
 

LDH : Les passages dans la presse 
du 29 mars au 4 avril 2019 

 
 
 

 

         
         
         
         
 DEMOCRATIE 

 
       

Bastamag.net 
Anti-K.org 
29.03.19 

Alternative au G7 : « Les politiques d’austérité entraînent un recul des droits humains 
Appel à une mobilisation 

       

         
Ouest-France 
30.03.19 

Une conférence sur le « droit à l’information »        

         
Corse Matin 
30.03.19 

Dissolution sociale. Lettre ouverte au président de la République        

         
Sciencescitoyennes.org 
01.04.19 

Qui veut empêcher Sherpa d’agir contre la corruption ?        

         
Blogs.mediapart.fr 
02.04.19 

Appel à la mobilisation pour défendre nos alternatives face au G7        

         
Letelegramme.fr 
03.04.19 

Saint-Malo-G7. Appels à manifester        

         
La Provence 
04.04.19 

Aix : Qui sont les gilets jaunes ? 
Avec la LDH et autres associations 

       

         
 Loi dite « anticasseurs » 

 
       

AFP 
Libération 
04.04.19 

Loi anticasseurs : l’interdiction administrative de manifester retoquée par la Conseil 
constitutionnel 

       

         
 EXTREME DROITE 

 
       

La Vie Quercynoise 
04.04.19 

« Les laboratoires de la haine » 
Rencontre-débat avec la LDH. Enquête sur la gestion des villes tenues par le FN/RN 

       

         
 FICHIERS 

 
       

Gisti.org 
29.03.19 

Pétition contre le fichage des jeunes étrangers        

         
 HISTOIRE 

 
       

Nice Matin 
29.03.19 

Le massacre des Italiens ce vendredi à Mimont. 17 août 1893 à Aigues-Mortes        

         
Dimanche Ouest France 
30.03.19 

4 rencontres à Rennes autour du « Dreyfus des ouvriers »        

         
Musee-bretagne.fr 
31.03.19 

Mémoires d’un condamné        

         
Theconversation.com 
31.03.19 

Il y a 100 ans, le procès très politique de l’assassin de Jean Jaurès        

         
Fnlp.fr 
01.04.19 

Pour l’inauguration du Monument en hommage aux 639 Fusillés pour l’exemple        

         
Courrier-picard.fr 
01.04.19 

Le monument en hommage aux fusillés pour l’exemple installé à Chauny        

         
Le Courrier vendéen 
04.04.19 

Un hommage aux communards emprisonnés en 1871 
Organisé par la LDH et autres associations 

       

         



 

Paris-Normandie 
Le Progrès de Fécamp 
04.04.19 

Projection-débat du film « RAS » 
Sur la guerre d’Algérie 

       

         
 JUSTICE 

 
       

Rtl.fr 
29.03.19 

Les aveux de Cesare Battisti 40 ans après        

         
Newsletter Valeurs Actuelles 
29.03.19 

Battisti : voyage au bout de la gauche        

         
Corsicainfurmazione.org 
30.03.19 

Corse. Libération du prisonnier politique Nicolas Battini incarcéré depuis mai 2013        

         
Agoravox.fr 
01.04.19 

La gauche divine bernée par Battisti 
 

       

         
Bvoltaire.fr 
02.04.19 

Cesare Battisti : quoi de pire qu’un terroriste ? Son fan-club !        

         
Grands-reporters.com 
03.04.19 

Un opposant djiboutien arrêté en France        

         
 LAICITE 

 
       

Infos-dijon.com 
01.04.19 

« Laïcité et libertés », une conférence de la LDH 
A Dijon 

       

         
 LIBERTE DE LA PRESSE 

 
       

Ouest-France.fr 
Granville.maville.com 
Cherbourg.maville.com 
Sain-lo.maville.com 
03.04.19 

Olivier Bourdon, professeur de philosophie à Cherbourg animera une conférence sur le thème 
du droit à l’information 

       

         
 POLICE 

 
       

         
Huffingtonpost.fr 
News.yahoo.com 
29.03.19 

Geneviève Legay « soulagée » que la justice reconnaisse la responsabilité du policier        

         
Leblog-sam-la-touch.com 
Librepenseur.org 
29.03.19 

L’ONU classe la France au même rang que le Soudan et le Zimbabwe sur les violences 
policières 

       

         
La Voix du Nord 
29.03.19 

Brèves 
Rassemblement à Boulogne-sur-Mer en soutien à Geneviève Legay 

       

         
Lavoixdunord.fr 
29.03.19 

Boulogne. Une soixantaine de personnes s’est réunie en soutien à Geneviève Legay        

         
Fr.news.yahoo.com 
30.03.19 

Geneviève Legay soulagée que la justice reconnaisse la responsabilité        

         
La Voix du Nord 
30.03.19 

Ils se réunissent en soutien à Geneviève Legay        

         
Letelegramme.fr 
01.04.19 

Venue de Macron. Ensemble ! 22 demandes d’interdire l’usage des LBD 
A Saint-Brieuc 

       

         
Midi Libre 
01.04.19 

Polémique…Des gaz lacrymos de plus en plus forts ?        

         
         
Cnews.fr 
03.04.19 

L’usage du LBD débattu au Conseil d’Etat        

         
Ouest-France.fr 
03.04.19 

La Ligue des droits de l’Homme veut voir le Conseil constitutionnel trancher sur l’usage du LBD        

         
Nvo.fr 
Actualités du droit 
03.04.19 

La LDH et la CGT veulent voir le Conseil constitutionnel trancher sur l’usage du LBD, arme 
« dangereuse » 

       

         



 

ouest-france.fr 
larochesuryon.maville.com  
vichy.maville.com 
nantes.maville.com 
hazebrouck.maville.com 
paris.maville.com 
hyeres.maville.com 
lemans.maville.com 
rennes.maville.com 
cannes.maville.com 
trouville-deauville.maville.com 
roubaix.maville.com 
clermont.maville.com 
letouquet.maville.com 
menton.maville.com 
lessablesdolonne.maville.com 
moulins.maville.com 
blois.maville.com 
tourcoing.maville.com 
guingamp.maville.com 
letouquet.maville.com 
nevers.maville.com 
grasse.maville.com 
tours.maville.com 
cambrai.maville.com 
bourges.maville.com 
calais.maville.com 
dunkerque.maville.com  
quimper.maville.com 
brive.maville.com 
villeneuve-d-ascq.maville.com 
montlucon.maville.com 
marseille.maville.com 
vitre.maville.com 
cagnes.maville.com 
angers.maville.com 
cherbourg.maville.com 
saint-nazaire.maville.com 
granville.maville.com 
fougeres.maville.com 
halluin.maville.com 
aurillac.maville.com 
cagnes.maville.com 
labaule.maville.com 
chateauroux.maville.com 
draguignan.maville.com 
frejus-saintraphael.maville.com 
limoges.maville.com 
lille.maville.com  
maubeuge.maville.com  
saint-omer.maville.com  
armentieres.maville.com 
lens.maville.com 
boulognesurmer.maville.com 
lannion-perros.maville.com 
vannes.maville.com 
caen.maville.com 
saint-brieuc.maville.com 
montpellier.maville.com 
laval.maville.com 
chateauroux.maville.com 
nimes.maville.com 
brignoles.maville.com 
laseyne.maville.com 
alencon.maville.com  
nice.maville.com  
douai.maville.com  
brest.maville.com 
poitiers.maville.com 
niort.maville.com 
pontivy.maville.com 
toulon.maville.com 
arras.maville.com 
redon.maville.com 
valenciennes.maville.com 
lorient.maville.com 
saint-lo.maville.com 

La LDH veut voir le Conseil constitutionnel trancher sur l’usage du LBD        



 

golfedesainttropez.maville.com 
cholet.maville.com 
marcq-en-baroeul.maville.com 
antibes.maville.com 
saint-malo.maville.com 
dinan.maville.com 
antibes.maville.com 
blois.maville.com 
lille.maville.com 
bethune.maville.com 
armentieres.maville.com 
brive.maville.com 
portail.free.fr 
04.04.19 
         
Mediapart 
04.04.19 

Gaz lacrymogène : à Montpellier, l’inquiétude grandit        

         
 POLITIQUES DE SECURITE 

 
       

alencon.maville.com  
lemans.maville.com  
fougeres.maville.com   
blois.maville.com 
lorient.maville.com 
rennes.maville.com  
guingamp.maville.com 
labaule.maville.com 
douai.maville.com 
villeneuve-d-ascq.maville.com  
cagnes.maville.com 
tourcoing.maville.com 
montpellier.maville.com 
lessablesdolonne.maville.com 
brest.maville.com 
saint-omer.maville.com 
poitiers.maville.com 
saint-malo.maville.com 
brignoles.maville.com  
marcq-en-baroeul.maville.com 
nantes.maville.com 
antibes.maville.com 
nice.maville.com 
paris.maville.com 
clermont.maville.com 
caen.maville.com 
lille.maville.com 
aurillac.maville.com 
quimper.maville.com 
draguignan.maville.com 
hazebrouck.maville.com 
dunkerque.maville.com 
menton.maville.com 
armentieres.maville.com 
tours.maville.com 
moulins.maville.com 
valenciennes.maville.com  
laseyne.maville.com 
limoges.maville.com 
saint-nazaire.maville.com 
lannion-perros.maville.com 
cambrai.maville.com 
angers.maville.com 
golfedesainttropez.maville.com 
calais.maville.com 
grasse.maville.com 
vannes.maville.com 
toulon.maville.com  
niort.maville.com 
roubaix.maville.com 
trouville-deauville.maville.com 
montlucon.maville.com 
hazebrouck.maville.com  
redon.maville.com 
cholet.maville.com 
vichy.maville.com 
boulognesurmer.maville.com 

Contravention de 135 euros pour manifestation interdite : le recours de la Ligue des droits de 
l’Homme rejeté 
Référé présenté par la LDH, le SAF et la CGT 

       



 

arras.maville.com 
granville.maville.com 
cannes.maville.com 
saint-brieuc.maville.com  
cherbourg.maville.com  
dinan.maville.com 
laval.maville.com  
hyeres.maville.com 
nimes.maville.com  
marseille.maville.com 
bourges.maville.com  
nevers.maville.com 
saint-lo.maville.com 
tours.maville.com 
pontivy.maville.com 
maubeuge.maville.com 
lens.maville.com  
halluin.maville.com 
frejus-saintraphael.maville.com 
chateauroux.maville.com 
letouquet.maville.com  
vitre.maville.com  
larochesuryon.maville .com 
29.03.19 
         
Ess-et-societe.net 
29.03.19 

Une proposition de loi contre la liberté de manifester        

         
Fnlp.fr 
29.03.19 

Pour la défense de la liberté de manifestations 
Appel à la manifestation du 13 avril 

       

         
Lefigaro.fr 
29.03.19 

Manifestations : recours rejeté contre la contravention à 135 euros 
Dépôt  et rejet d’un référé liberté par la LDH, le SAF et la CGT 

       

         
Actualitesdudroit.fr 
29.03.19 

Manifestation interdite : rejet du recours de la LDH contre la contravention à 135 euros 
 

       

         
Cnews.fr 
29.03.19 

Gilets jaunes, en direct : Bordeaux en état d’alerte maximum        

         
Nicematin.com 
29.03.19 

Artisan laminé, policiers menacés, chasse aux Roms… Alerte au cyber-lynchage sur les réseaux 
sociaux 
Diffusion de photo sur le compte twitter de Me Arié Alimi 

       

         
Ouest-France 
29.03.19 

La Ligue des droits de l’Homme interpelle les maires 
Section Saint-Brieuc 

       

         
La Provence 
30.03.19 

Eric Drouet condamné pour manifestation non déclarée        

         
Actu.fr 
30.03.19 

Acte 20 des Gilets jaunes : 5600 manifestants en France 
 

       

         
Clicanoo.re 
Latribune.fr 
Lavoixdunord.fr 
24matins.fr 
liberation.fr 
lagazettedemontpellier.fr 
lamanchelibre.fr 
larepubliquedespyrenees.fr 
tendanceouest.com 
memorialdelisere.fr 
laprovence.com 
guadeloupe.franceantilles.fr 
notretemps.com 
franceguyane.fr 
cnews.fr 
30.03.19 

Les Gilets jaunes dans la rue pour leur 20e samedi, en dépit des interdictions        

         
24matins.fr 
30.03.19 

Vingtième samedi dans la rue pour les « gilets jaunes » hostiles à Macron        

         
Varmatin.com 
Rjb.ch 
rtn.ch 
bluewin.ch  

Les Gilets jaunes dans la rue pour leur 20e samedi        



 

rfj.ch 
laliberte.ch 
20min.ch/ro 
journaldujura.ch 
swissinfo.ch/fre 
actu.orange.fr 
lepetitjournal.com 
handicapzero.org 
ipreunion.com  
pro.orange.fr  
boursedirect.fr 
nordnet.fr  
orange.fr. 
rtl.be  
courrier-picard.fr 
parismatch.com 
epochtimes.fr 
L'Obs.com – tempsreel 
lanouvellegazette.be 
liberation.fr 
lamanchelibre.fr 
laprovence.com 
guadeloupe.franceantilles.fr 
notretemps.com 
larepubliquedespyrenees. 
franceguyane.fr 
courrier-picard.fr 
liberation.fr 
corsematin.com 
laprovence.com 
guadeloupe.franceantilles.fr 
notretemps.com 
franceguyane.fr 
L'Obs.com – tempsreel 
la-croix.com 
latribune.fr 
actu.fr 
huffingtonpost.fr 
centre-presse.fr 
La Nouvelle République 
Nice Matin 
La Presse de la Manche 
lemonde.fr 
atlasinfo.fr 
nordnet.fr 
boursorama.com 
www.boursedirect.fr 
abcbourse.com  
www.lecourriercauchois.fr  
actu.orange.fr 
fr.investing.com 
www.rts.ch 
www.von.gov.ng 
pro.orange.fr  
lepetitjournal.com  
www.nordnet.fr 
www.lexpress.mu  
niarela.net 
www.maliweb.net  
www.bamada.net  
koulouba.com 
pureactu.com 
fr.finance.yahoo.com 
5minutes.rtl. 
www.7sur7.be  
www.laminute.info  
fr.investing.com  
www.orange.fr 
reunion.orange.fr  
30.03.19 
         
Macommune.info 
30.03.19 

800 Gilets jaunes dans la rue à Besançon pour leur acte XX        

         
Pressfrom.info 
30.03.19 

A Nice, les gilets jaunes défient la police, Ciotti et Estrosi s’alarment        

         



 

Rjb.ch 
30.03.19 

Les « gilets jaunes » dans la rue pour leur 20e samedi        

         
24matins.fr 
liberation.fr 
lagazettedemontpellier.fr 
lamanchelibre.fr 
larepubliquedespyrenees.fr 
tendanceouest.com 
memorialdelisere.fr 
laprovence.com 
guadeloupe.franceantilles.fr 
notretemps.com 
franceguyane.fr 
cnews.fr 
clicanoo.re 
30.03.19 

Les gilets jaunes dans la rue pour leur 20e samedi en dépit des interdictions        

         
Cnews.fr 
30.03.19 

Gilets jaunes en direct : 25 interpellations à Paris, 8053 contrôles        

         
Anti-k.org 
31.03.19 

« Gilets jaunes » : mobilisation en baisse pour un acte XX marqué par les interdictions de 
manifester 

       

         
Les-infos-videos.fr 
31.03.19 

Gilets jaunes : bilan des manifestations du samedi 30 mars 2019 à travers la France        

         
Midilibre.fr 
01.04.19 

« Gilets jaunes » : des gaz lacrymogènes lancés à Montpellier de plus en plus forts ?        

         
Slate.fr 
02.04.19 

La très risquée nouvelle stratégie de maintien de l’ordre de l’Etat français        

         
Le Maine Libre 
03.04.19 

Les rendez-vous d’avril au Rex 
« J’veux du soleil » film sur les Gilets jaunes avec la section locale de la LDH 

       

         
Blogs.mediapart.fr 
03.04.19 

Acte 20 des gilets jaunes-Montpellier résiste        

         
Blogs.mediapart.fr 
03.04.19 

Cœur de boxeur- Le vrai combat de Christophe Dettinger        

         
Granville.maville.com 
03.04.19 

6e concours de plaidoiries des lycéens 
Organisé par la section de Granville 

       

         
Politis.fr 
03.04.19 

Gilets jaunes : délit de contestation        

         
Laprovence.com 
04.04.19 

Aix : qui sont les gilets jaunes ? 
Soirée-débat 

       

         
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
       

Letelegramme.fr 
01.04.19 

Nouvelle manifestation contre la vidéo surveillance 
LDH Saint-Brieuc 

       

         
Ouest-France.fr 
01.04.19 

« Ne pas être surveillé dans l’espace public ! » 
Les opposants à la vidéo surveillance appellent à un rassemblement 
A Saint-Brieuc 

       

         
Saint-brieuc.maville.com 
01.04.19 

Saint-Brieuc. Les opposants à la vidéosurveillance appellent à un rassemblemnt        

         
Saint-brieuc.maville.com 
01.04.19 

Saint-Brieuc- Ne pas être surveillé dans l’espace public  
 

       

         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       

 MIGRATIONS / REFUGIÉS / ASILE 
 

       

Courrier-picard.fr 
Lobservatoiredebeauvais.fr 
29.03.19 

Benoit Hamon en soutien à la famille arménienne menacée d’expulsion à Beauvais        

         



 

Ladepeche.fr 
29.03.19 

Fest  Monde, la fête du vivre ensemble 
Plateforme Migrants de Colomiers 

       

         
L’Observateur de Beauvais 
29.03.19 

Une famille arménienne dans l’attente        

         
Blog.mediapart.fr 
30.03.19 

Manifester sa fraternité avec son semblable persécuté, est-ce un délit ?        

         
Lemouvement.info 
31.03.19 

Jacou : Conférence-débat « Vive la liberté de migrer ! » mercredi 17 avril        

         
Mediacoop.fr 
31.03.19 

« Un toit, c’est un droit ! », rassemblement de RESF pour dénoncer la mise à la rue probable des 
exilés 

       

         
Tvba.fr 
31.03.19 

Le lycée de la Mer de Gujan donne la parole aux migrants        

         
Lamarseillaise.fr 
02.04.19 

Marseille : le collectif 59 Saint-Just agit en lieu et place des institutions        

         
Nice-premium.com 
02.04.19 

L’association Roya Citoyenne        

         
Portail.free.fr 
03.04.19 

Près de Nantes, le Collectif d’aide aux migrants est inquiet pour les demandeurs d’asile        

         
Lien-social.com 
03.04.19 

Paris. Suspension des actions associatives dans les campements        

         
 MINEURS ETRANGERS ISOLES 

 
       

La Marseillaise 
01.04.19 

Un collectif agit en lieu et place des institutions        

         
         
         
         
 BIOETHIQUE 

 
       

Letelegramme.fr 
01.04.19 

Bioéthique. La fin de vie au débat 
A Quimper 

       

         
Actu.fr 
04.04.19 

Conférence-débat : droit de mourir dans la dignité 
LDH de Quimper-Cornouaille 

       

         
 EDUCATION 

 
       

Saint-lo.maville.com 
Cherbourg.maville.com 
Granville.maville.com 
Saint-lo.maville.com 
29.03.19 

Flora Gouache lycéenne à la plume alerte        

         
Ouest-France 
29.03.19 

Des lycéens très investis au concours de plaidoyers        

         
Le Courrier Picard 
30.03.19 

La plaidoirie, exercice difficile        

         
Sudouest.fr 
01.04.19 

Les écoliers planchent sur l’égalité 
Concours des Ecrits pour la fraternité, à Dax 

       

         
Blada.com 
02.04.19 

Pour une université ouverte sur le monde : Lettre ouverte de la communauté universitaire et de 
la société guyanaise 

       

         
Lavoixdunord.fr 
02.04.19 

Douai-Une ouverture sur le monde de la justice pour les lycéens        

         
Ouest-France.fr 
03.04.19 

Granville. 6e concours de plaidoiries pour les lycéens, vendredi 5 avril 2019        

         
Sud-Ouest 
04.04.19 

Ecrits pour la fraternité 
Une classe de CM2 primée à Mont-de-Marsan 

       

         
Montceau-news.com 
04.04.19 

Saint-Romain-sous-Gourdon-écrits de la fraternité        



 

         
Lamanchelibre.fr 
04.04.19 

Flora Gouache remporte le plaidoyer 
4e édition organisée par la LDH 

       

         
Ouest France 
04.04.19 

Olivier emporte le jury avec sa plaidoirie 
Cherbourg-en-Cotentin 

       

         
 ENVIRONNEMENT 

 
       

Sud-Ouest 
02.04.19 

Coupe de Nouvelle-Aquitaine de grappling 
Table ronde sur les droits de la terre et de l’humain 

       

         
 LOGEMENT 

 
       

Lamarseillaise.fr 
31.03.19 

Marseillaise : l’exigence du relogement à la fin de la trêve hivernale 
Demande des associations 

       

         
Laprovence.com 
31.03.19 

Marseille – Habitat indigne : « Expulsion non,  réquisitions oui »        

         
Lamarseillaise.fr 
01.04.19 

Dans le Var, ils ne veulent plus d’expulsion sans solution de relogement 
 

       

         
Librinfo74.fr 
01.04.19 

Qui peut aider une femme enceinte de 4 mois à la rue avec sa fille de 4 ans        

         
La Marseillaise 
01.04.19 

Marseille : l’exigence d’un moratoire et de la réquisition de logements        

         
Lamarseillaise.fr 
02.04.19 

Marseille : l’exigence d’un moratoire et de la réquisition de logements        

         
 TRAVAIL 

 
       

Le Petit Bleu d’Agen 
La Nouvelle République des 

Pyrénées 
30.03.19 

Nantes. Les salariés de GE alertent sur la « pérennité » de leurs emplois        

         
 VIE ASSOCIATIVE 

 
       

Licra.org 
29.03.19 

Les trophées de la LICRA 2019 / Licra-Antiraciste depuis 1927        

         

 

       

         
 ANTISEMITISME 

 
       

Leprogres.fr 
29.03.19 

Tags antisémites à Roanne : de nombreuses réactions de soutien        

         
Crif.org 
01.04.19 

France/antisémitisme – « L’antisémitisme, une menace planétaire »        

         
Alterinfo.net 
01.04.19 

Mise au point historique sur les sémites, antisémites, sionistes et antisionistes        

         
l-echo.info 
02.04.19 

Haute-Vienne : Une lutte continuelle face à la bête immonde        

         
Leparisien.fr 
Fr.news.yahoo.com 
02.04.19 

Evry-Courcouronnes : Nicole Belloubet au tribunal pour parler racisme et antisémitisme        

         
Le Pays 
04.04.19 

L’élue a reçu de nombreux messages de soutien 
Tags antisémites 

       

         
 RACISME  

 
       

Ritimo.org 
03.04.19 

14e édition de la semaine anticoloniale        

         
Leparisien.fr 
Aujourdhui-en-France.fr 
03.04.19 

Nicole Belloubet au tribunal pour parler racisme et antisémitisme 
A Evry 

       

         



 

Lobs.com 
03.04.19 

Renforcer les sanctions et former les policiers pour lutter contre l’antisémitisme        

         
 ROMS/GENS DU VOYAGE 

 
       

Le Parisien 
29.03.19 

Un ciné-débat face aux « préjugés » contre les Roms        

         
         
         
         
         
 HOMOPHOBIE 

 
       

Letelegramme.fr 
31.03.19 

Harcèlement : des hommes nus envoyés à sa porte 
A Quimper 

       

         
Ehess.fr 
01.04.19 

Queer Habibi : imaginer et construire un futur commun LGBTIQA+ dans le monde arabe et leurs 
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Une marche pour elles 
Marche solidaire 
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Pour sa 10e édition, la Semaine littéraire, à Villefranche et alentour, met à l’honneur les femmes 
culottées 
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Taxée de racisme, une tragédie antique est annulée à la Sorbonne 
Réaction de l’Observatoire à l’annulation 

       

         
Mediapart 
04.04.19 

La pièce « Les suppliantes » doit être jouée puis débattue 
Communiqué de la LDH et autres associations 
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Les vérités 2019-Lorsque la Chine s’éveillera, le monde tremblera écrivait Peyrrefitte. Elle s’est 
réveillée, mais recherche la puissance économique 
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Troisième chance pour l’accord de Brexit de Theresa May 
Troisième vote des députés sur l’accord de sortie, May va être fixée sur son sort 
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Conférence sur l’avenir des droits de l’homme dans l’Union européenne 
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Palestine à Nîmes – Journée de la terre 
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L’Agence française de Développement soutient financièrement des mouvements appelant au 
boycott d’Israël, pourtant interdit par la loi 
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Projection-débat dans le cadre des Ateliers de l’info 
Film Gaza, la grande évasion avec la participation de la section locale 
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Rassemblement de soutien à Gaza et aux marches du retour        
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Kosovo 1999-2019 : « nous, les réfugiés »        
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Comprendre le génocide des Tutsis au Rwanda 25 ans après 
« Face aux collines du Rwanda » par Ignace Fabiani 
Rencontre avec Guillaume Ancel, auteur de « Rwanda, la fin du silence » 
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La France complice du génocide des Tutsis au Rwanda        
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Animations. Saintes Café-philo        
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« On n’a pas à se plaindre au niveau culturel » 
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