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Police 

Arcachon : en mémoire de Pascal Taïs, mort en 1993 dans le 
commissariat de police 

 

Les supporters de football, cobaye du fichage et de la surveillance 
généralisée 

Législatives 

Législatives : un candidat Reconquête ! condamné en appel pour 
« provocation à la haine » 

 

 

 

 

 

Un candidat Reconquête ! aux législatives, condamné en appel pour 
« provocation à la haine » 

 

« Provocation à la haine » : pourquoi un candidat du parti d’Éric 
Zemmour a été condamné dans les Bouches-du-Rhône 

 

LDH : Faire un choix politique éclairé et exercer son droit de vote 

Corse  

Le chef du gouvernement du Pays Basque, Inigo Urkullu, en visite 
officielle en Corse 
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Extrême droite  

Limoges : Débat autour du vote de l’Extrême droite en Limousin 

Burkini 

Burkini : le vrai sens de la décision de Grenoble 

 

Burkini, c’est fini ?  

 

Burkini : la « non-interdiction » de Grenoble suspendue par le tribunal 
administratif 

 

 

 

Paris : une association de défense de migrants dresse un campement 
place de la Bastille 

Lisieux. Des lycéens de Paul-Cornu se mobilisent pour aider un 
camarade Tchadien à rester en France 

Gruissan : réalisation d’une œuvre d’art en hommage aux migrants 
disparus en mer, avec une dotation de 7 000 euros 

Aude. A Gruissan, une œuvre d’art en mémoire des migrants disparus 
en mer Méditerranée 

 

Ariège : Menacé d’expulsion, Gidéon refuse d’embarquer et espère 
retrouver sa liberté 

 

« Elève exemplaire » au lycée Paul-Cornu de Lisieux, Mahamat, 
tchadien, risque l’expulsion 

Mineurs isolés 

Paris : Un campement place de la bastille pour alerter sur le sort des 
mineurs isolés 
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Un campement installé place de la Bastille à Paris pour alerter sur le 
sort des mineurs isolés 

 

 

 

 

 

A Paris, Utopia 56 installe un campement pour alerter sur le sort des 
mineurs en recours 

 

Un campement de mineurs isolés, place de la bastille 

 

 

 

Ukraine 

Cahors : « Pablo, y’a encore du boulot ! », performance artistique 
pour l’Ukraine et tous les migrants ce samedi 

Huitième rassemblement pour l’Ukraine à Angoulême : « chaque jour, 
la violence monte d’un cran » 

 

Cahors : Une œuvre pour les Ukrainiens 

« La Paix, pas le pétrole », en solidarité avec le peuple ukrainien un 
collectif organise un flash mob devant une station Total 

 

 

 

Concours de plaidoirie 

Qui aura le plus beau plaidoyer à Saint-Quentin 

 

Des lycéennes d’Evreux primées au concours national de la Ligue 
des droits de l’Homme7 
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61 Articles 

Ecrits pour la fraternité 

Concours de la Ligue des droits de l’homme : l’œuvre collective des 
Francas choisir 

 

 

Ile d’Aix : Aix n’oublie pas ses communards  

 

1922-2022 : un siècle de combats pour les droits humains, 100 ans de 
défis à venir pour la FIDH 

 

La Ligue des Droits de l’Homme se lance dans une soirée inaugurale 

 

Dans « Retour aux sources », Elodie de Sélys reçoit Françoise 
Tulkens : portrait d’une grande dame de la Justice et des Droits de 
l’Homme 

Boulogne-sur-Mer : la Semaine Afghane, un impact positif sur les 
jeunes 

Saintes. Expo à l’espace Saint-Exupéry : « je voulais voir leur vie de 
migrants accueillis » 

Le 10 heures – midi - Débat 
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