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11 novembre 
 
Chauny : Jean-Luc Mélenchon annoncé au monument des fusillés le 11 
novembre 
 

Ce 11 novembre, un appel au rassemblement pour la paix à Primelin  
 
 
Lannemezan. Commémoration Armistice 1918 grandiose  
 
 
Sectes 
 
Gourous, escrocs 2.0 : les nouveaux visages de l’emprise sectaire  
 
 
Financement public 
 
À Poitiers, le financement public d’ateliers de désobéissance civile fait 
débat  
 
Extrême droite 
 

 
TRIBUNE. À Perpignan, Louis Aliot veut faire taire une militante 
antiraciste  
 
Louis Aliot veut faire taire une militante antiraciste  
 
 
Perpignan - Plainte de la mairie contre une militante de gauche : "Le RN 
ne nous fera pas taire"  
 

Perpignan : une militante de gauche mise en examen pour "injures" 
envers la municipalité de Louis Aliot  
 
Les masques sont tombés : toute la gauche est collabo, raciste et 
négationniste  
 
 
Le droit de vote des étrangers 
 

Le député de Thiérache et le vote des étrangers  
 
Police 
 
Le décryptage. « Refus d’obtempérer », pourquoi tant de morts ?  
 
Contrôles d’identité sur tout ou partie de l’île ? Réponse du conseil 
constitutionnel le 25 novembre  
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Vigiles - police "Continuum de sécurité" ou d'arbitraire ? 

Blog de l’Observatoires des libertés publiques - des pratiques 
policières 
* 

Fusillés pour l’exemple 

 
Rochefort : la cause des fusillés pour l’exemple toujours d’actualité  
 
Fusillés pour l’exemple : le collectif se bat toujours pour les réhabiliter  
 
 
 
11 novembre 2022 : les pacifistes berrichons rendent hommages aux 
"fusillés pour l'exemple" 
 
Les pacifistes berrichons rendent hommages aux « fusillés pour 
l’exemple » 
 
Ils veulent réhabiliter les fusillés pour l’exemple 
Une cérémonie du 11 novembre contre la guerre, à Mellionnec  
 
 
Islam 

Débat : Le traitement de l’islam en France est-il symptomatique d’une 
crise républicaine ?  
 

 
Le traitement de l’islam en France, illustration d’une crise du modèle 
républicain ?  
 
Corse 
 
 
L’Assemblée de Corse divisée s’engage contre les « dérives mafieuses »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nanette Maupertuis : « La session consacrée aux dérives mafieuses est 
aussi nécessaire que difficile »  (Corsenetinfos 18.11.2022) 
 
 
L'Assemblée de Corse ouvre le dossier sur les dérives mafieuses  
 
 
Assemblée de Corse : "Il est temps de parler sans tabou des dérives 
mafieuses", estime M.A Maupertuis  

 
La mafia au cœur d'une session extraordinaire de l'Assemblée de 
Corse le 18 novembre  
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Qu'attendent les collectifs anti-mafia de la session spéciale de 
l'Assemblée de Corse ?  

 
Session mafia à l'Assemblée de Corse : l'avis du collectif "Maffia nò, 
a vita iè" 
 
André Paccou : "Dire mafia ou criminalité organisée, ça ne nous 
dérange pas" 
 
Dérives mafieuses : quel bilan pour les collectifs et la LDH après la 
session de l'Assemblée de Corse ?  
 
Mafia en Corse : les réactions à la sortie des ateliers  

 
Paix 
 
Angers. Ils disent non aux armes, et oui à la diplomatie 
 
 
 
À Nantes, une table ronde au cinéma Bonne Garde autour du thème de la 
pauvreté en prison  
 
Les enfant en Syrie 
 
Avranches. « Il faut les rapatrier les enfants de Daesh »  
 
 
 
Cybersurveillance 

 
Cybersurveillance en Libye: la mise en examen d'Amesys confirmée, 
celles de deux ex-salariés annulées  

 
Justice 
 
La justice à Clermont-Ferrand ? "Ça ne va pas du tout !"  

Hommage 

 
LE CREUSOT : La Ligue des Droits de l'Homme et Femmes Solidaires 
saluent la décision de la ville du Creusot de donner le…  

 
 
 
 
Tags racistes et anti LGBT près d'un lycée à Albi : des faits qui se 
répètent et inquiètent 
 

Racisme et harcèlement dans un McDonalds toulousain  
 
 
CARTE. Manifestation à Paris contre le racisme et l'extrême droite après 
les propos d'un député  
 
Marche contre le racisme à Paris 
 

 
Le spectacle montréalais du rappeur annulé après que des groupes juifs 
ont dénoncé des paroles antisémites  
 
Hommage à Brahim Bouarram, tué il y a 10 ans  
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Valeurs Actuelles condamné pour injure raciste contre Danièle Obono  
 

 
Valeurs Actuelles condamné en appel pour injure raciste contre Danièle 
Obono, décrite en esclave dans un article  

 
Valeurs Actuelles condamné en appel pour injure raciste contre Danièle 
Obono  

 
 
France : « Valeurs actuelles » condamné en appel pour injure raciste 
envers Danièle Obono  

 
 
 
 
Perpignan : le tour de France des Potes contre les discriminations fait 
escale en ville 
 
 
Quimper. Une soixantaine de personnes rassemblées contre la 
transphobie  

 
 
 
 
 
Belfort. Droits des enfants : une semaine de sensibilisation au centre 
culturel des Barres et du Mont  

 
Mon enfance au Centre accueil des demandeurs d asile : Cinéma Belfort 
 
 
Droits de l’enfant : Qui va gagner le vrai match du siècle le 20 novembre 
2022 ?  
 
Méditation de pleine conscience à l'école : pourquoi pas, si elle est 
"strictement encadrée"  
 
En Gironde, « des centaines d’enfants sans logements », leurs droits « 
bafoués »  
 
Droits des enfants: des associations dénoncent "la grande hypocrisie" 
des maires de Nice, Cannes et Antibes  

 
Droits des enfants: des associations dénoncent "la grande hypocrisie" 
des maires de Nice, Cannes et Antibes  

 
 
La journée internationale des Droits de l'enfant réunie marmailles, 
enseignants et parents à Bras-Panon  

 
"Ici, la journée internationale des droits de l’enfant n’est pas celle de 
tous": enfants à la rue ou dans des squats, de…  

 
Enfance et Droits de l’enfant : - le plan gouvernemental présenté par 
Elisabeth Borne - Les rapports de l’Unicef France …  
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C'EST LA CULTURE DU VIOL VERSION FÉODALE QUI PRÉVAUT AU 
SÉNÉGAL  
 
Ndève Khaîra Thiam : "En une semaine, il y a eu quatre féminicides, sans 
que cela n ...  
 

 
Pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes  

 
Sète Agglopôle Méditerranée : un programme riche pour la semaine de 
l’égalité femme – homme  
 
 
Une marche contre les violences faites aux femmes samedi à Lorient  

 
Morbihan : des mobilisations pour dire stop aux violences faites aux 
femmes  
 
Photos Violences contre les femmes : 200 personnes dans les rues 
piéton…  

 
Lorient. 200 personnes contre les violences faites aux femmes  

 
Pessac : l’exposition “17 portraits de femmes à travers l’Histoire” 
inaugurée à la mairie  

 
 
 
 
 
Chalon-sur-Saône Une marche pour le climat ce samedi à Chalon 
 
 
Sète : une marche pour le climat organisée ce samedi 12 novembre en 
centre-ville 
 
Sète : mobilisation en chansons pour le climat...  
 
 

 
Marche pour le climat : 200 personnes rassemblées à Chalon-sur-Saône  
 
 
Tahiti : l’impressionnante vague de Teahupoo accueillera les JO 2024  

 
 
Des habitants du secteur de Pont-Audemer ont manifesté contre le 
changement climatique  

 
 
 
 
 
 
Loi immigration 
 

Loi immigration : le projet du gouvernement est fondé sur la 
"stigmatisation", dénoncent 26 ONG  
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Le projet de loi immigration est fondé sur la « stigmatisation », 
dénoncent des ONG dans une lettre à Borne 
 
 
Lettre ouverte adressée à Élisabeth Borne, Première ministre, au sujet 
du projet de loi relatif à l’asile et à l’immigra… 
 

 
Pour des politiques respectant les droits fondamentaux des personnes 
exilées Lettre ouverte commune signée par la LDH adressée à la Première 

ministre au sujet du projet de loi relatif à l’asile et à l’immigration et de la 
concertation le précédant 
 
Immigration : la France prépare le grand ménage 
 

 
Gruissan : "Une main tendue" en mémoire aux migrants  
 
  
Dijon Longtemps menacée d’expulsion, une famille mongole obtient 
enfin sa première carte de séjour  

 
Ocean Viking 

 
« Qui sont ces gens, d’où viennent-ils ? » : à Toulon, les passagers l’« 
Ocean Viking » débarquent 
 

 
Pour le plein respect des droits et de la dignité des passager.e.s de 
l’Ocean Viking 
 
« Qui sont ces gens, d’où viennent-ils ? » À Toulon, les passagers de l’« 
Ocean Viking » débarquent 
 

 
L’Ocean Viking a quitté Toulon, les migrants dans une zone d’attente 
fermée 
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Ce que l'on sait sur l'accueil des migrants de l'Ocean Viking à Toulon 
 

 
Ocean Viking : 44 mineurs pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance, 
annonce le préfet du Var 
 
Immigration : après les tensions autour de l’accueil de l’« Ocean-Viking 
», quatre pays de l’Union européenne dénoncent … 
 
L’Ocean Viking a quitté Toulon, les migrants restent dans une « zone 
d'attente internationale » 
 
Ocean Viking: le préfet du Var annonce la prise en charge de 44 mineurs 
par l'Aide sociale à l'enfance 
 
 

 
 
Immigration : après les tensions autour de l’accueil de l’« Ocean-Viking 
», quatre pays de l’Union européenne dénoncent … 
 
Les migrants en zone d’attente, l’Ocean Viking a quitté Toulon 
 

 
Les migrants dans une zone d'attente fermée alors que l'Ocean Viking a 
quitté Toulon 
 
 
 
 
L’Ocean Viking a quitté Toulon, les migrants sont dans une zone 
d’attente fermée 
 
Ocean Viking: le navire a quitté Toulon, les migrants dans une zone 
d’attente fermée 
 
Les migrants de l'Ocean Viking accueillis dans « une zone d'attente 
internationale » décriée 
 
La France prévoit d’expulser 44 des 234 rescapés de l’Ocean Viking  
 
 
Crise migratoire: La France prévoit d’expulser 44 des 234 rescapés de 
l’Ocean Viking  
 
Ocean Viking: "123 avis défavorables" après l'examen des dossiers des 
234 migrants  
 
 
« Une main tendue » à la mémoire des migrants – .  
 
 
Immigration L'Ocean Viking a accosté à Toulon, fin du calvaire pour 
les…  
 
Ocean Viking: plus de 120 migrants libérés pour éviter un 
"encombrement de la justice"  
 
Ocean Viking: pourquoi les migrants ont-ils été accueillis dans le Var 
plutôt qu'à Marseille?  
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