
LDH : les passages dans la presse 
Du 23 au 29 septembre 2022  

 

 
 
 
 
 
L’Indépendance 
23.09.2022 
 
 
Sud Ouest 
23.09.2022 
 
Sud Radio 
27.09.2022 
 
Stale 
Yahoo !Life 
MNS 
30.09.2022 
 
 
Franceinfo 
26.09.2022 
 
France inter 
26.09.2022 
 
L’Est Républicain 
Revue de presse Police & Réalités 
Le Dauphiné Libéré 
L’Alsace 
Le Journal de Saône et Loire 
Le bien public 
Vosges matin 
Dernières nouvelles d’Alsace 
Le Progrès 
Le Républicain Lorain 
26.09.2022 
 
L’Humanité  
27.09.2022 
 
France 3 Paris-Ile-de-France 
Franceinfo 
26.09.2022 
 
La Croix 
26.09.2022 
 
ActuParis 
27.09.2022 
 
 
 
 
L’Express 
Informateur Judiciaire 
Free 
RTL Info 
Bourse Direct 
Orange Actualités 

 
 
 
 
Pyrénées-Orientales – L’élu PC Jean Vila dénonce le projet de Louis 
Aliot : « Baptister un lieu public Pierre Sergent, c’est comme si demain 
on inaugurait une place Pétain à Perpignan » 
 
Gironde : l’avocate afghane Freshta Karimi lauréate du prix des droits de 
l’homme Ludovic-Trarieux 
 
Ca débat chez expert 
 
 
La méditation de pleine conscience a-t-elle sa place à l’école ?  
 
 
 
Police 
 
Matricule policier – soir 
 
 
Violences policières lors de manifestations : un recours en justice pour 
mieux identifier les auteurs 
 
Identification des policiers : le Conseil d’Etat saisi par quatre 
organisations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identification des policiers : le Conseil d’Etat saisi 
 
 
Violences policières : une action en justice « pour combattre l’impunité » 
et mieux identifier les auteurs 
 
 
Un recours devant la justice pour rendre les policiers identifiables 
 
 
Paris : La Ligue des droits de l’Homme saisit la justice pour lutter contre 
les violences policières 
 
 
Vincenzo Vecchi 
 
Rassemblement à Nantes contre la remise à l’Italie de Vecchi 
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/violences-policieres-une-action-en-justice-pour-combattre-l-impunite-et-mieux-identifier-les-auteurs-2621956.html
https://www.la-croix.com/France/recours-devant-justice-rendre-policiers-identifiables-2022-09-26-1201234953
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Paix 
 
A Châtellerault, quatre-vingts personnes s’unissent pour la paix 
 
 
Un rassemblement à l’occasion de la Journée internationale de la paix 
 
 
Quatre-vingts personnes rassemblées pour la paix 
 
 
Prisonniers basques 
 
Pays basque : la libération des prisonniers évoquée à l’Agglomération 
 
Omar Raddad 
 
Livre. Jean-Marie Rouart plaide pour la révision du procès d’Omar 
Raddad 
 
Liberté d’expression 
 
La Ligue des Droits de l’Homme de La Réunion appelle au « bon usage 
de la liberté d’expression » 
 
Du bon usage de la liberté d’expression 
 
 
Prisons 
 
A quand Internet pour les détenus ? Plus de 640 personnes lancent un 
appel 
 
 
 
Pour un accès à Internet en prison 
 
 
Des élus et des magistrats, signataires d’une lettre ouverte réclamant 
l’accès à Internet dans les prisons 
 
 
« Les gens dans les prisons sont des sous-citoyens » : Dans un débat 
houleux, Daniel Riolo s’oppose fermement à l’accès à Internet pour les 
prisonniers 
 
600 signataires d’une lettre ouverte, dont des députés LFI, réclament 
l’accès à Internet pour les prisonniers 
 
Prisons françaises : Une lettre ouverte adressée à Elisabeth Borne par 
plus de 640 signataires, dont des députés LFI, réclame l’accès à Internet 
pour les détenus 
 
 
 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/a-chatellerault-des-dizaines-de-personnes-s-unissent-pour-la-paix-1664034083
https://www.leprogres.fr/politique/2022/09/24/un-rassemblement-a-l-occasion-de-la-journee-internationale-de-la-paix
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https://www.radiofrance.fr/franceinter/des-elus-et-des-magistrats-signataires-d-une-lettre-ouverte-reclamant-l-acces-a-internet-dans-les-prisons-7818557
https://fr.news.yahoo.com/gens-prisons-citoyens-d%C3%A9bat-houleux-132312964.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJLXoesmJ3ALp2Q5nn1kuybYMhEfYx5fy2IRnXYnZTyKRpPOIUDmUkAS714vkGgZEDyKtgvLt3TKVw15DEoe0RaHR7_Trxwfh9XoDCa1oatU4tLlU5ikTr-ednVj8_O9kG38UNUvOCBtx_lyshEtInYx1Xi9be29gASKcKoibXyX
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https://www.valeursactuelles.com/societe/600-signataires-dune-lettre-ouverte-dont-des-deputes-lfi-reclament-lacces-a-internet-pour-les-prisonniers
https://www.valeursactuelles.com/societe/600-signataires-dune-lettre-ouverte-dont-des-deputes-lfi-reclament-lacces-a-internet-pour-les-prisonniers
https://www.fdesouche.com/2022/09/29/une-lettre-ouverte-adressee-a-la-premiere-ministre-elisabeth-borne-par-plus-de-640-signataires-reclame-lacces-a-internet-pour-les-detenus/
https://www.fdesouche.com/2022/09/29/une-lettre-ouverte-adressee-a-la-premiere-ministre-elisabeth-borne-par-plus-de-640-signataires-reclame-lacces-a-internet-pour-les-detenus/
https://www.fdesouche.com/2022/09/29/une-lettre-ouverte-adressee-a-la-premiere-ministre-elisabeth-borne-par-plus-de-640-signataires-reclame-lacces-a-internet-pour-les-detenus/
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Nice-matin 
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Police/Marseille 
 
Marseille : un policier tire sur un homme armé d’un couteau à La 
Paternelle, l’IGPN saisie 
 
Extrême droite  
 
L’extrême droite à nos portes 
 
 
 
 
 
 
 
Perpignan : le projet de baptiser une esplanade au nom d’un chef de 
l’OAS fait polémique 
 
 
 
 
 
 
Marche des fiertés 
 
Bordeaux : de nouvelles plaintes déposées après les actes LGBTphobes 
en marge de la Marche des fiertés 
 
« Que chacun vive sa vie comme il l’entend… ». des milliers de 
personnes ont défilé à la Marche des Fiertés de Toulon 
 
Pour la liberté d’être qui l’on est, aimer qui l’on veut et s’opposer à tous 
les rejets 
 
Mariage pour tous  
 
Mariage pour tous : tribune de la ligue des droits de l’Homme à LA 
Réunion 
 
 
 
 
 
 
 
Marguerite Duras, Sylvie Deslandes-Michel… A Laval, trois rues 
porteront des noms de femmes 
 
Droit à l’avortement 
 
Journée Mondiale du Droit à l’Avortement le 28 septembre 2022 
 
 
Beauvais. Une vingtaine de manifestants rassemblés pour la journée 
internationale du droit à l’avortement 
 
Boulogne : une trentaine de personnes rassemblées pour le droit à 
l’avortement 
 
Journée mondiale du droit à l’avortement à Clermont-Ferrand : « Rester 
sur le qui-vive pour ne pas perdre ce combat » 
 
Bourg-en-Bresse : un collectif d’organisations manifeste pour le droit à 
l’avortement 
 
A Nice, elles se sont mobilisées ce mercredi pour défendre le droit à 
l’avortement 

https://headtopics.com/fr/marseille-un-policier-tire-sur-un-homme-arme-d-un-couteau-a-la-paternelle-l-igpn-saisie-30219694
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https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux-de-nouvelles-plaintes-deposees-pour-actes-lgbtphobes-en-marge-de-la-marche-des-fiertes-12375365.php
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https://www.nicematin.com/famille/a-nice-elles-se-sont-mobilisees-ce-mercredi-pour-defendre-le-droit-a-lavortement-796881
https://www.nicematin.com/famille/a-nice-elles-se-sont-mobilisees-ce-mercredi-pour-defendre-le-droit-a-lavortement-796881
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Consultation citoyenne à l’académie du climat  

 

 

Titres de séjour 
 
Le calvaire des demandeurs de titre de séjour en Seine-Saint-Denis 
 
 
SDF étrangers : « Ils ne sont pas les bienvenus », le tweet choc du préfet 
de l’Hérault à peine publié aussitôt effacé  
 
 
Migrants à La Réunion 
 
Les communes de l’île ne sont pas en mesure d’héberger les migrants 
sri-lankais, selon le président de l’association des maires de La Réunion 
 
VIH 
 
VIH : Un Guinéen menacé d’expulsion 

 
 
 
 
Avocat iranien 
 
Un avocat iranien emprisonné distingué par les barreaux européens 
 
 
Iran : un avocat emprisonné distingué par un prix International pour les 
droits de l’Homme 
 
Droits humains : un avocat iranien emprisonné distingué par les 
barreaux européens 
 
Répression en Iran 
 
Grenoble : plus de 150 personnes manifestent contre la répression en 
Iran 
 
DIJON : Rassemblement de solidarité avec les démocrates et les femmes 
d’Iran 
 
Le Mans. Un rassemblement en solidarité avec les femmes iraniennes, 
dimanche 2 octobre 
 
 
Italie  
 
Message de la petite-fille de Mussolini à Giorgia Meloni : « Vous êtes 
mon exemple, je vous admire et vous respecte » 
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