
LDH : les passages dans la presse 
Du 16 au 22 septembre 2022  

 

 
 
 
 
 
 
Ouest France 
22.09.2022 
 
 
 
Témoignages 
19.09.2022 
 
Le Télégramme 
22.09.2022 
 
Ouest France 
Lorient – mavielle.com 
Pontivy – maville.com 
22.09.2022 
 
Témoignages 
22.09.2022 
 
Free Dom 
21.09.2022 
 
Clicanoo 
21.09.2022 
 
Free Dom 
21.09.2022 
 
 
La Voix du Nord 
20.09.2022 
 
 
L’Echo de la Lys 
21.09.2022 
 
 
 
Vosges Matin 
23.09.2022 
 
 
 
 
Nice-Matin 
21.09.2022 
 
 
 
 
La Libre 
21.09.20222 
 
 
 

 

 

Bayeux. La mairie interdit de tracter contre Hommage aux héros : une 
« décision disproportionnée » ?  

Rassemblement pour la paix  

21 septembre : rassemblement pour la Paix 

« La planète se porte mal » : une marche pour la paix et contre le 
racisme samedi 24 septembre à Hennebont 

A Hennebont, une marche pour la paix prévue samedi 24 septembre : 
« La situation est grave » 

 

Mettre fin au racisme pour faire de la Paix une réalité 

Champ Fleuri : rassemblement pour la Paix sur le parvis des droits de 
l’Homme à 17h 

Saint-Denis : Rassemblement pour la Paix sur le Parvis des Droits de 
l’Homme à 17h00 

Journée Internationale de la Paix : un rassemblement à Champ Fleuri ce 
21 septembre !  

Caudry : des animations à la base de loisirs pour la journée 
internationale de la Paix 

Boulogne-sur-Mer : un rassemblement pour la paix organisé ce samedi 
24 septembre 

Conflit voisinage  

« Ca va mal se terminer » : à Epinal, une tension extrême s’installe dans 
le quartier de la Magdeleine en raison d’un conflit de voisinage 

Vidéosurveillance 

Ciblé par la Ligue des Droits de l’Homme, Christian Estrosi a-t-il la main 
sur la vidéosurveillance ?  

Police  

Faut-il interdire ou encadrer les courses-poursuites par la police ? La 
Ligue des droits humains réclame un débat 
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Prison  

Première visite de « contrôle » de la sénatrice dans les prisons de l’Indre 

 

 

Rassemblement pour « mettre fin au racisme » sur le Parvis des Droits 
de l’Homme ce mercredi 

 

 

Alternatiba 

Un préfet macroniste s’attaque à Alternatiba 

 

Désobéissance civile. Subventions d’Alternatiba : « Ce n’est pas 
surprenant que ce soit une association écologiste qui soit ciblée » 

Loi séparatisme : le préfet demande le retrait de subventions après des 
ateliers de désobéissance écolos à Poitiers 

 

 

 

Plonéour-Lanvern. La pénurie de main-d’œuvre et le droit au travail des 
exilés en débat, en octobre 

Migrants  

Projet d’accueil de migrants : Callac sous tension, samedi 

 

Callac, le village breton qui veut accueillir des réfugiés et cristallise les 
inquiétudes de l’extrême droite 

Accueil de migrants à Callac : sept questions pour comprendre le projet 
Horizon 

Côtes-d’Armor : à Callac, un projet d’accueil de réfugiés divise les 
habitants 

Distribution alimentaire  

Migrants : l’arrêté anti-distribution alimentaire en centre-ville de Calais a 
pris fin 

L’arrêté devant le tribunal administratif de Lille 
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Expulsions  

Monsieur le ministre de la santé et de la prévention, il faut empêcher 
l’expulsion d’une personne malade dont la vie serait mise en danger par 
un renvoi dans son pays ! 

Evacués, les jeunes migrants sur le carreau 

 

Saint-Nazaire. Les expulsés des maisons d’hébergement solidaire 
dorment toujours dehors 

Saint-Nazaire. Le collectif maintient la pression pour les sans-abris 

 

Le Mans. Une mobilisation pour exiger le relogement des familles à la 
rue 

Le Mans. Familles et élèves à la rue : un nouvel appel à manifester ce 
vendredi 23 septembre 

Accès au travail 

L’accès au travail des réfugiés en débat au Carrefour des transitions à 
Plonéour-Lanvern 

Titres de séjour  

En Seine-Saint-Denis, les demandes de titres de séjour toujours 
soumises à la dématérialisation 

 

 

 

UE/Mexique 

Plus de 120 organisations s’opposent à l’accord de libre-échange entre 
l’Union européenne et le Mexique 

Libye 

Amesys, décision le 21 novembre sur les contestations de mises en 
examen dans le dossier de cyber surveillance en Libye 

Cyber surveillance en Libye/Amesys : les mises en examen contestées, 
décision le 21 novembre 
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Remiremont – Ligue des Droits de l’homme : une permanence de plus 

Remiremont – Ligue des Droits de l’Homme : une conférence à ne pas 
manquer 

 

TORI et LOKITA : avant-première, 4 octobre 2022 

La santé publique hier et aujourd’hui 

 

Entretien avec Frédéric Bayer Azem 

Rencontre-débat, vendredi 23 septembre salle des cordeliers 

 

Ciné-débat – Ruptures Cluny Cluny 

 

Epinal – Une conférence-débat « Pourquoi faut-il s’opposer à 
l’informatisation du monde » vendredi 14 octobre 2022 

Conférence-débat « Stop Bolloré » 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://remiremontvallees.com/2022/09/18/remiremont-ligue-des-droits-de-lhomme-une-permanence-de-plus/
https://remiremontvallees.com/2022/09/18/remiremont-ligue-des-droits-de-lhomme-une-conference-a-ne-pas-manquer/
https://remiremontvallees.com/2022/09/18/remiremont-ligue-des-droits-de-lhomme-une-conference-a-ne-pas-manquer/
https://www.unidivers.fr/event/tori-et-lokita-avant-premiere-2022-10-04/
https://calenda.org/1017630
http://www.lepolyester.com/entretien-avec-frederic-bayer-azem/
https://www.lepetitjournal.net/32-gers/2022/09/21/rencontre-debat-vendredi-23-septembre-salle-des-cordeliers/#gsc.tab=0
https://www.unidivers.fr/event/cine-debat-ruptures-cluny-saone-et-loire-2022-09-22/
https://remiremontvallees.com/2022/09/19/epinal-une-conference-debat-pourquoi-faut-il-sopposer-a-linformatisation-du-monde-vendredi-14-octobre-2022/
https://remiremontvallees.com/2022/09/19/epinal-une-conference-debat-pourquoi-faut-il-sopposer-a-linformatisation-du-monde-vendredi-14-octobre-2022/
https://www.club-presse-bordeaux.fr/press_release/conference-debat-stop-bollore/

