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Vincenzo Vecchi 

 
Lyon : « Chronique d'une injustice annoncée »... Tout comprendre à 
l'affaire Vincenzo Vecchi  
 
Tout comprendre à l’affaire Vincenzo Vecchi jugée en appel à Lyon  
 
Extrême droite 
 
Un dispositif de sécurité important déployé à Lille, en vue du 
rassemblement contre le bar de La Citadelle  
 
Les Vosges sous surveillance avant un possible concert néonazi ce 
week-end  
 
Lille : la soirée "qu'ils retournent en Afrique" est interdite. le local 
identitaire la Citadelle reste ouvert 
 
Gers : une mobilisation contre la venue du sénateur Reconquête ! 
Stéphane Ravier à Gimont  
 
Le tribunal administratif de Lille annule la fermeture du bar identitaire 
La Citadelle  
 
Des organisations lilloises appellent au rassemblement pour réclamer la 
fermeture du bar identitaire La citadelle  
 
Violences dans le quartier Saint Michel à Bordeaux : huit militants de 
l’ultra-droite déférés devant le tribunal  
 
Tags d'extrême droite à l'Université Bretagne Sud : la ville de Lorient 
porte plainte  
 
À Lorient, des tags d'extrême droite sur des bâtiments de l'UBS et 
du mobilier urbain  
 
ETA 
 
Désarmement d’ETA au Pays basque : le parquet antiterroriste requiert 
un procès contre deux des Artisans de la paix  
 
ETA : le parquet antiterroriste demande le renvoi en correctionnelle de 
deux "artisans de la paix"  
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Pierre Palmade 
 
Affaire Palmade : "l'opinion publique pèse sur la justice" - 28/02  
 
Henri Leclerc, ancien président de la Ligue des droits de l'Homme: "Ce 
n'est pas l'opinion publique qui juge"  
 
Pour Me Henri Leclerc, la création d'un délit d'homicide routier est 
"sans intérêt"  
 
Me Henri Leclerc: "Les réseaux sociaux soufflent sur les braises avec 
une intensité considérable"  
 
VTC 
 
Concilier ubérisation et souveraineté numérique, un défi de taille  
 
 
Concilier ubérisation et souveraineté numérique, un défi de taille  
 
 
SNU 
 
"Du gaspillage": une généralisation du SNU rejetée par les professeurs 
et les organisations de jeunesse  
 
Le Service national universel (SNU) bientôt obligatoire au lycée ? Ce que 
l’on sait  
 
Service national universel dans l’emploi du temps scolaire : en Finistère, 
l’UDB s’y oppose  
 
Le ministère de l’Éducation nationale souhaite rendre le Service 
national universel obligatoire dès 2024  
 
Service national universel : de nombreux obstacles sur la voie de la 
généralisation  
 
Extrême droite 
 
Les Vosges sous surveillance avant un possible concert néonazi 
ce week-end  
 
Des organisations lilloises appellent au rassemblement pour 
réclamer la fermeture du bar ...  
 
Lille: des dizaines de manifestants rassemblés pour demander la 
fermeture de La Citadelle  
 
Des symboles d’extrême-droite tagués près de l’université, à Lorient  
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Marseille : Stéphane Ravier renvoyé en correctionnelle le 9 mars pour 
des propos discriminatoires  
 
« L’impunité pour les fachos doit cesser »  
 
Tags d’extrême-droite. La mairie de Lorient dépose plainte  
 
 
Vidéoprotection 
 
Efficacité, utilité, atteinte aux libertés… Que penser de la 
vidéoprotection à Fontenay-le-Comte ?  
 
La vidéoprotection : faut-il quadriller les villes ?  
 
Lorraine-nord Vidéoprotection : faut-il une caméra à chaqu…  
 
Julian Assange 
 
Meudon - Conférence débat "Sauvons Julian Assange" avec V. Dedaj et 
Maryse Artiguelong - Amnesty International, Ligue de…  
 
Contrat d’engagement républicain 
 
Réunion-débat sur le « Contrat d'Engagement Républicain ». - 
Saint Nazaire Infos  
 
Histoire 
 
Cholet. Étienne Vacquier, dit D'Artagnan : un résistant en chef  
 
Metz. L'impossible révision ? 
 
Aides aux familles de délinquants 
 
Poissy: la justice annule la décision de la mairie de supprimer les 
aides aux familles de délinquants  
 
Logement 
 
Onet-le-Château. Drame des Costes-Rouges : "On se doit d'avoir 
la vérité" - ladepeche.fr  
 
Incendie mortel en Aveyron : « Pourquoi nos deux enfants sont-ils 
morts dans ce HLM  
 
 
 
 
 
 
Déboiser pour produire de l’électricité verte : le projet contesté de 
Ceog en Guyane  
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Réforme des retraites 
 
[Réforme des retraites] La Nupes lance un tournoi de boules à 
Meyragues  
 
À Crozon, des covoiturages prévus pour se rendre aux 
manifestations contre la réforme des retraites  
 
 
La lutte unitaire se poursuit sur tous les fronts à Toulon  
. 
 
 
 
Laval. Les jeunes invités à s’exprimer sur la question des discriminations 
à caractère racial  
 
 
 
Gens du voyage 
 
«On met tout le monde dans le même sac»: les gens du voyage victimes 
de discrimination à Sedan?  
 
 
 
Une journée festive pour les droits des femmes, à Fontenay-le-
Comte, le samedi 11 mars  
 

"Soyez notre voix!": l'appel de Shoukria Haïdar, présidente de 
l'association Negar 
 
La journée des droits des femmes s'étendra sur toute une 
semaine dans le Vouzinois  
 
8 mars. À La Roche-sur-Yon, une journée internationale sur fond de 
tension politique locale 
 
 
Foix. Des portraits de femmes engagées d’Olympe à Manal 
 

Un 8 mars de combat pour les droits des femmes  
 
 

Le Creusot : Des expositions pour la Journée internationale des 
Droits des Femmes ...  
 
D'étonnantes voyageuses font escale à Loudéac - Ouest-France  
 
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lamarseillaise.fr/politique/reforme-des-retraites-la-nupes-lance-un-tournoi-de-boules-a-meyragues-LD13325853&ct=ga&cd=CAEYASoSNDk2NzM0NDgzOTUyMjc0OTAzMho0Njg4MDk0OWFhNWE0YjAxOmNvbTpmcjpVUw&usg=AOvVaw3ICKtIKIblKUPOnhFcRYW7
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.lamarseillaise.fr/politique/reforme-des-retraites-la-nupes-lance-un-tournoi-de-boules-a-meyragues-LD13325853&ct=ga&cd=CAEYASoSNDk2NzM0NDgzOTUyMjc0OTAzMho0Njg4MDk0OWFhNWE0YjAxOmNvbTpmcjpVUw&usg=AOvVaw3ICKtIKIblKUPOnhFcRYW7
https://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/a-crozon-des-covoiturages-prevus-pour-se-rendre-aux-manifestations-contre-la-reforme-des-retraites-05-03-2023-13290313.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/a-crozon-des-covoiturages-prevus-pour-se-rendre-aux-manifestations-contre-la-reforme-des-retraites-05-03-2023-13290313.php
https://www.lamarseillaise.fr/social/la-lutte-unitaire-se-poursuit-sur-tous-les-fronts-a-toulon-IH13363128
https://laval.maville.com/actu/actudet_-laval.-les-jeunes-invites-a-s-exprimer-sur-la-question-des-discriminations-a-caractere-racial-_une-5649242_actu.Htm
https://laval.maville.com/actu/actudet_-laval.-les-jeunes-invites-a-s-exprimer-sur-la-question-des-discriminations-a-caractere-racial-_une-5649242_actu.Htm
https://www.lunion.fr/id460983/article/2023-03-01/met-tout-le-monde-dans-le-meme-sac-les-gens-du-voyage-victimes-de-discrimination
https://www.lunion.fr/id460983/article/2023-03-01/met-tout-le-monde-dans-le-meme-sac-les-gens-du-voyage-victimes-de-discrimination
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/une-journee-festive-pour-les-droits-des-femmes-a-fontenay-le-comte-le-samedi-11-mars-40b7a514-b28e-11ed-9fcf-4a2956bf9ed7
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/fontenay-le-comte-85200/une-journee-festive-pour-les-droits-des-femmes-a-fontenay-le-comte-le-samedi-11-mars-40b7a514-b28e-11ed-9fcf-4a2956bf9ed7
https://www.varmatin.com/faits-de-societe/soyez-notre-voix-lappel-de-shoukria-haidar-presidente-de-lassociation-negar-pour-soutenir-les-femmes-afghanes-830890
https://www.varmatin.com/faits-de-societe/soyez-notre-voix-lappel-de-shoukria-haidar-presidente-de-lassociation-negar-pour-soutenir-les-femmes-afghanes-830890
https://www.lardennais.fr/id459858/article/2023-02-26/la-journee-de-la-femme-setendra-sur-toute-une-semaine-dans-le-vouzinois
https://www.lardennais.fr/id459858/article/2023-02-26/la-journee-de-la-femme-setendra-sur-toute-une-semaine-dans-le-vouzinois
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-8-mars.-a-la-roche-sur-yon-une-journee-internationale-sur-fond-de-tension-politique-locale-_une-5655986_actu.Htm
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-8-mars.-a-la-roche-sur-yon-une-journee-internationale-sur-fond-de-tension-politique-locale-_une-5655986_actu.Htm
https://www.ladepeche.fr/2023/03/02/des-portraits-de-femmes-engagees-dolympe-a-manal-11032257.php
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2023/03/06/un-8-mars-de-combat-pour-les-droits-des-femmes-6431754.html
https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-des-expositions-pour-la-journee-internationale-des-droits-des-femmes-mais-pas-que.html
https://www.creusot-infos.com/news/vie-locale/le-creusot/le-creusot-des-expositions-pour-la-journee-internationale-des-droits-des-femmes-mais-pas-que.html
https://www.ouest-france.fr/bretagne/loudeac-22600/detonnantes-voyageuses-font-escale-a-loudeac-d615e358-bc36-11ed-93e6-c3ff03e7738c
https://www.ouest-france.fr/bretagne/loudeac-22600/detonnantes-voyageuses-font-escale-a-loudeac-d615e358-bc36-11ed-93e6-c3ff03e7738c


Ouest-France 
7.03.2023 
 
 
Le Télégramme 
3.03.2023 
 
Le Journal de Millau 
2.03.2023 
 
La Dépêche.fr 
2.03.2023 
 
La Gazette Ariégeoise 
7.03.203 
 
 
Le Journal de Saône-et-Loire 
7.03.2023 
 
Creusot Infos 
8.03.2023 
 
 
Ouest-France 
Saint-Malo-Maville.com 
8.03.2023 
 
Ouest-France 
Le Mans-Maville.com 
7.03.2023 
 
Actu.fr 
8.03.2023 
 
 
Le Bien public 
8.03.2023 
 
Ouest-France 
9.03.203 
 
 
Creusot Infos 
9.03.203 
 
Infos Dijon 
9.03.2023 
 
Le Parisien 
News Day 
9.03.2023 
 
Actu.fr 
9.03.2023 
 
Info Chalon 
9.03.2023 
 
 
Le Journal de Saône-et-Loire 
9.03.2023 
 
 
 
 
 

Les rendez-vous du 8 mars, à Saint-Malo – manifestation 8 mars 
2023 
 

Deux manifestations pour les droits des femmes, le 8 mars, place 
de la Liberté, à Brest  
 
Des actions en avance pour la Journée des droits des femmes  
  

Foix. Des portraits de femmes engagées d'Olympe à Manal 
 
 
Journée internationale de la femme : la liste des manifestations 
en Ariège  
 
Le Creusot. Journée des droits des femmes : « Évacuer les 
stéréotypes dès le plus jeune âge »  
 
Opinion : 8 mars 2023, une journée de lutte pour les droits des 
femmes - Creusot Infos  
 
Les rendez-vous du 8 mars, à Saint-Malo  
 
 
« Pour nos vies, nos droits, nos retraites » : une grève féministe 
organisée le 8 mars au Mans  
. 
Grève, santé, droits des femmes : ce qui vous attend au Mans ce 
mercredi 8 mars  
 
Côte-d'Or. Journée des droits des femmes : une joyeuse 
manifestation à Dijon  
 
La première mobilisation du 8-Mars a rassemblé 200 personnes à 
Saint-Malo  
 
Le Creusot : Quand le 8 Mars, la Ligue des Droits de l'Homme 
fleurit les plaques des ...  
 

Huit mars : Manifestation de féministes et de syndicalistes à Dijon  
 
À Brest, la Journée internationale des droits des femmes a pris des 
couleurs  
 

Droits des femmes : une soirée pour en parler aux Andelys  
 
 
Journée internationale des droits des femmes : une centaine de 
personnes pour la ... - Info Chalon  
 
Le Creusot. Des fleurs pour douze femmes célèbres le 8 mars - 
Le JSL  
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Drôme. Une manifestation samedi à Valence contre le projet de loi 
immigration  
 

Actu - Frontière franco-italienne, contre la banalisation des droits 
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Un collectif appelle à de nouvelles manifestations contre la loi 
immigration  
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Pour le respect du droit d’asile des migrants Sri-Lankais dans notre Île 
 
La LDH demande la construction d'un centre d’accueil pour 
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Rassemblement contre la loi immigration 
 

À Pont-Audemer, ils s'unissent contre « l'immigration jetable » 
 
Dijon : «Appel des droits pour toutes et tous» le 9 mars  
 

Centre d’accueil de de demandeurs d’asile (Saint-Brévin, Corlay, 
Belâbre) 
 
« Une chance pour nos territoires » : une vague de soutiens aux 
demandeurs d’asile, à Saint-Brevin  
 
 
Centre d'accueil pour demandeurs d'asile au sud de Nantes : la 
LDH dépose plainte  
 
Manifestations à haut risque autour d’un projet de centre pour 
demandeurs d’asile – .  
 
Saint-Brévin-les-Pins : manifs à haut risque autour d'un projet de centre 
pour les demandeurs d'asile  
 
Saint-Brévin sous tension : 3 manifestations autour de l'accueil 
des demandeurs d'asile  
 
À Saint-Brevin-les-Pins, on revendique l'accueil des exilés 
 
Centre pour réfugiés : forte mobilisation, opposants moins nombreux, 
revivez la manif du 25 février 
 
Loire-Atlantique : Tensions et « menaces abjectes » autour du 
futur centre pour migrants de ...  
 
Saint-Brévin: nouvelles manifestations pour et contre l'accueil de 
migrants 
 
Des nouvelles manifestations pour et contre l'ouverture d'un 
centre d'accueil de migrants en Loire-Atlantique 
 
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile au sud de Nantes : la LDH 
dépose plainte  
 

 
 
Centre de réfugiés à Corlay. La Ligue des droits de l’homme porte 
plainte pour incitation à la haine  
 
 
 

Demandeurs d'asile : le maire de Bélâbre reçoit des soutiens politiques 
 

La Ligue des droits de l’homme de l’Indre manifeste : « Ce qui se passe 
à Bélâbre est grave »  
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Ukraine 

 
Mont-de-Marsan : rassemblement en soutien à l’Ukraine samedi 4 mars  
 
Châteauroux : un an après, personne n’oublie l’Ukraine 
 

Carte - Une vingtaine de manifestations en soutien à l'Ukraine prévues 
en France ce week-end  
 
 
Carte - Une vingtaine de manifestations en soutien à l'Ukraine 
prévues en France ce week-end  
 
En images. Un an de guerre en Ukraine : l’union des Nantais et des 
Ukrainiens  
 

Soutien au peuple ukrainien, un an après l’invasion russe  
 
 
Un an de guerre en Ukraine : cérémonie, rassemblements... Plusieurs 
hommages prévus à Paris  
 
Guerre en Ukraine : un an après, la solidarité continue à Saint-Nazaire  
 
 

Lyon Ukraine : après 1 an de guerre, des mobilisations en soutien 
prévues ce vendredi et samedi  
 
À Blois, 55 personnes se rassemblent pour l'Ukraine  
 

Saint-Brieuc. Une centaine de personnes au rassemblement de 
soutien à l'Ukraine  
 

Un collectif d'organisations pacifistes manifeste à Nantes contre 
la guerre en Ukraine  
 
 
À Rennes, la marche de soutien à l'Ukraine réunit environ 300 personnes 
 
 

Avranches manifeste son soutien à l'Ukraine 
 
Avranches : soutien aux Ukrainiens : "On ne les lâchera pas"  
 
 
La Ligue des droits de l'Homme d'Abbeville marque la première année 
de guerre en Ukraine 
 
Un rassemblement samedi à Soissons pour dénoncer la présence de 
Rockwool en Russie et en Ukraine  
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Mont-de-Marsan : rassemblement en soutien à l'Ukraine ce 
samedi 4 mars  
 
Algérie 

Des ONG critiquent la « timidité » de la France sur les violations des 
droits humains en Algérie  
 
Pinar Selek 

 

Turquie : une délégation niçoise ira défendre la chercheuse Pinar Selek, 
sous le coup d'un mandat d'arrêt international, …  
 

Une délégation niçoise au procès de Pinar Selek en Turquie  
 
 

Lorient. Un projet « urgent » de comité de soutien à Pinar Selek  
 
 
Tunisie 

 

Tunisie : Halte à la dérive raciste et sécuritaire  
 
Palestine 
 

Gérardmer : « Le Printemps de la Palestine » se tiendra le 5 mars avec 
Pierre Stambul  
 

La LDH condamne fermement les attaques contre le village palestinien 
de Huwara par des colons israéliens  
 
Le Printemps de la Palestine s'invite à la MCL  
 
 
Afrique 

 

Plus de business, moins d'armée : la nouvelle stratégie d'Emmanuel 
Macron en Afrique  
 
 
 
 
 
 
 

Dépasser l'entreprise capitaliste : la LDH 22 ouvre le débat, le 2 mars à 
Saint-Brieuc 
 
Tonnerre, Joigny, Avallon... L'actu près de chez vous  
 
Brigitte Suzeau dans la lutte - Auxerre (89000) 
 
Théâtre, santé, livre... Que se passe-t-il en Haute-Vienne ?  
 
 
 

Plaidoyer pour le respect des droits humains en Guadeloupe  
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Millau consacre un cycle de rencontres autour de l'œuvre de Stéphane Hessel, 
Indignez-vous ! 
 

Mulhouse « Annie Colère » au Bel-Air  
 
 
 

Conference de la Ligue des droits de l Homme : Rencontre 
Debat a Lyon 3e Arrondissement  
 
Dunkerque : « Droit dans les yeux », le documentaire qui 
interroge la neutralité dans le droit  
 
L'Aubagnanaise Monique Mouxeau, autrice et éditrice, invitée des 
Talentueuses à Tyrosse  
 
Saint-Vincent-de-Tyrosse : Les Talentueuses, le retour !  
 

Châtillon-en-Vendelais. Un film et un débat sur le droit et la 
justice - Ouest-France  
 
Apero citoyen sur la Paix : Rencontre Débat à Pierre Benite 
 
Landes : les cinémas de Vieux-Boucau et Soustons rendent hommage 
aux réalisatrices, du 8 au 14 mars  
 
CCFD : un Forum régional à Besançon sur le thème « Construire 
le bien-vivre pour oser la Paix »  
 
Spectacles, expos, solidarité... : où sortir à Sète et sur le bassin de Thau  
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