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LDH : les passages dans la presse 
Du 4 au 10 décembre 2020 

 

 

  
  
  
 
 
 
Le Monde.fr 
04.12.2020 
 
 
 
France Bleu 
04.12.2020 
 
La République des Pyréenées.fr 
04.12.2020 
 
Actu.fr 
04.12.2020 
 
Saint-Nazaire – Maville.com 
04.12.2020 
 
Actu.fr 
04.12.2020 
 
Attac France 
04.12.2020 
 
La Tribune Républicaine 
Le Pays Gessien 
04.12.2020 
 
La Dépêche.fr 
04.12.2020 
 
Le Télégramme 
04.12.2020 
 
Francetv Info 
04.12.2020 
 
Rennes Info 
04.12.2020 
 
France Bleu 
04.12.2020 
 
France 3 Régions 
Franceinfo 
04.12.2020 
 
Actu.fr 
04.12.2020 
 
Portail Free 
Yahoo News (FR) 
Planet.fr 
France Bleu 
Francetv Info 
Franceinfo 
04.12.2020 

 
Politique de sécurité 
 
Souvent accusée de laxisme, la gauche a durci son discours sur les 
questions de sécurité 
 
PPL sécurité globale 
 
Le préfet de Seine-Maritime interdit toute manifestation dans le centre-
ville de Rouen ce week-end 
 
Catastrophe naturelle, ours, sécurité globale : 3 infos à lire en bref 
 
 
Lot. Manifestations contre la loi sécurité globale à Cahors et Figeac 
samedi 5 décembre 2020 
 
À Saint-Nazaire, manifestation samedi 5 décembre contre le projet de loi 
sécurité globale 
 
Loi sécurité globale : deux manifestations prévues en Vendée 
 
 
Attestations pour la marche des libertés du 5 décembre à Paris 
 
 
Ain : un nouveau rassemblement contre la proposition de loi « sécurité 
globale », ce samedi 5 décembre 
 
 
Toulouse : le préfet interdit certaines manifestations prévues ce samedi 
5 décembre  
 
Un samedi sous le signe de la grogne sociale, ce 5 décembre à Saint-
Brieuc 
 
Loi « sécurité globale » : des manifestations partout en France 
 
 
Manifestations du 5 décembre à Vannes et Lorient – contre la loi 
« sécurité globale » 
 
Des manifestations interdites ce samedi en centre-ville de Toulouse 
 
 
Jura : les syndicats appellent de nouveau à manifester contre le projet 
de loi « sécurité globale » 
 
 
Toulouse. Le préfet interdit plusieurs manifestations annoncées samedi, 
d’autres autorisées 
 
Sécurité globale : 80 « marche des libertés et des justices » prévues ce 
samedi en France  
 
 
 
 
 



                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 2 

 

 
La Voix du Nord 
Boursorama 
04.12.2020 
 
MidiLibre.fr 
04.12.2020 
 
SaphirNews.com 
04.12.2020 
 
 
Info-chalon.com 
04.12.2020 
 
 
Courrier Picard 
04.12.2020 
 
Creusot-infos 
04.12.2020 
 
La Voix du Nord 
04.12.2020 
 
Yahoo ! Sport 
Yahoo News  
Planet.fr 
04.12.2020 
 
Sud Ouest.fr 
04.12.2020 
 
Brest.maville.com 
Ouest-France 
04.12.2020 
 
France Bleu 
04.12.2020 
 
Actualites-du-Jour.eu 
04.12.2020 
 
 
Planet.fr 
04.12.2020 
 
Initiative Communiste 
04.12.2020 
 
L’Humanité 
05.12.2020 
 
Le Progrès.fr 
05.12.2020 
 
Yahoo ! Sport 
05.12.2020 
 
La Marseillaise 
05.12.2020 
 
20 Minutes.fr 
Yahoo News (FR) 
05.12.2020 
 
Le Berry Républicain 
05.12.2020 
 
 

 
Manifestations pour les droits sociaux et libertés : appel à supprimer la 
loi de sécurité globale 
 
 
 Loi « sécurité globale » : ses opposants appellent à « poursuivre la 
mobilisation jusqu’au retrait » 
 
Loi de sécurité globale. Partout en France, un seul mot d’ordre : « le 
retrait » 
 
 
Appel à manifester, samedi, « pour la défense des libertés » et pour le 
retrait de « la loi sécurité globale » 
 
Nouveaux rassemblements en Picardie ce samedi contre la loi 
« sécurité globale » 
 
Opinion : Lettre ouverte de la Ligue des Droits de l’Homme à 4 
parlementaires de Loire, au sujet de la loi « sécurité globale 
 
Lille : un rassemblement contre la loi sécurité globale et une manif pour 
l’emploi, ce samedi  
 
Violences policières, discriminations, climat : ce qu’il faut retenir de 
l’interview d’Emmanuel Macron au média Brut 
 
 
 
 
Bordeaux : nouveau rassemblement contre la loi de sécurité globale ce 
vendredi 
 
Vidéo. Brest. Un millier de manifestants contre la loi « sécurité globale » 
 
 
 
Sécurité globale : près de 300 personnes rassemblées à Bordeaux 
contre le projet de loi  
 
Direct. Interview d’Emmanuel Macron sur Brut ; « Je le trouve très sur la 
défensive sur les violences policières », réagit la Ligue des droits de 
l’Homme 
 
« C’est une très bonne nouvelle » qu’Emmanuel Macron parle de 
« l’échec de l’intégration à la française », selon l’imam de Drancy 
 
Liberté, emplois : 5 décembre de manifestations dans toute la France ! 
#Marchedeslibertés 
 
La révolte sous l’étouffoir 
 
 
Loire. Deux manifestations ce samedi en centre-ville de Saint-Étienne 
 
 
Loi « sécurité globale » à Nantes : la manifestation partira bien du 
centre-ville ce samedi 
 
Sécurité globale : mobilisés pour le retrait total de la loi  
 
 
La manif contre la loi « sécurité globale » partira bien du centre de 
Nantes 
 
 
Les parlementaires du Cher donnent leur avis sur le projet de loi sur la 
sécurité globale avant une nouvelle manifestation, ce samedi 
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La Dépêche.fr 
05.12.2020 
 
Sud Ouest.fr 
05.12.2020 
 
L’Humanité 
05.12.2020 
 
Actu.fr 
05.12.2020 
 
Le Monde 
05.12.2020 
 
L’Alsace.fr 
France Bleu 
05.12.2020 
 
Le Journal Toulousain 
05.12.2020 
 
France 3 Régions 
05.12.2020 
 
Aqui 
05.12.2020 
 
France 3 Régions 
05.12.2020 
 
Anti K 
05.12.2020 
 
Anti K  
05.12.2020 
 
Saint-Nazaire – Maville.com 
Ouest-France 
05.12.2020 
 
Courrier Picard 
05.12.2020 
 
Actualites-du-Jour.eu 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
L’Alsace.fr 
05.12.2020 
 
La Nouvelle République.fr 
05.12.2020 
 
Lamontagne.fr 
05.12.2020 
 
Le Parisien 
05.12.2020 
 
MSN Belgium 
MSN France 
05.12.2020 
 
MSN Belgium 
05.12.2020 
 
La Nouvelle République.fr 
05.12.2020 
 
Rebellyon.info 
05.12.2020 

Direct. Trois manifestations prévues ce samedi à Toulouse, suivez cette 
journée de mobilisation 
 
Manifestation à Bordeaux ce samedi 
 
 
#stoploiglobale : le gouvernement balbutie, la marche des libertés et 
des justices enfumées 
 
Toulouse. Six manifestations en ce jour de forte affluence en centre-
ville : le préfet durcit le ton 
 
Loi « sécurité globale » : plusieurs dizaines de milliers de manifestants 
en France, le cortège parisien émaillé de violences 
 
Strasbourg : environ 2500 personnes manifestent contre la loi « sécurité 
globale » 
 
 
À Toulouse, six manifestations organisées ce samedi 
 
 
Montpellier : le collectif « danger loi sécurité globale » maintient ses 
actions ce samedi 5 décembre en centre-ville 
 
Société l Bordeaux : l’OGLP vent debout contre la loi dite de « sécurité 
globale » 
 
Direct. Sécurité globale : plusieurs rassemblements organisés en 
Bourgogne, 150 manifestants à Montceau-les-Mines 
 
Montpellier : le préfet interdit la manif contre la loi sécurité au nom du 
Black Friday 
 
À Toulouse, lutter contre la division des colères et des manifestations 
 
 
Saint-Nazaire. Près de 300 manifestants ce samedi matin 
 
 
 
À Abbeville, la mobilisation reste constante contre la loi « sécurité 
globale » 
 
Manifestation contre la loi « sécurité globale » à 14h à Strasbourg 
 
 
 
 
Niort : la lettre des pères noël en colère à la manif contre la loi de 
sécurité globale 
 
Plus de 200 personnes réunies à Aurillac, ce samedi, contre la 
proposition de loi de sécurité globale 
 
Direct. Loi sécurité globale : la manifestation s’apprête à partir à Paris 
 
 
Loi sécurité globale : 52 350 manifestants en France, selon l’Intérieur 
 
 
 
Direct. Loi sécurité globale : 52 350 manifestants en France, 5000 à 
Paris 
 
Environ 80 opposants regroupés à Thouars contre la loi de « sécurité 
globale » 
 
[Tract] Loi sécurité globale : en route vers le technopolice 
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L’Humanité 
05.12.2020 
 
Ouest-France 
05.12.2020 
 
Infos Dijon 
05.12.2020 
 
Granville – Maville.com 
Alencon – Maville.com 
Saint-Lô – Maville.com 
Caen – Maville.com 
Cherbourg – Maville.com 
Trouville-Deauville – Maville.com 
Ouest-France 
05.12.2020 
 
Sud Ouest.fr 
Actualites-du-Jour.eu 
05.12.2020 
 
Le Progrès.fr 
05.12.2020 
 
France 3 Régions 
05.12.2020 
 
Boursorama 
05.12.2020 
 
Lorient – Maville.com 
Ouest-France 
05.12.2020 
 
Le Mans – Maville.com 
Ouest-France 
05.12.2020 
 
France 3 Régions 
Actualites-du-Jour.eu 
05.12.2020 
 
Dinan.Maville.com 
05.12.2020 
 
Lamontagne.fr 
05.12.2020 
 
Trouville-Deauville – Maville.com 
Cherbourg – Maville.com 
Alencon – Maville.com 
Granville – Maville.com 
Saint-Lô – Maville.com 
Caen – Maville.com 
05.12.2020 
 
Sud Ouest.fr 
05.12.2020 
 
Nantes – Maville.com 
Ouest-France 
05.12.2020 
 
Ouest-France 
05.12.2020 
 
France Bleu 
05.12.2020 

 
Action syndicale, la révolte sous l’étouffoir 
 
 
Sécurité globale. 5000 personnes et des policiers blessés en fin de 
manif à Nantes 
 
Dijon : manifestation pour réclamer le retrait de la loi sur la sécurité 
globale 
 
À Caen, manifestants contre la loi « sécurité globale » et la crise sociale 
unissent leurs forces 
 
 
 
 
 
 
 
Loi sécurité globale : plusieurs rassemblements mais faible 
mobilisation dans les villes du Sud-Ouest 
 
 
Loire. Loi sécurité globale, précarité : des centaines de manifestants à 
Saint-Étienne 
 
Bordeaux : deux manifestations et une faible mobilisation  
 
 
Manifestations pour les droits sociaux et libertés : appel à supprimer la 
loi de sécurité globale 
 
Lorient. 500 personnes manifestent contre la précarité 
 
 
 
En images. Au Mans, plusieurs centaines de personnes manifestent 
contre la loi « sécurité globale » 
 
 
Toulouse : nouvelle manifestation contre la proposition de loi « sécurité 
globale » 
 
 
Loi sécurité globale. Plus de 150 personnes rassemblées à Dinan 
 
 
Près de 200 personnes réunies à Aurillac, ce samedi, contre la 
proposition de loi sécurité globale 
 
Loi sécurité globale. À Caen, 1000 manifestants participent à la journée 
« de toutes les colères » 
 
 
 
 
 
 
Charente-Maritime : 600 personnes dans la rue contre la loi sécurité 
globale 
 
Nantes. Près de 4 000 personnes défilent contre la loi de « sécurité 
globale » 
 
 
Nantes. Plus de 4 000 personnes défilent contre la loi de « sécurité 
globale » 
 
Strasbourg : environ 2 500 personnes défilent contre la loi « sécurité 
globale » 
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France 3 Régions 
Actualites-du-Jour.eu 
05.12.2020 
 
Ouest-France 
05.12.2020 
 
France 3 Régions 
05.12.2020 
 
Factuel.info 
05.12.2020 
 
Portail Free 
Vannes – Maville.com 
Ouest-France 
05.12.2020 
 
Portail Free 
Lorient – Maville.com 
Ouest-France 
05.12.2020 
 
Actu.fr 
05.12.2020 
 
L’Alsace.fr 
05.12.2020 
 
France bleu 
05.12.2020 
 
La montagne.fr 
05.12.2020 
 
Franceinfo 
05.12.2020 
 
La Voix de l’Ain 
05.12.2020 
 
Ouest-France 
05.12.2020 
 
Le Berry Républicain 
05.12.2020 
 
Actu.fr 
05.12.2020 
 
Le Télégramme 
05.12.2020 
 
France Bleu 
05.12.2020 
 
Le Télégramme 
05.12.2020 
 
Francetv Info 
MSN France 
05.12.2020 
 
Actualites-du-Jour.eu 
L’Alsace.fr 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
05.12.2020 
 
 

 
Manifestation contre la loi de sécurité globale : mobilisation en baisse à 
la Rochelle et Poitiers 
 
 
Loi « sécurité globale ». 52 000 manifestants et 64 interpellations selon 
le gouvernement 
 
Nantes, La Roche-sur-Yon, Le Mans : nouvelles manifestations contre la 
loi de sécurité globale 
 
Loi sécurité globale : mobilisés jusqu’au retrait, rejoignons les 
manifestations du 5 décembre à Besançon, Chalon ou Dijon 
 
En images. À Vannes, environ 900 personnes contre la loi sécurité 
globale 
 
 
Lorient. Coup de froid sur les mobilisations du samedi 
 
 
 
 
 
Loi « sécurité globale » à Toulouse : 500 manifestants bravent l’interdit, 
des incidents signalés 
 
Encore 2 000 personnes mobilisées contre la loi « sécurité globale » 
 
 
À Clermont-Ferrand, la mobilisation contre la loi sécurité globale ne 
faiblit pas 
 
Nouvelle manifestation à Clermont-Ferrand contre la loi sécurité globale 
et pour la justice sociale 
 
Loi « sécurité globale » : environ 1700 manifestants à Clermont-Ferrand 
 
 
Bourg-en-Bresse – Plus de 400 manifestants contre la loi de sécurité 
globale 
 
À Angers, 800 personnes mobilisées contre la loi sécurité globale 
 
 
400 manifestants dans le centre de Bourges contre la loi sécurité 
globale 
 
Saint-Nazaire : 300 manifestants contre la loi « sécurité globale » 
 
 
« Insécurité sociale, insécurité physique » : 600 manifestants dans les 
rues de Lorient 
 
Loi de sécurité globale : les Manceaux continuent de se mobiliser 
 
 
Environ 150 manifestants à Dinan contre la loi « sécurité globale » 
 
 
« Sécurité globale » : le point sur les manifestations région par région 
 
 
 
Strasbourg toujours mobilisés contre la loi « sécurité globale » 
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Paris-Normandie.fr 
05.12.2020 
 
Le Monde.fr 
05.12.2020 
 
Ouest-France 
05.12.2020 
 
Actu.fr 
05.12.2020 
 
L’Humanité 
05.12.2020 
 
La Voix du Nord 
05.12.2020 
 
CentrePresse.fr 
05.12.2020 
 
Ouest-France 
05.12.2020 
 
La Dépêche.fr 
06.12.2020 
 
BFMTV 
MSN France 
06.12.2020 
 
Info-Chalon.com 
06.12.2020 
 
BFMTV 
Orange actu 
06.12.2020 
 
Le Bien Public 
06.12.2020 
 
La Dépêche.fr 
06.12.2020 
 
La Dépêche.fr 
06.12.2020 
 
Le Petit Bleu 
06.12.2020 
 
La Nouvelle République.fr 
06.12.2020 
 
Le Bien Public 
06.12.2020 
 
Actu.fr 
06.12.2020 
 
MidiLibre.fr 
06.12.2020 
 
La Dépêche.fr 
06.12.2020 
 
Nice-Matin.com 
06.12.2020 
 
Nice-Matin.com 
06.12.2020 

Des centaines de personnes rassemblées contre la loi de sécurité 
globale en Normandie 
 
Loi « sécurité globale » : à Paris, les revendications des manifestants 
éclipsées par les violences 
 
En images. Retour sur la journée de mobilisation sous tension contre la 
loi « sécurité globale » 
 
Vidéo/Photos. Sarthe. Mobilisation contre la loi sécurité globale : les 
députés épinglés 
 
Le gouvernement balbutie, la « marche des libertés et des justices » 
enfumée 
 
Lille : entre Gilets jaune et Black Lives Matter, alerte rouge 
 
 
Rodez : près de 150 personnes rassemblées contre « la précarité et 
pour la défense de « l’emploi » 
 
Loire-Atlantique. Pour aider le commerce, faut-il arrêter les manifs ? 
 
 
Rodez. Près de 150 personnes rassemblées contre la précarité 
 
 
Black bloc : comment lutter ?  
 
 
 
Plus de 500 personnes à Chalon-sur-Saône contre la loi « sécurité 
globale » 
 
Loi sécurité globale : que veulent les manifestants ? 
 
 
 
Une centaine de manifestants devant la sous-préfecture de Montbard 
 
 
Manifestations en ordre… dispersé 
 
 
À Toulouse, multiplication des cortèges 
 
 
Multiplication des rassemblements à Toulouse 
 
 
Niort : les Pères Noël dans la manif contre la loi de sécurité globale 
 
 
Près de 2 000 manifestants à Dijon pour « défendre les libertés » 
 
 
Vidéos. Manifestation contre la loi sécurité globale : violents 
affrontements à Paris, des blessés 
 
Sète : la loi sécurité globale dans le viseur d’un nouveau collectif après 
un second rassemblement 
 
Tarn : dans la rue contre la précarité et la loi sécurité globale 
 
 
Près de 500 manifestants à Nice et Cannes pour le retrait de la loi 
« sécurité globale » 
 
À Nice et Cannes, pour le retrait de la loi « sécurité globale » 
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Nice-Matin.com 
06.12.2020 
 
Granville – Maville.com 
Ouest-France 
06.12.2020 
 
L’Humanité 
07.12.2020 
 
 
L’Humanité 
07.12.2020 
 
Actu.fr 
07.12.2020 
 
Anti-K 
07.12.2020 
 
Pontivy – Maville.com 
Ouest-France 
07.12.2020 
 
Actu.fr 
07.12.2020 
 
Eurodif FO 
07.12.2020 
 
 
La Marseillaise 
07.12.2020 
 
La République des Pyréenées.fr 
07.12.2020 
 
Infos Dijon 
08.12.2020 
 
Info-chalon.com 
07.12.2020 
 
Francetv Info 
Yahoo News (FR) 
08.12.2020 
 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
L’Alsace.fr 
08.12.2020 
 
L’Express 
09.12.2020 
 
La Roche sur Yon – Maville.com 
Ouest-France 
09.12.2020 
 
Rue89 Bordeaux 
09.12.2020 
 
Ouest-France 
09.12.2020 
 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
09.12.2020 
 
Ma Commune Info 
10.12.2020 

 
À Nice, un rassemblement pour « les libertés » 
 
 
À Coutances, ils bravent la pluie pour s’opposer à la loi « sécurité 
globale » 
 
 
Partout en France, un seul mot d’ordre : le « retrait » de la loi de sécurité 
globale 
 
 
Dérive autoritaire, la République en danger 
 
 
Loi sécurité globale : lettre ouverte aux sénateurs et aux députés du 
Centre-Bretagne, des actions à Baud et Loudéac 
 
Journalisme de préfecture aux DNA – La Feuille de Chou 
 
 
Baud. Un appel au rassemblement contre la loi « sécurité globale » 
samedi 12 décembre 
 
 
Dinan : une centaine de personnes contre la loi sécurité globale 
 
 
Sécurité globale : à Nantes une marche pour les libertés samedi 5 
décembre, 7000 manifestants à Nantes et 600 à St Nazaire contre la loi 
sécurité globale 
 
Contre les licenciements et pour la défense des libertés 
 
 
Qui menace la liberté de manifester ? 
 
 
Dijon : la Ligue des Droits de l’Homme appelle à prolonger la 
contestation de la loi sur la sécurité globale 
 
La LDH se réjouit de la forte mobilisation du 5 décembre dernier à 
Chalon 
 
Les « marches des libertés » sont « victimes » de la « violence idiote de 
black blocs décérébrés », dénonce l’écologiste Julie Bayou 
 
 
Société. Loi sécurité globale : une vingtaine d’organisations appellent à 
manifester à Strasbourg  
 
 
« Sécurité globale » : l’ONU multiplie les avertissements à l’encontre de 
la France 
 
Fontenay-le-Comte. Un nouvel appel à manifester contre le projet de loi 
« sécurité globale » 
 
 
Cinquième manifestation à Strasbourg samedi contre la loi de sécurité 
globale 
 
Loi « sécurité globale ». Appel au rassemblement le 12 décembre à 
Loudéac 
 
Loi « sécurité globale » : une manifestation « contre un tournant 
autoritaire » 
 
« Violence sociale », « destruction des libertés » : manifestation samedi 
au centre-ville de Besançon 
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Medialot 
10.12.2020 
 
La Dépêche.fr 
10.12.2020 
 
Est Républicain 
10.12.2020 
 
L’Aisne Nouvelle 
10.12.2020 
 
Le Télégramme 
10.12.2020 
 
LaMontagne.fr 
10.12.2020 
 
L’Humanité 
10.12.2020 
 
Cherbourg-Maville.com 
10.12.2020 
 
 
Marianne.net 
04.12.2020 
 
Le Parisien 
04.12.2020 
 
La Marseillaise 
05.12.2020 
 
Nantes Indymedia 
05.12.2020 
 
Rennes – Maville.com 
05.12.2020 
 
Ouest-France 
07.12.2020 
 
Nantes – Maville.com 
Saint-Nazaire – Maville.com 
Ouest-France 
08.12.2020 
 
Corse Net Infos 
10.12.2020 
 
 
 
Anti-K 
06.12.2020 
 
Anti-K 
06.12.2020 
 
Basta! Magazine 
08.12.2020 
 
France Bleu 
10.12.2020 
 
 
 
MSN France 
06.12.2020 

 
Cahors-Figeac : la coordination #stoploisécuritéglobale46 appelle à 
manifester 
 
Toulouse. J.-L. Moudenc : « Le droit de manifester doit être exercé de 
façon responsable » 
 
Passant blessé par une grenade : « Ça va être dur de remonter la 
pente »  
 
Nouvelle marche des libertés contre la loi sécurité globale à Saint-
Quentin samedi 
 
Loi Sécurité globale : un rassemblement de la LDH organisé ce samedi 
à Quimperlé 
 
La manifestation pour la défense des libertés individuelles et collectives 
rassemble plusieurs dizaines de sympathisants à Issoire 
 
La république menacée. « Sécurité globale » pour un contrôle total de la 
démocratie 
 
Coutances. Le collectif veut mieux mobiliser la population 
 
Justice 
 
Au procès Sarkozy, l’avocat de l’ancien président contre-attaque 
 
 
Procès des attentats de janvier 2015 : « Ce sont ceux qui tuent des 
innocents qui insultent Dieu » 
 
Une colère lumineuse 
 
 
Communiqué suite à la condamnation d’un membre de Désarmons-les 
 
 
Rennes. Les familles unies pour demander justice pour Babacar, tué en 
2015 
 
Nantes. Visas bloqués : un dépôt collectif de référés au tribunal 
administratif 
 
Nantes. Visas bloqués : les avocats mobilisés 
 
 
 
 
Libération de Jean-Pierre Santini : la LDH demande "encore quelques 
efforts monsieur le Garde des Sceaux" 
 
Désarmons-les 
 
Ian, du collectif Désarmons-les, condamné à 8 mois de prison ferme à 
Montpellier 
 
Communiqué suite à la condamnation d’un membre de Désarmons-les 
 
 
Huit mois de prison ferme pour un militant documentant les violences 
policières 
 
Condamné à huit mois de prison ferme pour violences envers des 
policiers, il dément, vidéo à l’appui 
 
Laïcité 
 
Béziers : une crèche de Noël à la mairie très « attendue » 
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L’Humanité 
06.12.2020 
 
Le Figaro 
07.12.2020 
 
Comité Valmy 
08.12.2020 
 
Revolution Permanente 
07.12.2020 
 
Vosges Matin 
08.12.2020 
 
La 1ère- Francetv Info 
09.12.2020 
 
Est Républicain 
09.12.2020 
 
Jean-Jaurès 
09.12.2020 
 
Libération 
09.12.2020 
 
RCF 
09.12.2020 
 
L’observateur de Beauvais 
10.12.2020 
 
` 
Regards.fr 
06.12.2020 
 
RT.COM France 
07.12.2020 
 
L’Humanité 
07.12.2020 
 
L’Humanité 
08.12.2020 
 
Basta ! Magazine 
08.12.2020 
 
L’Humanité 
08.12.2020 
 
 
 
 
Trouville-Deauville – Maville.com 
Saint-Lô – Maville.com 
Granville – Maville.com 
Alencon – Maville.com 
Cherbourg – Maville.com 
Caen – Maville.com 
Ouest-France 
07.12.2020 
 
Actu.fr 
Actualites-du-Jour.eu 
08.12.2020 
 
Tendance Ouest 

 
En finir avec les idées fausses sur laïcité, par Nicolas Cadène 
 
 
Céline Pina : « La loi sur le séparatisme mériterait des clarifications sur 
la définition de la laïcité » 
 
Céline Pina : « La loi sur le séparatisme mériterait des clarifications sur 
la définition de la laïcité » par Paul Sugy 
 
Après un mois de mouvement contre la LSG, l’urgence de combattre la 
loi séparatisme 
 
Vosges l Société Antoine Galmiche de la Ligue des droits de l’Homme : 
« C’est à l’école que tout se joue en matière de laïcité 
 
Journée nationale de la laïcité : des valeurs républicaines transmises 
dès le plus jeune page  
 
Journée nationale de la laïcité : « Lutter contre l’ignorance » pour 
combattre le séparatisme 
 
La laïcité, c’est l’esprit de concorde 
 
 
Prière d’insérer 
 
 
Le projet de loi « séparatisme » porte-t-il atteinte à la laïcité ? 
 
 
Roye : la Ligue des droits de l’homme célèbre la journée de la laïcité 
 
Fichiers 
 
Édito. Souriez, vos opinions sont fichées 
 
 
Le fichage d’individus selon leurs opinions politiques autorisé par 
décret 
 
Renseignement. Les opinions politiques en haut de la fiche 
 
 
Et maintenant, la police autorisée à ficher les opinons politiques, les 
appartenances syndicales 
 
Des fichiers vont désormais collecter les « opinions politiques » 
affichées sur les réseaux sociaux 
 
Fichage policier : opinions politiques et appartenances syndicales 
désormais dans le collimateur sécuritaire 
 
 
Arrêté anti-tractage  
 
Bayeux. La Ligue des droits de l’Homme attaque la ville pour un arrêté 
interdisant le tractage 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bayeux. La Ligue des droits de l’Homme demande l’annulation de 
l’arrêté anti-tractage pris par la ville 
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08.12.2020 
 
 
 
 
La Dépêche.fr 
08.12.2020 
 
Centre Presse Aveyron 
06.12.2020 
 
Saint-Nazaire – Maville.com 
Jactiv 
08.12.2020 
 
Attac France 
08.12.2020 
 
 
La Marseillaise 
08.12.2020 
 
 
MidiLibre.fr 
09.12.2020 
 
Actu.fr 
08.12.2020 
 
Actu.fr 
09.12.2020 
 
Rue89 Strasbourg 
10.12.2020 
 
LinuxFr.org 
10.12.2020 
 
 
L’Avenir.net 
10.12.2020 
 
 
MSN France 
PressFrom 
10.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corsematin.com 
04.12.2020 
 
 
 
Corsematin.com 
07.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bayeux. Arrêté anti-tractage : le tribunal administratif saisi par une 
association 
 
 
Éducation  
 
Villefranche-de-Rouergue. Éducation. La liberté d’expression au lycée 
Beauregard  
 
La liberté d’expression au lycée public Beauregard 
 
 
Point de vue. L’éducation populaire et l’urgence du combat 
démocratique 
 
 
L’éducation populaire et l’urgence du combat démocratique 
 
Politique 
 
« Quand quelqu’un fait des trucs pas clean, il faut qu’il s’en aille » 
 
Solidarité 
 
Montpellier : la coordination pour la lutte contre la pauvreté à l’œuvre au 
Marché de la solidarité 
 
Secours populaire à Montpellier : « Les besoins sont énormes » pour 
nourrir les plus précaires 
 
Banque alimentaire : à Lisieux, des denrées collectées pour l’épicerie 
solidaire 
 
Pour un printemps social et solidaire à Strasbourg 
 
 
Dons aux associations, épisode 9 
 
Journée internationale des droits de l’Homme 
 
Des lumières d’espoir pour les droits humains 
 
Lanceurs d’Alerte 
 
Une loi pour mieux défendre les lanceurs d'alerte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justice environnementale  
 
Propriano : ces déchets dans la nature qui font tache 
 
 
Climat  
 
Novembre 2020, le plus chaud jamais enregistré dans le monde 
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Sud Ouest.fr 
04.12.2020 
 
La 1ère – Francetv Info 
Guadeloupe 1ère 
04.12.2020 
 
La 1ère – Francetv Info 
06.12.2020 
 
Haiti Libre 
06.12.2020 
 
Anti K 
06.12.2020 
 
Sud Ouest 
06.12.2020 
 
 
 
Le Figaro 
BFMTV 
PressForm 
10.12.2020 
 
20 Minutes.fr 
Dakar-Echo 
10.12.2020 
 
France Bleu 
10.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Monde.fr 
Anygator.com 
Head Topics 
07.12.2020 
 
L’An Vert de Vouziers 
07.12.2020 
 
Trt Français 
07.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bondy Blog 
04.12.2020 
 
Actualites-du-Jour.eu 
L’Humanité 
04.12.2020 
 

 
 
 
Expulsions 
 
Gironde : les Blayais se mobilisent pour un jeune Malien en CDI menacé 
d’expulsion 
 
Expulsion de ressortissants Haïtiens, par vol charter : plusieurs 
associations appellent à une manifestation solidaire, ce samedi 
 
 
Une manifestation pour demander l’annulation de l’expulsion de 
ressortissants haïtiens – Guadeloupe la 1ère 
 
Haïti – Flash : la Guadeloupe va expulser une trentaine d’haïtiens 
 
 
[18 décembre] Acte 4 des Sans-Papiers : Liberté, Égalité, Papiers 
 
 
Blaye : vent de fronde contre l’expulsion d’un Malien 
 
 
Politique de l’immigration 
 
Ile-de-France : une centaine d’étrangers saisissent la justice pour 
obtenir un rendez-vous en préfecture 
 
 
 
Une centaine d’étrangers saisissent la justice pour obtenir un rendez-
vous 
 
Ile-de-France : des centaines d’étrangers saisissent la justice pour 
pouvoir déposer leur dossier en préfecture 
 
 
 
 
 
 
 
Égypte 
 
« Jamais dans l’histoire de l’Égypte moderne, il n’y a eu autant 
d’avocats, de militants des droits humains et de syndicalistes arrêtés » 
 
 
 
Le président Macron s’apprête à recevoir al-Sissi sur fond de répression 
en Égypte 
 
France : Le Drian s’entretient avec le président égyptien al-Sissi 
 
 
 
 
 
 
CCIF 
 
 
« C’est la manifestation la plus claire de l’islamophobie d’État », pour 
l’avocat du CCIF  
 
Le gouvernement (re)dissout le Collectif contre l’islamophobie 
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Le Parisien 
04.12.2020 
 
Valeurs Actuelles 
Actualites-du-Jour.eu 
Les Observateurs 
08.12.2020 
 
 
Marianne.net 
09.12.2020 
 
 
Nouvelobs.com 
MSN France 
09.12.2020 
 
 
Mediapart 
8.12.2020 
 
La Marseillaise 
09.12.2020 
 
Marsactu 
09.12.2020 
 
Le Figaro 
BFMTTV 
Portail Free 
Yahoo News (FR) 
La Seyne – Maville.com 
Brignoles – Maville.com 
Nice – Maville.com 
Gare de Saint-Tropez – Maville.com 
Hyères – Maville.com 
Toulon – Maville.com 
Grasse.maville.com 
Antibes.maville.com 
Saint-Nazaire – Maville.com 
Cannes – Maville.com 
Cagnes-sur-Mer – Maville.com 
Menton – Maville.com 
Fréjus-Saint-Raphaël – Maville.com 
Draguignan.maville.com 
10.12.2020 
 
France Bleu 
10.12.2020 
 
20 Minutes.fr 
10.12.2020 
 
Yahoo News (FR) 
10.12.2020 
 
La Dépêche.fr 
Actualites-du-Jour.eu 
10.12.2020 
 
RMC – BFMTV 
Nouvelobs.com 
10.12.2020 
 
RTL.fr 
10.12.2020 
 
Marsactu 
10.12.2020 
 

Pourquoi la dissolution du CCIF tourne à la bataille juridique et politique 
 
 
La Ligue des droits de l’Homme s’inquiète de la dissolution du CCIF 
 
 
Projet de loi principes républicains  
 
Loi contre l’islamisme : le périlleux slalom d’Emmanuel Macron 
 
Football 
 
PSG-Basaksehir : « Le football est un miroir de la société et quand la 
société se politise, le football aussi » 
 
Islamophobie 
 
 
À l’université Aix-Marseille, une professeure de droit compare l’islam à 
une MST 
 
Dérapage verbal à la fac de droit  
 
 
La justice saisie après qu’une prof de droit d’Aix a comparé l’islam à 
une MST 
 
Une enquête visant une professeure d’université accusée de propos 
« islamophobes et antisémites » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une professeure d’Aix-Marseille visée par une plainte pour propos 
« antisémites et islamophobes » 
 
Une prof visée par une enquête pour des propos islamophobes et 
antisémites 
 
Aix-en-Provence : une prof de droit visée par une enquête pour des 
propos islamophobes et antisémites 
 
Une enquête visant une professeure d’université accusée d’avoir 
comparé l’islam à une MST 
 
 
« Religion sexuellement transmissible » : une prof d’université de 
Marseille accusée de propos « islamophobes et antisémites » 
 
 
Une professeure d’Aix-Marseille soupçonnée de propos antisémites et 
islamophobes 
 
Religions comparées à une MST : la justice enquête sur les propos 
d’une prof de droit d’Aix 
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Actualites-du-jour.eu 
10.12.2020 
 
France 3 Régions 
10.12.2020 
 
RT.Com France 
10.12.2020 
 
 
 
L’Indépendant.fr 
10.12.2020 

« Religion sexuellement transmissible » : une prof de droit visée par une 
enquête pour propos « islamophobes et antisémites » 
 
Aix-en-Provence : une professeure de la facultée de droit accusée de 
propos "islamophobes et antisémites" 
 
Un professeur d’université accusé de propos « islamophobes et 
antisémites » visé par une enquête 
 
Gens du voyage 
 
Cabestany : " Ces gens du voyage vivent dans des conditions 
inacceptables" 
 

 
316 articles 


