
LDH : les passages dans la presse 
Du 17 juin au 23 juin 2022  

 
 

 
 
 
 
 
Sine Mensuel 
14.06.2022 
 
 
 
 
 
La Dépêche.fr 
17.06.2022 
 
La dépêche.fr 
20.06.2022 
 
L’Union 
20.06.2022 
 
 
What’s Now 
23.06.2022 
 
 
 
 
Corse Matin 
10.06.2022 
 
 
 
 
Libération 
News Explorer 
17.06.2022 
 
 
 
Centre Presse 
La Nouvelle République.fr 
17.06.2022 
 
L’indépendant 
20.06.2022 
 
 
 
 
Actu Grenoble 
21.06.2022 
 
 
Tribune Juive 
Le Figaro 
Ultimate Pocket 
Liberté Politique 
21.06.2022 
 

 

 

Interview sur la loi séparatisme, CER et entraves à la liberté 
d’association (interview de Evelyne Sire-Marin, membre du 
Bureau national) 

Législatives 

Législatives en Lot-et-Garonne : sur Villeneuve-Fumel, la dernière 
ligne droite pour les deux candidats 

Haute-Garonne : qui est François Piquemal, le nouveau député Nupes 
de la 4e circonscription 

Législatives : un véritable séisme électoral à Château-Thierry et dans 
la 5e circonscription de l’Aisne 
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Meurtres de deux soignantes à Pau en 2004 : Romain Dupuy reste en 
unité pour malades difficiles 

Gens du voyage 

Les Gens du voyage s’organisent 

 

Cabestany : des associations au soutien des Gens du voyage privés 
d’eau courante en pleine canicule 

Burkini 

Grenoble. Le burkini est définitivement interdit dans les piscines 
municipales 

Grenoble : le Conseil d’Etat confirme la suspension de l’autorisation 
du port du burkini dans les piscines 
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Port du burkini dans les piscines : le maire de Grenoble désavoué par 
le Conseil d’Etat 

 

Burkini en piscine : Grenoble « prend acte » de la décision du Conseil 
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Le Conseil d’Etat confirme l’interdiction du burkini dans les piscines 
municipales 

Burkini interdit par le Conseil d’Etat : Eric Piolle recadré 

Interdiction du burkini à Grenoble : « Le combat continuera jusqu’à la 
victoire », promet l’association Alliance citoyenne 

 

Le 10 heures – midi - débat 

 

Pas de burkini dans les piscines de Grenoble : « Une décision guidée 
par une instrumentalisation politique », selon un avocat 
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Votre instant politique (interview de Evelyne Sire-Marin, membre 
du Bureau national) 

Emission sur les caméras de vidéosurveillance au stade de France 
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Communiqué commun concernant les arrêtés municipaux anti-
précaires 

« Les gens ne veulent pas côtoyer la détresse « : les sans-abri 
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Infractions sexuelles et justice, affaire ministre Abbad (interview de 
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Racisme anti zoreil : « no comment » 

 

 

 

Titres de séjour 

Titres de séjour : ils dénoncent des délais déraisonnables 

 

Rodez. La Ligue des droits de l’Homme s’inquiète du silence de l’Etat 

 

 

 

LGBT + 

A Quimper, pourquoi y aura-t-il deux marches en faveur des LGBT + ? 

 

Quimper. Environ 300 personnes à la première Marche des fiertés 

 

A Lorient, tous fiers de leurs différences  

Féminisme 

Redon. Parité, féminicides… Un rassemblement féministe aux halles, 
le 24 juin 2022 

 

 

Ukraine 

Noirmoutier-en-l’Ile. Exposition-vente d’objets aux Salorges pour 
l’Ukraine 

Russie 

Russie : « Le pouvoir s’en prend également aux artistes 
protestataires » 
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Rapatriement des enfants en Syrie 

Rapatriement d‘enfants de djihadistes en Syrie : la France en 
décalage sur ses voisins européens 

 

Syrie : la Belgique organise un nouveau rapatriement de seize enfants 
jihadistes et de six mères détenus dans les camps 

 

 

Concours de poèmes 

Les élèves de l’école de Saint-Romain-sous-Gourdon récompensés 
par la Ligue des Droits de l’Homme 

LE BREUIL : Un premier prix national Ligue des droits de l’Homme 
pour l’Ecole des Prés Calards 

Ligue des Droits de l’Homme : deux lycéens récompensés dans un 
concours 

Concours de plaidoirie 

Originaire de Cambremer, Romane brille avec un plaidoyer pour les 
droits des femmes 

Saint-Pol-sur-Mer : Maïté remporte le concours régional de plaidoirie 

 

 

 

Ciné débat : « Ce n’est pas parce qu’on n’en parle pas que le passé 
disparaît » 

Conférence : « La fin de vie en question » 

 

Dunkerque : la Villa Ziegler n’accueillera plus les associations 

 

Soubise : la Fédération nationale des combattants républicains fête 
cent ans d’existence 
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Colomiers. Les droits de l’Homme en ordre de marche 
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