite 

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

 

Rassemblés contre l'extrême droite 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cérémonies et conférences du Collectif histoire des Chaprais 

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

 
 
 
 
 
 
Titres de séjour seulement via internet : la justice dit non 
 
 
 
Le tribunal annule la dématérialisation forcée des demandes de titres de 
séjour 
 
 
Mare latinu : Des ukrainiennes réfugiées et leurs enfants arrivent en Corse 

https://fr.news.yahoo.com/jean-castex-l%C3%A8ve-statut-d%C3%A9tenu-215007019.html
https://fr.news.yahoo.com/jean-castex-l%C3%A8ve-statut-d%C3%A9tenu-215007019.html
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/03/08/agression-d-yvan-colonna-jean-castex-leve-son-statut-de-detenu-particulierement-signale
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/03/08/agression-d-yvan-colonna-jean-castex-leve-son-statut-de-detenu-particulierement-signale
https://nuevoperiodico.com/jean-castex-leve-son-statut-de-detenu-particulierement-signale-2/
https://www.monacomatin.mc/faits-de-societe/levee-du-statut-de-detenu-signale-de-colonna-nouvelles-manifestations-en-corse-751772
https://www.monacomatin.mc/faits-de-societe/levee-du-statut-de-detenu-signale-de-colonna-nouvelles-manifestations-en-corse-751772
https://www.lepoint.fr/justice/yvan-colonna-son-statut-de-detenu-particulierement-signale-leve-08-03-2022-2467438_2386.php
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/03/08/agression-d-yvan-colonna-jean-castex-leve-son-statut-de-detenu-particulierement-signale
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/03/08/agression-d-yvan-colonna-jean-castex-leve-son-statut-de-detenu-particulierement-signale
https://www.lavoixdunord.fr/1150084/article/2022-03-08/toujours-dans-un-etat-critique-yvan-colonna-n-est-plus-un-detenu
https://www.lavoixdunord.fr/1150084/article/2022-03-08/toujours-dans-un-etat-critique-yvan-colonna-n-est-plus-un-detenu
https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/yvan-colonna-dans-le-coma-jean-castex-leve-son-statut-de-detenu-particulierement-signale-2212975.html
https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/yvan-colonna-dans-le-coma-jean-castex-leve-son-statut-de-detenu-particulierement-signale-2212975.html
https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2022/03/08/agression-d-yvan-colonna-jean-castex-leve-son-statut-de-detenu-particulierement-signale
https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2022/03/08/agression-d-yvan-colonna-jean-castex-leve-son-statut-de-detenu-particulierement-signale
https://www.letelegramme.fr/france/paris-8-mars-2022-afp-castex-leve-le-statut-de-detenu-particulierement-signale-d-yvan-colonna-08-03-2022-12936702.php
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/plus-de-500-manifestants-a-poitiers-contre-la-montee-de-l-extreme-droite
https://www.centre-presse.fr/article-836750-rassembles-contre-l-extreme-droite.html
https://www.estrepublicain.fr/societe/2022/03/04/ceremonies-et-conferences-du-collectif-histoire-des-chaprais
https://www.bluewin.ch/fr/infos/faits-divers/titres-de-s-jour-seulement-via-internet-la-justice-dit-non-1112444.html
https://www.francebleu.fr/infos/international/mare-latinu-des-ukrainiennes-refugiees-et-leurs-enfants-arrivent-en-corse-1646669623
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« 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 
 
 
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 
 
A Quimper, tous mobilisés  pour l’égalité Femmes-Hommes 
 
Les rendez-vous culturels : où sortir à Sète et sur le bassin de Thau 

 

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

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

 
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 
 

https://www.vosgesmatin.fr/culture-loisirs/2022/02/26/le-droit-a-la-sante-droit-fondamental
http://www.ozp.fr/spip.php?article28208
https://remiremontinfo.fr/2022/03/saint-nabord-leau-bien-commun-enjeu-vital/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/28/les-programmes-scolaires-enjeu-de-campagne_6115593_3224.html
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2022/03/05/grosse-manf-pour-grosse-colere-6369758.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/breton-du-baillon-au-porte-voix-conference-vendredi-au-pole-universitaire-de-quimper-09-03-2022-12936628.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/breton-du-baillon-au-porte-voix-conference-vendredi-au-pole-universitaire-de-quimper-09-03-2022-12936628.php
https://lejournaldemayotte.yt/2022/03/10/henry-masson-president-de-la-cimade-nous-pouvons-nous-respecter-en-nous-appuyant-sur-nos-points-communs-avec-le-collectif/
https://lejournaldemayotte.yt/2022/03/10/henry-masson-president-de-la-cimade-nous-pouvons-nous-respecter-en-nous-appuyant-sur-nos-points-communs-avec-le-collectif/
https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/lempire-du-silence-le-film-qui-brise-lomerta-sur-les-massacres-en-rdc-projete-en-avant-premiere-nationale-a-melun-08-03-2022-S2CGOZLMOJAORJHIINVMOQ2GYU.php
https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/lempire-du-silence-le-film-qui-brise-lomerta-sur-les-massacres-en-rdc-projete-en-avant-premiere-nationale-a-melun-08-03-2022-S2CGOZLMOJAORJHIINVMOQ2GYU.php
https://www.lavoixdunord.fr/1146379/article/2022-03-01/caudry-jeu-video-droits-des-femmes-ou-batman-une-belle-serie-d-animations-au
https://www.lavoixdunord.fr/1146379/article/2022-03-01/caudry-jeu-video-droits-des-femmes-ou-batman-une-belle-serie-d-animations-au
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-quimper-tous-mobilises-pour-l-egalite-femmes-hommes-02-03-2022-12931659.php
https://www.midilibre.fr/2022/03/04/les-rendez-vous-culturels-ou-sortir-a-sete-et-sur-le-bassin-de-thau-10148404.php
https://www.ladepeche.fr/2022/03/07/le-collectif-pour-legalite-femmes-hommes-12-se-mobilise-10153638.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-quimper-tout-le-monde-a-le-droit-de-jouer-sur-la-place-saint-corentin-en-images-05-03-2022-12933736.php
https://www.lepetitjournal.net/12-aveyron/2022/03/05/sa-programmation-sagrandit/#gsc.tab=0
https://www.lepetitjournal.net/12-aveyron/2022/03/05/les-femmes-semparent-de-la-rue/#gsc.tab=0
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/quimper-les-trois-infos-de-samedi-5-mars_49146184.html
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/une-greve-feministe-pour-la-journee-de-lutte-pour-les-droits-des-femmes-dans-le-puy-de-dome_14093797/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/une-greve-feministe-pour-la-journee-de-lutte-pour-les-droits-des-femmes-dans-le-puy-de-dome_14093797/
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Les rendez-vous culturels : où sortir à Sète et sur le bassin de Thau 

 
Droits des femmes : un combat universel 

 

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

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

 
Égalité salariale hommes-femmes: il y a encore du boulot… 

 
Saint-Vincent-de-Tyrosse : « Les Talentueuses » mettront les femmes en 
exergue ce week-end 

 
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-de-
Dôme) 

 
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" 

 
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 Jules-

Simon  

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

Marne. Une marche des femmes ce mardi soir 

Manifeste pour un service public plus humain et ouvert à ses administré-e-s 
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https://www.midilibre.fr/2022/03/07/les-rendez-vous-culturels-ou-sortir-a-sete-et-sur-le-bassin-de-thau-10154272.php
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2022/03/07/droits-des-femmes-un-combat-universel-6370088.html
https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-simone-veil-in-soumise-pour-dire-non-aux-avortements-clandestins.html
https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-simone-veil-in-soumise-pour-dire-non-aux-avortements-clandestins.html
https://www.ledauphine.com/societe/2022/03/08/annecy-pres-de-200-personnes-battent-le-pave-pour-defendre-la-cause-des-femmes
https://www.ledauphine.com/societe/2022/03/08/annecy-pres-de-200-personnes-battent-le-pave-pour-defendre-la-cause-des-femmes
https://www.lest-eclair.fr/id349138/article/2022-03-08/egalite-salariale-hommes-femmes-y-encore-du-boulot
https://www.sudouest.fr/landes/saint-vincent-de-tyrosse/saint-vincent-de-tyrosse-les-talentueuses-mettront-les-femmes-en-exergue-ce-week-end-9564807.php
https://www.sudouest.fr/landes/saint-vincent-de-tyrosse/saint-vincent-de-tyrosse-les-talentueuses-mettront-les-femmes-en-exergue-ce-week-end-9564807.php
https://lesoirdalgerie.com/contribution/eloge-de-la-femme-alma-mater-respect-pour-son-immense-apport-76794
https://www.lamontagne.fr/billom-63160/actualites/local-federe-les-associations-locales-et-leur-offre-des-services_14090789/
https://journal-lepetitcorse.fr/2022/02/27/ldh-section-corse-solidarite-avec-le-peuple-ukrainien/
https://www.midilibre.fr/2022/02/27/sete-le-8-mars-les-femmes-victimes-de-violences-passent-a-laction-10137944.php
https://vannes.maville.com/actu/actudet_-une-permanence-antidiscriminations-s-ouvre-a-vannes-_fil-5101398_actu.Htm
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/a-vannes-une-semaine-egalite-filles-garcons-organisee-au-college-jules-simon-01-03-2022-12930997.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/a-vannes-une-semaine-egalite-filles-garcons-organisee-au-college-jules-simon-01-03-2022-12930997.php

