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Guerre en Ukraine 
Angoulême: cinquante personnes au rassemblement de soutien à l’Ukraine 
 
 
Montceau-les-Mines : devant l’hôtel de ville 
 
 
Près de 500 personnes à la marche pour la paix entre Chamalières et Clermont-
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Réfugiés à Montpellier : le dispositif d’accueil des Ukrainiens va évoluer dès 
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Accueil des réfugiés ukrainiens : les associations montpelliéraines tirent la 
sonnette d’alarme 
 
Sept nouveaux réfugiés ukrainiens accueillis dans l'île 
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Des bus et des toits pour l’Ukraine 
 
 
 
Vendée. Ils s’interrogent sur l’accueil des Ukrainiens 
 
Corse-Yvan Colonna 
 
"Ça ne va pas arranger les choses": la mort d'Yvan Colonna fait craindre un 
embrasement en Corse 
 
Aux quatre coins de l'île, des veillées pour Yvan Colonna 
 
Réfugiés italiens 
 
la justice française examine l’extradition en Italie d’ex-militants d’extrême 
gauche 
 
Années de plomb : la justice française examine l’extradition en Italie d’ex-
militants d’extrême gauche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 questions sur l'extradition des Brigades rouges, ces anciens militants 
d'extrême gauche italiens 
 
 
 
 
 
 
Avranches. Un documentaire sur les femmes « politiques » déportées le 24 
janvier 1943 
 
 
 
 
 
 
 
Attentats de Toulouse. Une commémoration organisée par la mairie et plusieurs 
rassemblements en hommage aux victimes 
 
 
Mobilisés contre le racisme à Caen : "montrer que des citoyens se battent 
contre ces idées" 
 
Le collectif de défense de la démocratie dit « non à la haine et au racisme » 
 
 
 
L’ex-élue Agnès Cerighelli condamnée en appel pour islamophobie 
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discrimination 
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Une ex-élue condamnée en appel pour des tweets islamophobes et 
homophobes 
 
 
Metz : une manifestation en marge de la venue d’Éric Zemmour 
 
 
Les gens du voyage : une catégorie administrative dépassée qui entretient des 
relents d'anti-tsiganisme, selon le juriste William Acker 
 
Manifestation contre le racisme à Chambéry 
 
 
Le Collectif de lutte contre les extrêmes droites du Puy-de-Dôme organise une 
manifestation à Clermont-Ferrand 
 
En Mayenne, une conférence retrace l’antisémitisme d’hier et d’aujourd’hui, 
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Dans l'Eure, les associations réclament l'égalité de traitement pour les réfugiés 
non-ukrainiens 
 
Pays de Lorient. L’accueil des réfugiés en questions 
 
 
À Rennes, les migrants du gymnase de la Poterie suspendus à la décision du 
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Nantes. Une mobilisation pour le droit au logement, samedi 26 mars 
 
École : la méditation de pleine conscience accusée de dérive sectaire 

 

Deux places d’hébergement d’urgence pour 500 appels 

Le logement en mal de campagne électorale 
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Le souvenir du 19 mars 1962 célébré 

 

Cette lettre à Arifa comme un cri du cœur des lycéens de Mauriac (Cantal) face à 

la misère en Afghanistan 

Soudan: BNP Paribas soupçonnée de complicité de crimes de guerre - Des 

Soudanais témoignent 

 

Soupçons de "complicité de crimes contre l'humanité" de BNP Paribas au 

Soudan 

Soupçons de « complicité de crimes contre l'humanité » visant BNP Paribas : 

des réfugiés soudanais entendus 

BNP Paribas soupçonnée de “complicité de crimes contre l'humanité”: quatre 

Soudanais entendus 

Soupçons de « complicité de crimes contre l’humanité » de BNP Paribas au 

Soudan: des Soudanais témoignent 

BNP Paribas soupçonnée de « complicité de crimes contre l’humanité » : deux 

victimes entendues 

Soupçons de «complicité de crimes contre l'humanité» visant BNP Paribas: des 

réfugiés soudanais entendus 

Conférence débat : Israël : A quoi ressemble l'apartheid envers le peuple 

palestinien ? 

Afrique: Droit à la santé et à la protection maladie pour toutes les personnes 

fuyant les persécutions, sans discrimination 
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Marcelle Capy, journaliste pradinoise, ou comment musée Henri-Martin et 
théâtre de Cahors se rencontrent 
 
Exposition : les liaisons surréalistes entre Monaco et Alexandrie 
 
 
Léon de Lepervanche, de Ti Léon à cosignataire de la loi de décolonisation 
 
 
Le conseil municipal des enfants fait son cinéma 
 
 
Angoulême: les colombes plus fortes que les chars dans les 8 films des écoles 
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