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Caudry : la suppression des allocations aux familles de délinquants 
devant le Conseil d’Etat 

Législatives à Toulouse : « Nous sommes l’alternative » 

 

La section Chalonnaise de la LDH s’exprimera pendant la campagne 
des législatives  

Burkini 

Burkini dans les piscines à Grenoble : le Sénat a tenté, sans succès, 
de fixer son interdiction dans la loi 

Burkini : retour sur plusieurs années de polémiques estivales 

Extrême droite 

Stade de Reims : 3 questions sur la probable infiltration de 
groupuscules d’extrême droite 

Ligue 1 : huis clos partiel pour Saint-Etienne, du sursis pour Reims 

Affaire de la croix celtique : le parcage visiteur du stade de Reims 
fermé pour deux matchs avec sursis 

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

 

 

 

Menacé d’expulsion, Gidéon peut compter sur des soutiens 

 

Les soutiens de Gidéon « pas très optimistes » 
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Nantes. Les marches du théâtre Graslin aux couleurs de l’Ukraine 

 

A Lorient, rassemblement en soutien à la Palestine, ce lundi 16 mai 

Enfants en Syrie 

Avranches. Pour Françoise Dumont, « les enfants retenus en Syrie 
doivent être rapatriés » 

A Avranches, Françoise Dumont dénonce le sort des enfants retenus 
dans les camps en Syrie 

Avranches. Enfants de djihadistes en Syrie : « Ce n’était pas leur 
choix » 

Lafarge 

Syrie : Lafarge sera bien jugé pour « complicité de crime contre 
l’humanité » 

La mise en examen de Lafarge pour « complicité de crime contre 
l’humanité » en Syrie confirmée 

L’inculpation du cimentier Lafarge pour « complicité de crime contre 
l’humanité » en Syrie confirmée 

 

 

 

 

 

 

 

La justice confirme la mise en examen de Lafarge pour « complicité 
de crime de guerre » 

Affaire Lafarge en Syrie : la Cour d’appel de Paris confirme la mise en 
examen du cimentier pour « complicité de crime contre l’humanité » 
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Plaidoiries 

Des talents aux plaidoiries de la Ligue des droits de l’Homme de la 
Manche 

A Coutances, des lycéens talentueux à la finale des plaidoiries de la 
Ligue des droits de l’Homme 

Lycéenne à Lisieux, Adèle Louvel doublement primée pour sa 
plaidoirie 

 

Lisieux : les élèves de 1ère du lycée Gambier ont séduit le jury avec 
leurs plaidoiries 

 

 

Pour la Journée mondiale contre l’homophobie, « Flee » en avant-
première à Quimper, le 17 mai 

Citoyenneté : les lycéens sensibilisés à la lutte contre toute les 
discriminations 

Police : une pluie d’amendes « Covid » est tombée sur trois quartiers 
populaires de Paris 

 

 

Mobilisation pour défendre des élèves menacés d’expulsion au lycée 
professionnel Pierre-Joël-Bonté de Riom (Puy-de-Dôme) 

Forte mobilisation à Riom (Puy-de-Dôme) en soutien à deux élèves du 
lycée Pierre-Joël-Bonté menacés d’expulsion 

Gruissan : lecture spectacle aux exilés 

Villefranche-de-Rouergue : les réseaux sociaux épinglés par la Ligue 
des droits de l’Homme 

A Runan, le Conseil a voté les subventions 

Contre l’extrême droite, Jean-Yves Camus, invité de la Ligue des 
droits de l’Homme à Angers 

Quimper : les 3 infos de mardi 17 mai 

 

Région Occitanie, Groupe CRC*/Mercredi 18 mai, 7h45 et 17h30 : 
mobilisation pour la libération du père de Omer Ali 

https://www.ouest-france.fr/normandie/manche/des-talents-aux-plaidoiries-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-de-la-manche-f33d976c-d444-11ec-b4f8-67c379392fc9
https://www.ouest-france.fr/normandie/manche/des-talents-aux-plaidoiries-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-de-la-manche-f33d976c-d444-11ec-b4f8-67c379392fc9
https://www.ouest-france.fr/normandie/coutances-50200/a-coutances-des-lyceens-talentueux-a-la-finale-des-plaidoiries-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-32cd99d6-d3a5-11ec-a58a-046aa6594035
https://www.ouest-france.fr/normandie/coutances-50200/a-coutances-des-lyceens-talentueux-a-la-finale-des-plaidoiries-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-32cd99d6-d3a5-11ec-a58a-046aa6594035
https://trouville-deauville.maville.com/actu/actudet_-lyceenne-a-lisieux-adele-louvel-doublement-primee-pour-sa-plaidoirie-_fil-5234340_actu.Htm
https://trouville-deauville.maville.com/actu/actudet_-lyceenne-a-lisieux-adele-louvel-doublement-primee-pour-sa-plaidoirie-_fil-5234340_actu.Htm
https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/lisieux-les-eleves-de-1ere-du-lycee-gambier-ont-seduit-le-jury-avec-leurs-plaidoiries_51058880.html
https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/lisieux-les-eleves-de-1ere-du-lycee-gambier-ont-seduit-le-jury-avec-leurs-plaidoiries_51058880.html
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-quimper.-flee-avant-premiere-et-cine-debat-le-17-mai-journee-mondiale-contre-l-homophobie-_fil-5225711_actu.Htm
https://quimper.maville.com/actu/actudet_-quimper.-flee-avant-premiere-et-cine-debat-le-17-mai-journee-mondiale-contre-l-homophobie-_fil-5225711_actu.Htm
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/citoyennete-les-lyceens-sensibilises-a-la-lutte-contre-toutes-les-discriminations.html
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/citoyennete-les-lyceens-sensibilises-a-la-lutte-contre-toutes-les-discriminations.html
https://www.mediapart.fr/journal/france/190522/police-une-pluie-d-amendes-covid-est-tombee-sur-trois-quartiers-populaires-de-paris
https://www.mediapart.fr/journal/france/190522/police-une-pluie-d-amendes-covid-est-tombee-sur-trois-quartiers-populaires-de-paris
https://www.lamontagne.fr/riom-63200/actualites/mobilisation-pour-defendre-des-eleves-menaces-d-expulsion-au-lycee-professionnel-pierre-joel-bonte-de-riom-puy-de-dome_14128801/
https://www.lamontagne.fr/riom-63200/actualites/mobilisation-pour-defendre-des-eleves-menaces-d-expulsion-au-lycee-professionnel-pierre-joel-bonte-de-riom-puy-de-dome_14128801/
https://www.lamontagne.fr/riom-63200/actualites/forte-mobilisation-a-riom-puy-de-dome-en-soutien-a-deux-eleves-du-lycee-pierre-joel-bonte-menaces-d-expulsion_14129312/
https://www.lamontagne.fr/riom-63200/actualites/forte-mobilisation-a-riom-puy-de-dome-en-soutien-a-deux-eleves-du-lycee-pierre-joel-bonte-menaces-d-expulsion_14129312/
https://www.lindependant.fr/2022/05/12/gruissan-lecture-spectacle-aux-exiles-10291682.php*
https://www.ladepeche.fr/2022/05/13/les-reseaux-sociaux-epingles-10292556.php
https://www.ladepeche.fr/2022/05/13/les-reseaux-sociaux-epingles-10292556.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/runan/a-runan-le-conseil-a-vote-les-subventions-15-05-2022-13028133.php
https://angers.maville.com/actu/actudet_-contre-l-extreme-droite-jean-yves-camus-invite-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-a-angers-_une-5231413_actu.Htm
https://angers.maville.com/actu/actudet_-contre-l-extreme-droite-jean-yves-camus-invite-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-a-angers-_une-5231413_actu.Htm
https://actu.fr/bretagne/quimper_29232/quimper-les-3-infos-de-mardi-17-mai_50998071.html
https://www.ouillade.eu/agenda/region-occitanie-groupe-crc-mercredi-18-mai-7h-45-et-17h-30-mobilisation-pour-la-liberation-du-pere-de-omer-ali/254219
https://www.ouillade.eu/agenda/region-occitanie-groupe-crc-mercredi-18-mai-7h-45-et-17h-30-mobilisation-pour-la-liberation-du-pere-de-omer-ali/254219


IRD Occitanie 
19.05.2022 
 
Sud Ouest  
19.05.2022 
 
Sud Ouest 
19.05.2022 
 
74 articles 

Que m’est-il permis d’espérer en Occitanie ? 

Ile-d’ Aix : un rassemblement pour se souvenir des Communards  

Voir, écouter, visiter à Saintes et ses alentours : ce qu’il se âsse ce 
week-end 
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