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1er Mai 

Place publique soutient l'appel à manifester dimanche 1er mai 

Place Publique Réunion sera à la manifestation du 1er mai 

 

Fête du travail : l’intersyndicale organise une manifestation au jardin de 
l’Etat ce dimanche 

1er mai à Bordeaux : plusieurs milliers de manifestants veulent « peser 
sur le quinquennat à venir » 

 

1er-mai dans la Vienne : 800 personnes environ entre Poitiers, 
Châtellerault et Chauvigny 
 
 
Rassemblement du 1er mai à Châlon-sur Saône : 230 personnes 
présentes à l’appel de la CGT et de l’intersyndicale 
 
 
Coutances. Environ 130 personnes réunies pour la manifestation du 1er 
Mai 
 
 
Fête du travail : « Il nous reste les législatives »… A Bordeaux, les anti-
Macron sont descendus dans la rue 
 

200 personnes dans les rues d’Abbevile pour le défilé du 1er mai 

Plus de 1.500 personnes à fouler le pavé des rues de Clermont-Ferrand 
pour un 1er mai un peu particulier 

En images. Bordeaux : des manifestants venus en nombre pour le 1er 
mai 

1er Mai : 800 personnes environ sur trois rassemblements 

Millau : une unité affichée pour célébrer le 1er mai 

Le 10h – midi - Débat 

Le rassemblement du 1er mai a aussi eu lieu à Royan 

https://www.zinfos974.com/Place-publique-soutient-l-appel-a-manifester-dimanche-1er-mai_a182142.html
https://freedom.fr/place-publique-reunion-sera-a-la-manifestation-du-1er-mai/
https://freedom.fr/fete-du-travail-lintersyndicale-organise-une-manifestation-au-jardin-de-letat-ce-dimanche/
https://freedom.fr/fete-du-travail-lintersyndicale-organise-une-manifestation-au-jardin-de-letat-ce-dimanche/
https://www.sudouest.fr/gironde/a-bordeaux-les-manifestants-du-1er-mai-veulent-peser-sur-le-quinquennat-a-venir-10783280.php
https://www.sudouest.fr/gironde/a-bordeaux-les-manifestants-du-1er-mai-veulent-peser-sur-le-quinquennat-a-venir-10783280.php
https://www.centre-presse.fr/article-847608-er-mai-dans-la-vienne-personnes-environ-entre-poitiers-chatellerault-et-chauvigny.html
https://www.centre-presse.fr/article-847608-er-mai-dans-la-vienne-personnes-environ-entre-poitiers-chatellerault-et-chauvigny.html
https://www.info-chalon.com/articles/2022/05/01/69399/rassemblement-du-1er-mai-a-chalon-sur-saone-230-personnes-presentes-a-l-appel-de-la-cgt-et-de-l-intersyndicale/
https://www.info-chalon.com/articles/2022/05/01/69399/rassemblement-du-1er-mai-a-chalon-sur-saone-230-personnes-presentes-a-l-appel-de-la-cgt-et-de-l-intersyndicale/
https://www.ouest-france.fr/normandie/coutances-50200/coutances-environ-130-personnes-reunies-pour-la-manifestation-du-1er-mai-472de710-c931-11ec-bb3e-19199c8a309b
https://www.ouest-france.fr/normandie/coutances-50200/coutances-environ-130-personnes-reunies-pour-la-manifestation-du-1er-mai-472de710-c931-11ec-bb3e-19199c8a309b
https://www.sudouest.fr/politique/fete-du-travail-a-bordeaux-la-gauche-anti-macron-est-descendue-dans-la-rue-10785262.php
https://www.sudouest.fr/politique/fete-du-travail-a-bordeaux-la-gauche-anti-macron-est-descendue-dans-la-rue-10785262.php
https://actu.fr/hauts-de-france/abbeville_80001/200-personnes-dans-les-rues-d-abbeville-pour-le-defile-du-1er-mai_50630859.html
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/plus-de-1-500-personnes-a-fouler-le-pave-des-rues-de-clermont-ferrand-pour-un-1er-mai-un-peu-particulier_14123593/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/plus-de-1-500-personnes-a-fouler-le-pave-des-rues-de-clermont-ferrand-pour-un-1er-mai-un-peu-particulier_14123593/
https://www.sudouest.fr/gironde/en-images-bordeaux-une-foule-compacte-et-nombreuse-pour-le-1er-mai-10784175.php
https://www.sudouest.fr/gironde/en-images-bordeaux-une-foule-compacte-et-nombreuse-pour-le-1er-mai-10784175.php
https://www.centre-presse.fr/article-847652-mai-personnes-environ-sur-trois-rassemblements.html
https://www.midilibre.fr/2022/05/02/millau-une-unite-affichee-pour-celebrer-le-1er-mai-10269914.php
https://www.sudradio.fr/emission/le-10-heures-midi-debat-626
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/royan/le-rassemblement-du-1er-mai-a-aussi-eu-lieu-a-royan-10797465.php
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Fréjus-Saint-Rapahël – maville.com 
Tourcoing – maville.com 

 

Toulouse : le Conseil d’Etat suspend la dissolution de « Palestine 
vaincra », qui salue une « victoire collective » 

Brahim Bouarram  

Paris : un hommage à Brahim Bouarram organisé ce dimanche, 27 
après son assassinat 

Extrême droite 

FC Lorient-Reims : malaise autour d’un drapeau d’extrême-droite dans 
le parcage rémois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-le-conseil-d-etat-suspend-la-dissolution-de-palestine-vaincra-qui-salue-une-victoire-collective-2534160.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-le-conseil-d-etat-suspend-la-dissolution-de-palestine-vaincra-qui-salue-une-victoire-collective-2534160.html
https://www.cnews.fr/france/2022-05-01/paris-un-hommage-brahim-bouraam-organise-ce-dimanche-27-ans-apres-son-assassinat
https://www.cnews.fr/france/2022-05-01/paris-un-hommage-brahim-bouraam-organise-ce-dimanche-27-ans-apres-son-assassinat
https://saint-brieuc.maville.com/sport/detail_-fc-lorient-reims.-malaise-autour-d-un-drapeau-d-extreme-droite-dans-le-parcage-remois-_fil-5206852_actu.Htm
https://saint-brieuc.maville.com/sport/detail_-fc-lorient-reims.-malaise-autour-d-un-drapeau-d-extreme-droite-dans-le-parcage-remois-_fil-5206852_actu.Htm
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Match Lorient-Reims : un drapeau tricolore comportant une croix 
celtique exhibé dans le parcage visiteurs du stade du Moustoir, hier 
dimanche 1er Mai 

Un drapeau d’extrême droite radicale dans le parcage rémois à Lorient 

FC Lorient-Reims : la LDH dénonce la présence d’un drapeau d’extrême 
droite dans le parcage rémois 

Lorient-Reims : la Ligue des droits de l’Homme réclame des sanctions 
après la signalisation d’un drapeau du GUD 

 

Lorient-Reims : la LFP va ouvrir une procédure sur le drapeau 
polémique dans le parcage rémois 

 

Communiqué officiel du FC Lorient 

Football-Ligue 1. La Ligue de Football professionnel va ouvrir une 
enquête après la croix celtique vue en tribunes lors de Lorient-Stade de 
Reims 

Croix celtique sur un drapeau appartenant à des supporters de Reims : 
la Ligue se saisit du dossier 

Un drapeau d’extrême droite exhibé par des supporters rémois à 
Lorient, la LFP ouvre une procédure 

Lorient-Reims : Une croix celtique exhibée, la LFP ouvre une procédure 
disciplinaire 

La LFP ouvre une enquête suite au déploiement d’une bannière 
d’extrême droite lors de Lorient-Reims 

Ligue 1 : le Stade de Reims et SOS Racisme vont saisir la justice pour 
la croix celtique dans le parcage à Lorient 

Lorient condamne le déploiement d’un drapeau d’extrême droite dans le 
parcage rémois 

Football-Ligue 1. Le coup de gueule de Jean-Pierre Caillot après 
l’affaire du drapeau lors de Lorient-Stade de Reims 

Ligue 1 : La LFP ouvre une procédure après le drapeau déployé par les 
supporters de Reims 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/lorient/match-lorient-reims-un-drapeau-tricolore-comportant-une-croix-celtique-exhibe-dans-le-parcage-visiteurs-du-stade-du-moustoir-hier-dimanche-1er-mai-2534892.html?_format=html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/lorient/match-lorient-reims-un-drapeau-tricolore-comportant-une-croix-celtique-exhibe-dans-le-parcage-visiteurs-du-stade-du-moustoir-hier-dimanche-1er-mai-2534892.html?_format=html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/morbihan/lorient/match-lorient-reims-un-drapeau-tricolore-comportant-une-croix-celtique-exhibe-dans-le-parcage-visiteurs-du-stade-du-moustoir-hier-dimanche-1er-mai-2534892.html?_format=html
https://www.sofoot.com/un-drapeau-d-extreme-droite-radicale-dans-le-parcage-remois-face-a-lorient-514093.html
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/fc-lorient-reims-la-ldh-denonce-la-presence-d-un-drapeau-d-extreme-droite-dans-le-parcage-remois-02-05-2022-13009853.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/fc-lorient-reims-la-ldh-denonce-la-presence-d-un-drapeau-d-extreme-droite-dans-le-parcage-remois-02-05-2022-13009853.php
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/lorient-reims-la-ligue-des-droits-de-l-homme-reclame-des-sanctions-apres-la-signalisation-d-un-drapeau-du-gud_AV-202205020334.html
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/lorient-reims-la-ligue-des-droits-de-l-homme-reclame-des-sanctions-apres-la-signalisation-d-un-drapeau-du-gud_AV-202205020334.html
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/lorient-reims-la-lfp-va-ouvrir-une-procedure-sur-le-drapeau-polemique-dans-le-parcage-remois_AV-202205020388.html
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/lorient-reims-la-lfp-va-ouvrir-une-procedure-sur-le-drapeau-polemique-dans-le-parcage-remois_AV-202205020388.html
https://fclweb.fr/communique-officiel-du-fc-lorient-3/
https://www.lunion.fr/id367361/article/2022-05-02/football-ligue-1-la-ligue-de-football-professionnel-va-ouvrir-une-enquete-apres
https://www.lunion.fr/id367361/article/2022-05-02/football-ligue-1-la-ligue-de-football-professionnel-va-ouvrir-une-enquete-apres
https://www.lunion.fr/id367361/article/2022-05-02/football-ligue-1-la-ligue-de-football-professionnel-va-ouvrir-une-enquete-apres
https://www.leparisien.fr/sports/football/croix-celtique-sur-un-drapeau-appartenant-a-des-supporters-de-reims-la-ligue-se-saisit-du-dossier-02-05-2022-GCP56B6O75DIJDTKPU6AJF7NQE.php
https://www.leparisien.fr/sports/football/croix-celtique-sur-un-drapeau-appartenant-a-des-supporters-de-reims-la-ligue-se-saisit-du-dossier-02-05-2022-GCP56B6O75DIJDTKPU6AJF7NQE.php
https://fr.sports.yahoo.com/news/drapeau-dextr%C3%AAme-droite-exhib%C3%A9-supporters-135900762.html
https://fr.sports.yahoo.com/news/drapeau-dextr%C3%AAme-droite-exhib%C3%A9-supporters-135900762.html
https://www.programme-television.org/news-tv/Lorient-Reims-Une-croix-celtique-exhibee-la-LFP-ouvre-une-procedure-disciplinaire-4686543
https://www.programme-television.org/news-tv/Lorient-Reims-Une-croix-celtique-exhibee-la-LFP-ouvre-une-procedure-disciplinaire-4686543
https://www.sport.fr/football/la-lfp-ouvre-une-enquete-suite-au-deploiement-dune-banniere-dextreme-droite-lors-de-lorient-reims-892852.shtm
https://www.sport.fr/football/la-lfp-ouvre-une-enquete-suite-au-deploiement-dune-banniere-dextreme-droite-lors-de-lorient-reims-892852.shtm
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/ligue-1-le-stade-de-reims-et-sos-racisme-vont-saisir-la-justice-pour-la-croix-celtique-dans-le-parcage-a-lorient_AN-202205020583.html
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/ligue-1-le-stade-de-reims-et-sos-racisme-vont-saisir-la-justice-pour-la-croix-celtique-dans-le-parcage-a-lorient_AN-202205020583.html
https://fr.sports.yahoo.com/news/lorient-condamne-d%C3%A9ploiement-dun-drapeau-193600004.html
https://fr.sports.yahoo.com/news/lorient-condamne-d%C3%A9ploiement-dun-drapeau-193600004.html
https://www.lunion.fr/id367493/article/2022-05-02/football-ligue-1-le-coup-de-gueule-de-jean-pierre-caillot-apres-laffaire-du
https://www.lunion.fr/id367493/article/2022-05-02/football-ligue-1-le-coup-de-gueule-de-jean-pierre-caillot-apres-laffaire-du
https://sports.orange.fr/football/ligue-1/article/ligue-1-la-lfp-ouvre-une-procedure-apres-le-drapeau-deploye-par-les-supporters-de-reims-CNT000001MHcxS.html
https://sports.orange.fr/football/ligue-1/article/ligue-1-la-lfp-ouvre-une-procedure-apres-le-drapeau-deploye-par-les-supporters-de-reims-CNT000001MHcxS.html
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Ouest-France 
02.05.2022 
 
Niort – maville.com 
Fougères – maville.com 
Lille – maville.com 
Marseille – maville.com 
Hyères – maville.com 
Armentières – maville.com 
Pontivy – maville.com 
Cholet – maville.com 
Châteauroux – maville.com 
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Saint-Nazaire – maville.com 
Douai – maville.com 
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Vichy – maville.com 
Clermont-Ferrand – maville.com 
Maubeuge – maville.com 
Toulon – maville.com 
03.05.2022 
 
Lensois.com 
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ActuMorbihan 
03.05.2022 
 
Le Télégramme  
03.05.2022 
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03.05.2022 
 
RTL Sport 
Sud Radio 
France24 
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La Nouvelle République 
La Minute Info 
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04.02.2022 
 
Douai – maville.com 
Fougères – maville.com 
Armentières – maville.com 
Les Sables d’Olonne – maville.com 
Aurillac – maville.com 
Cagnes-sur-Mer – maville.com 
Saint-Nazaire – maville.com 
Clermont-Ferrand – maville.com 
Pontivy – maville.com 
Nice – maville.com 
Vannes – maville.com 

Ligue 1 : FC Lorient-Stade de Reims : La Ligue des droits de l’Homme 
réclame des sanctions après le déploiement d’un drapeau polémique 

Lorient. Foot. Au stade, un symbole d’extrême droite exhibé 

FC Lorient. Le club condamne la présence d’un symbole d’extrême 
droite au sein du parcage rémois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futur adversaire du RC Lens, Reims dans la tourmente dans une affaire 
de drapeau polémique 

Ligue 1 : FC Lorient condamne la présence d’un drapeau d’extrême 
droite dans le parcage rémois 

Bagarre, provocations racistes… le drôle de déplacement des 
supporters rémois à Lorient 

Stade de Reims : le club saisit la justice après un drapeau polémique 
contre Lorient 

L1 : la Ligue enquête sur un drapeau à connotation raciste déployé par 
des fans de Reims  

 

 

Ligue 1. Drapeau d’extrême droite à Lorient : la LFP ouvre une enquête 
après la polémique 

 

 

 

https://madeinfoot.ouest-france.fr/infos/article-ligue-1-fc-lorient-stade-de-reims-la-ligue-des-droits-de-l-homme-reclame-des-sanctions-apres-le-deploiement-d-un-drapeau-polemique-376852.html
https://madeinfoot.ouest-france.fr/infos/article-ligue-1-fc-lorient-stade-de-reims-la-ligue-des-droits-de-l-homme-reclame-des-sanctions-apres-le-deploiement-d-un-drapeau-polemique-376852.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/fc-lorient-reims-malaise-autour-d-un-drapeau-d-extreme-droite-dans-le-parcage-remois-3a06b936-c9e0-11ec-8375-fceec60fa26b
https://niort.maville.com/sport/detail_-fc-lorient.-le-club-condamne-la-presence-d-un-symbole-d-extreme-droite-au-sein-du-parcage-remois-_region-5208711_actu.Htm
https://niort.maville.com/sport/detail_-fc-lorient.-le-club-condamne-la-presence-d-un-symbole-d-extreme-droite-au-sein-du-parcage-remois-_region-5208711_actu.Htm
https://www.lensois.com/futur-adversaire-du-rc-lens-reims-dans-la-tourmente-dans-une-affaire-de-drapeau-polemique/
https://www.lensois.com/futur-adversaire-du-rc-lens-reims-dans-la-tourmente-dans-une-affaire-de-drapeau-polemique/
https://actu.fr/bretagne/lorient_56121/ligue-1-le-fc-lorient-condamne-la-presence-dun-drapeau-dextreme-droite-dans-le-parcage-remois_50667320.html
https://actu.fr/bretagne/lorient_56121/ligue-1-le-fc-lorient-condamne-la-presence-dun-drapeau-dextreme-droite-dans-le-parcage-remois_50667320.html
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/bagarre-provocations-racistes-le-drole-de-deplacement-des-supporters-remois-a-lorient-03-05-2022-13011820.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/bagarre-provocations-racistes-le-drole-de-deplacement-des-supporters-remois-a-lorient-03-05-2022-13011820.php
https://www.jeunesfooteux.com/Stade-de-Reims-le-club-saisit-la-justice-apres-un-drapeau-polemique-contre-Lorient-_a54570.html
https://www.jeunesfooteux.com/Stade-de-Reims-le-club-saisit-la-justice-apres-un-drapeau-polemique-contre-Lorient-_a54570.html
https://www.rtl.be/sport/football/football-etranger/l1-la-ligue-enquete-sur-un-drapeau-a-connotation-raciste-deploye-par-des-fans-de-reims-1374297.aspx
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