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Gouvernement Borne : Gérald Darmanin reconduit à l’Intérieur, la 
répression nerveuse continue 

Gilets jaunes, L214, Extinction Rébellion : même combat ? 

 

Laïcité 

Laïcité en milieu professionnel : des formations dans l’Indre 

Police 

Paysan tué par un gendarme : « C’est une violence policière en milieu 
rural » 

Etrangers 

La réouverture de l’accueil à la Cimade signe la fin de l’action 
judiciaire 

Justice 

Ça vous regarde – Affaire Abad : à la justice seule de trancher ?  

 

Alain Ferrandi 

Commando Erignac : la demande de semi-liberté d’Alain Ferrandi 
rejetée en appel 
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Extrême droite 

Nantes. Au pont Tabarly, une centaine de manifestants disent non à 
l’extrême droite 

Uber eats 

Insulte raciste envers un livreur Uber Eats de laval : 1 000€ d’amende 
pour la cliente 

 

Laval. Traité par une cliente « d’esclave », Yaya Guirassy a tourné la 
page Uber Eats 

 

 

 

1 000 euros d’amende pour la femme qui a traité un livreur Uber Eats 
d’esclave 

Racisme : elle paye une amende de 1 000 euros pour avoir traité un 
livreur d’ « esclave » 

Burkini 

Grenoble : la justice suspend la disposition municipale autorisant le 
burkini dans les piscines 
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Grenoble : l’autorisation du burkini suspendue par la justice 

 

Grenoble : le burkini interdit dans les piscines municipales 

 

Burkini dans les piscines à Grenoble : le tribunal administratif 
suspend la décision municipale 

 

 

 

 

Coup d’arrêt au burkini dans les piscines de Grenoble 

 

 

 

 

 

Grenoble : le tribunal administratif suspend l’autorisation du port du 
burkini dans les piscines municipales 

 

Burkini dans les piscines municipales : la justice suspend 
l’autorisation votée par la mairie de Grenoble 

 

Coup d’arrêt au Burkini dans les piscines de Grenoble, Darmanin 
applaudit une « excellente nouvelle » 

 

La justice réinterdit le burkini dans les piscines de Grenoble 

 

Grenoble : la justice suspend l’autorisation du burkini dans les 
piscines 
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Mineurs isolés 

Mineurs isolés : des associations appellent à une protection 
d’urgence 

Darmanin et Dupond-Moretti louent « la synergie police-justice » sur 
les mineurs isolés 

Des associations alertent contre les « carences » de l’Etat dans la 
prise en charge des mineurs étrangers  

 

Bordeaux : Dupont-Moretti et Darmanin louent la cellule sur les 
mineurs non accompagnés, le département de Gironde fait une mise 
au point 

 

Ukraine 

Ukraine : Catherine et André accueillent une famille de réfugiés : « Ce 
que l’on peut faire on le fait » 

 

 

Hirak 

Plusieurs ONG appellent le régime à cesser les violations de libertés 

Ethiopie 

Les afars, le peuple oublié 

Enfants français en Syrie 

« On cherche à en faire des fantômes » : l’horreur du « Guantánamo » 
des enfants français en Syrie 

 

Syrie : plusieurs associations lancent un appel au rapatriement des 
200 enfants français et leurs mères 

 

 

https://www.sudouest.fr/societe/mineurs-isoles-des-associations-appellent-a-une-protection-d-urgence-11015418.php
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https://www.lefigaro.fr/politique/darmanin-et-dupond-moretti-louent-la-synergie-police-justice-sur-les-mineurs-isoles-20220522
https://www.liberation.fr/societe/des-associations-alertent-contre-les-carences-de-letat-dans-la-prise-en-charge-des-mineurs-etrangers-20220523_TJJIXTLJSBFOPNTM6MTO4PHR2E/
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Appel au rapatriement des enfants français et de leurs mères détenus 
dans les camps du nord-est syrien 

 

Syrie. « La France veut-elle être le pays qui abandonne ses 
enfants ? » 

 

« Cinq ans c’est trop long » : des familles d’enfants détenus en Syrie 
appellent à leur rapatriement 

 

Femmes et enfants de jihadistes : « Rapatriez-les », l’appel des 
associations à Emmanuel Macron 

 

Des associations de victimes du terrorisme plaident pour un 
rapatriement des enfants français détenus en Syrie 

Syrie : des associations appellent au rapatriement de plusieurs 
enfants français et de leurs mères 

Ukraine 

A Cahors, une peinture en soutien à l’Ukraine 

 

 

 

Inégalités sociale. Le collectif Alerte Pays de la Loire tire la sonnette 
d’alarme 

 

 

 

 

Concours de plaidoiries  
Compiègne. 15 lycéens s’affrontent lors de la grande finale du 
concours de plaidoirie 

 

Cambrai : des élèves de Paul-Duez participent à un concours de 
plaidoiries… au tribunal 
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« Faire se rencontrer les jeunesses » 

 

Lundi 30 mai, Saint-Quentin accueille, pour la première fois, la grande 
finale régionale du concours de plaidoirie 

Ecrits pour la fraternité  

Ecrits pour la fraternité, des jeunes primés 

 

 

 

Deuxième édition du festival Awawale pour lutter contre les 
discriminations liées à l’orientation sexuelle 

 

 

 

Atelier, journée contre l’esclavage, concerts, chasse au trésor… Que 
se passe-t-il en Haute-Vienne ?  

Amageddon Time, de James Gray (Cannes Compétition) ; EO, de 
Jerzy Skolimovski (Cannes Compétition) 

A Boulogne, un semaine d’évènements pour découvrir la riche culture 
afghane 

 

Du nouveau du côté du conseil municipal des jeunes 

 

Hérouville-Saint-Clair. La 42e fête des communautés revient ! 

 

Hérouville-Saint-Clair renoue avec sa traditionnelle Fête des 
communautés  

 

Ciné-débat avec ATTAC et la LDH mardi 24.05 à Charleville 

 

Landes : les violences du Congo évoquées aux cinéma de Dax 

https://www.nouvelobs.com/tribunes/20220525.OBS58926/faire-se-rencontrer-les-jeunesses.html
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