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Marne, Aisne et Ardennes : les grandes et petites histoires de nos 
députés depuis 1791 

Sade, Tillancourt, Morlot, Rossi … deux siècles de députés dans le 
sud de l’Aisne 

Organisations et activistes en France solidaires avec l’UGTT 

Police 

Dans Quotidien, les propos de cet avocat qui estime qu’il est 
« absurde » qu’un policier qui a tiré sur un malfaiteur soir présumé en 
état de légitime défense provoquent de vives réactions de la part des 
téléspectateurs de TMC 

Me Henri Leclerc : « La police tue, c’est un fait, le seul problème est 
de savoir si elle a le droit ou pas » 

Législatives 

A Muret, la troisième prison sème le doute dans les législatives : 
« c’est plus dur que la présidentielle » 

OPINION : Votez pour peser sur les choix à venir 

 

Législatives – La Ligue des droits de l’homme des Vosges inquiète 
face aux résultats 

Elections législatives : un vote essentiel pour l’avenir démocratique 
du pays 

Pays Basque 

Au Pays basque, un millier de personnes dans la rue pour la 
libération d’ex-membres d’ETA 
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Bayonne : manifestation pour la libération des prisonniers basques 

Mobilisation au Pays basque pour la libération d'ex-membres d'ETA 
incarcérés depuis plus de 30 ans 

Bayonne : mille personnes ont manifesté à Bayonne pour la libération 
de deux détenus, ex-membres d'ETA 

« 800 manifestants défilent pour la libération des prisonniers-
basques » 

Burkini 

Burkini vs laïcité : bras de fer usant, mais décisif ! 

Port du burkini dans les piscines municipales de Grenoble : la 
décision du Conseil d'État rendue "dans les meilleurs délais" 

Le recours de la ville de Grenoble sur le port du burkini dans ses 
piscines examiné par le Conseil d’Etat 

« Mi-cuisse », shorts sales et « terrorisme » : le burkini fait des 
vagues au Conseil d’Etat 

 

Au Conseil d’Etat, le port du burkini nourrit de larges débats 

Du costume de bain du XIXe siècle au burkini, en passant par le 
bikini : petite histoire du maillot de bain féminin 

Burkini à Grenoble : après l’examen du recours de la Ville ce 14 juin, 
le Conseil d’Etat rendra sa décision « dans les meilleurs délais » 

Burkini dans les piscines municipales : Face au conseil d’Etat, Eric 
Piolle brandit des maillots de bain et des burkinis 

Brukini à Grenoble : le Conseil d’Etat rendra bientôt son ordonnance 

 

Dans les coulisses du débat sur le port du burkini au Conseil d’Etat* 

Burkini : ce qui s’est dit pendant l’audience devant le Conseil d’Etat 
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Romain Dupuy 

18 ans après le double meurtre de Pau, le transfert de Romain Dupuy 
au cœur d’une joute judiciaire 

 

 

 

Extrême droite  

Une traversée clandestine d’Italie jusqu’en France ? Les raccourcis 
trompeurs de Damien Rieu 

Il traverse « clandestinement » la frontière à menton : pourquoi la 
vidéo du candidat identitaire Damien Rieu est paradoxale 

Est-il normal que Damien Rieu ait pu passer la frontière franco-
italienne de nuit sans être contrôlé? 

 

Racisme d’état 

À Lannion, ils manifestent contre le « racisme d’État » 

 

 

Clap de fin judiciaire pour les parents de cœur de Madama Diawara 

Narbonne : Une exposition pour lancer un SOS en Méditerranée 

Une journée pour changer le regard sur les exilés 

Dématérialisation des titres de séjours 

Dématérialisation : le Conseil d’État arrête les frais ! 

Mineurs isolés 

Soutien aux mineurs isolés : manifestation ce jeudi devant le tribunal 
de Quimper 

Quimper. Contre la « mise à la rue » de jeunes migrants, 200 
personnes manifestent 

 

Marche des fiertés 

Au Havre, la première Marche des fiertés battra le pavé le samedi 11 
juin 2022 
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Carcassonne. La première marche des Fiertés de l’Aude, c’est samedi 

Au Havre, une première marche des fiertés organisée ce samedi 

Carcassonne : la toute première marche des Fiertés de l’Aude 
rassemble près de 300 participants 

Carcassonne. Près de 300 participants pour la première marche des 
Fiertés 

À Quimper, une marche nocturne des fiertés aura lieu ce vendredi  

Violences faites aux femmes 

Médoc. Violences faites aux femmes : « Ces cinq dernières années, 
les appels ont plus que doublé » 

 

 

 

Indépendance de la justice en Tunisie 

Associations : Les libertés en danger en Tunisie ! 

Les libertés en danger ! Rassemblement devant l’ambassade de 
Tunisie à Paris 

Ukraine 

Crimes de guerre en Ukraine : la Cour pénale internationale va-t-elle 
être mise sur la touche ? 

Métropole de Lyon. Une grande soirée pour soutenir et mieux 
comprendre l’Ukraine 

 Expulsions de migrants en Grande Bretagne 

Expulsions de migrants vers le Rwanda : « Cela ne freinera jamais les 
trafics » - Intervention de Patrick Baudouin, président de la LDH 

Expulsions de migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda : la justice 
britannique rejette les ultimes recours 

Londres : expulsions de migrants vers le Rwanda est « bestial et 
absolument abominable » 

Turquie 

Grève générale : Une liste impressionnante de soutien s en France et 
ils sont prêts à agir 

Organisations et activistes en France solidaires avec l’UGTT 
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Prisonnières kurdes 

Soirée de soutien aux prisonnières kurdes 

 

 

Concours écrits pour la fraternité 

Concours Ecrits pour la fraternité à Avranches : remise des prix à la 
bibliothèque  

107 élèves aindinois ont participé au concours de la Ligue des droits 
de l’homme 
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MarseilleS – projection et débat 

 
Le lycée des métiers Albert-Bayet organise son premier festival 

 

Festi-Débat 

Sarthe. Après 14 ans au service des gens du voyage, Christian 
Mercier quitte le centre social 

Le Mans. Pendant quatorze ans, il a aidé les gens du voyage  
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