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Liberté de la Presse 

Droit de Manifester Appareil Photo numérique 

Fast Food 

Jeux Vidéos 
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Internet 

Mariage pour 

La Fin de vie assistée 

PMA 

Droit de  

vote 

Égalité Femme / Homme 

Dépénalisation de 

l’homosexualité 
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Laïcité 

Liberté de conscience 

LA Mode 

LES Grandes Surfaces 

Les insecticides 

Les Congés payés 


