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Salah Abdeslam qualifié de « très humain » par son avocate : Êtes-
vous choqué ? 

Le 10 heures – midi - Débat 

Sectes 

Dérives sectaires : non, la Miviludes n’a pas disparu 

Corse 

A Ajaccio les lycéens plaident pour les droits de l’Homme 

 

Législatives 

A Toulouse, un grand flic dans la campagne au soutien de la gauche 
unie 

 

A Concarneau, Amicale laïque et Ligue des Droits de l’Homme 
appellent à voter dimanche 

Police 

Votre instant politique  

 

Story 1 : La famille de la passagère tuée porte plainte contre le 
conducteur et contre X  

 

Refus d’obtempérer à Paris : « Les violences policières sont 
devenues plus visibles » 

 

Burkini 

Burkini dans les piscines de Grenoble : le déféré-laïcité met un coup 
de frein à la mesure  

https://www.youtube.com/watch?v=g8EOLtLCwAM
https://www.youtube.com/watch?v=g8EOLtLCwAM
https://www.sudradio.fr/programme/le-10-heures-midi-debat
https://www.leparisien.fr/politique/derives-sectaires-non-la-miviludes-na-pas-disparu-03-06-2022-MEE4QELYAVERDNRWDPDG2AGUXE.php
https://www.corsenetinfos.corsica/A-Ajaccio-les-lyceens-plaident-pour-les-droits-de-l-Homme_a65072.html
https://www.ladepeche.fr/2022/06/07/a-toulouse-un-grand-flic-dans-la-campagne-au-soutien-de-la-gauche-unie-10343766.php
https://www.ladepeche.fr/2022/06/07/a-toulouse-un-grand-flic-dans-la-campagne-au-soutien-de-la-gauche-unie-10343766.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/a-concarneau-amicale-laique-et-ligue-des-droits-de-l-homme-appellent-a-voter-dimanche-08-06-2022-13060889.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/a-concarneau-amicale-laique-et-ligue-des-droits-de-l-homme-appellent-a-voter-dimanche-08-06-2022-13060889.php
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/votre-instant-politique/votre-instant-politique-du-mardi-7-juin-2022_5184631.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfm-story/story-1-la-famille-de-la-passagere-tuee-porte-plainte-contre-le-conducteur-et-contre-x-08-06_VN-202206080516.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfm-story/story-1-la-famille-de-la-passagere-tuee-porte-plainte-contre-le-conducteur-et-contre-x-08-06_VN-202206080516.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/refus-d-obtemperer-a-paris-les-violences-policieres-sont-devenues-plus-visibles_2174882.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/refus-d-obtemperer-a-paris-les-violences-policieres-sont-devenues-plus-visibles_2174882.html
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/burkini-dans-piscines-de-grenoble-defere-laicite-met-un-coup-de-frein-mesure#.Yp8-vVTP270
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/burkini-dans-piscines-de-grenoble-defere-laicite-met-un-coup-de-frein-mesure#.Yp8-vVTP270
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Burkini : au Conseil d’Etat, le communautarisme en débat 

 

 

Expulsion 

Lisieux : les élèves du lycée Paul Cornu aident leur camarade 
tchadien menacé d’expulsion 

Des enseignants se mobilisent contre l’expulsion de leurs élèves 

 

Mobilisation devant la préfecture à Clermont contre les expulsions 
d’élèves scolarisés dans le Puy-de-Dôme 

Sans-papiers 

Appel à l’aide des familles sans-papiers 

Réfugiés 

Le thème des réfugiés débattu avec les lycéens du Courbet 

 

Mineurs isolés 

Mineures et mineurs en danger à la rue, il est urgent de les protéger ! 

 

Rassemblement pour la défense des droits des mineur.es non-
accompagné.es 

 

NIMES Plusieurs associations réunies pour alerter sur la « situation 
inhumaine » des mineurs isolés 

Démarches en ligne 

Le Conseil d’Etat retoque les textes imposant les démarches en ligne 
pour les titres de séjour 

 

 

La justice exige une « substitution » aux démarches en ligne pour les 
titres de séjour 

 

 

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/burkini-au-conseil-detat-le-communautarisme-en-debat
https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/lisieux-les-eleves-du-lycee-paul-cornu-aident-leur-camarade-tchadien-menace-dexpulsion_51425473.html
https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/lisieux-les-eleves-du-lycee-paul-cornu-aident-leur-camarade-tchadien-menace-dexpulsion_51425473.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/06/07062022Article637901806382485685.aspx
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/mobilisation-devant-la-prefecture-a-clermont-contre-les-expulsions-d-eleves-scolarises-dans-le-puy-de-dome_14140985/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/mobilisation-devant-la-prefecture-a-clermont-contre-les-expulsions-d-eleves-scolarises-dans-le-puy-de-dome_14140985/
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/appel-a-l-aide-des-familles-sans-papiers
https://www.estrepublicain.fr/societe/2022/06/06/le-theme-des-refugies-debattu-avec-les-lyceens-du-courbet
https://www.estrepublicain.fr/societe/2022/06/06/le-theme-des-refugies-debattu-avec-les-lyceens-du-courbet
https://www.pressegauche.org/Mineures-et-mineurs-en-danger-a-la-rue-il-est-urgent-de-les-proteger
https://www.objectifgard.com/2022/06/09/nimes-plusieurs-associations-reunies-pour-alerter-sur-la-situation-inhumaine-des-mineurs-isoles/
https://www.objectifgard.com/2022/06/09/nimes-plusieurs-associations-reunies-pour-alerter-sur-la-situation-inhumaine-des-mineurs-isoles/
https://www.letelegramme.fr/france/le-conseil-d-etat-retoque-les-textes-imposant-les-demarches-en-ligne-pour-les-titres-de-sejour-03-06-2022-13054081.php
https://www.letelegramme.fr/france/le-conseil-d-etat-retoque-les-textes-imposant-les-demarches-en-ligne-pour-les-titres-de-sejour-03-06-2022-13054081.php
https://information.tv5monde.com/info/la-justice-exige-une-substitution-aux-demarches-en-ligne-pour-les-titres-de-sejour-459116
https://information.tv5monde.com/info/la-justice-exige-une-substitution-aux-demarches-en-ligne-pour-les-titres-de-sejour-459116
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Titres de séjour en France : la justice retoque l’obligation de 
démarches en ligne 

 

 

 

 

Droits des étrangers : le Conseil d’Etat rejette l’obligation d’effectuer 
les démarches en ligne 

 

Non, l’Etat ne peut pas toujours imposer aux usagers d’accomplir des 
démarches administratives en ligne 

 

Démarches en ligne pour les étrangers : le Conseil d’Etat retoque le 
gouvernement 

 

Titres de séjour : en France, le recours exclusif au service en ligne ne 
pourra plus être imposé 

 

 

Le Conseil d’Etat valide les téléprocédures obligatoires avec des 
réserves 

 

Dématérialisation des titres de séjour : le Conseil d’Etat demande de 
rendre les préfectures à nouveau accessibles 

 

Demande de titres de séjour uniquement en ligne : La France revient 
sur sa décision 

 

Titre de séjour : le Conseil d’Etat réclame des solutions alternatives à 
la téléprocédure 

https://www.ledauphine.com/politique/2022/06/03/titres-de-sejour-en-france-la-justice-retoque-l-obligation-de-demarches-en-ligne
https://www.ledauphine.com/politique/2022/06/03/titres-de-sejour-en-france-la-justice-retoque-l-obligation-de-demarches-en-ligne
https://www.la-croix.com/France/Droits-etrangers-Le-Conseil-dEtat-rejette-lobligation-deffectuer-demarches-ligne-2022-06-03-1201218302
https://www.la-croix.com/France/Droits-etrangers-Le-Conseil-dEtat-rejette-lobligation-deffectuer-demarches-ligne-2022-06-03-1201218302
https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/actualite-425589-non-l-etat-ne-pas-toujours-imposer-aux-usagers-d-accomplir-des-demarches-administratives-en-ligne.html
https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/actualite-425589-non-l-etat-ne-pas-toujours-imposer-aux-usagers-d-accomplir-des-demarches-administratives-en-ligne.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/03/demarches-en-ligne-pour-les-etrangers-le-conseil-d-etat-retoque-le-gouvernement_6128882_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/06/03/demarches-en-ligne-pour-les-etrangers-le-conseil-d-etat-retoque-le-gouvernement_6128882_3224.html
https://fr.news.yahoo.com/titres-s%C3%A9jour-france-recours-exclusif-041034633.html
https://fr.news.yahoo.com/titres-s%C3%A9jour-france-recours-exclusif-041034633.html
https://www.cio-online.com/actualites/lire-le-conseil-d-etat-valide-les-teleprocedures-obligatoires-avec-des-reserves-14231.html
https://www.cio-online.com/actualites/lire-le-conseil-d-etat-valide-les-teleprocedures-obligatoires-avec-des-reserves-14231.html
http://www.infomigrants.net/fr/post/40987/dematerialisation-des-titres-de-sejour--le-conseil-detat-demande-de-rendre-les-prefectures-a-nouveau-accessibles
http://www.infomigrants.net/fr/post/40987/dematerialisation-des-titres-de-sejour--le-conseil-detat-demande-de-rendre-les-prefectures-a-nouveau-accessibles
https://observalgerie.com/2022/06/07/societe/demande-titres-sejour-uniquement-ligne-france-revient-decision/
https://observalgerie.com/2022/06/07/societe/demande-titres-sejour-uniquement-ligne-france-revient-decision/
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-titre-de-sejour-le-conseil-d-etat-reclame-des-solutions-alternatives-a-la-teleprocedure-86994.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-titre-de-sejour-le-conseil-d-etat-reclame-des-solutions-alternatives-a-la-teleprocedure-86994.html
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La bonne nouvelle. Fin du calvaire pour les demandeurs de titre de 
séjour ? 

 

Titres de séjour en ligne : Le Conseil d’Etat dit « non » 

 

 

Salah Hamouri 

Israël reconduit pour trois mois la détention du Franco-Palestinien 
Salah Hamouri 

La détention de l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri en Israël 
reconduite pour au moins trois mois 

La détention administrative du Franco-Palestinien Salah Hamouri en 
Israël reconduite pour trois mois 

Ukraine 

Catharsis : une journée solidaire avec l’Ukraine 

 

Portrait d’une famille en pleine zone de conflit 

 

Ukraine : des étrangers qui ont fui la guerre sommés de quitter la 
France 

 

 

Ecrits pour la fraternité 

Trignac. Des enfants écrivent et dessinent pour la fraternité 

 

Trignac. Les jeunes participent au concours de la Ligue des droits de 
l’Homme 

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

 

 

 

https://www.humanite.fr/societe/titre-de-sejour/la-bonne-nouvelle-fin-du-calvaire-pour-les-demandeurs-de-titre-de-sejour-753116
https://www.humanite.fr/societe/titre-de-sejour/la-bonne-nouvelle-fin-du-calvaire-pour-les-demandeurs-de-titre-de-sejour-753116
https://www.politis.fr/articles/2022/06/titres-de-sejour-en-ligne-le-conseil-detat-dit-non-44549/
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1654509679-israel-reconduit-pour-trois-mois-la-detention-du-franco-palestinien-salah-hamouri
https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1654509679-israel-reconduit-pour-trois-mois-la-detention-du-franco-palestinien-salah-hamouri
https://www.leparisien.fr/international/la-detention-de-lavocat-franco-palestinien-salah-hamouri-en-israel-reconduite-pour-au-moins-trois-mois-06-06-2022-NYPITKWTX5HWRGFID6TR7ZJI5Q.php
https://www.leparisien.fr/international/la-detention-de-lavocat-franco-palestinien-salah-hamouri-en-israel-reconduite-pour-au-moins-trois-mois-06-06-2022-NYPITKWTX5HWRGFID6TR7ZJI5Q.php
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/06/la-detention-du-franco-palestinien-salah-hamouri-en-israel-reconduite-pour-trois-mois_6129120_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/06/06/la-detention-du-franco-palestinien-salah-hamouri-en-israel-reconduite-pour-trois-mois_6129120_3210.html
https://www.nrpyrenees.fr/2022/06/03/catharsis-une-journee-solidaire-avec-lukraine-10335434.php
https://www.lalsace.fr/culture-loisirs/2022/06/07/portrait-d-une-famille-en-pleine-zone-de-conflit
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/07/ukraine-des-etrangers-qui-ont-fui-la-guerre-sommes-de-quitter-la-france_6129293_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/07/ukraine-des-etrangers-qui-ont-fui-la-guerre-sommes-de-quitter-la-france_6129293_3212.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/trignac-44570/des-enfants-ecrivent-et-dessinent-pour-la-fraternite-90be2c61-8c89-4e0d-be11-dd6535039b69
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/trignac-44570/les-jeunes-participent-au-concours-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme-13c94c05-9e11-45c2-9961-99bb859617a6
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/trignac-44570/les-jeunes-participent-au-concours-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme-13c94c05-9e11-45c2-9961-99bb859617a6
https://www.ouest-france.fr/normandie/avranches-50300/concours-ecrits-pour-la-fraternite-a-avranches-remise-des-prix-a-la-bibliotheque-82a24d1e-e730-11ec-a5fe-786c78cdd689
https://www.ouest-france.fr/normandie/avranches-50300/concours-ecrits-pour-la-fraternite-a-avranches-remise-des-prix-a-la-bibliotheque-82a24d1e-e730-11ec-a5fe-786c78cdd689
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Défendre les droits des personnes LGBTI+ à Clermont-Ferrand 

Droits LGBT 

A Quimper, une Marche des fiertés nocturne vendredi 17 juin 

 

A Quimper, groupes de parole pour les personnes transgenres le 12 
juin 

Amendes abusives 

« Je suis endetté à hauteur de 2700 euros ». Des jeunes de quartiers 
populaires parisiens victimes d’amendes abusives 

La première marche des Fiertés de l’Aude, c’est samedi à 
Carcassonne 

 

 

Ciné, environnement, politique, show, village en fête… Que se passe-
t-il en Haute-Vienne ? 

 

Quimperlé. Etranges étrangers : un festival ouvert sur le monde du 10 
au 28 juin 

 

Colomiers. La dernière Marche de l’Espoir avant l’été 

 

Ciné-Débat à Lorient : « Un pays qui se tient sage » jeudi au Cinéville 

 

L’adieu à une force du militantisme rouennais, Diana Armengol 
Markarian 

 

Géraldine Colasse, présidente de la Ligue des droits de l’Homme au 
Crotoy et Rue. « Cela me permet d’être encore plus engagée » 

Congrès LDH 

« On ne peut sauver l’humanité que si on sauve la planète » 

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/defendre-les-droits-des-personnes-lgbti-a-clermont-ferrand_14139635/
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-quimper-une-marche-des-fiertes-nocturne-vendredi-17-juin-06-06-2022-13058070.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-quimper-groupes-de-parole-pour-les-personnes-transgenres-le-12-juin-07-06-2022-13059475.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/a-quimper-groupes-de-parole-pour-les-personnes-transgenres-le-12-juin-07-06-2022-13059475.php
https://www.bfmtv.com/paris/je-suis-endette-a-hauteur-de-2700-euros-des-jeunes-de-quartiers-populaires-parisiens-victimes-d-amendes-abusives_AV-202206090300.html
https://www.bfmtv.com/paris/je-suis-endette-a-hauteur-de-2700-euros-des-jeunes-de-quartiers-populaires-parisiens-victimes-d-amendes-abusives_AV-202206090300.html
https://www.lindependant.fr/2022/06/08/la-premiere-marche-des-fiertes-de-laude-cest-samedi-a-carcassonne-10345593.php
https://www.lindependant.fr/2022/06/08/la-premiere-marche-des-fiertes-de-laude-cest-samedi-a-carcassonne-10345593.php
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/cine-environnement-politique-show-village-en-fete-que-se-passe-t-il-en-haute-vienne_14137668/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/loisirs/cine-environnement-politique-show-village-en-fete-que-se-passe-t-il-en-haute-vienne_14137668/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-etranges-etrangers-un-festival-ouvert-sur-le-monde-du-10-au-28-juin-6c4e5c6a-e357-11ec-af2a-6ce2c998569c
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-etranges-etrangers-un-festival-ouvert-sur-le-monde-du-10-au-28-juin-6c4e5c6a-e357-11ec-af2a-6ce2c998569c
https://www.ladepeche.fr/2022/06/03/la-derniere-marche-de-lespoir-avant-lete-10335534.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/cine-debat-a-lorient-un-pays-qui-se-tient-sage-jeudi-au-cineville-06-06-2022-13057982.php
https://www.paris-normandie.fr/id314127/article/2022-06-08/ladieu-une-force-du-militantisme-rouennais-diana-armengol-markarian
https://www.paris-normandie.fr/id314127/article/2022-06-08/ladieu-une-force-du-militantisme-rouennais-diana-armengol-markarian
https://actu.fr/hauts-de-france/rue_80688/geraldine-colasse-presidente-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-au-crotoy-et-rue-cela-me-permet-d-etre-encore-plus-engagee_51570553.html
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« Marseille est une ville qui illustre nos problèmes mais aussi notre 
potentiel » 

Marseille 2022, la LDH en congrès, vent debout pour la défense des 
droits e des libertés 

Ligue des droits de l’Homme, une présidence de combat 

 

Patrick Baudouin, à la tête de la LDH 
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