LDH : les passages dans la presse
Du 13 mai au 19 mai 2022

La Voix du Nord
14.05.2022

Caudry : la suppression des allocations aux familles de délinquants
devant le Conseil d’Etat

La dépêche.fr
17.05.2022

Législatives à Toulouse : « Nous sommes l’alternative »

Info Chalon
18.05.2022

La section Chalonnaise de la LDH s’exprimera pendant la campagne
des législatives
Burkini

Public Sénat
16.05.2022
TF1 Info
16.05.2022

Burkini dans les piscines à Grenoble : le Sénat a tenté, sans succès,
de fixer son interdiction dans la loi
Burkini : retour sur plusieurs années de polémiques estivales
Extrême droite

RTL
18.05.2022

Stade de Reims : 3 questions sur la probable infiltration de
groupuscules d’extrême droite

BFM avec RMC Sport
18.05.2022

Ligue 1 : huis clos partiel pour Saint-Etienne, du sursis pour Reims

L’Union
18.05.2022

Affaire de la croix celtique : le parcage visiteur du stade de Reims
fermé pour deux matchs avec sursis

MSN
Ouest France
17.05.2022

Morbihan. A Lorient, 300 personnes défilent contre le fascisme et le
racisme

MSN
Ouest France
17.05.2022
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La Dépêche.fr
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Menacé d’expulsion, Gidéon peut compter sur des soutiens

Les soutiens de Gidéon « pas très optimistes »

Ouest France
Nantes – maville.com
13.05.2022
Le Télégramme
14.05.2022

Nantes. Les marches du théâtre Graslin aux couleurs de l’Ukraine

A Lorient, rassemblement en soutien à la Palestine, ce lundi 16 mai
Enfants en Syrie

Ouest France
17.05.2022

Ouest France
Granville – maville.com
17.05.2022

La Manche Libre
17.05.2022

Avranches. Pour Françoise Dumont, « les enfants retenus en Syrie
doivent être rapatriés »
A Avranches, Françoise Dumont dénonce le sort des enfants retenus
dans les camps en Syrie
Avranches. Enfants de djihadistes en Syrie : « Ce n’était pas leur
choix »
Lafarge

Huffpost
18.05.2022
L’orient-Le-Jour
Batinfo.com
18.05.2022

Syrie : Lafarge sera bien jugé pour « complicité de crime contre
l’humanité »
La mise en examen de Lafarge pour « complicité de crime contre
l’humanité » en Syrie confirmée
L’inculpation du cimentier Lafarge pour « complicité de crime contre
l’humanité » en Syrie confirmée
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La justice confirme la mise en examen de Lafarge pour « complicité
de crime de guerre »
Affaire Lafarge en Syrie : la Cour d’appel de Paris confirme la mise en
examen du cimentier pour « complicité de crime contre l’humanité »

Plaidoiries
Ouest France
15.05.2022

Des talents aux plaidoiries de la Ligue des droits de l’Homme de la
Manche

Ouest France
15.05.2022

A Coutances, des lycéens talentueux à la finale des plaidoiries de la
Ligue des droits de l’Homme

Trouville-Deauville – maville.com
Caen – maville.com
Ouest France
17.05.2022

Lycéenne à Lisieux, Adèle Louvel doublement primée pour sa
plaidoirie

Actu.fr normandie
17.05.2022

Lisieux : les élèves de 1ère du lycée Gambier ont séduit le jury avec
leurs plaidoiries

Quimper – maville.com
12.05.2022

Pour la Journée mondiale contre l’homophobie, « Flee » en avantpremière à Quimper, le 17 mai

Info Dijon
19.05.2022

Citoyenneté : les lycéens sensibilisés à la lutte contre toute les
discriminations

Mediapart
19.05.2022

La Montagne
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Le Télégramme
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Angers – maville.com
Ouest France
16.05.2022

Police : une pluie d’amendes « Covid » est tombée sur trois quartiers
populaires de Paris

Mobilisation pour défendre des élèves menacés d’expulsion au lycée
professionnel Pierre-Joël-Bonté de Riom (Puy-de-Dôme)
Forte mobilisation à Riom (Puy-de-Dôme) en soutien à deux élèves du
lycée Pierre-Joël-Bonté menacés d’expulsion
Gruissan : lecture spectacle aux exilés
Villefranche-de-Rouergue : les réseaux sociaux épinglés par la Ligue
des droits de l’Homme
A Runan, le Conseil a voté les subventions
Contre l’extrême droite, Jean-Yves Camus, invité de la Ligue des
droits de l’Homme à Angers
Quimper : les 3 infos de mardi 17 mai
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Région Occitanie, Groupe CRC*/Mercredi 18 mai, 7h45 et 17h30 :
mobilisation pour la libération du père de Omer Ali
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Que m’est-il permis d’espérer en Occitanie ?
Ile-d’ Aix : un rassemblement pour se souvenir des Communards
Voir, écouter, visiter à Saintes et ses alentours : ce qu’il se âsse ce
week-end

