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Crèche à la mairie de Béziers 

 
Hérault : la justice ordonne de retirer la crèche installée dans l'Hôtel 
de ville de Béziers  
 
 
 
Béziers : Robert Ménard exprime "sa peine" au moment de sortir la 
crèche de Noël de la cour de la mairie 
 
La justice ordonne de retirer la crèche dans l’Hôtel de Ville de Béziers 
 
 
Perpignan : crèche de Noël en mairie, Louis Aliot contre attaque... Les 
points forts du conseil municipal 
 

Béziers : La justice ordonne de retirer la crèche de l’hôtel de ville  
 
 
 
Crèche de Noël : le bras de fer de Béziers, nouvelle manche 
 
 
À Béziers, le tribunal ordonne le retrait de la crèche du patio de la mairie 
Réservé aux abonnés 
 

Pas de crèche dans l'Hôtel de Ville  
 
 
Cahors. Une chaîne de solidarité envers les migrants 
 

 
200 personnes rassemblées pour la Journée internationale des 
migrants à Bordeaux 
 
Charente-Maritime : plusieurs associations présentes lors de la 
Journée des migrants 
 
Crèche à la mairie de Perpignan 
 
Perpignan : la crèche de la mairie sera-t-elle là pour Noël ? Le 
tribunal administratif se prononce ce mardi 20 décembre 
 
Perpignan : le sort de la crèche de Noël installée dans la mairie 
examiné par la justice mardi  
 
Perpignan : la crèche de Noël pourra-t-elle rester dans le patio de 
l’Hôtel de Ville ? La décision mise en délibéré  
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Le tribunal s'est prononcé : La ville de Perpignan doit retirer la 
crèche de Noël installée en mairie 
 
En Occitanie, les maires RN et leurs crèches de Noël font face à la 
justice  
 
Crèche de la mairie de Perpignan : le Tribunal administratif a statué, 
la mairie doit retirer son pessebre 
 
Perpignan : la mairie doit retirer le pessebre du patio de l'Hôtel de 
Ville sous 24 heures  
 
Perpignan : le tribunal ordonne le retrait de la crèche de Noël 
installée au sein de la mairie 
 
Après Béziers, la justice ordonne le retrait de la crèche de la mairie 
de Perpignan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Perpignan : La justice ordonne le retrait de la crèche de Noël 
installée dans le patio de la mairie 
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Comme Béziers, la mairie de Perpignan doit renoncer à sa crèche de 
Noël 
 
Perpignan : la crèche installée dans l'enceinte de l'hôtel de ville 
devra être retirée 
 
La mairie de Perpignan condamnée à retirer sa crèche de Noël  
 
Comme à Béziers, la justice ordonne le retrait de la crèche de la 
mairie de Perpignan 
 
 
La justice ordonne le retrait d'une crèche catholique à la mairie de 
Perpignan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beaucaire, Béziers, Perpignan... Ces mairies où la justice ordonne le 
retrait de la crèche 
 
 
 
 
Crèche de Noël : la justice ordonne à Perpignan de la retirer de sa 
mairie 
 
La mairie de Perpignan sommée à son tour de retirer sa crèche de 
Noël  
 
A Perpignan, Louis Aliot contraint de retirer la crèche de Noël 
installée dans la mairie 
 
Après Béziers, Perpignan doit aussi retirer la crèche de Noël de sa 
mairie 
 
Perpignan/ Pessebre de Noël : le maire Louis Aliot réagit à la 
décision de justice lui demandant de démonter la crèche s…  
 
La question du jour. Faut-il interdire les crèches de Noël dans les 
mairies ?  
 
 
Perpignan - Retrait de la crèche à la mairie : Louis Aliot va "respecter 
la décision de justice", mais pas tout de suite  
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Perpignan : la crèche de Noël appelée à être retirée de la mairie  
 
 
Louis Aliot, maire de Perpignan, est condamné par le Tribunal 
Administratif de Montpellier 
 
Des sénateurs LR veulent modifier la loi de 1905 pour "préserver les 
crèches"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laïcité : une proposition de loi LR pour « préserver les crèches » de 
Noël 
 
Des sénateurs veulent des exceptions à la loi de 1905 pour 
«préserver les crèches» 
 
Pour "préserver les crèches", des sénateurs LR veulent modifier la 
loi de 1905 
 
Laïcité : Des sénateurs LR veulent « préserver les crèches » de Noël 
face au mouvement « wokiste » 
 
 
 
 
Crèche de Béziers : la Ligue des droits de l’Homme réagit 
 
Laïcité et extrême droite : les tradis de la crèche  
 
 
 
 
Laïcité : Un sénateur LR veut inscrire l’œuf de Pâques dans la loi de 
1905… et ce n’est pas une blague  
 
 
Noël : des sénateurs LR proposent de modifier la loi sur la laïcité de 
1905 afin de « préserver les crèches » 
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Laïcité : des sénateurs LR proposent une loi pour «préserver les 
crèches» de Noël 
 
Laïcité : des sénateurs LR souhaitent modifier la loi de 1905 afin de « 
préserver les crèches » de Noël  
 
La mairie de Perpignan contrainte de retirer la crèche de Noël de son 
hôtel de Ville  
 
Les crèches biterroises ont trouvé leur place sur les autels de la 
basilique Saint-Aphrodise  
 
Des sénateurs LR veulent modifier la loi de 1905 pour « préserver les 
crèches »  
 
Bézier, Perpignan : la justice ordonne aux maires de retirer les crèches 
de Noël  

 
Arrêté anti rassemblement 
 
Tourcoing : la ville retire ses 11 arrêtés anti-rassemblement, la LDH 
fête un «retour du droit»  
 
Histoire 
 
Des photos rares de l’affaire Dreyfus acquises par le Musée de 
Bretagne à Rennes 
 
 
 
 
 
Ancien maire de Guingamp et ancien député, Maurice Briand est 
décédé  
 
Miviludes 
 
Quel avenir pour la Miviludes suite à la démission de sa cheffe ?  
 
Enfants français en Syrie 
 
Syrie : Toujours près de 7.000 enfants « piégés » dans les camps du 
nord-est, dont une centaine de Français  
 
 
 
 
 
 
 
Saint-Vincent-de-Tyrosse : les femmes appelées à s’exprimer sur leurs 
droits 
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Logement à Concarneau : « En aucun cas les élus à l’opposition ne 
diligentent notre collectif » Réservé aux abonnés  
 
Loyers impayés : un nouveau recours pour les bailleurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un rassemblement de soutien aux migrants devant la mairie 
d’Angoulême ce dimanche 18 décembre 

 
 

Tous migrants et Médecins du Monde : « nous avons fait le choix de 
la dignité et de l'humanité »  
 
Des maths à la guérilla juridique : histoire d’une prof d’électroni… 

 
Lot : Une chaîne de l'espoir et une marche aux flambeaux pour la 
journée internationale des migrants 
 

Bordeaux : une manifestation de soutien aux migrants ce dimanche 
18 décembre  
 
Manche. Une centaine de militants se mobilise autour d'une famille 
géorgienne menacée d'expulsion 
 
 
Journée internationale des migrants : un appel à rassemblement à 
Ouistreham samedi 

 

À Brest, une mobilisation ce dimanche 18 décembre en soutien aux 
migrants 
 
Le Mans. Un rassemblement de soutien aux migrants ce dimanche  
 
 
Blois : le parcours du combattant des femmes migrantes qui 
représentent plus de la moitié des immigrés  
 
Journée internationale des migrants : une manifestation organisée 
ce dimanche matin à Besançon 
 
Le Mans. Rassemblement pour la Journée internationale des 
migrants, ce dimanche 
 
Troyes : une quarantaine de militants pour la Journée internationale 
des migrants 
. 
"Solidarité, liberté, égalité, papiers !", mots d'ordre relayés par 150 
personnes sur la Comédie à Montpellier 
 
Journée internationale des migrants : 80 personnes devant la préfecture 
à Blois 
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Nantes. 150 personnes disent non au centre de rétention administrative 
 
 
Bordeaux : 200 personnes mobilisées pour la Journée internationale des 
migrants 
 
Sur quoi repose le «délit de solidarité» en France ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Pour de nouvelles pratiques de débat démocratique sur les enjeux 
écologiques ! » 
Tribune à l’initiative de la LDH, signée par Patrick Baudoin, président de 
la LDH 
 
 
 
 
 

Dijon : Exposition de la Fédération internationale pour les droits 
humains  
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