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Une nouvelle loi souhaitée sur la fin de vie 

Sans-abri 

Les sans-abri écartés des villes pendant l’été 

« Les gens ne veulent pas côtoyer la détresse » : les sans-abri 
« écartés » des villes à l’approche de l’été 

« Chasse aux sans-abri », arrêtés « discriminatoires » : des 
associations alertent la défenseure des droits 

 

Allocations 

Suppression des allocations aux « familles de délinquants » : le 
Conseil d’Etat inflige un camouflet à Caudry 

Nord : le Conseil d’Etat retoque une décision de la ville de Caudry 
privant les délinquants d’aides sociales 

 

 

Le Conseil d’Etat retoque la privation d’aides sociales aux familles 
délinquantes à Caudry 

 

Caudry (59) : le Conseil d’Etat suspend une décision municipale, 
votée à l’unanimité, qui prévoyait de priver les délinquants ou leurs 
familles d’aides sociales facultatives versées par la commune 

Nord : Le Conseil d’Etat retoque la suppression des aides pour 
délinquance à Caudry 

 

La justice retoque la suppression des aides pour délinquances à 
Caudry 

Le Conseil d’Etat retoque une décision municipale privant les 
délinquants d’aides sociales 
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Un CCAS supprimant les aides sociales facultatives en cas de délit : 
le Conseil d’Etat dit non 

Après la décision du Conseil d’Etat, Frédéric Bricout, maire de 
Caudry, se dit toujours aussi déterminé 

Aides sociales : une suspension suspendue 

Droit à l’avortement 

Etats-Unis et droit à l’avortement : un recul de 50 ans ! 

 

Le Mans. Deux manifestations pour défendre le droit à l’avortement, 
vendredi 1er et samedi 2 juillet 

Pour le droit à l’avortement, la ligue des droits de l’homme appelle 
aux rassemblements à Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio 

Le Mans. Deux rassemblements pour la défense du droit à 
l’avortement 

 

La section corse de la Ligue des droits de l’homme appelle à 
manifester samedi pour le droit à l’IVG 

Le Mans. Deux rassemblements pour défendre le droit à l’avortement 

Extrême droite  

Bordeaux : une manifestation contre l’extrême droite prévue ce 
vendredi à Saint-Michel 

Bordeaux : après les violences à Saint-Michel, un rassemblement 
organisé contre l’extrême droite 

Corse  

Assemblée de Corse : la session spéciale sur la dérive mafieuse aura 
lieu « très rapidement » 

 

 

 

Cris de singe et saluts nazis : une enquête ouverte après une série 
d’agressions racistes à Bordeaux 

 

Bordeaux : Une enquête ouverte après des violences racistes à Saint-
Michel, un groupuscule d’extrême droite serait en cause 
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Eric Zemmour 

Eric Zemmour condamné pour injure et provocation à la haine 

 

 

A Quimperlé, un débat pour clore le festival Etranges étrangers, mardi 

Conditions d’accueil 

Essonne : les étrangers manifestent contre leurs conditions d’accueil 
à la sous-préfecture 

A Blois, des associations dénoncent les expulsions de familles 
étrangères 

Titres de séjour 

Des associations s’opposent aux nouvelles procédures de titre de 
séjour en Seine-Maritime 

 

 

Marche climatique : plus de 300 randonneurs entre Chaux et Frais 

 

 

 

 

Ramonville-Saint-Agne. Lutte contre les discriminations : la mairie de 
Ramonville s’engage 

LGBT+ 

Le mois des visibilités LGBTQIA+ se clôture avec une marche à Saint-
Pierre 

 

 

Ukraine 

Défis de la continuité des parcours de soins des exilés ukrainiens en 
France 
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Concours de poèmes 

Des élèves du collège primés au concours de la Ligue des droits de 
l’Homme 

Les élèves de l’IME récompensés 

 

LDH : Remise des prix du concours Ecrits pour la Fraternité 2022 

 

Médis : l’école primée au concours des écrits pour la fraternité 

Lannemezan. Des élèves du collège Gaston Fébus, écrivains 
talentueux 

 

 

 

PHOTO-CLUB : A travers leurs yeux 

A Quimperlé, l’étudiant en informatique développe une application 
pour les associations 

Brocantes et vide-greniers : le programme dans la région du samedi 
25 juin au vendredi 1er juillet 

Saint-Etienne-lès-Remiremont-Radio Gué Mozot : les projets ne 
manquent pas 

LDH section de Châtellerault : le bulletin de juin 2022 

 

Un record pour l’exposition Banksy à Roubaix avec 14 677 visiteurs 
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