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Manifestations contre l’extrême droite 

La Ligue des Droits de l’Homme à la Réunion dit non à l’extrême droite ! 

Saint-Nazaire. Manifestation contre l’extrême-droite jeudi soir 

 

La manifestation contre l’extrême droite a rassemblé près de 200 
personnes 

Présidentielle. Une manifestation contre l’extrême droite à Nantes ce 
jeudi 21 avril 

Présidentielle 2022: Mobilisation contre l'extrême droite et le RN avant 
le second tour en Aquitaine 

Rassemblement/manifestation anti extrême droite à Saint-Nazaire 

Manifestations contre l’extrême droite dans une trentaine de villes 

 

Alençon. Des organisations de gauche appellent à manifester contre 
l’extrême droite, le 22 avril 

La LDH Réunion appelle à "faire barrage à l'extrême droite" 

 

Une manifestation contre l’extrême droite à Nantes ce jeudi 21 avril 3 

 

Présidentielle 2022 : 200 manifestants dans les rues du Mans contre 
l'extrême droite 

En 2002, les Lorientais descendaient dans la rue contre le Front 
national 

France 2022: Manifestations contre l'extrême droite dans une trentaine 
de villes 

 

Présidentielle : 500 personnes mobilisées contre l'extrême droite à 
Poitiers 
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/presidentielle-2022-entre-manifestations-et-vote-symbolique-l-aquitaine-se-mobilise-contre-l-extreme-droite-cette-semaine-2527608.html
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A Saint-Malo, la gauche mobilisée pour éviter que l'extrême droite 
arrive au pouvoir 

Des milliers de Français dans la rue contre l’extrême droite 

Présidentielle : plus de 300 manifestants mobilisés contre l'extrême-
droite à Dijon 

Présidentielle 2022: près de 23 000 personnes ont manifesté contre 
l’extrême droite 

Présidentielle : un dernier et piétinant samedi de campagne 

 

Protests are expected in France 

 

"Luttons contre le racisme", les Albigeois dans la rue 

 

Tarbes. Ils manifestent contre l’extrême-droite 

 

Près de 500 personnes contre l'extrême droite 

 

Près de 23.000 manifestants en France en barrage contre l'extrême 
droite, loin d'être pro-Macron 

 

 

 

 

Plusieurs dizaines de marches contre l'extrême droite prévues partout 
en France 

Manifestations contre l’extrême droite : modeste mobilisation générale 
à huit jours du second tour 

« C’est un problème, cette division » : les manifestations contre 
l’extrême droite mobilisent très peu en France 

Manifestations contre l'extrême droite en France à 8 jours du deuxième 
tour 
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«L'urgence est d'empêcher l'extrême-droite d'accéder au pouvoir» 

Marseille : les anti Le Pen donnent de la voix dans le centre-ville 

22.000 manifestants dans les villes de France pour faire barrage à 
l'extrême droite 

 

 

 

 

Près de 23.000 manifestants ont défilé contre l’extrême droite en 
France, Marine Le Pen qualifie ces manifestations 
d'"antidémocratiques" 

 

Présidentielle : près de 23.000 manifestants en France contre l’extrême 
droite 

“On est plus chauds que les fachos”: plus de 500 personnes défilent 
contre l’extrême-droite à Angoulême 

Mobilisation contre l'extrême-droite : près de 23.000 personnes dans la 
rue 

Manifestation contre l’extrême-droite : pas vraiment la foule des grands 
soirs à Troyes 

Présidentielle française : des milliers de personnes défilent contre 
l’extrême droite 

Poitiers : environ 500 personnes à la manifestation contre l'extrême 
droite 

À Caen, plus de 400 personnes rassemblées contre l'extrême-droite 

«Mieux vaut un vote qui pue qu’un vote qui tue», martèlent les 
manifestants 

 

Plusieurs centaines de manifestants en France contre l’extrême droite 

 

 

Présidentielle : des milliers de manifestants à Paris contre l’extrême 
droite 

« Pas une voix pour Marine Le Pen » : les Français dans la rue contre 
l’extrême droite, mais pas pro-Macron  
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Manifestation : « Marine le Pen est hors du champ républicain » 

Annecy : une soixantaine de personnes rassemblées contre l’extrême 
droite 

À Alençon, une manifestation contre l'extrême droite vendredi 22 avril 

 

Près de 22'000 manifestants disent «non à l'extrême droite» 

Des centaines de personnes manifestent contre l’extrême droite 

Des milliers de manifestants en France contre l’extrême droite, loin 
d’être pro-Macron 

 

 

 

«Pas de Le Pen à l’Elysée», près de 22 000 perosnnes manifestent 
contre l’extrême droite 

Bourg-en-Bresse - De 2002 à 2022, la Marche des Solidarités faiblit 
contre l'extrême droite 

Contre l’extrême droite, une trentaine de manifestations en France 

Plusieurs centaines de manifestants en France contre l'extrême droite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La manifestation « contre l’extrême droite » aura lieu le 21 avril à Pau 
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Près de 2.000 personnes rassemblées contre l'extrême-droite à Nantes 

 

Tarbes : 150 personnes manifestent pour dire non à l'extrême-droite 

Présidentielle 2022 vue de Belgique: plusieurs centaines de 
manifestants en France contre l’extrême droite 

 

Tarbes : Un peu moins de 200 personnes manifestent contre l'extrême 
droite 

Présidentielle : 200 manifestants à Quimper contre l'extrême droite 

Perpignan : "Fâchés mais pas fachos", environ 200 manifestants 
défilent contre l'extrême droite 

Morbihan. A Lorient, 300 personnes défilent contre le fascisme et le 
racisme 

À Lorient, 300 personnes ont marché contre l’extrême droite 

Présidentielle 2022 : Manifestations contre l’extrême droite dans une 
trentaine de villes, sur fond d’appel au barrage 

 

Une centaine de personnes défilent pour dire non à l’extrême droite 

Près de 22.000 manifestants en France contre l'extrême droite ce 
samedi, dont 9200 à Paris 

Manifestations à travers la France contre l’extrême droite 

Cinquante manifestants à la Marche des solidarités 

Marseille : plusieurs centaines de personnes manifestent "contre 
l'extrême droite" 

Roanne : faible mobilisation pour dire "Non" au vote Le Pen 

Présidentielle : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 16 avril 

 

Des manifestations contre l’extrême droite attendues dans toute la 
France ce samedi 

 

Près de 23.000 manifestants en France contre l'extrême droite, loin 
d'être pro-Macron 

Manifestation contre l'extrême droite : une centaine de personnes 
mobilisées à Châteauroux 
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Présidentielle : des manifestations contre l’extrême droite prévues dans 
toute la France ce samedi 

Manche. Présidentielle 2022 : un rendez-vous samedi après-midi contre 
l'extrême droite 

150 personnes se mobilisent à Niort contre Marine Le Pen et l’extrême 
droite 

Seulement une cinquantaine de personnes contre l’extrême-droite 

A Besançon, 200 manifestants se rassemblent pour dire "non à 
l’extrême droite" 

Près de 23.000 manifestants disent «non à l'extrême droite», dont 9200 
à Paris 

Des manifestations contre l'extrême droite attendues dans une 
trentaine de villes 

 

 

Présidentielle : où vont avoir lieu les manifestations contre l'extrême 
droite ce samedi ? 

Contre l'extrême droite, des dizaines de manifestations prévue dans 
toute la France ce 16 avril 

Plusieurs manifestations organisées ce samedi à Paris 

Manifestation contre l'extrême droite à Chalon 

 

Au Mans, ils manifestent « contre l’extrême droite » 

 

De nombreuses manifestations contre l’extrême droite prévues dans la 
journée 

Manifestations contre l'extrême-droite : 400 personnes à Saint-Etienne, 
selon les organisateurs 

Antifas à Tours et anti-Macron à Orléans : la guerre des manifestations 
en Centre-Val de Loire 

De nombreuses manifestations contre l’extrême droite prévues dans la 
journée 

Présidentielle 2022 : manifestations contre l'extrême droite dans toute 
la France 

Des manifestations contre l'extrême droite prévues ce samedi après-
midi dans toute la France 
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Des manifestations « contre l’extrême-droite » partout en France 

Présidentielle : un samedi de manifestations contre l'extrême droite en 
France 

 

Manifestations contre l'extrême droite : à quoi faut-il s'attendre ce 
samedi ? 

Manifestations contre l'extrême droite ce samedi : « des risques » de 
débordement alertent les autorités 

 

 

 

Manifestation contre l'extrême droite ce samedi : à quoi s'attendre en 
France ? 

 

 

Des manifestations prévues partout en France aujourd'hui pour dire 
«Non à l'extrême droite» 

Mobilisation à Saint-Étienne et Roanne ce samedi contre l’extrême-
droite 

Manifestation contre l’extrême droite, ce samedi, à Lyon 

Bordeaux se lève contre l’extrême droite ce samedi 

 

Une manifestation contre l’extrême droite, ce samedi 

Cahors : Appel à manifester ce 16 avril « contre l’extrême droite et ses 
idées, pas de Marine Le Pen à l’Elysée » 

Des appels à manifester en masse contre l'extrême droite à l'Élysée 

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

Appel au rassemblement contre l’extrême droite ce samedi au Vieux-
Port 

Présidentielle. Au Mans, deux manifestations contre l’extrême droite ce 
samedi 16 avril 

Contre l'extrême droite, des manifs sous tension prévues ce week-end 
à Paris, Lyon, Toulouse… 
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Manifestations contre l’extrême droite dans plusieurs villes ce samedi : 
à quoi faut-il s’attendre ? 

Rassemblements ce samedi contre l’extrême droite 

Manifestation contre l’extrême droite ce samedi place de la Résistance 
à Quimper 

Un rassemblement populaire contre le Rassemblement national samedi 
à Besançon 

Présidentielle : à quoi s’attendre pour ce samedi de manifestations à 
Paris ? 

Manifestation "contre l'extrême droite et ses idées" samedi à Chalon 

Un appel au rassemblement en Dordogne pour "faire barrage à 
l'extrême droite" 

Vendée : Appel à un rassemblement unitaire contre l'extrême droite à 
La Roche-sur-Yon 

Deux rassemblements ce samedi dans la Loire pour dire « non à 
l’extrême-droite » 

Saint-Malo : une manifestation "contre les idées d'extrême droite" 
samedi 

« NON » À L’EXTRÊME DROITE, POUR LA JUSTICE ET L’ÉGALITÉ ! 
place de la nation,paris Paris 

Présidentielles 

Présidentielles : La Ligue des Droits de l'Homme appelle à voter 
Emmanuel Macron, «contre l'extrême droite» 

Présidentielle : "non à l'extrême droite", clame la Ligue des droits de 
l'Homme 

Second tour de l’élection présidentielle : les associations LGBTI+ se 
mobilisent contre l’extrême droite 

Présidentielle 2022 : pourquoi le programme de Marine Le Pen reste 
ancré à l'extrême droite, malgré la dédiabolisation 

Lorient. Raphaël Llorca décryptera la stratégie de communication de 
l’extrême droite lors d’un débat 

« Voter Macron, ça va faire mal aux tripes mais Le Pen élue, ce serait 
une horreur » 

Présidentielle: dans l’entre-deux-tours, Bruxelles dit compter récupérer 
les sommes «indûment payées» à Marine Le Pen 

Présidentielle. En Mayenne, des organisations appellent à faire barrage 
contre l’extrême droite 

A Cherbourg, syndicats et associations appellent à rejeter Marine Le 
Pen 
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Présidentielle : à La Réunion, la Ligue des Droits de l’Homme appelle à 
faire barrage à l’extrême droite 

« La liberté, l'égalité et la fraternité ne sont pas négociables » 

Ni Macron, ni Le Pen 

André Rougé, porte-parole "outre-mer" de Marine Le Pen, fait 
campagne à La Réunion 

 

À Marseille, Emmanuel Macron tente de convaincre les électeurs de 
gauche 

Contre l’extrême droite, votez ! 

Faire barrage à l’extrême droite ou tout rejeter en bloc, les 
mobilisations girondines avant le second tour 

La Ligue des Droits de l’Homme Compiègne-Noyon appelle à voter pour 
Emmanuel Macron 

Libertés publiques : la paille et la poutre 

Après la Sorbonne, des lycées vers une voie contestataire? 

 

« Non à l’extrême droite, pour la justice et l’égalité ! » 

 

À la une ce samedi 16 avril… 

Le conseil municipal des enfants évoque son monde idéal en vidéo 

"Marine casse-toi" : Marine Le Pen, chahutée à propos du voile et de 
l'Ukraine à Pertuis, défend un programme "extrêmement raisonnable" 

Samedi 16 avril: meetings d'entre-deux-tours et manifestations "anti 
Macron" 

Présidentielle : des associations appellent à faire barrage à Marine Le 
Pen 

Playbook Paris: Pâques en PACA — Le Pen à front renversé — 
Christine couine 

 

 

 

Interdiction du voile : la proposition de Marine Le Pen est-elle 
applicable ? 
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Mobilisation inédite à Riom (Puy-de-Dôme) contre l'expulsion d'Ali 
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 Agression homophobe en Corse : deux mineurs de moins de 16 ans 
condamnés 

Corse: deux mineurs condamnés pour une agression homophobe à 
l'été 2021 

 
 
 
 
 
Agression homophobe de Macinaggio : deux condamnés 

 
 
 
 
 
La première rencontre « Locquénolé toujours à l’écoute du monde » a 
fait salle comble 
 
Usage de gaz toxique : l’autre épisode sombre de le guerre d’algérie 
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À peine intégrées à Dijon, elles doivent partir à Semur-en-Auxois : la 
difficile question de l'accueil durable des réfugiés d'Ukraine 
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