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 DEMOCRATIE 

 
Presse Océan 
21.12.14 

LDH : « Voter est un devoir civique »  
Inscription sur les listes électorales 

  
La Marseillaise 
22.12.14 

La démocratie attaquée 

  
La Marseillaise 
23.12.14 

Ne laissez pas décider pour vous 
Inscription sur les listes électorales 

  
 EXTREME DROITE 

 
L’Humanité 
19.12.14 

Au Blanc-Mesnil, résistance face à une droite pure et dure 

  
Liberation.fr 
20.12.14 

Briois montre patte blanche à Hénin-Beaumont 
Extrême droite : le retour de flamme 
Premier bilan de la gestion des communes passées sous la férule du Front 
national 

  
Le Dauphiné Libéré 
Ledauphine.com 
20.12.14 

En Languedoc, là où crèche le FN 

  
Lamarseillaise.com 
23.12.14 

Gardanne : défendre la démocratie attaquée par l’extrême droite 
Rassemblement contre l’agression d’un militant du PCF 

  
La Marseillaise 
29.12.14 

D’élection en inauguration 
Victoire du FN à Martigues 

  
 HISTOIRE 

 
Le Bien Public 
21.12.14 

Colonies et Grande Guerre en question 
Conférence de Gille Manceron à l’initiative de la section de Châtillon  

  
1ereLe 19h30 
26.12.14 

Congrès d’adoption de la charte du peuple kanak  
Avec J.P Caillard au nom de la LDH 

  
La Montagne 
30.12.14 

A la mémoire de Léonard Leymarie 
Fusillé pour l’exemple 

  
 JUSTICE 

 
La Dépêche du Midi 
30.12.14 

Brèves 
Plaidoiries de lycéens pour les droits de l’Homme 

  
 
 
 
 



 

 LAICITE 
 

  
AFP 
19.12.14 

Un Biterrois et la Ligue des droits de l’Homme demandent l’enlèvement de 
la crèche de Béziers 
La crèche est une « atteinte à la laïcité » car elle « symbolise » la naissance du 
Christ un évènement « au cœur de la religion chrétienne » 

  
France3languedocroussillon.fr 
19.12.14 

La crèche de Ménard devant le tribunal administratif de Montpellier 

  
Lacroix.com 
19.12.14 

Les juges bien embarrassés par les crèches de Noël 

  
Leparisien.fr 
19.12.14 

Un Biterrois et la Ligue des droits de l’Homme demandent l’enlèvement de 
la crèche de Béziers 
 

  
Midilibre.fr 
19.12.14 

Crèche controversée à Béziers : la justice se prononce dans l’après-midi 

  
Rtl.fr 
19.12.14 

Béziers : la Ligue des droits de l’Homme exige l’enlèvement de la crèche 

  
AFP 
19.12.14 

Le TA de Montpellier rejette la demande d’enlèvement de la crèche de Noël 
de Béziers 
Rejet de la demande de la LDH de Béziers d’enlever la crèche de Noël installée 
dans l’hôtel de ville 

  
Directmatin.fr 
19.12.14 

La mairie de Béziers peut garder sa crèche 
 

  
20minutes.fr 
19.12.14 

Crèche de Noël de Béziers : Le tribunal administratif rejette la demande 
d’enlèvement 

  
Europe1.fr 
19.12.14 

Une crèche de Noël pourra rester à la mairie de Béziers 

  
Jdd.fr 
19.12.14 

Crèche de Béziers : le tribunal donne raison à Robert Ménard 

  
Lavoixdunord.fr 
19.12.14 

La justice rejette la demande d’enlever la crèche de Noël de Béziers 
Les crèches de Noël dans les mairies incompatibles avec la laïcité ? 

  
Lepoint.fr 
19.12.14 

La crèche de Noël restera dans la mairie de Béziers 

  
Lefigaro.fr 
19.12.14 

La justice autorise Béziers à conserver sa crèche de Noël 

  
Lenouvelobs.com 
19.12.14 

Béziers : la crèche de Ménard pourra rester dans la mairie 

  
Lexpress.fr 
19.12.14 

Crèches de Noël : « Avec le jugement de Béziers, la laïcité n’a plus de 
sens » 
Réaction de l’ancien bâtonnier du barreau de Béziers : « pas d’emblème 
religieux en quelque emplacement public que ce soit » 

  
Liberation.fr 
19.12.14 

La justice rejette la demande de retrait de la crèche de la mairie de Béziers 

  
Lyoncapitale.fr 
19.12.14 

La justice rejette la demande d’enlever la crèche de Noël de Béziers 

  
Metronews.fr 
19.12.14 

Béziers : non, la crèche de l’hôtel de ville ne sera pas retirée 



 

  
Midilibre.fr 
19.12.14 

Montpellier : la demande de la crèche de Béziers est rejetée 

  
Notretemps.com 
19.12.14 

La justice rejette la demande d’enlèvement de la crèche de Noël de Béziers 

  
Ouestfrance.fr 
19.12.14 

Béziers. La justice rejette la demande d’enlèvement de la crèche 

  
Leparisien.fr 
19.12.14 

Crèche à la mairie de Béziers : le tribunal rejette la demande de retrait 

  
FR3.fr 
19.12.14 

Le tribunal administratif rejette la demande d’enlèvement de la crèche de 
la mairie de Béziers 

  
Atlantico.fr 
19.12.14 

Béziers : la crèche de Noël va pouvoir restée installée 

  
Larepubliquedespyrenées.fr 
19.12.14 

La justice rejette la demande d’enlèvement de la crèche de Noël à Béziers 

  
Rtl.fr 
19.12.14 

Crèche de Noël à Béziers : le tribunal de Montpellier rejette la demande 
d’enlèvement 

  
Laprovence.com 
19.12.14 

La justice rejette la demande d’enlèvement de la crèche de Noël à Béziers 
La crèche de l’hôtel de ville ne sera pas enlevée 

  
Leprogres.fr 
19.12.14 

Le TA de Montpellier rejette la demande d’enlèvement de la crèche de Noël 
à Béziers 

  
Lanouvellerepublique.fr 
20.12.14 

La justice rejette la demande d’enlèvement de la crèche de Noël de Béziers 

  
Nordeclair.fr 
20.12.14 

Les crèches de Noël dans les mairies incompatibles avec la laïcité ? 

  
Midilibre.fr 
20.12.14 

Montpellier : la demande de l’enlèvement de la crèche de Béziers rejetée 
Crèches controversée à Béziers : la justice se prononce dans l’après-midi 

  
Lamarseillaise.fr 
20.12.14 

Crèche de Béziers : la justice rejette un examen en urgence 

  
Lindependant.fr 
20.12.14 

Le tribunal administratif de Montpellier rejette la demande d’enlèvement 
de la crèche de Noël de Béziers 

  
Aisnenouvelle.fr 
Courrier-picard.fr 
Charentelibre.fr 
Centrepresseaveyron.fr 
Martinique.fr 
Anceantilles.fr 
Guadeloupe.fr 
Franceguyanne.fr 
Lagazette.fr 
20.12.14 

La justice rejette la demande d’enlever la crèche de Noël de Béziers 

  
Ledauphine.com 
20.12.14 

Le TA de Montpellier rejette la demande d’enlèvement de la crèche de Noël 
de Béziers 

  
Letelegramme.fr 
20.12.14 

Crèche de Béziers. Le tribunal administratif rejette la demande 
d’enlèvement 

  
Le Figaro 
20.12.14 

La crèche de Noël pourra rester à la mairie de Béziers 

  



 

L’Indépendant 
20.12.14 

Ménard peut garder sa crèche en mairie 

  
Le Télégramme 
Letelegramme.fr 
20.12.14 

Crèches religieuses. Béziers a un répit, Melun en sursis 

  
Midi Libre 
20.12.14 

Recours rejeté contre la crèche 
Le recours contre la crèche de la mairie a été rejeté 

  
Vosges Matin 
Le Républicain Lorrain 
L’Est Républicain 
L’Alsace 
Le Progrès 
Nice Matin 
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 
La Provence 
Var Matin 
Sudouest.fr 
20.12.14 

La mairie de Béziers peut garder sa crèche 

  
Le Courrier de l’Ouest 
20.12.14 

La polémique. Robert Ménard conserve sa crèche à la mairie de Béziers 

  
L’Union L’Ardennais 
L’Ardennais 
Nord Littoral 
Le Courrier Picard 
20.12.14 

La crèche de Noël restera à l’hôtel de ville 

  
Est Eclair/Libération Champagne 
20.12.14 

La crèche qui viole les droits de l’Homme 

  
La Dépêche du Midi 
20.12.14 

La crèche peut rester à Béziers 

  
Paris-Normandie 
Havre Presse 
Havre Libre 
Le Progrès de Fécamp 
20.12.14 

Le tribunal administratif a rejeté hier la demande d’un Biterrois et de la 
Ligue des droits de l’Homme 

  
Le Petit Bleu de l’Agenais 
20.12.14 

Béziers : la crèche peut rester en place 

  
L’Hérault du Jour 
20.12.14 

La sainte famille continuera 

  
Radio France Internationale 
20.12.14 

France : les affaires de crèches de Noël devant les tribunaux 

  
Le Journal de la Haute Marne 
20.12.14 

La Justice rejette la demande d’enlever la crèche de Noël de Béziers – 
Laïcité contre traditions 

  
Lemonde.fr 
20.12.14 

Le débat autour des crèches de Noël dans les bâtiments publics relancé 
par le tribunal de Montpellier 

  
Sudouest.fr 
21.12.14 

Béziers gardera sa crèche pour Noël 

  
Parisnormandie.fr 
21.12.14 

La justice rejette la demande d’enlever la crèche de Noël 

  
Le Journal du Dimanche 
21.12.14 

« Une question de principe » pour Sophie Mazas, présidente de la LDH 
dans l’Hérault 



 

La crèche dépasse la sphère religieuse 
  
La République de Seine-et-Marne 
22.12.14 

La crèche de Noël interdite dans les jardins de la mairie 
A Melun 

  
Lacroix.com 
22.12.14 

A Melun, la crèche passera Noël en mairie 

  
Lindependant.fr 
22.12.14 

Robert Ménard garde sa crèche de Noël dans la mairie de Béziers que la 
préfecture veut interdire 

  
La Nouvelle République des 
Pyrénées 
22.12.14 

Béziers : la crèche peut rester en place 

  
Lavoixdunord.fr 
23.12.14 

Polémique sur les crèches : la réponse de Christiane à Tourcoing 
 

  
Nordeclair.fr 
23.12.14 

Tourcoing : « Les crèches font polémique ? Venez voir la mienne qui est 
magnifique 

  
Le Journal du Bugey 
Le Journal de la côtière 
24.12.14 

Editorial 
Crèches dans les lieux publics 

  
La Marseillaise 
24.12.14 

La résistance des santons face à la neutralité laïque de la République 

  
Nord Eclair 
24.12.14 

Ces crèches loin des polémiques 

  
Lemonde.fr 
26.12.14 

Les santons relèvent d’une tradition de création populaire 

  
 PEINE DE MORT ET TORTURE 

 
Le Dauphiné Libéré 
19.12.14 

Les priorités du comité local pour l’action des chrétiens pour l’abolition de 
la torture et de la peine de mort 
Réunion de ses membres 

  
 VIDEOSURVEILLANCE 

 
Ladepeche.fr 
24.12.14 

Ils disent « Non, au tout sécuritaire » 
Installation de caméras de surveillance à Toulouse 

  

 

 

  
 DROIT DE GREVE ET DE MANIFESTATION 

 
Midi Libre 
21.12.14 

Soutien aux « inculpés du dialogue social » 
Un comité de soutien aux « inculpés du dialogue social » créé à Rodez 
Comité de soutien des « inculpés du dialogue social » pour Victor Pollet-Villard, 
intermittent du spectacle dont le procès aura lieu le 17 février à Rodez 

  
 

 LOGEMENT 
 

L’Humanité 
19.12.14 

70 000 logements très sociaux menacés de privatisation 
Accord de principe donné par le Premier Ministre 

  
Lamontagne.fr 
31.12.14 

Squat de Guantanamo : des militants réclament le rétablissement de 
l'électricité 



 

 
  

 

 

  
 DROIT D’ASILE 

 
L’Echo 
31.12.14 

De nouvelles fonctionnalités pour résidents permanents 
Pour l’accueil des étrangers 

  
 MIGRATIONS 

 
L’Alsace 
19.12.14 

Contre « le mur de la honte » à Calais 
Appel lancé par le Collectif mulhousien Urgence-welcome 

  
L’Est Républicain 
23.12.14 

« 2015 devrait être difficile » 
Journée internationale des migrants 

  
Ouest France 
23.12.14 

Un film pour la journée des migrants 
A Avranches 

  
 MINEURS ETRANGERS 

 
Nordeclair.fr 
21.12.14 

Tourcoing : la peur a déserté le regard bienveillant d’Alpha Diallo, réfugié 
politique 
Reconnaissance du statut de réfugié politique 

  
La Voix du Nord 
22.12.14 

La peur a quitté le regard bienveillant d’Alpha Diallo, réfugié politique 

  
Mediapart.fr 
24.12.14 

De jeunes migrants dorment dans la rue à Paris 
 

  
 REGULARISATION 

 
L’Observateur de Beauvais 
19.12.14 

La famille Amaryan risque l’expulsion après le réveillon de Noël 

  
La Provence 
19.12.14 

« Une expulsion répugnante » 
Expulsion de la famille Torosyan 

  

 

 

  
 DISCRIMINATIONS 

 
Le Parisien 
29.12.14 

La Ligue des droits de l’Homme veut faire cesser la polémique sur la 
maman voilée 
A Bagnolet 

  
 RACISME 

 
Ouestfrance.fr 
26.12.14 

Dieudonné à Nantes. Son nouveau spectacle va-t-il créer la polémique ? 
La LDH appelle à la vigilance, avec les antiracistes Licra et Mrap 

  
Presseocean.fr 
26.12.14 

Dieudonné au Zénith de Nantes : appel à la vigilance 

  
 



 

Ouest-France.fr 
27.12.14 

Dieudonné à Nantes : appel au boycott 
Spectacle de Dieudonné à Nantes. 5000 spectateurs au Zénith 
Dieudonné à Nantes. « On vient voir un humoriste, pas un polémiste » 

  
Presse Océan 
28.12.14 

Ils ont appelé au boycott 
Rappel de la LDH des condamnations de Dieudonné pour racisme et 
antisémitisme 

  
Ouest-France Dimanche 
28.12.14 

5 000 spectateurs à Nantes pour Dieudonné 

  
L’Humanité 
30.12.14 

« Contre le racisme, surtout ne pas se taire ». Jacques Montacié, LDH72 

  
 ROMS - GENS DU VOYAGE 

 
La Semaine des Ardennes 
23.12.14 

Il y a urgence à créer une aire d’accueil 
Collectif de défense des gens du voyage 

  
Laprovence.com 
24.12.14 

Aix : la justice saisie pour expulser les Roms 
Les bénévole, dont la LDH, au tribunal de grande instance pour intervenir contre 
l’expulsion 

  
Lamarseillaise.fr 
La Marseillaise 
24.12.14 

Luynes : l’expulsion des Roms, une impasse inutile, coûteuse, 
dangereuse 

  
AFP 
26.12.14 

La Courneuve : un incendie détruit un campement rom et perturbe le trafic 
du RER B 
Rapport de la LDH sur les incendies de campements de Roms en 2013 

  
20minutes.fr 
Ledauphine.com 
Leprogres.fr 
26.12.14 

La Courneuve : un incendie ravage un campement rom contigu au RER B 

  
Lepoint.fr 
26.12.14 

Seine-Saint-Denis : un campement rom ravagé par un incendie à La 
Courneuve 

  
Le Journal de la Haute-Marne 
27.12.14 

La Courneuve : un incendie détruit un campement rom et perturbe le trafic 
du RER B 

  
Ouest-France.fr 
28.12.14 

A Bouguenais, les petits Roms ont aussi fêté Noël  
Collectif Roms-Europe 

  

 

 

  
 ISRAEL/PALESTINE 

 
La Marseillaise 
31.12.14 

« Situation dramatique pour les civils » 
Manifestations en faveur du peuple palestinien 

  
 TIBET 

 
Le Parisien 
31.12.14 

Manifestation de soutien aux réfugiés tibétains 
A Conflans-Sainte-Honorine 

  



 

 

 
 

  
Le Maine Libre 
22.12.14 

La Ligue des droits de l’Homme s’indigne 
Présentation de l’équipe de la nouvelle section de Mamers  

  
L’Orne Hebdo 
23.12.14 

Les subventions aux associations 

  
Le Progrès 
23.12.14 

Saint-Fons. Les Restos du cœur et le Secours populaire assurent un Noël à tous 

  
L’Eveil de Lisieux 
24.12.14 

Ligue des droits de l’Homme et des enfants 
AG de la section de Lisieux/Pays d’Auge 

  
Paris-normandie.fr 
28.12.14 

Evreux : la rigueur budgétaire voulue par la Ville affectera les 
associations locales 
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