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Aides aux familles de délinquants 
 
Poissy: la justice annule la décision de la mairie de supprimer les 
aides aux familles de délinquants  
 
Suspension des aides aux familles de mineurs délinquants, le tribunal 
casse la décision de Poissy  
 
Aides communales supprimées pour les familles de mineurs 
délinquants à Poissy : la justice dit non  
 
Videosurveillance 
 
Concarneau. Vidéoprotection : « Le comité d’éthique n’est qu’un leurre 
»  
 
Logement 
 
Le père des victimes exige "la vérité" 
 
Une "fabrique mondiale de la spéculation", la ligue des droits de 
l’Homme dénonce le Mipim à Cannes  
 
Prison 
 
Point de vue. Pour l'accès à internet en prison 
 
Histoire 
 
La mort de l’universitaire Françoise Basch, pionnière des études 
féministes en France  
 
SNU 
 
Service national universel : l'éventuelle obligation passe mal  
 
Islamophobie 
 
Val-de-Marne : une cinquantaine d’élus lancent un « plan de lutte 
contre l’islamophobie »  
 
Avignon Irène Ansari : « Il faut dénoncer l’Islam politique haut et fort »  
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Mineurs délinquants 
 
La commune déboutée pour la suppression des aides communales pour 
les familles de mineurs délinquants  
 
Prisons 
 
Saint-Malo : une rencontre échange sur la vie en prison, samedi 
18 mars, à l'espace Bouvet  
 
Harkis 
 
Châtillon-sur-Seine Deux rendez-vous pour évoquer le destin des harkis  
 
Communiqué de presse Création de l'Observatoire des Libertés 
Publiques Poitou-Charentes  
 
 
 
 
 
CEOG : un nouveau référé au tribunal administratif de la Guyane  
 
 
CEOG : un référé “suspension” jugé par le tribunal administratif  
 
 
 
 
 
En Mayenne. Une semaine en mars pour lutter et éduquer contre les 
discriminations  
 
 
 
 
 
Réforme des retraites 
 
Entre 2.500 et 8.000 manifestants à Limoges contre la réforme des 
retraites ce samedi 11 mars  
. 
8.000 manifestants à Limoges contre la réforme des retraites ce samedi 
11 mars  
 
Millau. La Ligue des Droits de l'Homme « s'indigne de la 
violence de réaction des forces de l'ordre »  
 
Réforme des retraites : covoiturage pour les manifs de ce samedi 
- Crozon 
 
[Grève du 15 mars] Les opérations escargot mettent Toulon à l’arrêt  
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Grève du 15 mars. À Fontenay-le-Comte, les plus déterminés 
sont toujours là 
 
 
Concours de plaidoiries 
 
300 jeunes ont assisté au Concours des plaidoiries des lycéens à 
Coutances  
 
 
Coutances. Des lycéens ont participé au concours de plaidoiries 
au théâtre  
 
 
 
 
Landes : deux conférences publiques sur les nouvelles formes de 
racisme  
 
Les femmes ripostent le 14 mars 20h15 aux tourelles  
 
Foix. Les femmes et Olympe de Gouges à l’honneur  
 
 
Une soirée pour les droits des femmes à Château-Thierry  
 
Foix. Les femmes et Olympe de Gouges à l'honneur  
 
 
 
 
 
Belâbre : démonstration de force entre anti et pro CADA  
 
 

Dans l'Indre, manifestation tendue entre opposants et défenseurs d'un 
projet de centre d'accueil pour migrants  
 

Cada de Bélâbre : la Ligue de l'enseignement fustige des « idées 
dangereuses »  
 

Dijon : «Rizart et sa famille de nouveau en danger», alerte la LDH  
 

Montpellier : le tribunal administratif rejette la requête d'associations 
de soutien aux étrangers  
 

Rosnay-l’hôpital : parcours d’exil, dans quelles conditions ?  
 

Loi immigration de Gérald Darmanin : des associations du Lot montent 
au créneau  
 

Dijon. Famille Memalla : ses soutiens manifestent pour qu'elle 
reste, la préfecture indique ...  
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Israël 
 

Israël : alerte sur la liberté d’expression  
 

Le ministre israélien Smotrich « pas le bienvenu en France », selon la 
LDH  
 
 
 
 
 
 
Smotrich, ministre arabophobe, homophobe, ultracolonialiste et ultra-religieux 
n’est pas bienvenu en France 
 

Pourquoi le ministre israélien Smotrich n'est « pas le bienvenu en 
France 
 

Le ministre israélien Smotrich "pas le bienvenu en France", selon 
la LDH 
 

La Ligue des droits de l’Homme déclare Smotrich «pas le bienvenu en 
France»  
 

Le ministre raciste et homophobe Bezalel Smotrich annule sa 
visite à Paris  
 

Nancy : Le préfet débouté par le tribunal administratif. La conférence 
de l'avocat Franco-palestinien Salah Hamouri pourr…  
 

Nancy. Le tribunal administratif déboute le préfet et autorise la 
réunion publique en ...  
 

Hongrie 

 
Que fera la France pour défendre la liberté d'expression en Hongrie ?  
 
Iran 
 
Fil rouge Irène Ansari : « Les femmes iraniennes veulent l’égalité, la 
démocratie et la laïcité »  
 
Maroc 
 
Des ONG organisent une rencontre en « solidarité avec le peuple 
marocain » – .  
 
 
Pinar Selak 
 
Un comité de soutien à Pinar Selek a été créé à Lorient 
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