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 BURKINI

 
L’Humanité 
26.08.2016 

« Un curé en soutane créerait-il un trouble à l'ordre public ? »  
Il a fallu les photos du Daily Mail, prises sur la plage de Nice, le 23 août, pour prendre la 
mesure des dégâts provoqués par les arrêtés anti-burkini. Quatre policiers municipaux 
encadrent une femme parce qu'elle porte le voile. Un autre cliché la montre en train  
d'enlever ses tenues…

  
L’Opinion 
26.08.2016 

La laïcité prise en otage  
Prendre le prétexte de l'« affaire du burkini » pour remettre en cause la laïcité telle qu'elle 
existe aujourd'hui reviendrait à tomber dans un piège grossier. « C'est un principe juridique 
fort, qui ne s'applique pas à l'espace public », a rappelé Patrice Spinosi, avocat de la Ligue  
des Droits de

  
Libération 
26.08.2016 

Au Conseil d'Etat, droit, plage et vagues  
Pascale Leglise aurait sûrement préféré être à la plage plutôt qu'au Conseil d'Etat. Jeudi,  
la représentante du ministère de l'Intérieur n'a pas vraiment clarifié la position du 
gouvernement lors d'une audience en référé consacrée à l'arrêté «anti-burkini» de 
Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes).

  
L’Echo 
26.08.2016 

La jurisprudence sur le burkini très attendue  
Un collège de trois juges a examiné jeudi la requête déposée par la Ligue des droits de 
l'homme (LDH) et le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF) qui ont demandé la 
suspension en urgence d'une interdiction du burkini décidée par la commune de  
Villeneuve-Loubet (Côte d'Azur).

  
Paris Normandie ; Le Progrès de Fécamp 
26.08.2016 

Le burkini crée la zizanie au sein du gouvernement  
Najat Vallaud-Belkacem et Marisol Touraine ont affiché hier leur désaccord avec  
Manuel Valls au sujet des arrêtés municipaux anti-burkini, condamnés par les ministres de 
l’Éducation et de la Santé mais soutenus par le chef du gouvernement. De son côté, 
François Hollande a appelé à ne céder… 

  
Le Parisien ; Aujourd’hui en France 
26.08.2016 

Le burkini face aux juges du Conseil d’Etat  
Ce n’est pas un hasard si l’avocat à la barbe de trois jours répète plusieurs fois en  
détachant les syllabes : « Votre décision fera jurisprudence. » Certes, les juges du Conseil 
d’Etat — la plus haute juridiction administrative française — n’examinaient hier la légalité  
de l’arrêté antiburkini… 

  
Midi Libre 
26.08.2016 

Burkini : décision attendue  
Le Conseil d'État tranche ce vendredi un débat qui, depuis plusieurs jours, enflamme le 
pays, divise le gouvernement et sidère à l'étranger. Le Conseil d'État rend ce vendredi à  
15 h sa décision sur la légalité d'un arrêté anti-burkini. Il tranchera alors un débat qui 
embrase le pays depuis… 

  
Le Figaro 
26.08.2016 

« Liberté religieuse » et « ordre public » au Conseil d'État  
« La France a peur (…) Le droit ne peut céder aux exigences de la peur », a lancé jeudi  
Me Patrice Spinosi aux juges du Conseil d'État, les appelant à être une « boussole » dans 
l'actuelle « tourmente » et à suspendre l'arrêté…

  
Ladepeche.fr 
26.08.2016 

Burkini : décision aujourd'hui  
Le Conseil d'Etat doit valider ou non les arrêtés interdisant les burkinis. La polémique  
sur les arrêtés municipaux anti-burkinis, qui enflamme la France depuis plusieurs  
semaines, divise la classe politique, interroge le gouvernement - notamment hier Manuel 
Valls et Najat… 

  
LE Bien Public 
26.08.2016 

La polémique du burkini échauffe encore les esprits...  
Le Conseil d'État dira aujourd'hui si les arrêtés anti-burkini sont conformes à la loi ou s'ils 
constituent une atteinte aux libertés. Après l'audience d'hier qui a attiré beaucoup de  
monde à Paris, les trois juges de la plus haute juridiction française se sont donnés  
24 heures de réflexion pour… 

  



 

L’Eveil de la Haute-Loire 
26.08.2016 

Valls et Vallaud-Belkacem se divisent sur le Burkini 

  
Le Populaire du Centre 
26.08.2016 

Le débat qui enflamme la France et divise le gouvernement suscite l'incompréhension 
à l'étranger  
Le Conseil d'État va trancher C'est dans la plus fastueuse salle de la plus haute juridiction 
administrative française que trois juges ont commencé à examiner la requête déposée par 
 la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et le Collectif contre l'islamophobie en France  
(CCIF). La décision sera rendue… 

  
AFP ; Huffington Post 
26.08.2016 

Ordre public contre liberté de religion: le Conseil d'Etat tranche sur les arrêtés anti-
burkini   
Paris, 26 août 2016 (AFP) -Expression de la liberté de religion ou menace pour l'ordre 
public? La décision attendue vendredi du Conseil d'Etat sur l'interdiction du burkini  
marquera un tournant, mais certainement pas un coup d'arrêt, dans un débat toujours  
plus fièvreux. Le juge administratif de… 

  
L’Indépendant 
26.08.2016 

L'interdiction du burkini fait un maximum de bruit ici... et ailleurs. Menaces de mort 
sur des policiers niçois  
Le Conseil d'Etat décide aujourd'hui de la légalité d'un arrêté qui exige le port sur certaines 
plages françaises de tenues respectueuses « des bonnes mœurs et de la laïcité ». Le 
Conseil d'État rendra aujourd'hui à 15 h sa décision sur la légalité d'un arrêté anti-burkini, 
tranchant… 

  
L’Alsace 
26.08.2016 

Burkini : la lourde tâche du Conseil d'État...  
Le Conseil d'État dira aujourd'hui si les arrêtés anti-burkini sont conformes à la loi ou s'ils 
constituent une atteinte aux libertés. Une femme en maillot de bain et une autre en burkini, 
sur la plage de Ghar El Melh, en Tunisie, en août 2016.Photo AFP AFP Après l'audience 
d'hier qui a attiré… 

  
Centre Presse 
26.08.2016 

La très attendue décision du Conseil d'État rendue aujourd'hui  
Le Conseil d'État rendra cet après-midi à 15 heures sa décision sur la légalité d'un arrêté 
anti-burkini, tranchant un débat qui enflamme la France depuis plusieurs jours, divise le 
gouvernement et suscite l'incompréhension à l'étranger. Très attendue, cette décision qui 
fera jurisprudence… 

  
Vosges matin ; L’Est Républicain 
26.08.2016 

Enfiévré  
La journée avait plutôt mal commencé. Dès potron-minet, Najat Vallaud-Belkacem estime 
sur une radio que les arrêtés municipaux anti-burkini «libèrent la parole raciste». Au même 
moment, Manuel Valls tacle sa ministre sur une chaîne d'information. Pour lui, ces arrêtés  
ne constituent pas une… 

  
Vosges matin ; L’Est Républicain 
26.08.2016 

Burkini : les esprits s'échauffent...  
Le Conseil d'État dira aujourd'hui si les arrêtés anti-burkini sont conformes à la loi ou s'ils 
constituent une atteinte aux libertés. Après l'audience d'hier qui a attiré beaucoup de  
monde à Paris, les trois juges de la plus haute juridiction française se sont donnés 24  
heures de réflexion pour… 

  
L’Est Républicain  
26.08.2016 

Pas d'été indien pour le burkini ?  
Le burkini fait des vagues jusqu'au Conseil d'État. Il n'a pas fallu plus d'une quinzaine de 
jours, pour que la Ligue des droits de l'Homme obtienne une saisine quasi en urgence des 
sages. Ils diront demain si son interdiction est légitime. 

  
Le Républicain lorrain ; Les Dernières 
nouvelles d’Alsace (DNA) ;  
26.08.2016 

Burkini : la lourde tâche du Conseil d'Etat...  
Le Conseil d'État dira aujourd'hui si les arrêtés anti-burkini sont conformes à la loi ou s'ils 
constituent une atteinte aux libertés. Après l'audience d'hier qui a attiré beaucoup de  
monde à Paris, les trois juges de la plus haute juridiction française se sont donnés 24 
heures de réflexion pour… 

  
Le Progrès ; Le Journal de Saône-et-
Loire ;  
26.08.2016 

La polémique du burkini échauffe encore les esprits ...  
Le conseil d’Etat doit trancher le débat qui enflamme la France cet été. Les juges ont 
examiné le dossier hier et diront aujourd’hui si les maires pouvaient prendre un arrêté  
contre le burkini au nom de la laïcité et de l’ordre public. Le Conseil d’État dira aujourd’hui  
si les arrêtés anti-burkini… 

  
La République des Pyrénées ; L’Eclair ;  
26.08.2016 

Burkini : arbitrage juridique et arbitrage politique  
Manuel Valls d’accord avec Nicolas Sarkozy, avec certes des nuances : l’affaire du burkini 
bouscule décidément les frontières politiques. Le trouble est particulièrement important à 
gauche, et même au sein du gouvernement, puisque le Premier ministre a sèchement 
recadré son ministre de l’Éducation… 

  
  
  
  



 

Le Dauphiné ; Vaucluse matin ; Le Petit 
Bleu ; La Nouvelle République des 
Pyrénées 
26.08.2016 

Burkini : décision aujourd’hui ...  
La plus haute juridiction administrative a examiné hier le dossier qui enflamme la France  
cet été. Elle dira aujourd’hui si les maires pouvaient prendre un arrêté contre le burkini au 
nom de la laïcité et de l’ordre public. Le Conseil d’État dira aujourd’hui si les arrêtés anti-
burkini… 

  
Le Télégramme 
26.08.2016 

Burkini. Le Conseil d'État tranche aujourd'hui  
C'est cet après-midi, à 15 h, que le Conseil d'État rendra sa décision sur la légalité d'un 
arrêté anti-burkini, tranchant un débat qui enflamme la France depuis plusieurs jours,  
divise le gouvernement et suscite l'incompréhension à l'étranger. Très attendue, la  
décision de la plus haute instance… 

  
Le Bulletin Quotidien 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat se prononce cet après-midi sur les arrêtés anti-burkini qui 
enflamment le débat jusqu'au sein du gouvernement  
Le juge des référés du Conseil d'Etat se prononcera à 15h sur l'appel formé par deux 
associations --la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et le Collectif contre l'islamophobie  
en France (CCIF) -- contre l'ordonnance du tribunal administratif de Nice validant l'arrêté 
d'interdiction du burkini pris… 

  
AFP ; Direct matin ; La Croix ; France-
Guyane ; L’Aisne ; France-Antilles ; 
Ladepeche.fr ; La Voix du Nord ; La 
Nouvelle République ; Laprovence.com ; 
Nord littoral ; Clicanoo.re ; La Manche 
libre ; Tendance ouest ; Centre presse 
Aveyron 
26.08.2016 

Burkini : le Conseil d'Etat tranche vendredi dans un débat enflammé  
Expression de la liberté de religion ou menace pour l'ordre public? La décision attendue 
vendredi du Conseil d'Etat sur l'interdiction du burkini marquera un tournant, mais 
certainement pas un coup d'arrêt, dans un débat toujours plus fièvreux. Le juge  
administratif de dernier recours, habitué aux… 

  
L’Union ; Courrier Picard ; Nord littoral ; 
L’ardennais ; L’Est éclair ;  
26.08.2016 

Désaccord au gouvernement au sujet des arrêtés anti-burkini  
Je suis contre le burkini», a déclaré hier Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation, 
rappelant ses «convictions féministes», avec des «femmes libres et fières de leur corps». 
Mais la ministre a ajouté que «la prolifération des arrêtés sur le burkini (...) n'est pas 
bienvenue», … 

  
La Dépêche du Midi 
26.08.2016 

Le Conseil d’Etat rend aujourd’hui sa décision sur les arrêtés anti-burkinis  
La polémique sur les arrêtés municipaux anti-burkinis, qui enflamme la France depuis 
plusieurs semaines, divise la classe politique, interroge le gouvernement – notamment  
hier Manuel Valls et Najat Valaud-Belkacem – et reste incomprise à l’étranger,  
touche-t-elle à sa fin ? Ou au contraire va-t-elle… 

  
Ouest France 
26.08.2016 

Burkini : décision du Conseil d'État aujourd'hui  
Trente communes La tenue de bain couvrant le corps a été récemment interdite sur les 
plages d'une trentaine de communes (toutes de droite, à l'exception de Sisco, en Corse, 
dirigée par un socialiste). Vingt-quatre musulmanes, à Nice, et une, à Cannes, ont été 
verbalisées. « Bonnes moeurs »… 

  
Le Courrier de l’Ouest 
26.08.2016 

Au Conseil d'État de trancher  
Le Conseil d'État rendra aujourd'hui à 15 heures sa décision sur la légalité d'un arrêté  
anti-burkini, tranchant un débat qui enflamme la France depuis plusieurs jours, divise le 
gouvernement et suscite l'incompréhension à l'étranger. S'exprimant pour la première  
fois sur le sujet, le président… 

  
Charente Libre 
26.08.2016 

Le Conseil d’État dira le droit  
Le Conseil d’État rendra aujourd’hui à 15h sa décision sur la légalité d’un arrêté  
anti-burkini, tranchant un débat qui enflamme la France depuis plusieurs jours, divise le 
gouvernement et suscite l’incompréhension à l’étranger. Très attendue, la décision de la 
plus haute juridiction administrative… 

  
Var matin ; Nice matin ;  
26.08.2016 

 

Villeneuve-Loubet : l'arrêté anti-burkini devant le Conseil d'État  
Il vous faut ramener les passions à la raison ! Vous devez vous abstraire de la polémique  
politique et avoir seulement une approche juridique sur les limites des droits de police des  
maires. » Solennel, l'avocat de la Ligue des Droits de l'Homme, Me Spinosi, s'adresse  
aux juges des référés du… 

  
RFI.fr 
26.08.2016 

Décision du Conseil d'Etat attendue sur les arrêtés anti-burkini 
 

  
La Marseillaise 
26.08.2016 

 

Polémique  
Un collège de trois juges a examiné jeudi la requête déposée par la Ligue des droits de  
l'Homme (LDH) et le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF) qui ont demandé  
la suspension en urgence d'une interdiction du burkini décidée par la commune de  
Villeneuve-Loubet (Côte d'Azur). 

  



 

Le Journal de la Haute-Marne 
26.08.2016 

Valls et plusieurs ministres en désaccord au sujet des arrêtés anti-burkini  
Najat Vallaud-Belkacem et Marisol Touraine ont affiché jeudi leur désaccord avec Manuel 
Valls au sujet des arrêtés municipaux anti-burkini, condamnés par les ministres de 
l'Education et de la Santé mais soutenus par le chef… 

  
Lepoint.fr 
26.08.2016 

Burkini : la religion dans l'espace public en débat au Conseil d'État  
Ce débat se résume ni plus ni moins à la place que l'on souhaite accorder à la religion  
dans l'espace public. La Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Patrice Spinosi,  
et le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), conseillé par Me Sefen Guez Guez, 
ont plaidé jeudi pour la… 

  
Lefigaro.fr 
26.08.2016 

Burkini : le Conseil d'État tranchera aujourd'hui à 15h  
La décision du Conseil d'État fera jurisprudence. Le droit ne peut céder aux exigences  
de la peur», a lancé jeudi Me Patrice Spinosi aux juges du Conseil d'État, les appelant  
à être une «boussole» dans l'actuelle «tourmente 

  
La Tribune de Genève ; 24 Heures 
26.08.2016 

La justice en arbitre du débat sur le burkini  
France Le Conseil d'Etat doit trancher à 15h sur la légalité d'interdire ce type de maillot  
de bain. Le burkini peut-il être interdit sur les plages françaises au nom du respect de 
«l'ordre public»? La plus haute juridiction administrative du pays tranche vendredi le  
débat, qui enflamme la France,… 

  
La Matinale du Monde ; Lemonde.fr ; Le 
Monde 
26.08.2016 

« Burkini » : le trouble à l’ordre public en débat devant le Conseil d’Etat
Le seul fait d’arborer une tenue islamique sur la voie publique peut-il susciter dans la 
population une tension telle que le maire soit contraint d’en interdire le port ? Etait-ce le  
cas sur les plages de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) avant la publication, le 5 août, 
d’un arrêté « anti-burkini… 

  
Le Télégramme 
26.08.2016 

Burkini. Le Conseil d'État tranche aujourd'hui  
C'est cet après-midi, à 15 h, que le Conseil d'État rendra sa décision sur la légalité d'un 
arrêté anti-burkini, tranchant un débat qui enflamme la France depuis plusieurs jours,  
divise le gouvernement et suscite l'incompréhension à l'étranger. Très attendue, la  
décision de la plus haute instance… 

  
Lemonde.fr ; Challenge.fr 
26.08.2016 

Arrêté anti- « burkini » : le Conseil d'Etat tranche  
Expression de la liberté de religion ou menace pour l'ordre public ? La décision attendue 
vendredi du Conseil d'Etat sur l'interdiction du « burkini » marquera un tournant. Le juge 
administratif de dernier recours dira à 15 heures s'il suspend ou non un arrêté pris à 
Villeneuve-Loubet… 

  
Ladepeche.fr 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat rend aujourd'hui sa décision sur les arrêtés anti-burkinis
Après une audience publique hier, le Conseil d'État se prononcera aujourd'hui à 15 heures 
sur la légalité ou non des arrêtés municipaux anti-burkinis pris ces dernières semaines.  
La polémique sur les arrêtés municipaux anti-burkinis, qui enflamme la France depuis 
plusieurs semaines, divise la classe… 

  
Mediapart 
26.08.2016 

«Burkini» : ordre public contre liberté de conscience devant le conseil d’État  
Le conseil d'État, qui doit rendre sa décision le 26 août à propos de l'arrêté anti-burkini  
pris par le maire de Villeneuve-Loubet, a auditionné ce jeudi les parties prenantes. La  
LDH et le CCIF ont dénoncé des atteintes à la liberté de conscience, de se vêtir et d’aller  
et venir, tandis que… 

  
Le Point  
26.08.2016 

Coignard - Burkicacophonie  
Le problème, c'est qu'aucune instance, si haute soit-elle, ne peut prendre d'arrêté contre  
la cacophonie gouvernementale. Pas même le Conseil d'État, qui rend, ce vendredi, une 
décision qui fera jurisprudence sur la légalité des arrêtés municipaux interdisant le port  
du burkini sur les plages… 

  
Vosges matin ; Ledauphine.com ;  
26.08.2015 

Arrêté anti-burkini : le Conseil d'État tranche à 15 heures  
L'arrêté anti-burkini pris par le maire de la commune de Villeneuve-Loubet  
(Alpes-Maritimes) porte-il une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté 
fondamentale ? Après l'audience de jeudi devant le Conseil d'État, les trois magistrats 
rendent leur décision ce vendredi à 15 heures… 

  
France3.fr 
26.08.2016 

Siam, verbalisée à Cannes parce qu’elle portait un voile : « Je me sens humiliée, alors 
que je ne fais rien de mal »  
Siam, 34 ans, mère de famille a été verbalisée la semaine dernière sur une plage de 
Cannes. Elle ne portait pas de burkini mais un voile. La semaine dernière sur une plage  
de Cannes, Siam, 34 ans, a été verbalisée. Habillée, voilée, elle ne portait pas de burkini. 
C’est pourtant au nom de l’arrêté… 

  
  
  
  



 

Sud ouest 
26.08.2016 

Panique morale et hystérie autour du burkini
Une partie importante de la population est convaincue de l’existence d’une continuité entre 
islam et islamisme radical, et se sent menacée par la présence même de l’islam sur le 
territoire national. L'impact du terrorisme est immédiat. Mais le phénomène, dès qu'il est 
quelque… 

  
Lefigaro.fr 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat suspend un arrêté interdisant le port du burkini à Villeneuve-Loubet 
Le Conseil d'État vient d'invalider un dans les Alpes-Maritimes qui interdisait le port du 
burkini sur ses plages. L'avis du Conseil d'Etat ordonne de fait la suspension de cet arrêté 
anti-burkini. La plus haute juridiction administrative avait été saisie en urgence par la Ligue 
des droits de… 

  
Atlantico 
26.08.2016 

Burkini : le Conseil d'Etat suspend l'arrêté municipal de Villeneuve-Loubet
Des requêtes avaient été déposées par la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et le Comité 
contre l’islamophobie en France (CCIF). C'est une première défaite pour les anti-burkini. Le 
Conseil d'Etat a décidé d'invalider les l'arrêté municipal pris par la mairie de Villeneuve-
Loubet pour sa plage… 

  
The Huffington Post 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat invalide les arrêtés anti-burkini  
Le Conseil d'Etat a tranché. En pleine polémique sur le burkini, la plus haute juridiction 
administrative française a décidé ce vendredi 26 août d'invalider l'arrêté pris à Villeneuve-
Loubet, sur la Côte d'Azur. Cet arrêté exigeait une tenue de bain respectueuse des bonnes 
mœurs … 

  
Marianne 2 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat suspend l'arrêté anti-burkini de Villeneuve-Loubet  
Le Conseil d'Etat a rendu sa décision ce 26 août: l'arrêté dit anti-burkini de Villeneuve-
Loubet est suspendu. C'est son dernier mot. Le Conseil d'Etat a tranché ce 26 août :  
l'arrêté dit anti-burkini de Villeneuve-Loubet est suspendu. L’ordonnance du Conseil  
d’Etat précise que « l’arrêté litigieux… 

  
Le Parisien 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat suspend l'arrêté anti-burkini sur les plages de Villeneuve-Loubet
Le Conseil d'Etat a suspendu ce vendredi l'arrêté anti-burkini pris par Villeneuve-Loubet 
(Alpes-Maritimes), estimant que le port de cette tenue pour le bain ne provoque pas de 
troubles à l'ordre public. La plus haute juridiction administrative française avait examiné 
 jeudi en audience publique une 

  
Reuters 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat suspend un arrêté anti-burkini  
Le Conseil d'Etat a suspendu vendredi un arrêté dit antiburkini interdisant aux baigneurs 
portant des vêtements religieux l'accès… 

  
Francetvinfo 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat invalide l'arrêté anti-burkini de Villeneuve-Loubet  
Le Conseil d'Etat a tranché. Vendredi 26 août, il a ordonné la suspension de l'arrêté de 
Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) interdisant le burkini sur les plages. L’ordonnance  
du Conseil d’Etat précise que l'arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et 
manifestement illégale aux libertés… 

  
L’Obs 
26.08.2016 

Burkini : le Conseil d'Etat suspend l'arrêté de Villeneuve-Loubet  
Sa décision était très attendue. Le Conseil d'Etat, juridiction de dernier recours, examinait 
depuis jeudi la légalité des arrêtés anti-burkinis, très critiqués en France comme à l'étranger. 
La plus haute juridiction administrative française a finalement décidé, vendredi 26 août, de 
suspendre… 

  
Ladepeche.fr 
26.08.2016 

Burkini : le Conseil d'Etat suspend l'arrêté de Villeneuve-Loubet  
S Saisi par la Ligue des droits de l'homme (LDH) et le Collectif contre l'islamophobie en 
France (CCIF), le Conseil d'Etat,plus haute juridiction administrative en France, vient de 
suspendre l'arrêté municipal anti-burkini pris le 5 août dernier par Lionnel Luca le maire LR 
de… 

  
Laprovence.com 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat suspend un arrêté anti-burkini  
Pourtant validé par le tribunal administratif de Nice, l'arrêté anti-burkini pris par le maire de 
Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) vient d'être rejeté par le Conseil d'Etat après une 
requête déposée par la Ligue des droits de l'Homme et le Comité contre l'islamophobie en 
France. Cette décision… 

  
Valeurs actuelles 
26.08.2016 

Burkini : le Conseil d'Etat estime l'interdiction injustifiée  
Burkini. Le Conseil d'Etat a tranché et estime que l'interdiction du burkini, mis en place par 
l'arrêté municipal de Villeneuve-Loubet, n'était pas justifiée. La plus haute juridiction 
administrative avait été saisie en urgence par la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et le 
Collectif contre… 

  
  
  
  
  



 

Europe1.fr 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat suspend l'arrêté anti-burkini de Villeneuve-Loubet  
Jeudi, un collège de trois juges s'est penché, lors d'une audience publique, sur la question 
de la légalité de l'arrêté anti-burkini pris à Villeneuve-Loublet (Côte d'Azur).@ AFP En pleine 
polémique sur cette tenue de bain couvrant tout le corps, le Conseil d'Etat a estimé que 
l'arrêté pris par la… 

  
Euronews 
26.08.2016 

France : le Conseil d'Etat suspend l'arrêté anti-burkini de Villeneuve-Loubet
Après des semaines de polémiques, le Conseil d’Etat prend le contre-pied du maire de 
Villeneuve-Loubet et suspend l’arrêté qui interdit le port du maillot de bain islamique sur la 
plage. Dans cette commune, porter des vêtements religieux à la plage est de nouveau 
autorisé. Les maires ne peuvent… 

  
AFP ; L’Est Eclair ; France3.fr ;  
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat donne un coup d'arrêt aux interdictions du burkini  
Paris, 26 août 2016 (AFP) -Le Conseil d'Etat a suspendu vendredi l'arrêté anti-burkini pris 
par la commune de Villeneuve-Loubet (Côte d'Azur) et plus largement mis en garde tous les 
maires ayant interdit ces tenues de bain islamiques très couvrantes. La plus haute juridiction 
administrative… 

  
Francetvinfo 
26.08.2016 

Burkini : le Conseil d'Etat suspend l'arrêté de Villeneuve-Loubet 
Le Conseil d'Etat a ordonné ce vendredi la suspension de l'arrêté anti-burkini pris par 
Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) le 5 août dernier. La plus haute juridiction administrative
avait été saisie en urgence par la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et par le Collectif 
contre l'islamophobie en 

  
JDD 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat suspend un arrêté anti-burkini  
Le Conseil d'État a suspendu vendredi l'arrêté anti-burkini pris à Villeneuve-Loubet. Une 
décision qui fera jurisprudence et devrait trancher le débat fiévreux qui divise la France. Sa 
décision était très attendue. Le Conseil d'Etat a finalement suspendu vendredi un arrêté pris 
à Villeneuve-Loubet,… 

  
Lefigaro.fr 
26.08.2016 

Burkini : LR déposera un projet de loi  
Les Républicains déposeront dès la rentrée parlementaire une proposition de loi visant à 
sécuriser les décisions des maires qui ont pris des arrêtés anti-burkini et ont été désavoués 
par le Conseil d'Etat, a annoncé Guillaume Larrivé. Cette proposition de loi sera présentée à 
l'Assemblée nationale… 

  
Le Monde 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat suspend l'arrêté « anti-burkini » de Villeneuve-Loubet
Le Conseil d'Etat s'est prononcé, vendredi 26 août, contre l'arrêté « anti-burkini » de 
Villeneuve-Loubet. Un collège de trois juges examinait les requêtes déposées par la Ligue 
des droits de l'Homme (LDH) et le Comité contre l'islamophobie en France (CCIF) contre 
une ordonnance en référé rendue… 

  
Lefigaro.fr 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat suspend un arrêté anti-burkini à Villeneuve-Loubet  
La décision était très attendue (Lien: www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/08/25/01016-
20160825ARTFIG00329-burkini-le-conseil-d-etat-tranchera-vendredi-a-15h.php) . À 15h, le 
Conseil d'Etat a décidé de suspendre un arrêté anti-burkini pris le 5 août dernier dans la 
commune de Villeneuve-Loubet… 

  
Paris Match 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat donne un coup d'arrêt aux interdictions du burkini  
Ce vendredi, le Conseil d'Etat a suspendu l'arrêté anti-burkini pris par la commune de 
Villeneuve-Loubet, et mis en garde les autres villes dans le même cas. Le Conseil d'Etat a 
suspendu vendredi l'arrêté anti-burkini pris par la commune de Villeneuve-Loubet (Côte 
d'Azur) et plus largement… 

  
Actu Toulouse 
26.08.2016 

Arrêté « anti-burkini » : le Conseil d'État suspend l'arrêté de Villeneuve-Loubet  
Le Conseil d’État vient de suspendre l'arrêté de Villeneuve-Loubet règlementant l’usage des 
plages. La Toulousaine verbalisée sur une plage à Cannes pourra s'en prévaloir. Le Conseil 
d'Etat donne raison à la Ligue des droits de l'Homme La plus haute juridiction de l’ordre… 

  
France3.fr 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat suspend un arrêté anti-burkini et avertit les maires dont celui de 
Leucate  
Le Conseil d'Etat a suspendu vendredi l'arrêté anti-burkini pris par la commune de 
Villeneuve-Loubet, en Côte d'Azur. La plus haute juridiction administrative a aussi mis en 
garde tous les maires, dont celui de Leucate, dans l'Aude, ayant interdit ces tenues de bain 
islamiques très couvrantes… 

  
JDD 
26.08.2016 

Arrêté anti-burkini suspendu : et maintenant?  
DECRYPTAGE - Après deux semaines de polémiques, le Conseil d'Etat a rendu son verdict 
vendredi: l'arrêté anti-burkini pris par la commune de Villeneuve-Loubet est suspendu, une 
décision qui fera jurisprudence pour les autres communes ayant pris des arrêtés similaires. 
La décision du Conseil d’Etat… 

  
  
  



 

Reuters 
26.08.2016 

LR déposera un projet de loi anti-burkini à l'Assemblée  
Les Républicains déposeront dès la rentrée parlementaire une proposition de loi visant à 
sécuriser les décisions des maires qui 

  
Midi Libre 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat suspend l'arrêté anti-burkini de Villeneuve-Loubet
Le Conseil d'Etat a suspendu vendredi 26 août l'arrêté anti-burkini pris par la commune de 
Villeneuve-Loubet (Côte d'Azur) et a averti les maires. Le Conseil d'Etat a souligné avec 
insistance que toute interdiction de ces tenues de bain islamiques très couvrantes devait 
s'appuyer sur des risques… 

  
Le Point 
26.08.2016 

Villeneuve-Loubet : pourquoi le Conseil d'État suspend l'arrêté anti-burkini
C'est une décision qui met fin à près de deux semaines de polémique. Le Conseil d'État a 
décidé, vendredi 26 août, de suspendre l'arrêté anti-burkini pris par la ville de Villeneuve-
Loubet sur les plages de sa commune. L'arrêté était formulé comme suit : « L'accès à la 
baignade est interdit,… 

  
Affiches parisiennes 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat suspend un arrêté anti-burkini  
Dans une ordonnance du 26 août le juge des référés du Conseil d'Etat suspend un arrêté 
d'interdiction du port du burkini. Le juge des référés du Conseil d'Etat vient de suspendre 
une mesure d'interdiction des tenues regardées comme manifestant de manière ostensible 
une appartenance… 

  
AFP 
26.08.2016 

Arrêté anti-burkini suspendu: une victoire du droit et des libertés (Spinosi)
Paris, 26 août 2016 (AFP) -La décision du Conseil d'Etat de suspendre l'arrêté anti-burkini 
pris par une commune de la Côte d'Azur est une victoire du droit et pour les libertés, qui a 
vocation à faire jurisprudence, a déclaré vendredi l'avocat de la Ligue des droits de l'Homme 
(LDH). Le Conseil… 

  
AFP 
26.08.2016 

Un mois de batailles judiciaires et politiques autour du burkini (CHRONOLOGIE)  
Paris, 26 août 2016 (AFP) -Un mois de batailles judiciaires et politiques autour du burkini, 
dont le Conseil d'Etat a suspendu vendredi l'interdiction sur la plage de Villeneuve-Loubet 
(Côte d'Azur). - 4 août - Le maire divers gauche des Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) 
annonce qu'il va interdire… 

  
VSD.fr 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat porte un premier coup aux anti-burkini  
L'arrêté interdisant les tenues « ostentatoires » sur la plage pris par la mairie de Villeneuve-
Loubet a finalement été suspendu. Hier, un élu LR des Alpes-Maritimes a désapprouvé les 
mesures contre le maillot de bain islamique. C’est une première défaite amère pour les 
farouches opposants au… 

  
AFP 
26.08.2016 

 

Les Républicains et le FN appellent à légiférer sur le burkini  
Ils contestent la décision du Conseil d'Etat de suspendre les arrêtés anti-burkinis pris dans cer
France. Les Républicains déposeront dès la rentrée parlementaire une proposition de loi visan
décisions des maires qui ont pris des arrêtés anti-burkini et ont été  

  
Reuters 
26.08.2016 

La droite et le FN poussent à légiférer sur le burkini  
L'opposition de droite a répliqué vendredi à la suspension par… 

  
Valeurs actuelles 
26.08.2016 

 

La burka des plages 
L’offensive des burkinis n’est que le dernier signe en date de l’omniprésence des islamistes. L’
commencé comme ça… Par François d'Orcival de l’Institut Face à de telles provocations, la Ré
défendre, dit Manuel Valls au beau milieu de l’été. De quelles provocations… 

  
L’Express 
26.08.2016 

Le Conseil d'Etat suspend l'arrêté anti-burkini de Villeneuve-Loubet  
La plus haute juridiction administratif a décidé que l'arrêté anti-burkini de Villeneuve-Loubet 
portait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la 
liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. C'était une décision 
attendue… 

  
Le Magazine du Monde 
26.08.2016 

Burkini : au Conseil d'Etat, le trouble à l'ordre public en débat  
Le seul fait d'arborer une tenue islamique sur la voie publique peut-il susciter dans la 
population une tension telle que le maire soit contraint d'en interdire le port ? Etait-ce le cas 
sur les plages de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) avant la publication, le 5 août, d'un 
arrêté anti- burkini… 

  
AFP 
26.08.2016 

Burkini : le Conseil d’Etat suspend un arrêté, la polémique reprend de plus belle
La justice donne un coup d’arrêt aux interdictions du burkini 
Le Conseil d’Etat suspend un arrêté anti-burkini 

  
Reuters 
26.08.2016 

Le Conseil d’Etat suspend un arrêté anti-burkini 

  
AFP 
26.08.2016 

 



 

  
La République des Pyrénées 
Notretemps.com 
Franceguyane.fr 
Martinique.franceantilles.fr 
Paris-normandie.fr 
26.08.16 

La justice donne un coup d’arrêt aux interdictions du burkini 

  
Mediapart 
26.08.16 

La droite et le FN poussent à légiférer sur le burkini 
En suspendant l’arrêté « anti-burkini », le Conseil d’Etat défend le droit et « pacifie » 
Le Conseil d’Etat suspend un arrêté anti-burkini 

  
Le Courrier Picard 
26.08.16 

Le Conseil d’Etat suspend un arrêté anti-burkini, Le Touquet maintient le sien

  
L-echo.info 
26.08.16 

Le Conseil d’Etat rappelle au « respect des libertés garanties par les lois »

  
Notretemps.com 
courrier-picard.fr 
lavoixdunord.fr 
martinique.franceantilles.fr 
nordeclair.fr 
26.08.16 

Arrëté anti-burkini suspendu : la polémique reprend de plus belle

  
20minutes.fr 
26.08.16 

Arrêté « anti-burkini » : que va changer la suspension du Conseil d’Etat ?
Burkini : Le Conseil d’Etat suspend l’arrêté l’interdiction pris par Villeneuve-Loubet 

  
24heures.ch 
26.08.16 

Pourquoi la France interdit d’interdire le burkini 

  
Capital.fr 
26.08.16 

Le Conseil d’Etat suspend un arrêté anti-burkini 

  
Courrierdesmaires.fr 
Rtl.fr 
26.08.16 

Le Conseil d’Etat désavoue les arrêtés « anti-burkini » 

  
Europe1.fr 
26.08.16 

Suspension de l’arrêté « anti-burkini » : ces questions qui se posent

  
France-catholique.fr 
26.08.16 

Burkini : le Conseil d’Etat veut faire la paix sur les plages 

  
Francetv.fr 
26.08.16 

Burkini : après la décision du Conseil d’Etat, » tous les arrêtés devraient maintenant 
être annulés » 

  
Francetvinfo.fr 
26.08.16 

Arrêté anti-burkini invalidé : « Une leçon pour tous les pyromanes qui jettent de l’huile 
sur le feu » 
Burkini : « Il y a une contradiction entre le droit actuel et ce que dit Valls » 
Le Conseil d’Etat met un terme aux arrêtés « anti-burkini » 
Arrêté anti-burkini  invalidé : « Une décision qui a vocation à faire jurisprudence », 
selon l’avocat de la LDH 

  
Grazia.fr 
La-croix.com 
26.08.16 

Le Conseil d’Etat suspend l’arrêté « anti-burkini » 

  
Huffingtonpost.fr 
26.08.16 

Fréjus, Sisco, Mandelieu…des maires refusent de suspendre les arrêtés « anti-
burkini » 

  
Lefigaro.fr 
26.08.16 

Burkini : après la décision du Conseil d’Etat, droite et FN exigent une loi

  
Lemonde.fr 
26.08.16 

Arrêté « anti-burkini » : la décision du Conseil d’Etat « est une leçon de droit sur la 
notion d’ordre public » 
Burkini… Le Conseil d’Etat met un terme aux arrêtés « anti-burkini » 
Comment le « burkini » est devenu la polémique du mois d’août 

  
Leparisien.fr 
26.08.16 

Burkini : la gauche salue la décision du Conseil d’Etat, la droite veut une loi

  
Liberation.fr 
26.08.16 

Les anti-burkini rhabillés par le Conseil d’Etat 



 

  
Rfi.fr 
26.08.16 

Burkini : les réactions à la décision du Conseil d’Etat 

  
Rtl.fr 
26.08.16 

Nicolas Dupont-Aignan : « Si on accepte le burkini, on finira avec la charia »

  
Slate.fr 
26.08.16 

Le burkini a créé une panique morale
Pourquoi le Conseil d’Etat a suspendu l’arrêté anti-burkini de Villeneuve-Loubet 

  
Tdg.ch 
26.08.16 

Pourquoi la France interdit d’interdire le burkini 

  
Lepoint.fr 
27.08.16 

Burkini : des maires choisissent l’illégalité face au Conseil d’Etat
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Corsematin.com 
La-croix.com 
Lanouvellerepublique.fr 
27.08.16 

Burkini : malgré la décision du Conseil d’Etat, des maires résistent

  
Atlantico.fr 
27.08.16 

Conseil d’Etat et burkini : une décision qui donne libre cours au communautarisme au 
nom de la liberté 

  
Clicanoo.re 
27.08.16 

Faites ce que je dis, pas ce que je fais…

  
Franceguyane.fr 
27.08.16 

Arrêté anti-burkini suspendu : la polémique reprend de plus belle

  
Ladepeche.fr 
27.08.16 

Comment le Conseil d’Etat motive sa décision 

  
Lemonde.fr 
27.08.16 

Signes religieux : le Conseil d’Etat fixe les limites des pouvoirs des maires

  
Laparisien.fr 
27.08.16 

Burkini : le débat est loin d’être fini !

  
Lepoint.fr 
27.08.16 

Burkini : virée de la piscine à cause de son paréo ! 

  
Leprogres.fr 
27.08.16 

Burkini : la LDH attaquera les maires qui maintiennent leur arrêté

  
Lesechos.fr 
27.08.16 

Burkini : ces maires qui rechignent à tenir compte du Conseil d’Etat

  
Lexpress.fr 
27.08.16 

Un arrêté anti-burkini suspendu : pourquoi  la polémique est loin d’être terminée

  
Midilibre.fr 
27.08.16 

L’opinion du web - La polémique sur le burkini va-t-elle trop loin ?

  
Observateurs.ch 
27.08.16 

La Ligue des droits de l’Homme fait alliance avec l’islam pour soumettre les Français

  
Rfi.fr 
27.08.16 

Le Conseil d’Etat suspend l’arrêté anti-burkini de Villeneuve-Loubet

  
Rtl.fr 
27.08.16 

Burkini : « Si les maires n’abrogent pas leurs arrêtés, nous entamerons des 
poursuites », promet la Ligue des droits de l’Homme 

  
La Manche Libre 
27.08.16 

Les tribunaux valident les arrêtés municipaux contre le burkini

  
Le Petit Journal 
27.08.16 

Le Conseil d’Etat donne un coup d’arrêt aux interdictions du burkini

  
L’Edition du Soir 
27.08.16 

Burkini : les clés pour comprendre
Les logiques de l’hystérie autour du burkini 

  
  



 

La Meuse 
27.08.16 

Le Conseil d’Etat suspend un arrêté anti-burkini 

  
L’Aisne Nouvelle 
Nord Littoral 
L’Est Eclair 
27.08.16 

Arrêté anti-burkini suspendu : la polémique reprend de plus belle

  
L’Echo 
27.08.16 

L’interdiction du burkini cassée par la justice française 
Respecter les libertés ! 

  
Le Progrès de Fécamp 
27.08.16 

La justice donne un coup d’arrêt aux interdictions du burkini 

  
Le Journal de l’Ile de la Réunion 
27.08.16 

Faites ce que je dis, pas ce que je fais

  
L’Echo 
27.08.16 

Le Conseil d’Etat rappelle au « respect des libertés garanties par les lois »

  
Le Figaro 
27.08.16 

Pour le Conseil d’Etat, l’arrêté porte « une atteinte grave au respect des libertés 
fondamentales » 

  
Ladepeche.fr 
27.08.16 

Burkini : interdit d’interdire

  
La Montagne 
Le Populaire du Centre 
27.08.16 

Le Conseil d’Etat dénonce les interdictions au nom des libertés fondamentales »

  
L’Eveil de la Haute-Loire 
27.08.16 

Le débat qui enflamme la France et divise le gouvernement suscite l’incompréhension 
à l’étranger 

  
L’Indépendant 
27.08.16 

L’interdiction du burkini est « une atteinte grave » aux libertés 

  
Le Dauphiné Libéré 
Vaucluse Matin 
27.08.16 

La justice dit oui au burkini, des maires résistent 

  
Le Télégramme 
27.08.16 

Arrêté anti-burkini. La justice dit non

  
Centre Presse Aveyron 
27.08.16 

Burkini. La polémique reprend de plus belle en France 

  
L’Est Républicain 
Vosges Matin 
27.08.16 

Burkini : des maires résistent

  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
27.08.16 

Burkini : La justice dit oui, des maires résistent 

  
Le Progrès 
Le Journal de Saône et Loire 
27.08.16 

La justice tranche en faveur du burkini, des maires résistent 

  
Le Républicain Lorrain 
27.08.16 

Le Conseil d’Etat dit oui au burkini, des maires résistent 

  
L’Alsace 
27.08.16 

Quid des droits des femmes ?
Le burkini permis, des maires résistent 

  
Ouest France 
27.08.16 

LR et FN veulent une loi, Cazeneuve apaise, Valls persiste 
Burkini : Le Conseil d’Etat suspend l’interdiction 

  
Le Courrier de l’Ouest 
27.08.16 

Bras de fer autour du burkini

  
  
  
  
  
  



 

L’Union 
L’Est Eclair 
L’Ardennais 
Nord Littoral 
Le Courrier Picard 
27.08.16 

« Une victoire du droit et des libertés »
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Burkini : interdit d’interdire

  
La Dépêche 
27.08.16 

L’arrêté anti-burkini suspendu

  
Nice Matin 
Var Matin 
27.08.16 

Me Patrice Spinosi (LDH) : « Fin de la polémique » 

  
Charente Libre 
27.08.16 

Le droit contre la vague anti-burkini
Le débat loin d’être clos 
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Nord Eclair 
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Le Conseil d’Etat donne un coup d’arrêt aux interdictions du burkini
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27.08.16 

Polémique

  
Corse Matin 
La Provence 
27.08.16 

Le Conseil d’Etat juge illégal d’interdire le burkini 

  
Sud Ouest 
27.08.16 

Cette ordonnance n’épuise pas le débat qui s’est ouvert dans notre société

  
Le Journal de la Haute-Marne 
27.08.16 

Burkini : un arrêté suspendu, mais pas la polémique 

  
La République des Pyrénées 
Nouvelobs.com 
27.08.16 

Arrêté anti-burkini suspendu, la polémique reprend de plus belle

  
Xinhua News Agency 
27.08.16 

France / Arrêtés anti-burkini : la décision du Conseil d’Etat peine à mettre un terme à 
la polémique 

  
Tribune de Genève 
24 heures 
27.08.16 

La France interdit d’interdire le burkini

  
Le Matin 
27.08.16 

La France arrête la chasse au burkini
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Vosges Matin 
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Burkini : la LDH attaquera les maires qui maintiennent leur arrêté
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Burkini : malgré la décision du Conseil d’Etat, des maires résistent
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Des arrêtés anti-burkini toujours en vigueur

  
Le Monde 
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Le Conseil d’Etat recadre les anti-burkini

  
Ljdd.fr 
28.08.16 

Burkini, l’alerte aux préfets

  
Nicematin.fr 
28.08.16 

Arrêtés « anti-burkini » : pourquoi la bataille judiciaire peut continuer (encore 
longtemps) 

  
Lanouvellerepublique.fr 
28.08.16 

Les anti-burkini font de la résistance

  



 

France3provencealpes.fr 
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PACA : vagues et remous autour du burkin
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Burkini : des arrêtés restent en vigueur

  
Lemonde.fr 
28.08.16 

Plusieurs maires veulent maintenir leur arrêté « anti-burkini » 

  
Letelegramme.fr 
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Burkini. Plusieurs communes défient le Conseil d’Etat 
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La polémique sur le burkini ne s’éteint toujours pas 

  
Nouvelobs.com 
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Arrêté anti-burkini suspendu par le Conseil d’Etat : les maires n’en ont que faire

  
Rtl.fr 
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Etat de droit, réactions politiques et laïcité, tout comprendre sur la polémique autour 
du burkini 
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Des arrêtés anti-burkini toujours en vigueur

  
Vosges Matin 
L’Est Républicain 
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Burkini : des arrêtés toujours actifs

  
Le Courrier de l’Ouest 
28.08.16 

La polémique. « Tous les arrêtés anti-burkini vont être attaqués »

  
L’Indépendant 
28.08.16 

Burkini : des maires de droits s’entêtent

  
Centre Presse 
28.08.16 

Burkini. Ces maires entrés en résistance

  
Le Journal du Dimanche 
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Burkini, l’alerte aux préfets

  
L’Eveil de la Haute Loire 
28.08.16 

Le Conseil d’Etat dénonce les interdictions au nom des libertés

  
La Montagne 
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Une majorité de maires a décidé de maintenir leur arrêté 

  
Paris Normandie 
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Malgré la suspension par le  Conseil d’Etat de l’arrêté anti-burkini de Villeneuve 
Loubet 

  
Actutoulouse.fr 
29.08.16 

Arrêté « anti-burkini » : Le Conseil d’Etat suspend l’arrêté de Villeneuve-Loubet

  
Courrier atlasfrance.fr 
29.08.16 

Burkini : des maires maintiennent leurs arrêtés malgré la décision du Conseil d’Etat

  
Lagazette.fr 
29.08.16 

Burkini : le Conseil d’Etat suspend l’arrêté municipal de Villeneuve-Loubet

  
Laprovence.fr 
29.08.16 

Des maires persistent et signent

  
Lesechos.fr 
29.09.16 

Arrêtés anti-burkini : les maires récalcitrants pourraient être attaqués

  
Lhumanite.fr 
29.08.16 

Burkini. Des maires refusent l’avis du Conseil d’Etat 

  
Nouvelobs.com 
29.08.16 

Arrêtés « anti-burkinis » : 4 villes refusent de céder, le CCIF les assigne en justice

  
News Press 
29.08.16 

Conseil d’Etat / Arrêté anti-burkini Villeneuve Loubet 

  



 

Bulletin Quotidien 
29.08.16 

Le Premier ministre Manuel Valls estime que la décision du Conseil d’Etat suspendant 
un arrêté anti-burkini n’épuise pas le débat ouvert dans notre pays sur l’islamisme 
politique 

  
Atlantico.fr 
30.08.16 

Burkini : nouveaux recours contre les arrêtés de 4 villes 

  
Causeur.fr 
30.08.16 

Les juifs et le burkini : un silence ambigu

  
Lexpress.fr 
Liberation.fr 
30.08.16 

Le tribunal administratif de Nice suspend l’arrêté anti-burkini de Cannes

  
Liberation.fr 
30.08.16 

L’arrêté anti-burkini de Cannes suspendu par la justice 
 

  
Parismatch.fr 
30.08.16 

Arrêté anti-burkini : Nice « au bord de la guerre civile » selon l’avocate de la ville

  
Reuters 
30.08.16 

La justice suspend l’arrêté anti-burkini de Cannes 

  
Varmatin.fr 
30.08.16 

Le tribunal administratif de Toulon suspend l’arrêté « anti-burkini » de Fréjus

  
Vosgesmatin.fr 
30.08.16 

L’arrêté anti-burkini de Cannes suspendu par la justice 

  
Charentelibre.fr 
31.08.16 

Arrêté anti-burkini : l’avocate de Nice évoque des risques « de guerre civile »

  
Lefigaro.fr 
31.08.16 

Les arrêtés anti-burkinis invalidés les uns après les autres 

  
France3.fr 
31.08.16 

Arrêté anti-burkini : quand l’avocate de Nice évoque des risques « de guerre civile »

  
Lagazette.fr 
31.08.16 

Arrêtés « anti-burkini » : le Conseil d’Etat siffle sèchement la partie

  
Nouvelobs.com 
31.08.16 

« Burkini » : la justice force les maires récalcitrants à plier 

  
Nicematin.fr 
31.08.16 

Un collectif « 14-juillet » pour rejeter « toutes » les haines 

  
Sudouest.fr 
Sud Ouest 
31.08.16 

« La division de la nation est en jeu, avec l’affaire du burkini » 

  
Frnaceinfo.fr 
31.08.16 

Fréjus, Cannes…Où en est la contestation en justice des arrêtés anti-burkini ?

  
Var matin 
31.08.16 

Le maire de Cannes appelle à un changement de la Constitution

  
AFP 
01.09.16 

L’arrêté anti-burkini de Nice suspendu pour abus de pouvoir par le tribunal

  
Laisnenouvelle.fr 
Centrepresseaveyron 
Courrierpicard.fr 
Directmatin.fr 
Esteclair.fr 
Franceantilles.fr 
Franceguyane.fr 
Francebleuazur.fr 
Ladepeche.fr 
Lamanchelibre.fr 
Lavoixdunord.fr 
Nordeclair.fr 
Nordlittoral.fr 
Lanouvellerepublique.fr 

L’arrêté anti-burkini de Nice suspendu



 

Tendanceouest.fr 
Tribunedegeneve.fr 
01.09.16 
  
Capital.fr 
Lejdd.fr 
Reuters 
01.09.16 

L’arrêté « anti-burkini » de Nice suspendu par la justice 

  
Corsematin.fr 
Varmatin.fr 
01.09.16 

L’arrêté « anti-burkini » de Nice suspendu à son tour 

  
Europe1.fr 
01.09.16 

L’arrêté anti-burkini de Nice suspendu pour abus de pouvoir 

  
Ledauphine.fr 
Vosgesmatin.fr 
01.09.16 

L’arrêté « anti-burkini » de Nice lui aussi invalidé 

  
Lemonde.fr 
01.09.16 

Les arrêtés anti-burkini invalidés les uns après les autres 

  
Lexpress.fr 
01.09.16 

Burkini : où en sont les 31 communes qui avaient pris des arrêtés l’interdisant ?

  
Lindependant.fr 
Parismatch.fr 
01.09.16 

L’arrêté « anti-burkini » de Nice suspendu pour abus de pouvoir par le tribunal

  
Marianne.fr 
01.09.16 

L’arrêté « anti-burkini » de Nice à son tour invalidé par la justice

  
Nicematin.fr 
01.09.16 

Burkini : Nice et Menton seront fixés aujourd’hui 
L’arrêté « anti-burkini » de Nice suspendu à son tour 

  
Ouest-France.fr 
01.09.16 

Nice. L’arrêté anti-burkini suspendu par la justice 

  
Valeursactuelles.fr 
01.09.16 

« Le silence serait une démission »
De la démission à la soumission 
Le triple rôle du burkini 

  
Notretemps.com 
La République 
01.09.16 

L’arrêté anti-burkini de Nice suspendu

  
Mediapart 
01.09.16 

L’arrêté anti-burkini de Nice suspendu par la justice 

  
Le Petit Journal 
01.09.16 

Communiqué de la Ligue des droits de l’Homme 

  
 POLITIQUE DE SECURITE

 
Lemonde.fr 
29.08.16 

Maître Spinosi, pourfendeur de l’état d’urgence 

  
L’Est Républicain 
29.08.16 

Point d’honneur sur l’intégration, la sécurité et la stabilité 
Au lycée 

  
 VIDEOSURVEILLANCE

 
Bfmtv.fr 
01.09.16 

Drones de surveillance à Asnières : une « question d’efficacité », plaide Aeschlimann

  
Lefigaro.fr 
01.09.16 

Les drones, la « solution » sécuritaire prônée par le maire d’Asnières-sur-Seine

  
Franceinfo.fr 
01.09.16 

Drones de surveillance à Asnières : une « forme d’introduction de Big Brother » selon 
la LDH 

  
Leparisien.fr 
01.09.16 

Sécurité : bientôt des drones dans le ciel d’Asnières ? 



 

  

  
Alternatives Economiques 
26.08.2016 

Violences  
Un guide pour les femmes étrangères Quelles sont les violences contre les femmes qui 
peuvent fonder une demande d’asile ou permettre le maintien du droit au séjour ? Quels 
documents doivent être fournis ? De quel accompagnement social les femmes étrangères 
victimes de violences peuvent-elles…

  
L’Est Républicain 
27.08.16 

L’appel de rentrée de RESF Belfort
Pour aider des enfants à avoir un cartable 

  
Sud Ouest 
29.08.16 

Un cercle de silence en soutien aux réfugiés

  
 MINEURS SANS PAPIERS

 
Lhumanite.fr 
30.08.16 

Nadia Nguyen, la solidarité en partage
Stand RESF à la Fête de l’huma 

  
 RETENTION ADMINISTRATIVE
  
Ouest-France.fr 
30.08.16 

Cercle de silence contre la rétention des migrants 
A Nantes 

  

  
 LOGEMENT

 
Le Dauphiné Libéré 
27.08.16 

« Une situation préoccupante, l’été comme l’hiver » 

  

  
Le Télégramme 
27.08.16 

Emmaüs. Une vente de rentrée sous le signe de la solidarité 
A Quimper 
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