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LDH : les passages dans la presse 
Du 17 au 23 décembre 2021  

 
 
 
 
 
 
 
Ledevoir.com 
17.12.2021 
 
 
 
Midilibre.fr 
17.12.2021 
 
20 Minutes 
17.12.2021 
 
Sud Ouest 
17.12.2021 
 
 
La Marseillaise 
23.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la1ereFrancetvinfo.fr 
17.12.2021 
 
20 Minutes 
17.12.2021 
 
AFP 
Sud Ouest 
Marine & océans 
17.12.2021 
 
Europe 1 
17.12.2021 
 
AFP 
Yahoo actualités 
17.12.2021 
 
BFM TV 
17.12.2021 
 
La Dépêche 
18.12.2021 
 
Centre Presse 
18.12.2021 
 
Centre Presse 
La Nouvelle République 
18.12.2021 
 

 

Zemmour 

Zemmour, le bal du déni 

Crèche 

Béziers : le petit Jésus, dans le hall de la mairie, "c’est contraire à la 
loi" 

Ménard récidive avec sa crèche de Noël, un collectif demande son 
retrait 

Béziers : Robert Ménard installe de nouveau une crèche de Noël, un 
collectif dénonce un « séparatisme » 

Crèches : ces préfets qui ne défendent plus la loi 

 

 

 

Racisme  

Vidéo raciste : le parquet a ouvert une enquête pour provocation 
publique à la haine 

A Marseille, lourde amende pour des propos racistes au Yachting club 

L’ex-président d’un club nautique marseillais condamné pour 
provocation à la haine raciale 

 

Marseille : L'ex-président d'un club nautique condamné pour 
provocation à la haine 

Marseille : Lourde amende pour des propos racistes au Yachting club 
de la Pointe Rouge 

Marseille: Christian Tommasini condamné à une amende de 10.000 
euros pour propos racistes 

Ils vont participer à la journée antiraciste 

Un rassemblement solidaire et contre le racisme... 

Manifestation contre le racisme : plus d'un demi millier à Poitiers 

 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/655260/politique-francaise-zemmour-le-bal-du-deni
https://www.midilibre.fr/2021/12/17/beziers-le-petit-jesus-dans-le-hall-de-la-mairie-cest-contraire-a-la-loi-9997446.php
https://www.midilibre.fr/2021/12/17/beziers-le-petit-jesus-dans-le-hall-de-la-mairie-cest-contraire-a-la-loi-9997446.php
https://www.20minutes.fr/societe/3200119-20211217-beziers-robert-menard-recidive-creche-noel-collectif-demande-retrait
https://www.20minutes.fr/societe/3200119-20211217-beziers-robert-menard-recidive-creche-noel-collectif-demande-retrait
https://www.sudouest.fr/societe/religion/beziers-robert-menard-installe-de-nouveau-une-creche-de-noel-un-collectif-denonce-un-separatisme-7386257.php
https://www.sudouest.fr/societe/religion/beziers-robert-menard-installe-de-nouveau-une-creche-de-noel-un-collectif-denonce-un-separatisme-7386257.php
https://www.lamarseillaise.fr/societe/creches-ces-prefets-qui-ne-defendent-plus-la-loi-DM9952511
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/video-raciste-le-parquet-a-ouvert-une-enquete-pour-provocation-publique-a-la-haine-1183063.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/video-raciste-le-parquet-a-ouvert-une-enquete-pour-provocation-publique-a-la-haine-1183063.html
https://www.20minutes.fr/justice/3200075-20211217-marseille-lourde-amende-propos-racistes-yachting-club-pointe-rouge
https://www.sudouest.fr/justice/l-ex-president-d-un-club-nautique-marseillais-condamne-pour-provocation-a-la-haine-raciale-7382566.php
https://www.sudouest.fr/justice/l-ex-president-d-un-club-nautique-marseillais-condamne-pour-provocation-a-la-haine-raciale-7382566.php
https://www.europe1.fr/societe/marseille-lex-president-dun-club-nautique-condamne-pour-provocation-a-la-haine-4083219
https://www.europe1.fr/societe/marseille-lex-president-dun-club-nautique-condamne-pour-provocation-a-la-haine-4083219
https://fr.news.yahoo.com/marseille-lourde-amende-propos-racistes-094333255.html
https://fr.news.yahoo.com/marseille-lourde-amende-propos-racistes-094333255.html
https://www.bfmtv.com/marseille/marseille-christian-tommasini-condamne-a-une-amende-de-10-000-euros-pour-propos-racistes_AD-202112170295.html
https://www.bfmtv.com/marseille/marseille-christian-tommasini-condamne-a-une-amende-de-10-000-euros-pour-propos-racistes_AD-202112170295.html
https://www.ladepeche.fr/2021/12/18/ils-vont-participer-a-la-journee-antiraciste-9999786.php
https://www.centre-presse.fr/article-826417-social-un-rassemblement-solidaire-et-contre-le-racisme.html
https://www.centre-presse.fr/article-826454-manifestation-contre-le-racisme-plus-d-un-demi-millier-a-poitiers.html


                       
                       LDH : les passages dans la presse 
 Page 2 

 

La Dépêche du Midi 
18.12.2021 
 
Centre Presse 
19.12.2021 
 
La Marseillaise 
20.12.2021 
 
 
 
 
 
 

Albi : un rassemblement contre le racisme, pour la solidarité 

Contre le racisme, plus d'un demi-millier 

 

Aix-en-Provence se mobilise contre la montée de l’extrême droite 

 

La Montagne  
17.12.2021 
 
L’Indépendant 
17.12.2021 
 
L’Est Républicain 
18.12.2021 
 
Le Bien public 
Le Progrè.fr 
18.12.2021 
 
Centre Presse 
18.12.2021 
 
Francetv Info 
18.12.2021 
 
L’Indépendant 
17.12.2021 
 
La Marseillaise 
18.12.2021 
 
Le Journal de Saône-et-Loire 
18.12.2021 
 
Le Télégramme 
18.12.2021 
 
 
Le Mans Maville.com 
18.12.2021 
 
La Nouvelle République.fr 
18.12.2021 
 
RTL Info 
Le petit journal.com 
L’Internaute 
Sud Radio 
France Soir 
La Libre Belgique 
L’Express 
La Croix 
Boursorama 
Le Point.fr 
La Nouvelle République 
France Guyane 
Le Matin 
Le Quotidien 
TV5 Monde 
Le Journal de Saône-et-Loire 
Les Dernières nouvelles d’Alsace 
Vosges Matin 

Un défilé en solidarité aux migrants en préparation à Clermont-
Ferrand 

Gruissan : Une stèle pour les réfugiés qui ont perdu la vie en mer 

Un rassemblement à Troyes pour soutenir les jeunes migrants 

Social. Des manifestations "antiracistes" en France pour la 
régularisation des sans-papiers 

 

SOCIAL Un rassemblement solidaire et contre le racisme 

Ardennes, Marne, Aube : les obligations de quitter le territoire 
plongent des familles dans la misère et le désespoir  
 
Gruissan : Une stèle pour les réfugiés qui ont perdu la vie en mer 

Occitanie, des mobilisations pour les migrants, toujours moins 
accueillis 

Chalon-sur-Saône Journée mondiale des migrants : 80 personnes 
dans les rues de Chalon 

À Rennes, environ 450 personnes manifestent en soutien aux 
migrants 

Le Mans. « Ne renonçons pas à notre humanité » : une mobilisation 
pour défendre les migrants 

Châteauroux : des bougies et une chaîne humaine en hommage aux 
migrants 

Des manifestations "antiracistes" en France pour la régularisation des 
sans-papiers 

 

 

 

 

 

 

https://www.ladepeche.fr/2021/12/18/albi-un-rassemblement-contre-le-racisme-pour-la-solidarite-10000290.php
https://www.centre-presse.fr/article-826490-contre-le-racisme-plus-d-un-demi-millier.html
https://www.lamarseillaise.fr/societe/aix-en-provence-se-mobilise-contre-la-montee-de-l-extreme-droite-KJ9920369
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/un-defile-en-solidarite-aux-migrants-ce-samedi-18-decembre-a-clermont-ferrand_14061639/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/un-defile-en-solidarite-aux-migrants-ce-samedi-18-decembre-a-clermont-ferrand_14061639/
https://www.lindependant.fr/2021/12/17/gruissan-une-stele-pour-les-refugies-qui-ont-perdu-la-vie-en-mer-9999106.php
https://abonne.lest-eclair.fr/id324360/article/2021-12-18/un-rassemblement-pour-soutenir-les-jeunes-migrants
https://www.bienpublic.com/societe/2021/12/18/des-manifestations-antiracistes-en-france-pour-la-regularisation-des-sans-papiers
https://www.bienpublic.com/societe/2021/12/18/des-manifestations-antiracistes-en-france-pour-la-regularisation-des-sans-papiers
https://www.centre-presse.fr/article-826417-social-un-rassemblement-solidaire-et-contre-le-racisme.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/champagne-ardenne/ardennes-marne-aube-les-obligations-de-quitter-le-territoire-plongent-des-familles-dans-la-misere-et-le-desespoir-2383528.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/champagne-ardenne/ardennes-marne-aube-les-obligations-de-quitter-le-territoire-plongent-des-familles-dans-la-misere-et-le-desespoir-2383528.html
https://www.lindependant.fr/2021/12/17/gruissan-une-stele-pour-les-refugies-qui-ont-perdu-la-vie-en-mer-9999106.php
https://www.lamarseillaise.fr/societe/les-migrants-toujours-moins-accueillis-AY9908222
https://www.lamarseillaise.fr/societe/les-migrants-toujours-moins-accueillis-AY9908222
https://www.lejsl.com/social/2021/12/18/journee-mondiale-des-migrants-80-personnes-dans-les-rues-de-chalon
https://www.lejsl.com/social/2021/12/18/journee-mondiale-des-migrants-80-personnes-dans-les-rues-de-chalon
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/a-rennes-environ-450-personnes-manifestent-en-soutien-aux-migrants-18-12-2021-12891689.php
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/a-rennes-environ-450-personnes-manifestent-en-soutien-aux-migrants-18-12-2021-12891689.php
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-le-mans.-ne-renoncons-pas-a-notre-humanite-une-mobilisation-pour-defendre-les-migrants-_fil-4995382_actu.Htm
https://lemans.maville.com/actu/actudet_-le-mans.-ne-renoncons-pas-a-notre-humanite-une-mobilisation-pour-defendre-les-migrants-_fil-4995382_actu.Htm
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/chateauroux-des-bougies-et-une-chaine-humaine-en-hommage-aux-migrants
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/chateauroux-des-bougies-et-une-chaine-humaine-en-hommage-aux-migrants
https://www.rtl.be/info/monde/international/des-manifestations-antiracistes-en-france-pour-la-regularisation-des-sans-papiers-1345201.aspx
https://www.rtl.be/info/monde/international/des-manifestations-antiracistes-en-france-pour-la-regularisation-des-sans-papiers-1345201.aspx
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L’Alsace.fr 
Le Dauphiné Libéré 
L’essentiel Online 
L’Est Républicain 
La Minute Info 
Dakar Echo 
La Provence 
Clicanoo 
18.12.2021 
 
 
La Montagne 
18.12.2021 
 
 
Francetv Info 
18.12.2021 
 
L’Est Républicain 
18.12.2021 
 
France Bleu 
18.12.2021 
 
Actu.fr 
21.12.2021 
 
 
La Montagne 
21.12.2021 
 
Centre Presse 
22.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Environ 250 personnes ont marché en solidarité envers les migrants à 
Clermont-Ferran 

Journée internationale des migrants : un rassemblement symbolique 
à Nice pour que "l’indifférence générale cesse" 

Des manifestations «antiracistes» pour la régularisation des sans-
papiers 

Une quarantaine de manifestants en soutien aux migrants à 
Châteauroux 

Dax. "Notre pays s'appelle solidarité !" : 80 personnes en solidarité 
avec les migrants 

Cérémonie de parrainages républicains à l'hôtel de ville de Clermont-
Ferrand 

Les associations millavoises solidaires des migrants 

 
 
 
L’An Vert de Vouziers 
17.12.2021 
 
La Voix du Nord 
20.12.2021 
 
 
 
 
La Voix du Nord 
18.12.2021 
 
 
 
 
 

Droits des enfants 

Code de la justice pénale des mineurs : un Observatoire pour mieux 
analyser ses conséquences pour les enfants 

Cambrésis : qui pour accueillir «Quand l’âge vient», une exposition 
sur les droits des seniors ? 

Logement 

Dunkerque: antipass et défenseurs du droit au logement battent le 
même pavé, à distance 

 

 

 
La Nouvelle République 
20.10.2021 
 

Daniel Guiet élu président de la Ligue des droits de l'Homme de l'Indre 
 

 

 
71 articles 

 

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/environ-250-personnes-ont-marche-en-solidarite-envers-les-migrants-a-clermont-ferrand_14063154/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/environ-250-personnes-ont-marche-en-solidarite-envers-les-migrants-a-clermont-ferrand_14063154/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/journee-internationale-des-migrants-un-rassemblement-symbolique-a-nice-pour-que-l-indifference-generale-cesse-2384770.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/journee-internationale-des-migrants-un-rassemblement-symbolique-a-nice-pour-que-l-indifference-generale-cesse-2384770.html
https://www.lest-eclair.fr/id324700/article/2021-12-18/des-manifestations-antiracistes-pour-la-regularisation-des-sans-papiers?from_direct=true
https://www.lest-eclair.fr/id324700/article/2021-12-18/des-manifestations-antiracistes-pour-la-regularisation-des-sans-papiers?from_direct=true
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-quarantaine-de-manifestants-en-soutien-aux-migrants-a-chateauroux-1639849620
https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-quarantaine-de-manifestants-en-soutien-aux-migrants-a-chateauroux-1639849620
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/dax_40088/dax-notre-pays-s-appelle-solidarite-80-personnes-en-solidarite-avec-les-migrants_47371711.html
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/dax_40088/dax-notre-pays-s-appelle-solidarite-80-personnes-en-solidarite-avec-les-migrants_47371711.html
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/ceremonie-de-parrainages-republicains-a-l-hotel-de-ville-de-clermont-ferrand_14064129/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/ceremonie-de-parrainages-republicains-a-l-hotel-de-ville-de-clermont-ferrand_14064129/
https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/12/22/les-associations-millavoises-solidaires-des-migrants-10008792.php
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/12/17/code-de-la-justice-penale-des-mineurs-un-observatoire-pour-m-6355738.html
http://lanvert.hautetfort.com/archive/2021/12/17/code-de-la-justice-penale-des-mineurs-un-observatoire-pour-m-6355738.html
https://www.lavoixdunord.fr/1116592/article/2021-12-20/cambresis-qui-pour-accueillir-quand-l-age-vient-une-exposition-sur-les-droits
https://www.lavoixdunord.fr/1116592/article/2021-12-20/cambresis-qui-pour-accueillir-quand-l-age-vient-une-exposition-sur-les-droits
https://www.lavoixdunord.fr/1116095/article/2021-12-18/dunkerque-antipass-et-defenseurs-du-droit-au-logement-battent-le-meme-pave
https://www.lavoixdunord.fr/1116095/article/2021-12-18/dunkerque-antipass-et-defenseurs-du-droit-au-logement-battent-le-meme-pave

