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Iman Iquioussen 

Affaire Iquioussen : faut-il simplifier la procédure d'expulsion des 
prêcheurs de haine ? 

“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 

 

 

 

 

 

 

 

Conducteur tué à Nice. Pour la mère de la victime, le policier « n’avait 
pas le droit de tirer » 
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"Exécution sommaire", "homicide": polémique après la diffusion de la 
vidéo du tir mortel d'un policier après un refus d'obtempérer à Nice 

 

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 
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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 

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. 

Avortement 

Journée du 28 septembre : le droit à l’avortement doit être reconnu 
comme droit fondamental partout et tout le temps 

Religion 

Me Outin sera jugé pour « injure publique en raison de la religion » 

Harkis  

Vincent Zaragoza, désobéir face à l’abandon des harkis 
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"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 

Brigitte Bardot 

Brigitte Bardot jugée en appel pour ses propos racistes sur les 
réunionnais 

« Autochtones ayant gardé leurs gènes de sauvage » : Brigitte Bardot 
devant la justice 

 

 

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

 

Manifestations devant la collectivité de Corse à Ajaccio : yachts, 
croisières et biomasse dans le viseur du collectif Terra 

 

 

 

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 » 
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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 

Outre-mer : à quand une politique migratoire à la hauteur ?  

 

 

Ca débat chez expert 

Rwanda 

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

Massacres de Bisesero au Rwanda : l’ex-commandant de Turquoise se 
félicite du non-lieu en France 

Massacre de Bisesero au Rwanda : les raisons d’un non-lieu en faveur 
des militaires français 

Salah Hamouri  

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

Ukraine 

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

 

Dons à l’Ukraine, comment faire ?  

Enfants en Syrie 

La France condamnée pour son refus de rapatrier des familles de Syrie 
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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
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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
https://www.carenews.com/le-don-en-confiance/news/dons-a-l-ukraine-comment-faire
https://www.msn.com/fr-xl/actualite/monde/la-france-condamn%c3%a9e-pour-son-refus-de-rapatrier-des-familles-de-syrie/ar-AA11PAPq


 
 
 
 
France Bleu 
22.08.20222 
 
 
 
La Croix 
14.09.2022 
 
DailyNord 
13.09.2022 
 
 
 
 
 
La Dépêche.fr 
13.09.2022 
 
Remiremont Infos 
3.09.2022 
 
Remiremontvallées.com 
4.09.2022 
 
La Marseillaise 
5.09.2022 
 
Le Journal de Saône-et-Loire 
06.09.2022 
 
Sud Ouest 
7.09.2022 
 
Sud Ouest 
12.09.2022 
 
 
 
La Marseillaise 
3.09.2022 
 
La Marseillaise 
12.09.2022 
 
Midi Libre 
11.09.2022 
 
 
 
159 Articles   

 

 

 
 
 
 

 

Logement 

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

Pauvreté 

Noam Leandri, nouveau visage de la lutte contre la pauvreté 

Lille au Cœur entame sa longue marche  

 

 

Foix. L’UPPF lance son ambitieuse saison 

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  

Mont-de-marsan : rencontre avec le réalisateur de « Je t’aime… Filme-
moi » au cinéma Le Grand Club 

Forum des associations 

Le forum des assos bat son plein à Martigues  

Le monde associatif en quête de bénévoles 

Sète : succès du forum des associations, moment de rencontre 
privilégié avec les acteurs de la ville 
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https://remiremontinfo.fr/2022/09/remiremont-associations-rentree-centre-congres/
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