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[Polémique] Paray-le-Monial. Un tract "diffamant" contre l'Emmanuel : 
habitants et ...  

Micro don 

“Changer de banque, c’est bien moins difficile que d’arrêter de manger 
de la viande” 

Après l’agression à Cannes d’Angèle, 89 ans, la Ligue des Droits de 
l’Homme s’inquiète des "expressions vengeresses" 

 

Police 

Refus d’obtempérer à Nice – interview d’Arié Alimi 

Refus d'obtempérer à Nice: le conducteur tué 6 Evelyne Sire-marin 

Ce que l’on sait du refus d’obtempérer à Nice, au cours duquel un 
homme a été tué par un policier 

Ce que l’on sait après le tir mortel d’un policier à Nice 

Ce que l’on sait du refus d’obtempérer à Nice, au cours duquel un 
homme a été tué par un policier 

 

 

 

 

 

 

 

"Exécution sommaire", "homicide": polémique après la diffusion de la 
vidéo du tir mortel d'un policier après un refus d'obtempérer à Nice 

https://www.larenaissancehebdo.fr/actualite-13467-polemique-paray-le-monial-un-tract-diffamant-contre-l-emmanuel-habitants-et-commercants-reagissent
https://www.larenaissancehebdo.fr/actualite-13467-polemique-paray-le-monial-un-tract-diffamant-contre-l-emmanuel-habitants-et-commercants-reagissent
https://www.wedemain.fr/ralentir/changer-de-banque-cest-bien-moins-difficile-que-darreter-de-manger-de-la-viande/
https://www.wedemain.fr/ralentir/changer-de-banque-cest-bien-moins-difficile-que-darreter-de-manger-de-la-viande/
https://www.nicematin.com/index.php/faits-divers/apres-lagression-a-cannes-dangele-89-ans-la-ligue-des-droits-de-lhomme-sinquiete-des-expressions-vengeresses-792009
https://www.nicematin.com/index.php/faits-divers/apres-lagression-a-cannes-dangele-89-ans-la-ligue-des-droits-de-lhomme-sinquiete-des-expressions-vengeresses-792009
https://rmc.bfmtv.com/replay-emissions/apolline-matin/arie-alimi-il-y-a-une-forme-de-bestialisation-de-l-action-policiere_VN-202209080115.html
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/90-minutes-aurelie-casse/refus-d-obtemperer-a-nice-le-conducteur-tue-07-09_VN-202209070758.html
https://www.ouest-france.fr/societe/police/ce-que-l-on-sait-du-refus-d-obtemperer-a-nice-au-cours-duquel-un-homme-a-ete-tue-par-un-policier-bff6dc1a-2f3e-11ed-bd84-c332a9af669a
https://www.ouest-france.fr/societe/police/ce-que-l-on-sait-du-refus-d-obtemperer-a-nice-au-cours-duquel-un-homme-a-ete-tue-par-un-policier-bff6dc1a-2f3e-11ed-bd84-c332a9af669a
https://www.20minutes.fr/faits_divers/4000791-20220908-nice-sait-tir-mortel-policier-conducteur-refuse-obtemperer
https://laseyne.maville.com/actu/actudet_-ce-que-l-on-sait-du-refus-d-obtemperer-a-nice-au-cours-duquel-un-homme-a-ete-tue-par-un-policier-_fil-5400973_actu.Htm
https://laseyne.maville.com/actu/actudet_-ce-que-l-on-sait-du-refus-d-obtemperer-a-nice-au-cours-duquel-un-homme-a-ete-tue-par-un-policier-_fil-5400973_actu.Htm
https://www.nicematin.com/faits-divers/execution-sommaire-homicide-polemique-apres-la-diffusion-de-la-video-du-tir-mortel-dun-policier-apres-un-refus-dobtemperer-a-nice-792232
https://www.nicematin.com/faits-divers/execution-sommaire-homicide-polemique-apres-la-diffusion-de-la-video-du-tir-mortel-dun-policier-apres-un-refus-dobtemperer-a-nice-792232
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Gilets jaunes nassés en 2019 à Paris: un juge va enquêter sur le 
maintien de l’ordre version Lallement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilets jaunes blessés à Paris : un juge enquête sur les pratiques de 
maintien de l'ordre de Didier Lallement 

Un juge d’instruction va enquêter sur l’encerclement des Gilets Jaunes, 
version Didier Lallement 

Un juge va enquêter sur le maintien de l’ordre version Lallement 

L'ex-préfet de police Didier Lallement au coeur d'une enquête 

Les pratiques de maintien de l'ordre de l'ex-préfet de police Lallement 
visées par une enquête 

Un juge va enquêter sur le maintien de l’ordre par Didier Lallement 
pendant la crise des « gilets jaunes » 

Gilets jaunes nassés en 2019 à Paris : un juge va enquêter sur le 
maintien de l’ordre version Lallement 

« Gilets jaunes » nassés en 2019 à Paris : l’ex-préfet Didier Lallement 
visé par une enquête 

https://www.liberation.fr/societe/police-justice/gilets-jaunes-nasses-en-2019-a-paris-un-juge-va-enqueter-sur-le-maintien-de-lordre-version-lallement-20220908_JYJN2FSK4ZEJLJQPNYQFOXN4EA/
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/gilets-jaunes-nasses-en-2019-a-paris-un-juge-va-enqueter-sur-le-maintien-de-lordre-version-lallement-20220908_JYJN2FSK4ZEJLJQPNYQFOXN4EA/
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/gilets-jaunes-blesses-a-paris-un-juge-enquete-sur-les-pratiques-de-maintien-de-l-ordre-de-didier-1662629427
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/gilets-jaunes-blesses-a-paris-un-juge-enquete-sur-les-pratiques-de-maintien-de-l-ordre-de-didier-1662629427
http://www.dakar-echo.com/un-juge-dinstruction-va-enqueter-sur-lencerclement-des-gilets-jaunes-version-didier-lallement/
http://www.dakar-echo.com/un-juge-dinstruction-va-enqueter-sur-lencerclement-des-gilets-jaunes-version-didier-lallement/
https://laminute.info/2022/09/08/un-juge-va-enqueter-sur-le-maintien-de-lordre-version-lallement/
https://www.20minutes.fr/societe/3347703-20220908-gilets-jaunes-enquete-cours-pratiques-maintien-ordre-ex-prefet-police-didier-lallement
https://francais.rt.com/france/100785-pratiques-maintien-ordre-ex-prefet-lallement-visees-enquete
https://francais.rt.com/france/100785-pratiques-maintien-ordre-ex-prefet-lallement-visees-enquete
https://www.nouvelobs.com/societe/20220908.OBS62920/un-juge-va-enqueter-sur-le-maintien-de-l-ordre-par-didier-lallement-pendant-la-crise-des-gilets-jaunes.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20220908.OBS62920/un-juge-va-enqueter-sur-le-maintien-de-l-ordre-par-didier-lallement-pendant-la-crise-des-gilets-jaunes.html
https://www.lunion.fr/id405733/article/2022-09-08/gilets-jaunes-nasses-en-2019-paris-un-juge-va-enqueter-sur-le-maintien-de-lordre
https://www.lunion.fr/id405733/article/2022-09-08/gilets-jaunes-nasses-en-2019-paris-un-juge-va-enqueter-sur-le-maintien-de-lordre
https://www.lavoixdunord.fr/1225651/article/2022-09-08/gilets-jaunes-nasses-en-2019-paris-l-ex-prefet-didier-lallement-vise-par-une
https://www.lavoixdunord.fr/1225651/article/2022-09-08/gilets-jaunes-nasses-en-2019-paris-l-ex-prefet-didier-lallement-vise-par-une
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Gilets jaunes « nassés » : un juge va enquêter sur le maintien de l’ordre 

 

Un juge va enquêter sur le maintien de l’ordre version Didier Lallement 

Gilets jaunes nassés à Paris : une enquête sur le maintien de l'ordre de 
Didier Lallement 

Gilets jaunes : un juge va enquêter sur le maintien de l’ordre version 
Lallement 

Des gilets jaunes « nassés », la justice enquête sur ce choix de Didier 
Lallement 

Logement 

Lettre ouverte sur le sans –abrisme à Saint-Nazaire  

 

Arrêtés de police municipale 

Roubaix : La Ligue des Droits de l’Homme conteste les arrêtés de police 
municipale de la Ville 

Arrêté anti-mendicité 

Suspension partielle de l’arrêté du maire de Nice réglementant la 
mendicité dans certains secteurs touristiques de la ville. 

 

 

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

Clip de rap antisémite: Alain Soral condamné à payer des dommages et 
intérêts  

Alain Soral condamné pour son clip de rap antisémite 

Alain Soral condamné à payer 15 000 euros de dommages et intérêts 
après la diffusion d’un clip de rap antisémite 

Clip de rap antisémite : Alain Soral condamné à payer 15000 euros de 
dommages et intérêts 

Alain Soral condamné à payer 15 000 euros de dommages et intérêts, 
pour un clip de rap antisémite 

 

 

 

https://www.lepoint.fr/justice/giles-jaunes-nasses-un-juge-va-enqueter-sur-le-maintien-de-l-ordre-08-09-2022-2489110_2386.php
https://www.20minutes.fr/paris/4000787-20220908-paris-juge-va-enqueter-maintien-ordre-version-lallement-apres-nasse-gilets-jaunes-2019
https://www.europe1.fr/societe/gilets-jaunes-nasses-a-paris-une-enquete-sur-le-maintien-de-lordre-de-didier-lallement-4132802
https://www.europe1.fr/societe/gilets-jaunes-nasses-a-paris-une-enquete-sur-le-maintien-de-lordre-de-didier-lallement-4132802
https://www.letelegramme.fr/france/gilets-jaunes-un-juge-va-enqueter-sur-le-maintien-de-l-ordre-version-lallement-08-09-2022-13174877.php
https://www.letelegramme.fr/france/gilets-jaunes-un-juge-va-enqueter-sur-le-maintien-de-l-ordre-version-lallement-08-09-2022-13174877.php
https://www.huffingtonpost.fr/justice/article/des-gilets-jaunes-nasses-la-justice-enquete-sur-ce-choix-de-didier-lallement_207463.html
https://www.huffingtonpost.fr/justice/article/des-gilets-jaunes-nasses-la-justice-enquete-sur-ce-choix-de-didier-lallement_207463.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://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.notretemps.com/depeches/clip-de-rap-antisemite-alain-soral-condamne-a-payer-des-dommages-et-interets-57102
https://www.notretemps.com/depeches/clip-de-rap-antisemite-alain-soral-condamne-a-payer-des-dommages-et-interets-57102
https://www.strategies.fr/actualites/medias/LQ905639C/alain-soral-condamne-pour-son-clip-de-rap-antisemite.html
https://www.nouvelobs.com/faits-divers/20220907.OBS62900/alain-soral-condamne-a-payer-15-000-euros-de-dommages-et-interets-apres-la-diffusion-d-un-clip-de-rap-antisemite.html
https://www.nouvelobs.com/faits-divers/20220907.OBS62900/alain-soral-condamne-a-payer-15-000-euros-de-dommages-et-interets-apres-la-diffusion-d-un-clip-de-rap-antisemite.html
https://www.leparisien.fr/faits-divers/clip-de-rap-antisemite-alain-soral-condamne-a-payer-15000-euros-de-dommages-et-interets-07-09-2022-V2MH7NTODVCLLC4OY5TF23YQDQ.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/clip-de-rap-antisemite-alain-soral-condamne-a-payer-15000-euros-de-dommages-et-interets-07-09-2022-V2MH7NTODVCLLC4OY5TF23YQDQ.php
https://linfoauquotidien.com/non-classe/alain-soral-condamne-a-payer-15-000-euros-de-dommages-et-interets-pour-un-clip-de-rap-antisemite/
https://linfoauquotidien.com/non-classe/alain-soral-condamne-a-payer-15-000-euros-de-dommages-et-interets-pour-un-clip-de-rap-antisemite/
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Saint-Nazaire. Les associations réclament de la fermeté face à Yara 

 

 

 

Nancy. Aide aux migrants : la présidente de la Ligue des droits de 
l'Homme convoquée par ...  

A Nancy, la présidente locale de la Ligue des droits de l'Homme est 
convoquée par la police ...  

Nancy : la présidente de la Ligue des droits de l’homme entendue par la 
police de l’air et des frontières, "je n’ai rien fait d’illégal, c’e… 

La présidente de la Ligue des droits de l’homme interrogée par la police 
: « La loi n’interdit pas la solidarité » 

Le Mans. Des élèves étrangers qui « dorment dehors »  

Nancy : la présidente locale de la Ligue des droits de l’Homme 
soupçonnée de faux papiers 

Migrants en Manche: l’été de tous les records 

Royan : en passe de poursuivre son apprentissage, un jeune Malien 
expulsé en moins de 24 heures 

 

Villers-lès-Nancy La présidente de la Ligue des droits de l’homme 
interrogée par la police : « La loi n’interdit pas la solidarité » 

À Royan, les soutiens d'un jeune malien se mobilisent pour contester 
son expulsion 

 

 

Rwanda 

Génocide des Tutsis : une juge cherche la clé d’une mission secrète 
dans les archives de l’Élysée 

Salah Hamouri  

Un rassemblement de soutien à l'avocat franco-palestinien Salah 
Hamouri ce lundi à Ajaccio  

https://saint-nazaire.maville.com/actu/actudet_-saint-nazaire.-les-associations-reclament-de-la-fermete-face-a-yara-_fil-5375729_actu.Htm
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/09/04/aide-aux-migrants-la-presidente-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-convoquee-par-la-police-de-l-air-et-des-frontieres
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/09/04/aide-aux-migrants-la-presidente-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-convoquee-par-la-police-de-l-air-et-des-frontieres
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-nancy-la-presidente-locale-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-est-convoquee-par-la-police-aux-1662351075
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-nancy-la-presidente-locale-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-est-convoquee-par-la-police-aux-1662351075
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nancy/nancy-la-presidente-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-entendue-par-la-police-de-l-air-et-des-frontieres-je-n-ai-rien-fait-d-illegal-c-est-une-mesure-d-intimidation-2606936.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/meurthe-et-moselle/nancy/nancy-la-presidente-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-entendue-par-la-police-de-l-air-et-des-frontieres-je-n-ai-rien-fait-d-illegal-c-est-une-mesure-d-intimidation-2606936.html
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/09/05/la-presidente-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-interrogee-par-la-police-la-loi-n-interdit-pas-la-solidarite
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/09/05/la-presidente-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-interrogee-par-la-police-la-loi-n-interdit-pas-la-solidarite
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-des-eleves-etrangers-qui-dorment-dehors-170deca0-2ada-11ed-9918-55fc76b2aee5
https://www.valeursactuelles.com/societe/nancy-la-presidente-locale-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme-soupconnee-de-faux-papiers
https://www.valeursactuelles.com/societe/nancy-la-presidente-locale-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme-soupconnee-de-faux-papiers
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/migrants-en-manche-l-ete-de-tous-les-records-20220905
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/royan/royan-en-passe-de-poursuivre-son-apprentissage-un-jeune-malien-expulse-en-moins-de-24-heures-12181200.php
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/royan/royan-en-passe-de-poursuivre-son-apprentissage-un-jeune-malien-expulse-en-moins-de-24-heures-12181200.php
https://www.republicain-lorrain.fr/faits-divers-justice/2022/09/06/la-presidente-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-interrogee-par-la-police-la-loi-n-interdit-pas-la-solidarite
https://www.republicain-lorrain.fr/faits-divers-justice/2022/09/06/la-presidente-de-la-ligue-des-droits-de-l-homme-interrogee-par-la-police-la-loi-n-interdit-pas-la-solidarite
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/royan/a-royan-les-soutiens-d-un-jeune-malien-se-mobilisent-pour-contester-son-expulsion-2609680.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/royan/a-royan-les-soutiens-d-un-jeune-malien-se-mobilisent-pour-contester-son-expulsion-2609680.html
https://www.mediapart.fr/journal/international/030922/genocide-des-tutsis-une-juge-cherche-la-cle-d-une-mission-secrete-dans-les-archives-de-l-elysee
https://www.mediapart.fr/journal/international/030922/genocide-des-tutsis-une-juge-cherche-la-cle-d-une-mission-secrete-dans-les-archives-de-l-elysee
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/Un-rassemblement-de-soutien-a-l-avocat-franco-palestinien-Salah-Hamouri-ce-lundi-a-Ajaccio_b67154348.html
https://www.corsenetinfos.corsica/notes/Un-rassemblement-de-soutien-a-l-avocat-franco-palestinien-Salah-Hamouri-ce-lundi-a-Ajaccio_b67154348.html
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Ukraine 

Le Mans. Une journée de rencontres consacrée à l'Ukraine et à la Russie  

 

 

 

Logement 

Sarthe : douze familles mises à la rue par les centres d'hébergement 
d'urgence 

 

 

Le forum des assos bat son plein à Martigues  

Remiremont : les associations font leur rentrée au Centre des congrès 
Musique, danse, judo, histoire, théâtre… et bien plus de disciplines à… 

Remiremont – Permanence de la Ligue des Droits de l'Homme - 
Remiremontvallées.com  

Après le Covid, la Fête des associations fait le plein 

Ruptures 

Landes : deux soirées ciné-débat dans le cadre de la Journée mondiale 
de la paix  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-une-journee-de-rencontres-consacree-a-l-ukraine-et-a-la-russie-36ceba84-26e7-11ed-b7e1-1671c846e7ce
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