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A Pessac, ils ne veulent pas du Centre de rétention administratives 
« ni ici, ni ailleurs » 

Cinquième rassemblement pour la paix en Ukraine à Clermont-
Ferrand 

Les communes rechignent à révéler leurs dispositifs de vidéo-
surveillance publique 

Saint-Nazaire. Abolition de l’esclavage : commémorer pour le « travail 
de mémoire » 

 

 

L’ombre de Zemmour plane sur le Var 

Bienvenu à Bambouland, dernier zoo humain 

Drapeau croix celtique  

Lorient. Drapeau d’extrême droite au Moustoir : une plainte 
enregistrée à Lorient 

Enquête ouverte après l’affaire de la croix celtique lors de Lorient-
Reims 

Croix celtique lors de Lorient-Reims : une enquête ouverte 

 

Lorient-Reims : enquête ouverte après l’affaire de la croix celtique 

Ligue 1 : le parquet de Lorient ouvre une enquête pour la croix 
celtique dans le parcage de Reims 

Footbal-Ligue 1. Affaire de la croix celtique : le parquet de Lorient à 
ouvert une enquête 

Brigitte Bardot 

Injures raciales publiques : le procès en appel de Brigitte Bardot 
renvoyé 

Injures raciales : Le procès en appel de Brigitte Bardot renvoyé au 
mois de septembre 2022 
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Stèle aux migrants : appel à candidature  

Un visa pour la liberté : Mr. Gay Syria 

Une lettre au député pour défendre une famille menacée d’expulsion à 
Quimperlé 

Séménac – Alice, victime de violences faites aux femmes et son 
compagnon sont menacés d’expulsion 

Le Conseil d’Etat saisi du contrôle aux frontières rétabli par la France 
depuis 2015 

Le contrôle aux frontières au menu du Conseil d’Etat 

Le Conseil d’Etat saisi du contrôle aux frontières : bientôt la liberté de 
circuler ? On fait le point dans les Alpes-Maritimes 

 

 

 

 

Remiremont – Conférence : on ne peut pas imposer et décider des 
créer des déchets que l’on ne sait pas traiter ! 

 

 

Génocide au Rwanda : le rôle d’un ex-préfet hutu au cœur d’un 
procès historique à Paris  

Génocide des Tutsis : Laurent Bucyibaruta apte à être jugé selon la 
cour 

 

Génocide des Tutsis : Laurent Bucyibaruta demande justice 

 

 

Déportation des homosexuels : Zemmour ou la « négation de 
l’histoire » 
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Six-Fours : Edwy PLENEL, invité de Six N’Etoiles 

Premier concours de plaidoiries de la section de Saint-Pol de la Ligue 
des droits de l’Homme 

Coutances. Concours de plaidoiries : ils iront le 14 mai à Cherbourg 
pour la finale départementale 

Blainville-sur-Orne va vire au rythme de l’Europe du 8 au 14 mai 2022 

Un colloque sur l’histoire de l’esclavage dans le Val-d’Oise à Pontoise 

 

Vive émotion à la mémoire de François Verdier 

Le drôle de parcours de Yann Leriche, candidat de Reconquête ! dans 
la 7e circonscription du Finistère 

Saint-Omer : une exposition sur les droits de l’homme suite à une 
proposition de l’opposition 

Le vivre ensemble à la Cosmopolithèque de Béziers 
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