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Crèches 
 
 
En direct | Crèches de Noël : une loi pour séparer laïcité et 
traditions ? | La Provence  
 
La justice ordonne le retrait de la crèche de Perpignan 
 
Vers une modification de la loi 1905 pour "préserver les 
crèches" ? 

Crèches dans les mairies : un sujet devenu politique 
 
Laïcité Crèches catholiques dans des mairies : des sénateurs LR 
veulent modifier la loi de 1905 
 
 
 
 
 
France/ Noël : des sénateurs LR proposent de modifier la loi sur 
la laïcité de 1905 afin de « préserver les crèches » 
 
Des sénateurs LR veulent modifier la loi de 1905 pour « préserver 
les crèches » 
 
Noël : des sénateurs LR proposent de modifier la loi sur la laïcité 
de 1905 afin de « préserver les crèches » 
 
 
Crèches de Noël : une loi pour séparer laïcité et traditions ? 
 
 
Vers une modification de la loi 1905 pour « préserver les crèches 
» ? 
 
Le petit Jésus ne se dissout pas dans la laïcité 
 
Crèches de Noël: des sénateurs veulent légiférer pour les autoriser 
dans les bâtiments publics  
 
Des sénateurs LR veulent modifier la loi de 1905 pour «préserver les 
crèches» 
 
 
Crèches de Noël : Eric Ciotti persiste et signe 
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Béziers - Pourquoi une crèche dans une mairie est contraire à la loi ? 
 
Crèche : Perpignan dans le viseur de la justice 
 
 
A Perpignan, le Petit Jésus a quitté le patio de l'Hôtel de Ville  
 
Perpignan : Les personnages de la nativité finalement retirés de 
la crèche après Noël  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perpignan/ Patio de l'Hôtel-de-Ville : la crèche a été démontée  
 
Laïcité, ça sent le sapin - Franc-Tireur  
 
 
 
BD Prison LDH 
 
“Prison” : ma taule va craquer ! 
 
Histoire 
 
Affaire Dreyfus : des photos inédites acquises par le Musée de 
Bretagne  
 
 
Fusillade/rassemblements kurdes 
 
La démocratie est menacée par le climat et les violences d’extrême 
droite  
 
Au rassemblement kurde à Paris, un besoin de justice et de vérité  
 
Avec les Kurdes de Gironde : « L’attentat de Paris peut aussi se 
produire ici » 
 
Hommage aux Kurdes tués dans l’attaque raciste à Paris : «Les 
martyrs ne meurent jamais»  
 
Fusillade : le suspect en unité psychiatrique 
Interview d’Evelyne Sire-Marin, magistrate honoraire et membre 
du bureau de la Ligue des droits de l'Homme 
 
Tuerie devant un centre kurde : pourquoi l'état psychique du 
suspect est un point-clé de l'enquête 
 
 
Emission « C’est dans l’air » – Evelyne Sire-Marin 
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Les grands débats du matin, Kurdes tués à Paris – Interview de 
Patrick Baudouin 
 
Kurdes assassinés : la quête de vérité  
 
Une manifestation de soutien aux Kurdes à Tours 
 
 
Conflit Israël – Palestine 
 
Résolution de l’ONU : quelles conséquences juridiques pour 
l'occupation israélienne des territoires palestiniens ?  
 
 
 
Activistes écologistes 
 
Perturber un événement sportif pourrait être durement réprimé  
 
 
 
 
Prison 
 
Vidéo : Le maire de Muret fermement opposé à la troisième 
prison "un projet vraiment démesuré" 
 
 
 
Le PRG muretain dit "non" à une nouvelle prison  
 
 
 
 
Justice 
 
 
La défense dans la peau-Les grands entretiens de Daphné 
Roulier-du dimanche 6 au 20 novembre à 23h – Entretien avec 
Henri Leclerc 
 
Une procédure administrative peut-elle être à 100 % numérique ? 
Suite du feuilleton ...  
 
 
 
 
 
 
Lyon : le tribunal administratif dit non à des demandes de titres 
de séjour exclusivement en ligne  
 
De nombreuses animations pour la journée internationale des migrants à 
Gruissan 
 
 
De nombreuses animations pour la journée internationale des 
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migrants à Gruissan  
 
Dématérialisation des démarches pour les étrangers à Lyon : la justice 
donne tort à la préfecture 
 
A Lisieux, le lycée s'était mobilisé pour son titre de séjour - Ouest-
France  
 
Tourisme le jour, passage clandestin la nuit  
 
 
Loi immigration : « Nous constatons une montée des idées de la droite 
et de l’extrême droite »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuite à la raffinerie de Donges : inquiets, les riverains veulent de la 
transparence 
 
 
Loudéac communauté. La Ligue des droits de l’Homme dénonce la 
nouvelle taxe des ordures ménagères 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inégalités 
 
Nathalie Heinich. Sciences sociales et wokisme: pourquoi la 
France est un cas particulier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président du RCT Association, Alex Massari s'est éteint à l'âge de 75 ans 
 
 
Calmont. Georges était vétérinaire et correspondant de La 
Dépêche  
 
Courrier haineux : la Ligue des Droits de l'Homme de Saint-Dié-
des-Vosges soutient David Valence  
 
Réforme des retraites : en parler pour mieux comprendre » – 
Dijoncter.info  
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