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Guerre en Ukraine 

 

Saint-Malo. Le Mouvement de la paix dénonce l’agression de la Russie 

 

 

Une vingtaine de Mulhousiens mobilisés pour l’Ukraine 

 

 

Une vingtaine de Mulhousiens mobilisés pour l’Ukraine 

 

 

 

Dunkerque : sixième manifestation de soutien à l’Ukraine 

 

 
L’amicale France-Ukraine organise l’accueil des familles de réfugiés 

 

 

Saint-Malo : le collectif Le Monde d’Après condamne l’invasion russe 

 

 

Festival du cinéma russe annulé : l’Observatoire de la liberté et de la création soutient le Katorza 

 

 

Mulhouse : une vingtaine de personnes rassemblées pour l’Ukraine 

 

 

 
À Saint-Malo, le Mouvement de la Paix ne désarme pas 

 

 

Solidarité Charente Ukraine : les anges gardiens ukrainiennes 

 

POINT DE VUE. Guerre en Ukraine : pour un accueil digne de toutes et tous 

 
Démocratie locale/liberté associative 

 

Toulouse : Peut-on encore manifester le week-end en centre-ville alors que les interdictions se 

multiplient ? 

 

 

Toulouse : Peut-on encore manifester le week-end en centre-ville alors que les interdictions se 

multiplient ? 

 

 

Ajaccio : la classe politique condamne les tags injurieux contre le maire, Laurent Marcangeli 

 

 

Toulouse - Réunion publique contre l'offensive sécuritaire - Comité contre la dissolution du 

Collectif Palestine Vaincra 

 

 

https://saint-malo.maville.com/actu/actudet_-saint-malo.-le-mouvement-de-la-paix-denonce-l-agression-de-la-russie-_fil-5160864_actu.Htm
https://www.lalsace.fr/defense-guerre-conflit/2022/04/02/une-vingtaine-de-mulhousiens-mobilises-pour-l-ukraine
https://www.dna.fr/defense-guerre-conflit/2022/04/02/une-vingtaine-de-mulhousiens-mobilises-pour-l-ukraine
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https://actu.fr/grand-est/mulhouse_68224/mulhouse-une-vingtaine-de-personnes-rassemblees-pour-l-ukraine_49930802.html
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https://www.msn.com/fr-fr/actualite/other/point-de-vue-guerre-en-ukraine-pour-un-accueil-digne-de-toutes-et-tous/ar-AAVTSBX
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/ajaccio/ajaccio-la-classe-politique-condamne-les-tags-injurieux-contre-le-maire-laurent-marcangeli-2517708.html
https://www.legrandsoir.info/toulouse-reunion-publique-contre-l-039-offensive-securitaire-comite-contre-la-dissolution-du-collectif-palestine-vaincra.html
https://www.legrandsoir.info/toulouse-reunion-publique-contre-l-039-offensive-securitaire-comite-contre-la-dissolution-du-collectif-palestine-vaincra.html
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Salah Hamouri 

 

Affaire Pegasus: le Franco-Palestinien Salah Hamouri porte plainte contre NSO 

 

 

 

L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri porte plainte en France 

 
 
EncroChat : le Conseil constitutionnel valide le secret défense sur les outils de captation 

 
 
Un avocat palestinien poursuit le groupe israélien NSO en France 

 
 
 
Le Franco-palestinien Salah Hamouri porte plainte en France contre NSO 

 
 
Pegasus : l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri porte plainte en France contre la société 
sioniste NSO 
 
 
L'avocat franco-palestinien Salah Hamouri porte plainte contre la société sioniste NSO 

 
Affaire Pegasus : l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri dépose plainte en France contre NSO 

 
 
 
Election présidentielle/extrême droite 

 
Trois associations appellent à voter à la présidentielle 
 
 
Second tour : les syndicats marchent sur des oeufs 
 
 
Présidentielle. Une mobilisation se profile samedi à Nantes pour faire barrage à l’extrême droite 
 
 
 
Montceau-les-Mines : la Ligue des Droits de l’Homme 
 
 
Présidentielle: sur les retraites «on prendra même en compte la pénibilité sur le plan individuel» 
promet Macron 
 
 
Présidentielle : « Contre l’extrême droite, votez ! » exhorte la Ligue des Droits de l'Homme 
 
 
Présidentielle 2022 vue de Belgique: les électeurs de gauche dans le viseur d’Emmanuel Macron 
et Marine Le Pen 

Quimper. « Rappeler que l’on existe » : 40 personnes réunies pour la visibilité des transgenres 

Élection présidentielle: «L’étranger ne doit pas servir de bouc émissaire pour les maux de la 

France» 

La recrudescence de tags xénophobes sur les murs de Corse fait réagir. 

https://www.senenews.com/actualites/international/affaire-pegasus-le-franco-palestinien-salah-hamouri-porte-plainte-contre-nso_393728.html
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La ligue des Droits de l’Homme Compiègne-Noyon appelle à «se débarrasser de l’extrême-droite» 

 

Deux-Sèvres. Un rassemblement contre l’extrême droite samedi 16 avril à Niort 

Un rassemblement contre l’extrême droite samedi 16 avril, à Lorient 

Des manifestations contre l'extrême droite dans toute la France samedi 

 

Présidentielle: des dizaines de manifestations contre l'extrême droite prévues samedi 

 
Dans la ville RN de Hénin-Beaumont, la presse «ne peut pas travailler normalement» 

 

 

 
Laïcité 
 
Qu'est-ce que la laïcité ? 
 

Enfants en Syrie 
 
L’Allemagne rapatrie « une grande partie » des enfants de jihadistes 

 

 
L'Allemagne a rapatrié «une grande partie» des enfants de djihadistes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Le village de Bamboula" : l’indécence pavée de bonnes intentions 
 

À Quimper, la journée de la Visibilité Transgenre a rayonné 

 
 

 

 

 

Unidivers 
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Ciné-débat “Migrants et migrations” Montignac Montignac 

 
Colomiers. Samedi, une marche de l’espoir et exposition itinérante au Plein Centre 

 

 
Ciné Discussion ” Flee” Dax Dax 

 
Alter-votants : remettre le droit de vote des étrangers au cœur du débat public 

 

https://www.oisehebdo.fr/2022/04/08/la-ligue-des-droits-de-lhomme-compiegne-noyon-appelle-a-se-debarrasser-de-lextreme-droite/
https://niort.maville.com/actu/actudet_-deux-sevres.-un-rassemblement-contre-l-extreme-droite-samedi-16-avril-a-niort-_fil-5179908_actu.Htm
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/un-rassemblement-contre-l-extreme-droite-samedi-16-avril-a-lorient-13-04-2022-12985946.php
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6729495/des-manifestations-contre-lextreme-droite-dans-toute-la-france-samedi.html
https://www.bfmtv.com/societe/presidentielle-des-dizaines-de-manifestation-contre-l-extreme-droite-prevues-samedi_AD-202204140452.html
https://www.liberation.fr/politique/elections/dans-la-ville-rn-de-henin-beaumont-la-presse-ne-peut-pas-travailler-normalement-20220413_NVW7AJ4X25BMZAXXRTTNYEFCNI/
https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-en-dordogne/perigord/une-soiree-cine-debat-autour-de-la-laicite-organise-au-buisson-de-cadouin
https://www.lorientlejour.com/article/1295437/lallemagne-rapatrie-une-grande-partie-des-enfants-de-jihadistes.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/le-village-de-bamboula-l-indecence-pavee-de-bonnes-intentions-2519080.html
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-quimper-la-journee-de-la-visibilite-transgenre-a-rayonne-31-03-2022-12967975.php
https://www.unidivers.fr/event/cine-debat-migrants-et-migrations-montignac-dordogne-2022-04-04/
https://www.ladepeche.fr/2022/04/01/samedi-une-marche-de-lespoir-et-exposition-itinerante-au-plein-centre-10207487.php
https://www.unidivers.fr/event/cine-discussion-flee-dax-landes-2022-05-05/
https://www.bondyblog.fr/politique/presidentielle-2022/alter-votants-remettre-le-droit-de-vote-des-etrangers-au-coeur-du-debat-public/
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Guerre en Ukraine : pour un accueil digne de toutes et tous 

 

 
Riiom : des enseignants se mobilisent pour un élève menace d’expulsion 

 

 

 

 
 

Yvonne Émorine enfin héroïne de la Résistance 

 

 
Debout les femmes ! Valence Valence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouest France 
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Infos Dijon 
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Avranches. Un collectif d’associations solidaires proteste contre la fermeture du foyer Abbé 

Pierre 

Plusieurs familles, femmes et enfants, dorment dans la rue 

Pour l’accès de toutes et tous à des soins d’égale qualité, partout ! 

Nice : Trois ans après, un arrêté municipal « antimendicité » annulé par le tribunal administratif 

 

 

Un arrêté anti-mendicité de la ville de Nice, pris en 2019, annulé par la justice 

Quelle politique pour les personnes sans-abris à Nice ? 

 

 

Bidonvilles : Delafosse va-t-il gagner son pari ? 

 

 

Côte D’or : Le collectif «Plus jamais ça !» appelle à la rupture pour un avenir conjuguant emploi et 

écologie 

Toulon : une marche pour un futur de paix et d’écologie 

http://lanvert.hautetfort.com/archive/2022/04/06/guerre-en-ukraine-pour-un-accueil-digne-de-toutes-et-tous-6375373.html
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https://nice.maville.com/actu/actudet_-nice-trois-ans-apres-un-arrete-municipal-antimendicite-annule-par-le-tribunal-administratif_fil-5166280_actu.Htm
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https://www.lamarseillaise.fr/environnement/une-marche-pour-un-futur-de-paix-et-d-ecologie-OI10905759
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Rue89 Strasbourg 
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L’Indépendant 
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La Dépêche 

10.04.2022 

 

Marche pour le futur, anti-pass : nouveau samedi de mobilisation à Lyon avant la Présidentielle 

Samedi avant le premier tour, une marche pour l’égalité, la justice et la paix 

 

Une "marche pour le futur" et contre le projet résidentiel de Fontiers-Cabardès 

Fontiers-Cabardès. Une "marche pour le futur" et contre un projet résidentiel 
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Montceau-les-Mines : la Ligue des droits de l’Homme 

 

 

Cahors. Marcelle Capy, journaliste pradinoise, à l’honneur 

 

 

Éclairage, caméras, sport : voici les dépenses prévues cette année à Saint-Martin-Boulogne 

 

 

 

À Locquénolé, les comptes administratifs et les budgets ont été votés 

 

 

Lille: le Taraf Dékalé est reformé, y’a plus qu’à danser 

 

 

Ceija Stojka, témoin et artiste, à découvrir le 29 avril au CPR de Vouziers 

 

 

À Brest, des plaidoiries « d’excellente qualité » lors du concours interlycées 
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Normandie. Militante de l’éducation populaire et des droits humains, Francine Best est décédée 

 

 

Ciné discussion Dax Dax 

 

 

 

Lisieux : des enfants œuvrent pour leurs droits   

 

 

 

Brest : les lycéens plaident pour les droits de l'Homme 

 

 

Le 2e concours de plaidoiries entre les lycées brestois avec la Ligue des Droits de l’Homme 

 

 

Les femmes afghanes et ukrainiennes seront à l’honneur à Locquénolé 
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