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Guerre en Ukraine 

La Roche-sur-Yon. Une cinquantaine de personnes mobilisées dimanche contre 

la guerre en Ukraine 

 

Lorient. Une nouvelle marche pour la paix mardi 29 mars 

 

 

Échapper à l’effusion de sang : les réfugiés atteignent la Slovaquie après avoir 

fui la guerre en Ukraine 

 

 

Un rassemblement de soutien à l’Ukraine, mercredi, à Quimper 

 

 

Quimper. Un rassemblement contre la guerre en Ukraine, mercredi 30 mars 

 

 

À Saint-Brieuc, l’Ukraine a rassemblé 200 personnes 

 

 

"Poutine viole le droit international" : Michel Picard, président de la ligue des 

droits de l’homme du Cher, débat sur l'Ukraine à Bourges 

 

 

« C’est une guerre fratricide, c’est inimaginable » 

 

 

Cinéma à Lisieux : une soirée de solidarité avec l’Ukraine  

 

 

Guerre en Ukraine. Une grande marche pour la paix à Nantes, samedi 2 avril 

 

 

DIJON : «Russie hors d’Ukraine, solidarité partout» 

 

 

À Quimper, une centaine de personnes réunies en soutien au peuple ukrainien 

 

Corse-Yvan Colonna 

A Cargèse, Yvan Colonna enterré en enfant du pays et en martyr de la cause 

indépendantiste 

 

Démocratie locale/liberté associative 

 

En Centre-Bretagne, forte inquiétude pour l’avenir de la démocratie locale 
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Une rencontre pour lutter contre la banalisation des idées d’extrême droite 

 

 

Près de 200 personnes se sont rassemblées contre les extrêmes droites à 

Clermont-Ferrand 
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Les lycéens de Berck touchés par le sort des migrants 

 

 

 

 

 

Montceau-les-Mines : la Ligue des Droits de l’Homme 

 

 

 

 

Midi Libre 
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Sète : journée européenne d'actions contre le mal logement et la spéculation 

La situation sur droit au logement "n'a jamais été aussi critique en France", 

alerte un Comité varois 

Journée de la visibilité transgenre : rassemblement jeudi 31 mars à Quimper 

Contre la « répression syndicale », SUD mobilisé 

Toulouse : pourquoi les manifestants anti-pass et pour le climat veulent 

l'autorisation d'aller en centre-ville 

À Pont-Audemer, un documentaire sur le thème de la concentration des médias 

en France 

Toulouse : des associations protestent contre l'interdiction de manifester en 

centre ville 

"La société ne peut être le témoin impuissant de la dégradation de la justice des 

enfants et de la protection de l'enfance" 

L’Allemagne a rapatrié « une grande partie » des enfants de jihadistes 
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-des-associations-protestent-contre-l-interdiction-de-manifester-en-centre-ville-2514924.html
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Transgenres et proches : groupe de parole dimanche 3 avril à Quimper 

Cryptomonnaie, discriminations et nouvelles technologies sous la plume des 

collégiens de Denfert-Rochereau à Auxerre 

L’imam de Saint-Chamond assigné à résidence jusqu’à son expulsion 

Saint-Chamond : un imam menacé d’expulsion pour des propos 

discriminatoires envers les femmes 

Un imam de Saint-Chamond en voie d'expulsion 

Narbonne : un an d'action pour héberger des personnes sans solution avec 

l'association "100 pour un Toit" 

L’imam de Saint-Chamond, sous la menace d'une expulsion, assigné à 

résidence 

 

 

 

Au Coin du feu avec Eulalie Nibizi 

 

Campagne #StopSettlements: Mettre fin au commerce dans les colonies 

illégales 

 

5 000 à 6 000 participants : revivez les moments forts de la manif anti-« bassines 

» en Deux-Sèvres ... 
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Ce qui vous attend cette semaine à Quimper 

 

 

Pourquoi j’aime Anatole France 

 

 

L’appel à l’aide désespéré de l’épouse du commandant Fusina 

 

 

Manche. Les droits de l’homme au menu de lycéens et de détenus 

 

 

Droits de l’homme. La Mairie de Lyon charge le nouveau président d’Interpol 
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