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Prisons 

Périgueux : le cas d’un prisonnier grabataire suscite l’émoi 

Écrit par des condamnés de Bourges, un recueil de poésie sur le thème 
de la peine de mort est disponible à la bibliothèque des Gibjoncs 

Justice 

La loi est-elle plus forte que tout ? + Europe Soir week-end Patrick 
Baudouin  

Podcast « Mon client et moi » - interview d’Henri Leclerc 

Droit de vote des étrangers 

Le droit de vote pour tous les résidentes et résidents de nos communes 
! 

Salman Rushdie 

La santé de Rushdie s'améliore, son agresseur plaide non-coupable 

Sectes 

Paray-le-Monial. « L'Emmanuel, bouge de là ! » : le tract virulent de la 
Ligue des droits de l'Homme  

Arrêté anti-mendicité 

L'arrêté anti-mendicité de retour devant le tribunal 

A Nice, l'arrêté anti-mendicité est contesté devant le tribunal 
administratif 

 

 

L'arrêté anti-mendicité de la ville de Nice à nouveau devant le tribunal 

Nice: l'arrêté anti-mendicité partiellement suspendu par le tribunal 
administratif 

Nice: l’arrêté anti-mendicité de la Ville est maintenu à une exception près 
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La mendicité toujours interdite à Nice malgré un léger retoquage par la 
justice 

Nice : la justice maintient l’essentiel de l’arrêté municipal «anti- 
mendicité» 

Nice. Arrêté anti-mendicité, évacuation de migrants : des décisions 
contre la pauvreté ? 

St-Pierre retire l’arrêté anti-mendicité, la LDH son recours contre la 
mairie 

Saint-Pierre : le maire retire son arrêté antimendicité 

L’arrêté sur l’interdiction de la mendicité à St-Pierre retiré : la LDH a 
désisté son recours en annulation 

Mayotte : des centres de « redressement » pour mineurs délinquants 
encadrés par des militaires 

A Nice, un arrêté anti-mendicité est prolongé jusque fin septembre 
minimum 

Retrait de l’arrêté anti-mendicité, les acteurs de la solidarité appellent les 
maires à déployer des réponses dignes 

Arrêté anti-mendicité suspendu : la condition d’urgence est remplie 
même 7 semaines après 

Extrême droite 

Racisme, fake news… une conseillère municipale de Villers-Cotterêts se 
lâche sur son profil Twitter  

Un conseillère municipale de Villers-Cotterêts multiplie les publications 
racistes et les fakes news sur Twitter 

Imam Hassan Iquioussen 

L’imam Iquioussen menacé d’expulsion : son avocate porte plainte pour 
menaces et cyberharcèlement 

 

France: l’avocate de l’imam Iquioussen se dit victime de 
cyberharcèlement 

France/Expulsion d’Hassan Iquioussen: la décision du Conseil d’Etat 
attendue en début de semaine 

Devant le Conseil d’Etat, le ministère de l’intérieur dénonce à nouveau le 
« double discours » de l’imam Iquioussen 

L’expulsion de l’imam Iquioussen en débat devant le Conseil d’État 
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Expulsion de l’imam Hassan Iquioussen : l’Etat de droit ne se sera 
finalement pas laissé désarmer par une conception faussée de l’Etat 
de… 

Story 1 : La police à la recherche de l'imam en fuite - 31/08 

Logement 

En Sarthe, des familles « à la rue » après leur sortie de l’hébergement 
d’urgence 

 

Le Mans. Des familles et de très jeunes enfants mis à la rue 

A Dinan, Yvonnick Duguen doit trouver son logement adapté 

Corse 

Bloquage du centre de détention de Casabianda : le soutien de la LDH 

Droit de vote des étrangers 

Alter-votants : remettre le droit de vote des étrangers au cœur du débat 
public 

 

 

"Des êtres humains enfermés dans le même espace que les animaux", le 
village de Bamboula ou l’indécence pavée de bonnes intentions 

 

 

Transgenre, soutiens (ou pas)... Tout comprendre à « l'affaire du 
Planning familial » 

 

 

 

Saint-Nazaire. Les associations réclament de la fermeté face à Yara 

 

 

 

À Beuvrequen «Kaboul un an après» invite à un après-midi solidaire 
avec le peuple afghan 

https://www.revuepolitique.fr/expulsion-de-limam-hassan-iquioussen-letat-de-droit-ne-se-sera-finalement-pas-laisse-desarmer-par-une-conception-faussee-de-letat-de-droit/
https://www.revuepolitique.fr/expulsion-de-limam-hassan-iquioussen-letat-de-droit-ne-se-sera-finalement-pas-laisse-desarmer-par-une-conception-faussee-de-letat-de-droit/
https://www.revuepolitique.fr/expulsion-de-limam-hassan-iquioussen-letat-de-droit-ne-se-sera-finalement-pas-laisse-desarmer-par-une-conception-faussee-de-letat-de-droit/
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/bfm-story/story-1-la-police-a-la-recherche-de-l-imam-en-fuite-31-08_VN-202208310512.html
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-en-sarthe-des-familles-a-la-rue-apres-leur-sortie-de-l-hebergement-d-urgence-_fil-5378876_actu.Htm
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-en-sarthe-des-familles-a-la-rue-apres-leur-sortie-de-l-hebergement-d-urgence-_fil-5378876_actu.Htm
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-le-mans.-des-familles-et-de-tres-jeunes-enfants-mis-a-la-rue-_fil-5380146_actu.Htm
https://actu.fr/bretagne/dinan_22050/a-dinan-yvonnick-duguen-doit-trouver-son-logement-adapte_53491042.html
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/Bloquage-du-centre-de-detention-de-Casabianda-le-soutien-de-la-LDH_b66964784.html
https://www.bondyblog.fr/politique/presidentielle-2022/alter-votants-remettre-le-droit-de-vote-des-etrangers-au-coeur-du-debat-public-2/
https://www.bondyblog.fr/politique/presidentielle-2022/alter-votants-remettre-le-droit-de-vote-des-etrangers-au-coeur-du-debat-public-2/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/des-etres-humains-enfermes-dans-le-meme-espace-que-les-animaux-le-village-de-bamboula-ou-l-indecence-pavee-de-bonnes-intentions-2593360.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/des-etres-humains-enfermes-dans-le-meme-espace-que-les-animaux-le-village-de-bamboula-ou-l-indecence-pavee-de-bonnes-intentions-2593360.html
https://www.20minutes.fr/societe/3341859-20220826-transgenre-soutiens-tout-comprendre-affaire-planning-familial
https://www.20minutes.fr/societe/3341859-20220826-transgenre-soutiens-tout-comprendre-affaire-planning-familial
https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-saint-nazaire.-les-associations-reclament-de-la-fermete-face-a-yara-_fil-5375729_actu.Htm
https://www.lavoixdunord.fr/1215795/article/2022-08-15/beuvrequen-kaboul-un-apres-invite-un-apres-midi-solidaire-avec-le-peuple-afghan
https://www.lavoixdunord.fr/1215795/article/2022-08-15/beuvrequen-kaboul-un-apres-invite-un-apres-midi-solidaire-avec-le-peuple-afghan


 
 
 
 
Le Figaro 
21.08.2022 
 
AFP 
BFM TV 
La Dépêche du Midi 
La Dépêche.fr 
Arabnews.fr 
MSN France 
Newsexplorer.net 
Yahoo News 
Orange Actu 
22.08.2022 
 
Orange actu 
La Minute Info 
22.08.2022 
Tahiti Infos 
Outremers360 
Memento 
23.08.2022 
 
Zinfos 974 
23.08.2022 
 
BFM TV 
Yahoo News 
Newsexplorer.net 
MSN France 
23.08.2022 
 
Radio Caraïbes International (RCI) 
23.08.2022 
 
 
Adiac-congo.com 
25.08.2022 
 
Le Progrès 
29.082022 
 
 
 

 
 
 
Reporterre 
18.07.2022 
 
 
 
Le Télégramme 
18.08.2022 
 
 
 
 
Rue 89 Lyon 
23.08.2022 
 

 

Droit du sol à Mayotte 

À Mayotte, Gérald Darmanin cherche la parade à l'immigration 

Réforme du droit du sol à Mayotte : les associations de défense de droit 
de l'homme critiquent la proposition de Gérald Darmanin 

 

 

 

Réforme du droit du sol à Mayotte : la proposition de Darmanin jugée 
"discriminatoire " par les associations de défense de droits de l'homme 

Mayotte: les associations de défense de droit de l'homme critiquent la 
proposition de réforme du droit du sol 

 

St-Pierre retire l'arrêté anti-mendicité, la LDH son recours contre la 
mairie - Zinfos 974  

"Et pourquoi pas le bagne de Cayenne?": la gauche critique Darmanin, 
qui veut des "lieux de rééducation" à Mayotte 

 

À Mayotte, Darmanin parle de camps de redressement encadrés par des 
militaires 

France-Comores : le chef de la diplomatie comorienne appelle à faire 
preuve de discernement et de retenue 

Forez . Mamadou Oury Diallo, originaire de Guinée et baptisé à la mairie 
de Montarcher 

 

 

Qatar 

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

Palestine 

À Lorient, rassemblement de soutien au peuple palestinien samedi 20 
août 

Ukraine 

Guerre en Ukraine : une marche de solidarité à Lyon ce mercredi 24 août 
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