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LDH : les passages dans la presse 
Du 10 au 16 décembre 2021  

 
 
 
 
 
 
 
Le Bonhomme Picard 
10.12.2021 
 
Le Courrier picard 
11.12.2021 
 
 
 
La Nouvelle République 
12.12.2021 
 
La Nouvelle République.fr 
12.12.2021 
 
 
La Nouvelle République 
11.12.2021 
 
La Nouvelle République 
12.12.2021 
 
 
 
 
 
Le Monde 
12.12.2021 
 
 
Francetv Info 
10.12.2021 
 
Le Quotidien 
15.12.2021 
 
Regards 
16.12.2021 
 
 
 
RT.Com France 
10.12.2021 
 
 
 
Le Berry Républicain 
12.12.2021 
 
 
 
Printzblog 
11.12.2021 
 
Ouest-France 
Le Mans.Maville.com 
Saint-Nazaire.Maville.com 
Laval.Maville.com 
Angers.Maville.com 

 

Histoire 

 Roye : La rue de Paris rebaptisée en “rue de la Commune de Paris” ? 
 
 
La Ligue des droits de l’homme aimerait une rue de la Commune-de-
Paris à Roye 
 
Laïcité 
 
Un arbre de la laïcité planté à Sainte-Eanne 
 
Journée de la laïcité au lycée horticole de Blois 

Extrême droite 

Châteauroux : 220 personnes et 13 organisations contre les idées 
d'extrême-droite 
 
 
Châteauroux : plus de deux cents manifestants unis contre l'extrême 
droite 

Justice 

« Dans les Etats généraux de la justice, la parole des professionnels est 
confisquée » 

Handicap : le Toulousain Kevin Fermine perd son combat contre la 
SNCF 

Mobilisation générale pour la justice : toutes les affaires du jour 
renvoyées 

Evelyne Sire-Marin : « On se dirige de plus en plus vers une justice 
négociée sans vrai juge » 

Assange 
 
« Meurtre sous apparence judiciaire » : personnalités politiques et ONG 
réagissent à l'affaire Assange 
 
Libertés 
 
Les seize tableaux de l'exposition "Droits et libertés" sont visibles 
jusqu'au 4 janvier 2022 à l'hôtel de ville de Bourges 
 
Observatoire de la liberté de création 

France – Empêcher un spectacle est un délit ( Observatoire de la liberté 
de création ) 

Nantes. « Empêcher un spectacle est un délit » réagit l’Observatoire de 
la liberté de création 

https://www.lebonhommepicard.fr/2021/12/10/au-pied-de-larbre-de-la-laicite-plante-a-proximite-de-la-mairie-la-ligue-des-droits-de-lhomme-commemorait-la-commune-de-paris-precurseur-du-republicanisme/
https://premium.courrier-picard.fr/id259102/article/2021-12-11/la-ligue-des-droits-de-lhomme-aimerait-une-rue-de-la-commune-de-paris-roye
https://premium.courrier-picard.fr/id259102/article/2021-12-11/la-ligue-des-droits-de-lhomme-aimerait-une-rue-de-la-commune-de-paris-roye
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/un-arbre-de-la-laicite-plante-a-sainte-eanne
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/journee-de-la-laicite-au-lycee-horticole-de-blois
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/chateauroux-220-personnes-et-13-organisations-contre-les-idees-d-extreme-droite
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/chateauroux-220-personnes-et-13-organisations-contre-les-idees-d-extreme-droite
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/chateauroux-plus-de-deux-cents-manifestants-unis-contre-l-extreme-droite
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/chateauroux-plus-de-deux-cents-manifestants-unis-contre-l-extreme-droite
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/13/dans-les-etats-generaux-de-la-justice-la-parole-des-professionnels-est-confisquee_6105808_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/13/dans-les-etats-generaux-de-la-justice-la-parole-des-professionnels-est-confisquee_6105808_3232.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/handicap-le-toulousain-kevin-fermine-perd-son-combat-contre-la-sncf-2374438.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/handicap-le-toulousain-kevin-fermine-perd-son-combat-contre-la-sncf-2374438.html
https://www.lequotidien.re/actualites/territoires/mobilisation-generale-pour-la-justice-toutes-les-affaires-du-jour-renvoyees/
https://www.lequotidien.re/actualites/territoires/mobilisation-generale-pour-la-justice-toutes-les-affaires-du-jour-renvoyees/
http://www.regards.fr/la-midinale/article/evelyne-sire-marin-on-se-dirige-de-plus-en-plus-vers-une-justice-negociee-sans
http://www.regards.fr/la-midinale/article/evelyne-sire-marin-on-se-dirige-de-plus-en-plus-vers-une-justice-negociee-sans
https://francais.rt.com/international/93534-meurtre-sous-apparence-judiciaire-personnalites-politiques-ong-reagissent-affaire-assange
https://francais.rt.com/international/93534-meurtre-sous-apparence-judiciaire-personnalites-politiques-ong-reagissent-affaire-assange
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/les-seize-tableaux-de-l-exposition-droits-et-libertes-sont-visibles-jusqu-au-4-janvier-2022-a-l-hotel-de-ville-de-bourges_14059058/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/loisirs/les-seize-tableaux-de-l-exposition-droits-et-libertes-sont-visibles-jusqu-au-4-janvier-2022-a-l-hotel-de-ville-de-bourges_14059058/
https://printzblog.com/2021/12/11/france-empecher-un-spectacle-est-un-delit-observatoire-de-la-liberte-de-creation/
https://printzblog.com/2021/12/11/france-empecher-un-spectacle-est-un-delit-observatoire-de-la-liberte-de-creation/
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-nantes.-empecher-un-spectacle-est-un-delit-reagit-l-observatoire-de-la-liberte-de-creation-_region-4982025_actu.Htm
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-nantes.-empecher-un-spectacle-est-un-delit-reagit-l-observatoire-de-la-liberte-de-creation-_region-4982025_actu.Htm
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Nantes.Maville.com 
Cholet.Maville.com 
La Baule.Maville.com 
Les Sables d’Olonne.Maville.com 
LaRochesurYon.Maville.com 
12.12.2021 
 
  
 
 
AFP 
CB News 
Offre média 
15.12.2021 
 
Le Monde 
15.12.2021 
 
 
 
 
 
France Bleu 
14.12.2021 
 
 
 
L’An Vert de Vouziers 
14.12.2021 
 
 
 
Reporterre 
15.12.2021 
 
 
 
 
Libération  
15.12.2021 
 
 
La Croix 
16.12.2021 
 
 
 
 
 
 
La Dépêche.fr 
13.12.2021 
 
La Dépêche.fr 
13.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
France 3 Régions Francetv Info 
16.12.2021 
 
 
 
 

 

 

 

Liberté de la presse 

La concentration des médias inquiète  

 

Tribune “250 professionnels de la presse, de la télévision et de la radio 
alertent : « L’hyperconcentration des médias est un fléau médiatique, 
social et démocratique »” signée par Malik Salemkour 

Crèche 

Un collectif se mobilise à Béziers contre l'installation de la crèche de la 
Nativité dans la mairie 

Nouvelle Calédonie 

Nouvelle-Calédonie : un avenir encore à construire 

Maison de l’écologie populaire 

Soutiens de la Maison de l’écologie populaire, nous ne céderons pas 
aux attaques racistes 

Internet 

Tribune “Pour un internet libre et ouvert à tous” signée par Malik 
Salemkour 

Loi séparatisme 

Loi séparatisme : le décret ne lève pas les inquiétudes des associations  

 

 
Égalité  
 
Toulouse. Transports : stop au harcèlement 
 
 
Transports toulousains : la lutte contre le harcèlement sexiste continue 
 
 
 
 
 

Racisme  

Un message de fraternité lancé par une déléguée interministérielle à 
Limoges    

 

https://www.cbnews.fr/medias/image-concentration-medias-inquiete-66000
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/15/250-professionnels-de-la-presse-de-la-television-et-de-la-radio-alertent-l-hyperconcentration-des-medias-est-un-fleau-mediatique-social-et-democratique_6106076_3232.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/15/250-professionnels-de-la-presse-de-la-television-et-de-la-radio-alertent-l-hyperconcentration-des-medias-est-un-fleau-mediatique-social-et-democratique_6106076_3232.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/15/250-professionnels-de-la-presse-de-la-television-et-de-la-radio-alertent-l-hyperconcentration-des-medias-est-un-fleau-mediatique-social-et-democratique_6106076_3232.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-creche-de-la-discorde-a-beziers-1639486847
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-creche-de-la-discorde-a-beziers-1639486847
https://reporterre.net/Soutiens-de-la-Maison-de-l-ecologie-populaire-nous-ne-cederons-pas-aux-attaques-racistes
https://reporterre.net/Soutiens-de-la-Maison-de-l-ecologie-populaire-nous-ne-cederons-pas-aux-attaques-racistes
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/pour-un-internet-libre-et-ouvert-a-tous-20211214_LFTJBZEJHZEHTHGO2IW2BU77IA/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/pour-un-internet-libre-et-ouvert-a-tous-20211214_LFTJBZEJHZEHTHGO2IW2BU77IA/
https://www.la-croix.com/France/Loi-separatisme-decret-leve-pas-inquietudes-associations-2021-12-15-1201190438
https://www.ladepeche.fr/2021/12/13/transports-stop-au-harcelement-9989071.php
https://www.ladepeche.fr/2021/12/10/transports-toulousains-la-lutte-contre-le-harcelement-sexiste-continue-9984339.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/un-message-de-fraternite-lance-par-une-deleguee-interministerielle-a-limoges-2382367.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/un-message-de-fraternite-lance-par-une-deleguee-interministerielle-a-limoges-2382367.html
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Le Populaire du centre  
10.12.2021 
 
Ouest-France 
10.12.2021 
 
L’Ardennais 
11.12.2021 
 
 
 
 
Infos Dijon 
13.12.2021 
 
 
94 Citoyens.com 
13.12.2021 
 
La Marseillaise 
13.12.2021 
 
Est Républicain 
14.12.2021 
 
Vosgestelevision.tv 
14.12.2021 
 
La Dépêche.fr 
14.12.2021 
 
Ma Commune Info 
13.12.2021 
 
Sud Ouest 
14.12.2021 
 
L’Indépendant 
15.12.2021 
 
Millavois.com 
16.12.2021 
 
Creusot Infos 
16.12.2021 
 
La Nouvelle République 
16.12.2021 
 
France Inter 
16.12.2021 

 
 
Manifestation du collectif Chabatz d'entrar devant la préfecture à 
Limoges 

Saint-Lô. Depuis dix ans, un collectif saint-lois tend la main aux 
migrants 

80 personnes défilent à Charleville-Mézières pour dénoncer les 
expulsions d’étudiants et de professeurs 

Dijon : Rassemblement le 17 décembre pour la Journée internationale 
des Migrants 

Fontenay-sous-Bois: la mobilisation se poursuit pour faire libérer 
Mamadou 

Du foyer Adoma à la MJC, repenser l’aide aux réfugiés à Martigues 

Appel à manifester à Besançon : « Il y a une carence terrible vis-à-vis 
des migrants » 

Remiremont : les 2 médecins d’origine étrangère ne feront l’objet 
d’aucune décision d’éloignement 

Rodez. La Ligue des droits de l’Homme se bat pour les migrants 

Journée des droits des migrants : rassemblement à Besançon le 18 
décembre 

Landes : une manifestation pour défendre les droits des migrants à 
Dax, samedi 18 décembre  

Gruissan : la stèle en hommage aux migrants à nouveau vandalisée 

Journée des Migrants : un rassemblement aura lieu à Millau 

 

Opinion : «Migrants, exilés, demandeurs d’asile, étrangers, sans-
papiers, le respect des droits s’impose» assure la Ligue des Droits de 
l'Homme 

Châteauroux : un rassemblement pour la Journée internationale des 
migrants  

Le Conseil constitutionnel a-t-il interdit de sanctionner un passeur de 
migrants, comme le dit Zemmour ? 

 

 
 
 
Ouest-France 
10.12.2021 
 
 
 
 
  
Ouest-France 
10.12.2021 
 

Santé 

À Saint-Malo et à Dinan, le Monde d’après lance une enquête sur 
l’hôpital  

Logement 

Saint-Nazaire. Quatorze associations alertent sur le manque 
d’hébergement 
 
 

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/manifestation-du-collectif-chabatz-d-entrar-devant-la-prefecture-a-limoges_14058938/
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/manifestation-du-collectif-chabatz-d-entrar-devant-la-prefecture-a-limoges_14058938/
https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/saint-lo-depuis-dix-ans-un-collectif-saint-lois-tend-la-main-aux-migrants-e4a6c2de-5909-11ec-a010-dcc18da22c05
https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/saint-lo-depuis-dix-ans-un-collectif-saint-lois-tend-la-main-aux-migrants-e4a6c2de-5909-11ec-a010-dcc18da22c05
https://abonne.lardennais.fr/id322198/article/2021-12-11/80-personnes-defilent-charleville-mezieres-pour-denoncer-les-expulsions
https://abonne.lardennais.fr/id322198/article/2021-12-11/80-personnes-defilent-charleville-mezieres-pour-denoncer-les-expulsions
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-rassemblement-le-17-decembre-pour-la-journee-internationale-des-migrants.html
https://www.infos-dijon.com/news/vie-locale/vie-locale/dijon-rassemblement-le-17-decembre-pour-la-journee-internationale-des-migrants.html
https://94.citoyens.com/2021/fontenay-sous-bois-la-mobilisation-se-poursuit-pour-faire-liberer-mamadou,13-12-2021.html
https://94.citoyens.com/2021/fontenay-sous-bois-la-mobilisation-se-poursuit-pour-faire-liberer-mamadou,13-12-2021.html
https://www.lamarseillaise.fr/social/du-foyer-adoma-a-la-mjc-repenser-l-aide-aux-refugies-MK9851428
https://www.estrepublicain.fr/politique/2021/12/14/appel-a-manifester-a-besancon-il-y-a-une-carence-terrible-vis-a-vis-des-migrants
https://www.estrepublicain.fr/politique/2021/12/14/appel-a-manifester-a-besancon-il-y-a-une-carence-terrible-vis-a-vis-des-migrants
https://www.vosgestelevision.tv/Fil-info/Remiremont-2-medecins-origine-etrangere-ne-p4ddXrCIQV.html
https://www.vosgestelevision.tv/Fil-info/Remiremont-2-medecins-origine-etrangere-ne-p4ddXrCIQV.html
https://www.ladepeche.fr/2021/12/14/la-ligue-des-droits-de-lhomme-se-bat-pour-les-migrants-9991362.php
https://www.macommune.info/journee-des-droits-des-migrants-rassemblement-a-besancon-le-18-decembre/
https://www.macommune.info/journee-des-droits-des-migrants-rassemblement-a-besancon-le-18-decembre/
https://www.sudouest.fr/landes/landes-une-manifestation-pour-defendre-les-droits-des-migrants-a-dax-samedi-18-decembre-7349752.php
https://www.sudouest.fr/landes/landes-une-manifestation-pour-defendre-les-droits-des-migrants-a-dax-samedi-18-decembre-7349752.php
https://www.lindependant.fr/2021/12/15/narbonnegruissan-la-stele-en-hommage-aux-migrants-a-nouveau-vandalisee-9994062.php
https://www.millavois.com/2021/12/16/journee-des-migrants-un-rassemblement-aura-lieu-a-millau/
https://www.creusot-infos.com/news/opinion/de-gauche/opinion-migrants-exiles-demandeurs-d-asile-etrangers-sans-papiers-le-respect-des-droits-s-impose-assure-la-ligue-des-droits-de-l-homme.html
https://www.creusot-infos.com/news/opinion/de-gauche/opinion-migrants-exiles-demandeurs-d-asile-etrangers-sans-papiers-le-respect-des-droits-s-impose-assure-la-ligue-des-droits-de-l-homme.html
https://www.creusot-infos.com/news/opinion/de-gauche/opinion-migrants-exiles-demandeurs-d-asile-etrangers-sans-papiers-le-respect-des-droits-s-impose-assure-la-ligue-des-droits-de-l-homme.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/chateauroux-un-rassemblement-pour-la-journee-internationale-des-migrants
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/chateauroux-un-rassemblement-pour-la-journee-internationale-des-migrants
https://www.franceinter.fr/politique/le-conseil-constitutionnel-a-t-il-interdit-au-gouvernement-de-sanctionner-un-passeur-comme-le-dit-zemmour
https://www.franceinter.fr/politique/le-conseil-constitutionnel-a-t-il-interdit-au-gouvernement-de-sanctionner-un-passeur-comme-le-dit-zemmour
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/a-saint-malo-et-a-dinan-le-monde-d-apres-lance-une-enquete-sur-l-hopital-208a72be-5905-11ec-a010-dcc18da22c05
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-35400/a-saint-malo-et-a-dinan-le-monde-d-apres-lance-une-enquete-sur-l-hopital-208a72be-5905-11ec-a010-dcc18da22c05
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La Dépêche.fr 
13.12.2021 
 
 
France 3 Régions Francetv Infos 
15.12.2021 
 
Clicanoo 
14.12.2021 
 
 

 
 
Amlanar.com 
15.12.2021 
 
Perspectivesed.com 
16.12.2021 
 
 
 
 
 

Toulouse : la préfecture promet un hébergement aux occupants du 
gymnase Saint-Sernin 
 
Toulouse : les sans-abris du gymnase Saint-Sernin vont être relogés 
 
 
Incendie d'un immeuble à Montgaillard : au gymnase, une aide 
psychologique pour les sinistrés 
 

 

 

Emirats arabes unis 
 
La France partenaire des crimes des Emirats arabes unis 

 
Ventes drames aux EAU: La complicité de la France dans la guerre au 
Yémen engagée 

 

 

L’Yonne Républicaine 
10.10.2021 
 
La Dépêche.fr 
Centre presse Aveyron 
15.12.2021 
 
La Nouvelle République 
15.12.2021 
 
Le Journal du Centre 
15.12.2021 

« Une journée symbole qui se doit d’exister » 
 
 
Villefranche-de-Rouergue. Hommage à Guy Cousset, ancien président 
de la LDH 
 
 
La Ligue des droits de l’homme à l’Odakim 
 
 
Une section fidèle à ses objectifs 

 
63 articles 

 

https://www.ladepeche.fr/2021/12/13/toulouse-la-prefecture-promet-un-hebergement-aux-occupants-du-gymnase-saint-sernin-9990118.php
https://www.ladepeche.fr/2021/12/13/toulouse-la-prefecture-promet-un-hebergement-aux-occupants-du-gymnase-saint-sernin-9990118.php
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-les-sans-abris-du-gymnase-saint-sernin-vont-etre-reloges-2379145.html
https://www.clicanoo.re/rubriques/faits-divers/2021/12/14/incendie-dun-immeuble-a-montgaillard-au-gymnase-une-aide-psychologique-pour-les-sinistres
https://www.clicanoo.re/rubriques/faits-divers/2021/12/14/incendie-dun-immeuble-a-montgaillard-au-gymnase-une-aide-psychologique-pour-les-sinistres
https://french.almanar.com.lb/2211761
https://www.perspectivesmed.com/ventes-drames-aux-eau-la-complicite-de-la-france-dans-la-guerre-au-yemen-engagee/
https://www.perspectivesmed.com/ventes-drames-aux-eau-la-complicite-de-la-france-dans-la-guerre-au-yemen-engagee/
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/une-journee-symbole-qui-se-doit-dexister_14058816/
https://www.ladepeche.fr/2021/12/15/hommage-a-guy-cousset-ancien-president-de-la-ldh-9993308.php
https://www.ladepeche.fr/2021/12/15/hommage-a-guy-cousset-ancien-president-de-la-ldh-9993308.php
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/le-poinconnet/la-ligue-des-droits-de-l-homme-a-l-odakim
https://www.lejdc.fr/clamecy-58500/actualites/une-section-fidele-a-ses-objectifs_14060971/

