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 HISTOIRE 

 
      

07.08.2015 
Humanite.fr 

L’OAS et la France coloniale célébrées       

        

07.08.2015 
Ouest-France.fr 

Une rencontre interculturelle chargée d'histoire  
Tirailleurs sénégalais 

      

        
08.08.2015 
Letelegramme.fr 

Camp. Les jeunes découvrent leur histoire       

        
11.08.2015 
Le Télégramme 

Un film pour se souvenir des tirailleurs sénégalais       

        
 LAÏCITÉ       
        
07.08.2015 
Leplus.nouvelobs.com 

Béziers : Ménard, ou la violation continue du principe de laïcité. Il faut le 
sanctionner 

      

        
11.08.2015 
Le Journal de Saône-et-Loire 

« Un buzz qui répond à un buzz »       

        
11.08.2015 
Le Journal de Saône-et-Loire 

Cantines de Chalon : qui sont les adversaires du maire ?       

        
11.08.2015 
Franceinfo.fr 

Les menus de substitution ne sont pas une obligation       

        
11.08.2015 
Lamarseillaise.fr 

Robert Ménard, le maire qui se fait l'apôtre de la messe       

        
12.08.2015 
Lamarseillaise.fr 

Feria de #Béziers : la deuxième grand-messe à la sauce Ménard       

        

 Corse       
        
09.08.2015 
Corse Matin 

Prisonniers politiques : notre revendication phare c’est l’amnistie       

        

 
        
07.08.2015 
Europe1.fr 

Fessée dans le journal municipal de Béziers  Pascale Boistard accuse Robert 
Ménard de « banaliser les violences faites aux femmes » 

      

        
07.08.2015 
Lefigaro.fr 

À Béziers, la fessée de Robert Ménard choque le gouvernement       

        
07.08.2015 
Lepoint.fr 

Béziers : une fessée polémique dans le journal municipal, Ménard attaqué       

        
08.08.2015 
Ladepeche.fr 

A Béziers, la fessée qui choque       

        
08.08.2015 
Francetvinfo.fr 

La fessée biterroise du journal municipal fait réagir les réseaux sociaux       

        
10.08.2015 
Gala.fr 

Robert Ménard, défenseur des violences faites aux femmes       

 
 

       



 

10.08.2015  
Humanite.fr 

Le sexisme décomplexé du maire d’extrême droite Robert Ménard       

        

10.08.2015 
Lamarseillaise.fr 

Ménard : et une provocation de plus, misogyne et revancharde       

        
12.08.2015 
Sudradio.fr 

Le préfet de l’Hérault condamne les propos de Robert Ménard       

        
12.08.2015 
Newspress.fr 

La municipalité de Béziers prône la violence faite aux femmes       

        

 
        
 RÉGULARISATION 

 
      

07.08.2015 
Marianne 

Opération « Saint-Bernard » avortée à Paris       

        
12.08.2015 
Francebleu.fr 

Le camp Sahraoui de Bordeaux s'organise       

        
12.08.2015 
L’Est républicain 

Belfort : comme tous les mardis, un rassemblement citoyen a lieu devant la  
préfecture pour s'enquérir des situations de familles sans papiers en sursis sur  
le territoire 

      

        

 
        
 RACISME 

 
L’affiche 
Expos-visites à Brive sur les camps et les déportés 

     

10.08.2015 
Franceantilles.fr 

Manifestation antiraciste à Sainte-Anne 
Manifestation pour dénoncer les propos racistes prononcés le 19 juillet dernier,  
à l'anse Caritan. 

      

        

 ROMS 
 

      

13.08.2015 
La Croix 

Trois camps roms évacués chaque semaine en 2014       

        

13.08.2015 
VSD 

Le refuge des Roms       

        

 

      

        

 ISRAËL / PALESTINE 
 

      

13.08.2015 
20minutes.fr 

Nice aura son « Gaza sur Prom » en réponse au « Tel Aviv sur Seine » de Paris       

        

 
        
07.08.2015 
La Voix de la Haute-Marne 

Ligue des droits de l’Homme 
Réunion à Chaumont 

      

        
07.08.2015 
L’Affranchi de Chaumont 

Réunion de la Ligue des droits de l’Homme       

        

08.08.2015 
Le Courrier de l’Ouest 

Coulon « C’était surtout un humaniste »       

        
13.08.2015 
Le Journal de Saône-et-Loire 

On peut dire ce que l’on veut si on n’abuse pas       
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