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Amandes abusives 

Amendes abusives: pendant le confinement, «un acharnement» dans les 
quartiers populaires 

Procès du 13 novembre 

Le grand débat des Vraies Voix 

Hommage 

Hommage à Pierre Brizon : l’Ukraine en toile de fond 

 Julian Assange 

À la une ce dimanche 3 juillet... 

 

Paris : à l'occasion du 51e anniversaire de Julian Assange, des 
manifestants exigent sa libération 

Rassemblement pour la libération de Julian Assange à Paris 

Appel de Paris pour Julian Assange 

Réfugiés italiens 

Réfugiés italiens : des auteurs mobilisés contre un “acharnement” 

Refus d'extradition de militants italiens contesté : les avocats dénoncent 
le «dévoiement de l'Etat de droit» 

 

Perpétuité incompressible  

«La perpétuité incompressible, désespérante et inhumaine», par Henri 
Leclerc  

Enfants français détenus en Syrie 

La France a rapatrié 35 enfants et 16 mères depuis des camps en Syrie 
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Rapatriement des enfants de djihadistes : cinq boulonnais parmi les 
femmes et enfants ramenés des camps de détention syriens 

Maintenant, il faut rapatrier l’ensemble des enfants ! 

Justice 

« Au nom de la démocratie, on ne peut accepter l’idée qu’une victime 
présumée ne pourrait pas mentir » - interview d’Evelyne Sire-Marin 

Histoire 

Dole. Une trentaine de personnes a rendu hommage à Jean Jaurès 

 

À la découverte des rues de Lille: la rue Henri-Noguères 

À Longuenesse, la salle du conseil municipal porte le nom de Paul 
Lemaire, ancien maire 

Corse 

Dérive mafieuse : Une session spéciale de l’Assemblée de Corse à 
l’automne 

Patrick Baudouin, président de la Ligue des droits de l'homme  : "En 
Corse, la situation peut basculer" 

Rapprochement de Sébastien Mattei à la prison de Borgo : la Ligue des 
droits de l'Homme écrit au directeur de la maison centrale d'Arles 

La Ligue des droits de l'Homme appelle au rapprochement d'un ancien 
co-détenu d'Yvan Colonna à la prison de Borgo 

Gilles Simeoni concernant le rapport sur la mort d'Yvan Colonna : « 
Peut-on croire à la seule défaillance individuelle ? » 

L'est de la France étouffe sous la troisième canicule de l'été En Corse, la 
ligue des droits de l'Homme de l'île a alerté dans un communiqué sur la 
situation des détenus de la maison d'arrêt de Borgo (Haute-Corse), 
dénonçant une "chaleur accablante dans les cellules qui sont de 
véritables étuves". 

 

 

 

Maison d'arrêt de Borgo : la Ligue des droits de l'Homme alerte sur "la 
chaleur accablante dans les cellules" 

La Ligue des droits de l'Homme alerte sur "la chaleur accablante dans 
les cellules" de la prison de Borgo 
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Justice 

Lafarge et la responsabilité des entreprises en France, tours et détours 
judiciaires 

Privation d’aides sociales  

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

Aides sociales : on n’éduque pas en affamant 

Préfet Lallement 

"Gilets jaunes", Covid-19... Les polémiques qui ont marqué le mandat du 
préfet Lallement 

Police 

Lettre ouverte sur l'utilisation des armes par les forces de l’ordre – 
Patrick Baudouin 

Expulsion de l’imam Hassan Iquioussen 

Affaire Hassan Iquioussen : la LDH et l’UJFP s’offusquent de la menace 
d’expulsion 

L’affaire Hassan Iquioussen, « un racisme d’État » 

 

 

Propos antisémites, sexisme et théories du complot: un prédicateur 
menacé d'expulsion en France 

 

L’imam Hassan Iquioussen pourrait être expulsé vers le Maroc 

 

 

 

 

 

L'imam Hassan Iquioussen menacé d'expulsion : le Maroc a délivré un 
"laisser-passer consulaire", annonce Gérald Darmanin 

Le Maroc prêt à accueillir un imam du Nord menacé d'expulsion, selon 
Darmanin 
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Le Maroc prêt à accueillir l'imam intégriste du Nord ciblé par un arrêté 
d'expulsion 

 

 

 

 

 

Expulsion de l'imam Hassan Iquioussen: la justice française se 
prononce d'ici vendredi 

Expulsion de l’imam Hassan Iquioussen : la justice se prononce 
vendredi 

Expulsion de Hassan Iquioussen : la CEDH rejette la demande de 
suspension 

Expulsion de l’imam Hassan Iquioussen : la CEDH a refusé de 
suspendre l’arrêté, désormais devant la justice 

Expulsion de Hassan Iquioussen : la justice appelée à trancher dans le 
vif, retour sur l'audience 

Expulsion d’Hassan Iquioussen : le tribunal administratif de Paris 
décidera avant la fin de la semaine 

Pour le président de la Ligue des droits de l'Homme, "le dossier ne 
comportait pas les éléments suffisants" pour prononcer l'expulsion 
d'Has… 

Expulsion de l’imam Hassan Iquioussen : retour en cinq actes sur cette 
affaire qui fait polémique 

 
L’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen suspendue par la justice 
administrative, Darmanin fait appel 

 

 

 

Le tribunal administratif suspend l’expulsion d’Hassan Iquioussen, 
Darmanin fait appel 

Justice : le tribunal administratif suspend l'expulsion de Hassan 
Iquioussen 

L’avocate de l’imam Hassan Iquioussen annonce la suspension de son 
expulsion 
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Validée par la CEDH, l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen devant la 
justice française 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen a-t-elle été 
suspendue par la justice ? 

Expulsion suspendue de l'imam Hassan Iquioussen: Gérald Darmanin 
fait appel, le Conseil d'État a jusqu'à dimanche pour statuer 

Expulsion suspendue pour l’imam H. Iquioussen, Darmanin fait appel 

Imam radicalisé : faut-il changer la loi ? (Patrick Baudouin) 

 

Entretien avec Patrick Baudouin. Affaire Iquioussen : la LDH défend le 
droit 

Patrick Balkany 

Évelyne Sire-Marin (Ligue des droits de l'Homme): Si Patrick Balkany 
respecte ses obligations, "tout ira bien pour lui jusqu'en avril 2023" 

Arrêté anti-mendicité à Nice 

Nice : la Ligue des Droits de l’Homme porte un arrêté anti- mendicité 
devant la justice 

Alpes-Maritimes : les SDF persona non grata dans les villes touristiques 
de la Côte d'azur 

L’arrêté anti-mendicité de Nice attaqué en justice par la Ligue des droits 
de l’Homme 

Estrosi voudrait interdire la mendicité à Nice : une association dénonce 
l'arrêté municipal 

Nice : l’arrêté anti-mendicité attaqué par la Ligue des Droits de l’Homme 

Il est interdit de mendier à Nice, une association attaque la ville en 
justice 

Dépénalisation de l'homosexualité 

Dépénalisation de l'homosexualité : "La Cage aux folles, c'est terminé" 
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Les « Grands frères » 

La Ligue des droits de l’Homme se saisit de l’affaire dite des “Grands 
frères” 

Extrême droite 

500 personnes disent non au racisme et à l'extrême-droite après les 
violences quartier Saint-Michel à Bordeaux 

Bordeaux : une marche contre l’extrême droite a traversé le quartier 
Saint-Michel 

Verbalisation 

Mouvements sociaux : pas de verbalisation pour les participants à une 
manifestation non déclarée 

Pour la Cour de cassation, participer à une manifestation non déclarée 
n'est pas une infraction 

Liberté de création 

Rodez. Des œuvres de Hans Silvester volées et vandalisées 

Expo à Rodez : des œuvres de Hans Silvester volées et vandalisées 

 

 

 

France : la prison pour Alain Soral, multirécidiviste de la haine 

 

 

 

La LDH Montceau Bassin Minier : Droit à l’avortement : un appel à 
manifester à Mâcon (Communiqué) 

Un rassemblement pour la défense de l'IVG organisé à Limoges le 1er 
juillet 

Le Creusot : La Ligue des droit de l’Homme et les Femmes Solidaires 
dénoncent la remise en cause de l’avortement aux États-Unis 

Dijon : Un rassemblement pour réagir à l'invalidation de l'IVG comme 
droit protégé par la Constitution américaine 

La Corse se mobilise pour le droit à l'avortement 

La LDH de Corse appelle à manifester pour défendre l'avortement 
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L'association Femmes solidaires de Corse appelle à manifester pour le 
droit à l'avortement ce samedi à 18 heures à Ajaccio, Bastia et Porto-… 

"Mon corps, mon choix" : plusieurs rassemblements en Corse pour 
défendre le droit à l'IVG  

Mon corps, mes choix» : Des Beauvaisiens protestent en soutien après 
le recul du droit à l’avortement aux USA 

Dijon : une manifestation pro-IVG contre la décision de la Cour Suprême 
des Etats-Unis 

Rassemblés à Nantes et Saint-Nazaire pour défendre le droit à 
l’avortement 

 

Blois : une soixantaine de personnes réunies pour le droit à l'avortement 
- La Nouvelle République  

Dijon : faible mobilisation au rassemblement pour défendre le droit à 
l'avortement 

À Marseille, double mobilisation pour défendre le droit à l'IVG | La 
Provence  

Contraception et IVG, un réseau unique d'accompagnement en Corse 

Des femmes de tout âge mobilisées pour le droit à l'avortement ce week-
end en Corse 

 

 

France : le Conseil d’État saisi pour le blocage des dossiers de 
regroupement familial 

Élèves expulsés et Puydômois mobilisés devant le rectorat à Clermont-
Ferrand 

Immigration et asile : pourquoi le chemin jusqu'au titre de séjour est de 
plus en plus difficile ? 

Charente-Maritime : pour les jeunes étrangers isolés, 18 ans, un âge 
couperet et redouté 

Jeunes majeurs étrangers en Charente-Maritime : l’angoisse du titre de 
séjour 

Dijon : Les militants des droits de l'homme alertent sur «les menaces 
d'expulsion de jeunes et de familles étrangères» 

A Dijon, des parents d'élèves soutiennent une famille menacée 
d'expulsion 

Seine-Saint-Denis. La demande de titres de séjour ne se fera plus 
uniquement sur internet 
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Orne. Accueil de réfugiés d’Ukraine : « Les démarches administratives, 
le parcours du combattant » 

Malgré la guerre, des réfugiés ukrainiens installés en Corse, repartent 
dans leur pays 

« Nous appelons le gouvernement et les députés à interdire 
définitivement l’enfermement administratif des enfants » 
 
Des associations appellent à "interdire l'enfermement administratif des 
enfants" 
 
Nancy Les jeunes d’ASAE Francas remportent le concours de la ligue 
des Droits de l’homme 

Gruissan : "Le graphisme évoquera la solidarité et le lien entre les gens" 

Aude. Une œuvre d’art en hommage aux migrants disparus en mer à 
Gruissan 

Nice. Où sont passés les migrants installés sur la digue que le maire a 
voulu expulser ? 

 

 

Ramonville-Saint-Agne. La commune entre en guerre contre les 
discriminations 

 La ‘Vlaamse Unia’ pourra toujours aller en justice en cas de 
discrimination 

L’aide aux adultes handicapés 

 

 

Pinar Selek 

Lorient. Un rassemblement en soutien à l’écrivaine Pinar Selek 

Asli Erdogan : 3000 cas de “perpétuité aggravée” en Turquie 

«Monsieur le président, Pinar Selek mérite un soutien ferme et 
inconditionnel de la République» 

Accord commercial UE-Mexique 

Accord commercial UE-Mexique : pourquoi le ratifier serait une erreur 

Rwanda 

Génocide au Rwanda : vers d’autres condamnations ? 
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Génocide des Tutsis au Rwanda: la «banalité du mal» est évoquée à la Cour 
d'appel de Paris 

Centrafrique 

Centrafrique: L'inexécution de mandats d'arrêt visant des chefs de guerre 
inquiète des ONG 

Mohammed Ben Salmane – Arabie Saoudite 

Des ONG appellent Macron à parler droits humains avec le président des 
Emirats 

 

Macron reçoit le président des Émirats pour discuter d’énergie 

 

Macron déroule le tapis rouge au président des Émirats : le pétrole est 
au centre des discussions 

 

Carburant : Emmanuel Macron reçoit le président des Emirats arabes 
unis 

Paris et Abou Dhabi signent un accord sur la coopération énergétique 

 

« Une honte et un déshonneur » : militants et politiques fustigent la 
venue de Mohammed Ben Salmane à l’Elysée 

« Une honte et un déshonneur » : militants et politiques fustigent la 
venue de Mohammed Ben Salmane à l’Elysée 

Qatar 

Coupe du monde au Qatar : un match de foot populaire dénonce le 
désastre 

 

 

Santé 

Restaurons un service public de santé d’égale qualité partout, pour 
toutes et tous ! Tribune collective dont la LDH est à l’initiative et signée 
par 57 organisations 

Concours Ecrits pour la fraternité 

Maylis : un nouveau trophée pour les élèves de l’école communale 

Premier et deuxième prix pour Clément et Gwendoline 
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Rodez : la Maison des Association a 10 ans 

Les expositions à ne pas manquer en ce moment sur le territoire de 
Vierzon Sologne Berry 
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