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LDH : les passages dans la presse 
Du 3 au 9 décembre 2021  

 
 
 
 
 
 
 
France Bleu 
3.12.2021 
 
 
 
Le Télégramme 
5.12.2021 
 
Le Progrès 
8.12.2021 
 
Atlantico 
9.12.2021 
 
 
 
 
La Croix 
6.12.2021 
 
 
RT.Com 
6.12.2021 
 
 
 
La Nouvelle République 
6.12.2021 
 
 
 
Le Bien public 
5.12.2021 
 
 
 
 
Dijoncter.info 
8.12.2021 
 
 
Politis 
8.12.2021 
 
 
 
Libération 
9.12.2021 
 
 
 
 
 
France Bleu 
8.12.2021 
 

 

Prison 

Face à la pression de l'Etat, les opposants à la troisième prison de 
Muret déterminés 

 
Laïcité 
 
L’anniversaire de la loi de 1905 à nouveau célébré par l’Amicale laïque 
de Concarneau 
 
Libourne : l’Observatoire libournais de la laïcité veut favoriser le vivre-
ensemble 
 
Les lycéens développent une vision de la laïcité toujours plus éloignée 
de celle du reste des Français 
 
Schéma national du maintien de l’ordre 
 

Schéma national du maintien de l’ordre : les journalistes mieux pris 
en compte 
 
Schéma du maintien de l'ordre : une nouvelle mouture pour satisfaire 
journalistes et Conseil d'Etat 

Extrême droite 

Châteauroux : manifestation contre l'extrême droite samedi 11 
décembre  

Histoire 

Châtillon-sur-Seine. Une belle leçon d’histoire pour les 
collégiens et lycéens 

Fichiers 

[Débat] Toutes et tous connecté·es = toutes et tous fiché·es ? 

Politis 
 
Appel à soutiens : La moitié du chemin, déjà ! 
 
Liberté de création 
 
La Conférence des évêques a repris le flambeau de l’extrême droite sur 
la censure  
 
 

Racisme  

Propos racistes : les outils quand on est victime ou témoin  

 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/face-a-la-pression-de-l-etat-les-opposants-a-la-future-prison-de-muret-determines-1638556952
https://www.francebleu.fr/infos/societe/face-a-la-pression-de-l-etat-les-opposants-a-la-future-prison-de-muret-determines-1638556952
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/l-anniversaire-de-la-loi-de-1905-a-nouveau-celebre-par-l-amicale-laique-de-concarneau-05-12-2021-12881587.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/concarneau/l-anniversaire-de-la-loi-de-1905-a-nouveau-celebre-par-l-amicale-laique-de-concarneau-05-12-2021-12881587.php
https://www.sudouest.fr/gironde/libourne/libourne-l-observatoire-libournais-de-la-laicite-veut-favoriser-le-vivre-ensemble-7275946.php
https://www.sudouest.fr/gironde/libourne/libourne-l-observatoire-libournais-de-la-laicite-veut-favoriser-le-vivre-ensemble-7275946.php
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/les-lyceens-developpent-une-vision-de-la-laicite-toujours-plus-eloignee-de-celle-du-reste-des-francais-education-nationale-france-sondage-opinion-gilles-clavreul
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/les-lyceens-developpent-une-vision-de-la-laicite-toujours-plus-eloignee-de-celle-du-reste-des-francais-education-nationale-france-sondage-opinion-gilles-clavreul
https://www.la-croix.com/France/Schema-national-maintien-lordre-journalistes-mieux-pris-compte-2021-12-06-1201188768
https://www.la-croix.com/France/Schema-national-maintien-lordre-journalistes-mieux-pris-compte-2021-12-06-1201188768
https://francais.rt.com/france/93249-schema-maintien-ordre-nouvelle-mouture-satisfaire-journalistes-conseil-etat
https://francais.rt.com/france/93249-schema-maintien-ordre-nouvelle-mouture-satisfaire-journalistes-conseil-etat
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/chateauroux-manifestation-contre-l-extreme-droite-samedi-11-decembre
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/chateauroux-manifestation-contre-l-extreme-droite-samedi-11-decembre
https://www.bienpublic.com/education/2021/12/05/une-belle-lecon-d-histoire-pour-les-collegiens-et-lyceens
https://www.bienpublic.com/education/2021/12/05/une-belle-lecon-d-histoire-pour-les-collegiens-et-lyceens
https://dijoncter.info/debat-toutes-et-tous-connecte-es-toutes-et-tous-fiche-es-3312
https://www.politis.fr/articles/2021/12/appel-a-soutiens-la-moitie-du-chemin-deja-43867/
https://www.liberation.fr/culture/la-conference-des-eveques-a-repris-le-flambeau-de-lextreme-droite-sur-la-censure-20211209_PNAEUZMQ65G4JDVPI6OZX256ZI/
https://www.liberation.fr/culture/la-conference-des-eveques-a-repris-le-flambeau-de-lextreme-droite-sur-la-censure-20211209_PNAEUZMQ65G4JDVPI6OZX256ZI/
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Seneweb 
4.12.2021 
 
Ouest-France 
5.12.2021 
 
 
Francetv Info 
5.12.2021 
 
Centre Presse 
6.12.2021 
 
Le Parisien 
6.12.2021 
 
La Nouvelle République 
7.12.2021 
 
Centre Presse 
7.12.2021 
 
France Bleu 
8.12.2021 
 
La Nouvelle République 
Centre Presse 
8.12.2021 
 

 
 
Les étrangers continuent à faire la queue devant les préfectures d'Ile-
de-France 
 

Adama Barry peut finir sa formation à Saint-Lô : une bonne 
nouvelle pour la Guinéenne   

Menacée d'expulsion, la Guinéenne Adama Barry peut finalement 
poursuivre son apprentissage à Agneaux 

Rassemblement Soutien aux familles étrangères 

« Il est parfaitement intégré à la société française » : mobilisation à 
Fontenay-sous-Bois pour ...  

Poitiers : des familles sans-papiers préparent une manifestation le 8 
décembre 

Ils sont mobilisés pour les familles de migrants 

Le casse-tête de Loïc un sans papier de Poitiers 

Poitiers : une centaine de personnes mobilisée pour les familles 
étrangères 

 

 

 
 
 
 
 
L’Opinion indépendante 
3.12.2021 
 
La Dépêche.fr 
4.12.2021 
 
 
France Bleu 
Actu.fr 
3.12.2021 
 
La Dépêche.fr 
3.12.2021 
 
La Dépêche.fr 
5.12.2021 
 
20 Minutes.fr 
5.12.2021 
 
Francetv Info 
6.12.2021 
 
 
La Provence 
6.12.2021 
 
PressForm 
5.12.2021 
 
Sud Ouest 
5.12.2021 
 

 

Logement 

Toulouse : des associations réclament l'instauration du plan 
"grand froid" pour les sans-abri 

Toulouse : rassemblement de soutien aux sans-abri de Saint-
Sernin 

39 sans-abris dont 21 enfants occupent le gymnase Saint-Sernin 
à Toulouse faute d'hébergement d'urgence 

Toulouse : plusieurs associations réclament à la préfecture de 
reloger une quarantaine de personnes à la rue 

Toulouse : rassemblement de soutien aux sans-abri de Saint-
Sernin  
 
Des sans-abri trouvent refuge dans un gymnase municipal de 
Toulouse 
 
Toulouse : des familles à la rue occupent le gymnase de Saint-
Sernin avec des associations 
 
Toulouse : un gymnase occupé pour obtenir un hébergement pour 39 
sans-abri 
 
Toulouse : Des familles sans-abri trouvent refuge dans un gymnase 
municipal 
 
Un gymnase occupé pour obtenir un hébergement pour 39 sans-abri à 
Toulouse  

https://www.seneweb.com/news/International/les-etrangers-continuent-a-faire-la-queue-devant-les-prefectures-d-ile-de-france_n_55283.html
https://www.seneweb.com/news/International/les-etrangers-continuent-a-faire-la-queue-devant-les-prefectures-d-ile-de-france_n_55283.html
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/adama-barry-finir-sa-formation-a-saint-lo-une-bonne-nouvelle-pour-la-guineenne-8f52e3bc-5503-11ec-ba19-3aaf8000f38d&ct=ga&cd=CAEYACoTMTIwOTc2OTcwMjI5MjIyMjgwMjIaNDY4ODA5NDlhYTVhNGIwMTpjb206ZnI6VVM&usg=AFQjCNEHizq4UhbswqBIew_Z82qdIiF1-A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/adama-barry-finir-sa-formation-a-saint-lo-une-bonne-nouvelle-pour-la-guineenne-8f52e3bc-5503-11ec-ba19-3aaf8000f38d&ct=ga&cd=CAEYACoTMTIwOTc2OTcwMjI5MjIyMjgwMjIaNDY4ODA5NDlhYTVhNGIwMTpjb206ZnI6VVM&usg=AFQjCNEHizq4UhbswqBIew_Z82qdIiF1-A
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/saint-lo/menacee-d-expulsion-la-guineenne-adama-barry-peut-finalement-poursuivre-son-apprentissage-a-agneaux-2365744.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/manche/saint-lo/menacee-d-expulsion-la-guineenne-adama-barry-peut-finalement-poursuivre-son-apprentissage-a-agneaux-2365744.html
https://www.centre-presse.fr/article-824164-rassemblement-soutien-aux-familles-etrangeres.html
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/il-est-parfaitement-integre-a-la-societe-francaise-mobilisation-a-fontenay-sous-bois-pour-un-pere-de-famille-place-en-retention-06-12-2021-KXEXQ7NOGRH2RNATZOLJR7WXPE.php
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/il-est-parfaitement-integre-a-la-societe-francaise-mobilisation-a-fontenay-sous-bois-pour-un-pere-de-famille-place-en-retention-06-12-2021-KXEXQ7NOGRH2RNATZOLJR7WXPE.php
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-des-familles-sans-papiers-preparent-une-manifestation-le-8-decembre
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-des-familles-sans-papiers-preparent-une-manifestation-le-8-decembre
Ils%20sont%20mobilisés%20pour%20les%20familles%20de%20migrants
https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-casse-tete-de-loic-un-sans-papier-de-poitiers-1638896328
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/poitiers-une-centaine-de-personnes-mobilisee-pour-les-familles-etrangeres
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/poitiers-une-centaine-de-personnes-mobilisee-pour-les-familles-etrangeres
https://lopinion.com/articles/actualite/10866_toulouse-des-associations-reclament-linstauration-du-plan-grand-froid-pour-les-sans-abri
https://lopinion.com/articles/actualite/10866_toulouse-des-associations-reclament-linstauration-du-plan-grand-froid-pour-les-sans-abri
https://www.ladepeche.fr/2021/12/04/toulouse-rassemblement-de-soutien-aux-sans-abri-de-saint-sernin-9971649.php
https://www.ladepeche.fr/2021/12/04/toulouse-rassemblement-de-soutien-aux-sans-abri-de-saint-sernin-9971649.php
https://www.francebleu.fr/infos/societe/39-sans-abris-dont-21-enfants-occupent-le-gymnase-saint-sernin-a-toulouse-faute-d-hebergement-d-1638560558
https://www.francebleu.fr/infos/societe/39-sans-abris-dont-21-enfants-occupent-le-gymnase-saint-sernin-a-toulouse-faute-d-hebergement-d-1638560558
https://www.ladepeche.fr/2021/12/03/toulouse-plusieurs-associations-reclament-a-la-prefecture-de-reloger-une-quarantaine-de-personnes-a-la-rue-9969586.php
https://www.ladepeche.fr/2021/12/03/toulouse-plusieurs-associations-reclament-a-la-prefecture-de-reloger-une-quarantaine-de-personnes-a-la-rue-9969586.php
https://www.ladepeche.fr/2021/12/04/toulouse-rassemblement-de-soutien-aux-sans-abri-de-saint-sernin-9971649.php
https://www.ladepeche.fr/2021/12/04/toulouse-rassemblement-de-soutien-aux-sans-abri-de-saint-sernin-9971649.php
https://www.20minutes.fr/toulouse/3189711-20211205-toulouse-familles-abri-trouvent-refuge-gymnase-municipal
https://www.20minutes.fr/toulouse/3189711-20211205-toulouse-familles-abri-trouvent-refuge-gymnase-municipal
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-des-familles-a-la-rue-occupent-le-gymnase-de-saint-sernin-avec-des-associations-2366500.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-des-familles-a-la-rue-occupent-le-gymnase-de-saint-sernin-avec-des-associations-2366500.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6584685/toulouse-un-gymnase-occupe-pour-obtenir-un-hebergement-pour-39-sans-abri.html
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6584685/toulouse-un-gymnase-occupe-pour-obtenir-un-hebergement-pour-39-sans-abri.html
https://pressfrom.info/fr/actualite/france/-1315748-toulouse-des-familles-sans-abri-trouvent-refuge-dans-un-gymnase-municipal.html
https://pressfrom.info/fr/actualite/france/-1315748-toulouse-des-familles-sans-abri-trouvent-refuge-dans-un-gymnase-municipal.html
https://www.sudouest.fr/economie/social/un-gymnase-occupe-pour-obtenir-un-hebergement-pour-39-sans-abri-a-toulouse-7243679.php
https://www.sudouest.fr/economie/social/un-gymnase-occupe-pour-obtenir-un-hebergement-pour-39-sans-abri-a-toulouse-7243679.php
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France 3 Régions – Franceinfo 
6.12.2021 
 
Médiacités 
6.12.2021 
 
L’Opinion indépendante 
7.12.2021 
 
Francetv Info 
8.12.2021 
 
France Bleu 
9.12.2021 
 
Saint-Nazaire News 
9.12.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maddyness UK 
3.12.2021 
 
AFP 
Sud Ouest 
7.12.2021 
 
L’Orient le Jour 
7.12.2021 
 
RFI 
7.12.2021 
 
The Times of Israël 
7.12.2021 
 
Mediapart 
7.12.2021 
 
 
 
AFP 
Le Figaro 
TV Mag Le Figaro 
Yahoo.com 
3.12.2021 
 
20 Minutes 
4.12.2021 
 
 
 
 
 

Toulouse : des familles à la rue occupent le gymnase de Saint-Sernin 
avec des associations  
 
Hébergement d’urgence, la Préfecture de Haute Garonne ne répond pas 
 
 
Toulouse : un gymnase occupé par 39 sans-abri dont une majorité 
d’enfants 

 
Toulouse : mobilisation d'enseignants pour que 23 élèves à la rue 
soient hébergés dignement 
 
Limoges : le collectif Chabatz d'entrar demande 200 places 
supplémentaires d'hébergement d'urgence 
 
Saint-Nazaire : situation des sans-logis, 14 associations veulent 
rencontrer le Préfet 
 
 

 

Egypte 
 

Nexa Technologies accusée de complicité d’actes de torture en Egypte 
 
 
Des organisations interpellent Emmanuel Macron sur le sort d’un militant 
détenu en Égypte 
 
 
Des organisations interpellent Macron sur le sort d'un militant détenu en 
Egypte 
 
Céline Lebrun-Shaath: «Mon époux est dans un néant juridique» 
 
 
Macron interpellé sur le sort d’un activiste BDS détenu en Egypte 
 
 
La libération de Ramy Shaath est-elle toujours une priorité pour la… 
 
 
Syrie 

La France risque de devenir une «terre d'impunité pour les tortionnaires 
syriens», s'inquiètent ONG et magistrats 

 

Les ONG veulent que la France puisse juger les tortionnaires syriens 

 

Ouest France 
08.10.2021 
 
Le Télégramme 
5.12.2021 
 
Vozer 
6.12.2021 
 
L’Union 
5.12.2021 

Dominique Brin élue présidente de la LDH Quimper 
La LDH 

Dominique Brin élue présidente de la LDH Quimper 

La Ligue des droits de l’Homme organise cette semaine son premier 
Forum des Libertés 

Un concert pour les Droits de l'Homme à Château-Thierry   

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-des-familles-a-la-rue-occupent-le-gymnase-de-saint-sernin-avec-des-associations-2366500.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-des-familles-a-la-rue-occupent-le-gymnase-de-saint-sernin-avec-des-associations-2366500.html
https://www.mediacites.fr/breve/toulouse/2021/12/06/hebergement-durgence-la-prefecture-de-haute-garonne-ne-repond-pas/
https://lopinion.com/articles/actualite/10897_toulouse-un-gymnase-occupe-par-39-sans-abri-dont-une-majorite-denfants
https://lopinion.com/articles/actualite/10897_toulouse-un-gymnase-occupe-par-39-sans-abri-dont-une-majorite-denfants
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-mobilisation-d-enseignants-pour-que-23-eleves-a-la-rue-soient-heberges-dignement-2370037.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-mobilisation-d-enseignants-pour-que-23-eleves-a-la-rue-soient-heberges-dignement-2370037.html
https://www.francebleu.fr/infos/societe/limoges-le-collectif-chabatz-d-entrar-demande-200-places-supplementaires-d-hebergement-d-urgence-1639078290
https://www.francebleu.fr/infos/societe/limoges-le-collectif-chabatz-d-entrar-demande-200-places-supplementaires-d-hebergement-d-urgence-1639078290
https://www.saintnazairenews.fr/news/sans-logis-a-saint-nazaire-14-associations-demandent-une-rencontre-avec-le-prefet
https://www.saintnazairenews.fr/news/sans-logis-a-saint-nazaire-14-associations-demandent-une-rencontre-avec-le-prefet
https://www.maddyness.com/2021/12/03/maddyfeed-nexa-technologies-complicite-torture/
https://www.sudouest.fr/international/des-organisations-interpellent-emmanuel-macron-sur-le-sort-d-un-militant-detenu-en-egypte-7256604.php
https://www.sudouest.fr/international/des-organisations-interpellent-emmanuel-macron-sur-le-sort-d-un-militant-detenu-en-egypte-7256604.php
https://www.lorientlejour.com/article/1283946/des-organisations-interpellent-macron-sur-le-sort-dun-militant-detenu-en-egypte.html
https://www.lorientlejour.com/article/1283946/des-organisations-interpellent-macron-sur-le-sort-dun-militant-detenu-en-egypte.html
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20211207-c%C3%A9line-lebrun-shaath-mon-%C3%A9poux-est-dans-un-n%C3%A9ant-juridique
https://fr.timesofisrael.com/macron-interpelle-sur-le-sort-dun-activiste-bds-detenu-en-egypte/
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/071221/la-liberation-de-ramy-shaath-est-elle-toujours-une-priorite-pour-la-france
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-france-risque-de-devenir-une-terre-d-impunite-pour-les-tortionnaires-syriens-s-inquietent-ong-et-magistrats-20211203
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/la-france-risque-de-devenir-une-terre-d-impunite-pour-les-tortionnaires-syriens-s-inquietent-ong-et-magistrats-20211203
https://www.20minutes.fr/justice/3188563-20211203-syrie-france-risque-devenir-terre-impunite-tortionnaires-selon-ong
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/dominique-brin-elue-presidente-de-la-ldh-quimper-05-12-2021-12881837.php
https://vozer.fr/2021/12/06/la-ligue-des-droits-de-lhomme-organise-cette-semaine-son-premier-forum-des-libertes/
https://vozer.fr/2021/12/06/la-ligue-des-droits-de-lhomme-organise-cette-semaine-son-premier-forum-des-libertes/
https://abonne.lunion.fr/id320016/article/2021-12-05/un-concert-pour-les-droits-de-lhomme-chateau-thierry
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Zinfo974 
7.12.2021 
 
Le Progrès 
8.12.2021 
 
L’Ardennais 
9.12.2021 

Nouveau conseil d’administration à la Ligue des Droits de l'Homme de 
La Réunion 

Une section Sud-Jura pour la Ligue des droits de l’Homme 

La section vouzinoise de la Ligue des droits de l’Homme s’est 
rassemblée 

 
 
57 articles 

 

https://www.zinfos974.com/Nouveau-conseil-d-administration-a-la-Ligue-des-Droits-de-l-Homme-de-La-Reunion_a176387.html
https://www.zinfos974.com/Nouveau-conseil-d-administration-a-la-Ligue-des-Droits-de-l-Homme-de-La-Reunion_a176387.html
https://www.leprogres.fr/societe/2021/12/08/une-section-sud-jura-pour-la-ligue-des-droits-de-l-homme
https://www.lardennais.fr/id321377/article/2021-12-09/la-section-vouzinoise-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme-sest-rassemblee
https://www.lardennais.fr/id321377/article/2021-12-09/la-section-vouzinoise-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme-sest-rassemblee

