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

Prison
France Bleu
3.12.2021

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

Laïcité
Le Télégramme
5.12.2021
Le Progrès
8.12.2021

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 vivreensemble

Atlantico
9.12.2021

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

La Croix
6.12.2021

Schéma du maintien de l'ordre : une nouvelle mouture pour satisfaire
journalistes et Conseil d'Etat

RT.Com
6.12.2021

Extrême droite
La Nouvelle République
6.12.2021

Châteauroux : manifestation contre l'extrême droite samedi 11
décembre
Histoire

Le Bien public
5.12.2021

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

Dijoncter.info
8.12.2021

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

Politis
8.12.2021

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

Libération
9.12.2021

Racisme
France Bleu
8.12.2021

Propos racistes : les outils quand on est victime ou témoin
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Seneweb
4.12.2021

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

Ouest-France
5.12.2021

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

Francetv Info
5.12.2021
Centre Presse
6.12.2021
Le Parisien
6.12.2021

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 ...

La Nouvelle République
7.12.2021

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

Centre Presse
7.12.2021

Ils sont mobilisés pour les familles de migrants

France Bleu
8.12.2021
La Nouvelle République
Centre Presse
8.12.2021

Le casse-tête de Loïc un sans papier de Poitiers
Poitiers : une centaine de personnes mobilisée pour les familles
étrangères

Logement
L’Opinion indépendante
3.12.2021

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

La Dépêche.fr
4.12.2021

Toulouse : rassemblement de soutien aux sans-abri de SaintSernin

France Bleu
Actu.fr
3.12.2021

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

La Dépêche.fr
3.12.2021

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

La Dépêche.fr
5.12.2021

Toulouse : rassemblement de soutien aux sans-abri de SaintSernin

20 Minutes.fr
5.12.2021

Des sans-abri trouvent refuge dans un gymnase municipal de
Toulouse

Francetv Info
6.12.2021

Toulouse : des familles à la rue occupent le gymnase de SaintSernin avec des associations

La Provence
6.12.2021

Toulouse : un gymnase occupé pour obtenir un hébergement pour 39
sans-abri

PressForm
5.12.2021

Toulouse : Des familles sans-abri trouvent refuge dans un gymnase
municipal

Sud Ouest
5.12.2021

Un gymnase occupé pour obtenir un hébergement pour 39 sans-abri à
Toulouse
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France 3 Régions – Franceinfo
6.12.2021

Toulouse : des familles à la rue occupent le gymnase de Saint-Sernin
avec des associations

Médiacités
6.12.2021

Hébergement d’urgence, la Préfecture de Haute Garonne ne répond pas

L’Opinion indépendante
7.12.2021

Toulouse : un gymnase occupé par 39 sans-abri dont une majorité
d’enfants

Francetv Info
8.12.2021

Toulouse : mobilisation d'enseignants pour que 23 élèves à la rue
soient hébergés dignement

France Bleu
9.12.2021

Limoges : le collectif Chabatz d'entrar demande 200 places
supplémentaires d'hébergement d'urgence

Saint-Nazaire News
9.12.2021

Saint-Nazaire : situation des sans-logis, 14 associations veulent
rencontrer le Préfet

Egypte
Maddyness UK
3.12.2021

Nexa Technologies accusée de complicité d’actes de torture en Egypte

AFP
Sud Ouest
7.12.2021

Des organisations interpellent Emmanuel Macron sur le sort d’un militant
détenu en Égypte

L’Orient le Jour
7.12.2021

Des organisations interpellent Macron sur le sort d'un militant détenu en
Egypte

RFI
7.12.2021

Céline Lebrun-Shaath: «Mon époux est dans un néant juridique»

The Times of Israël
7.12.2021

Macron interpellé sur le sort d’un activiste BDS détenu en Egypte

Mediapart
7.12.2021

La libération de Ramy Shaath est-elle toujours une priorité pour la…

Syrie
AFP
Le Figaro
TV Mag Le Figaro
Yahoo.com
3.12.2021

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

20 Minutes
4.12.2021

Les ONG veulent que la France puisse juger les tortionnaires syriens

Ouest France
08.10.2021

Dominique Brin élue présidente de la LDH Quimper
La LDH

Le Télégramme
5.12.2021

Dominique Brin élue présidente de la LDH Quimper

Vozer
6.12.2021

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

L’Union
5.12.2021

Un concert pour les Droits de l'Homme à Château-Thierry
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Zinfo974
7.12.2021

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

Le Progrès
8.12.2021

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

L’Ardennais
9.12.2021

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