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 CORONAVIRUS 

 
Mediapart 
17.03.20 

Salubrité publique en période d’épidémie : une urgence humaine et sanitaire !   
Depuis des années, associations et collectifs alertent les institutions sur les conditions de 
vie des personnes à la rue. La situation n’a cessé de se dégrader, avec désormais les 
contrecoups de l’épidémie de Covid-19.  

  
Jim.fr 
18.03.2020 

Coronavirus : comment les sans-abris peuvent-ils rester chez eux ?  
La quasi mise à l’arrêt du pays et les mesures de confinement risquent d’avoir des 
conséquences particulièrement dramatiques pour les plus pauvres et notamment pour les 
sans-abris.« Restez chez vous » 

  
Lemonde.fr 
19.03.2020 

Coronavirus : « Réduisons le nombre de personnes incarcérées pour de courtes 
peines ou en fin de peine »  
Un collectif de chercheurs, de magistrats et d’avocats demande à l’Etat d’agir au plus vite 
pour réduire la pression carcérale et diminuer les risques de transmission du Covid-19 en 
prison, tant pour les détenus que les personnels pénitentiaires. 

  
 MUNICIPALES 

 

L’Est Républicain 
13.03.20 

Les associations interpellent les candidats   
L’association France Palestine Solidarité (AFPS), avec une demi-douzaine d’associations 
dont la Ligue des Droits de l’Homme, le MARP et le CCFD, ont interpellé les candidats à 
l’élection municipale de Belfort au sujet de la Palestine. Damien Meslot, Samia Jaber, 
Mathilde Nassar et Bertrand Chevalier 

  
 FICHIER GENDNOTES 

 
www.seronet.info 
17.03.20 

GendNotes, un fichier alarmant  
« Le gouvernement macroniste a mis en place, via un décret du 20 février, GendNotes. Un 
nouvel outil destiné aux gendarmes qui collecterait des données telles que l’origine raciale 
ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance 
syndicale, la santé… 

  
 VIOLENCES POLICIERES 

 
AFP 
19.03.2020 

Violences policières à Lyon: le Défenseur des droits saisi 
Le Comité de liaison contre les violences policières de Lyon a annoncé jeudi avoir écrit au 
Défenseur des droits pour dénoncer les violences répétées commises selon lui le 7 mars 
par les forces de sécurité lors d'une manifestation de gilets jaunes. 

  
Ouest France 
Leprogres.fr 
Maville.com 
Et 78 sites de villes maville.com 
19.03.2020 

Violences policières lors d’une manifestation de Gilets jaunes, le Défenseur des 
droits saisi   
Le Comité de liaison contre les violences policières de Lyon - émanation d’organisations 
proches des Gilets jaune, de la Ligue des droits de l’Homme ou encore du Syndicat des 
avocats de France… 

  
 RECONNAISSANCE FACIALE 

 
Actu 
14.03.20 

La reconnaissance faciale interdite dans des lycées 
Des lycées du Sud-Est testant des caméras à reconnaissance faciale n'ont plus le droit de 
le faire. Le tribunal administratif de Marseille l'a décidé fin février. Comprendre Fin 2018, la 
région Provence-Alpes-Côte d'Azur avait lancé une expérimentation… 

  
 HISTOIRE 

 
La Voix du Nord 
16.03.2020 

Un travail de mémoire sur les fusillés de 14-18 au collège Paul-Duez 
La Première Guerre mondiale est au programme de la classe de troisième. Mais à 
l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, l'équipe pédagogique a proposé 
d'ajouter à cette sortie la visite du musée de l'historial de Péronne… 

 
 

 



  
  
  
  
 CORONAVIRUS 

 
AFP 
La Croix 
Boursorama.com 
La République des Pyrénées 
Sudradio.fr 
RTL.be 
Francesoir.fr 
18.03.2020 

Pour les migrants, la rue comme lieu de confinement  
Une situation schizophrénique : des centaines de migrants se retrouvent pris en étau entre 
des structures d'hébergement qui ferment leurs portes, paralysées par le coronavirus, et la 
rue où leur présence est plus que jamais indésirable, en ces temps de confinement. 

  
Charente libre 
18.03.2020 

« Ils sont perdus, la situation est schizophrénique »: la rue, lieu de confinement pour 
les migrants à Paris  
Une situation « schizophrénique »: des centaines de migrants se retrouvent pris en étau 
entre des structures d’hébergement qui ferment leurs portes, paralysées par le 
coronavirus, et la rue où leur présence est plus que jamais indésirable, en ces temps de 
confinement.  

  
Mediapart 
18.03.2020 

Urgence sanitaire : mettre fin à l’enfermement administratif des personnes 
étrangères  
Des hommes, des femmes, des enfants sont toujours privées de liberté dans les centres 
de rétention administrative (CRA), les locaux de rétention administrative (LRA), les zones 
d’attente (ZA) et les constructions modulaires du poste de police de Menton Pont Saint-
Louis.  

  
Lefigaro.fr 
18.03.2020 

Coronavirus: la libération des clandestins placés en rétention paraît inévitable   
L’Observatoire de l’enfermement des étrangers assure qu’elle est «une exigence absolue, 
tant juridique que sanitaire.» Que faire des étrangers placés en rétention? Épineuse 
question à l’heure où le pays entre dans une période de confinement.  

  
20 minutes 
18.03.2020 

Les pensionnaires oubliés des centres de rétention   
Accueil Lille Coronavirus à Lille: Les pensionnaires oubliés des centres de rétention. Dans 
les centres de rétention administrative (CRA), la situation inextricable des personnes en 
attente de reconduite à la frontière. 

  
Le Figaro 
19.03.2020 

La libération des clandestins en rétention paraît inévitable  
Que faire des étrangers placés en rétention ? Épineuse question à l'heure où le pays entre 
dans une période de confinement. Car il n'y a pas que les détenus qui soient maintenus en 
vase clos dans des pièces collectives. Les clandestins arrêtés et placés dans des centres 
de rétention administrative 

  
 MIGRATIONS / REFUGIES / ASILE 

 
Ouest France 
13.03.20 

Une formation pour mieux encadrer les migrants  
Samedi, dans les locaux d’Askoria Morlaix, avait lieu la dernière demi-journée de formation 
Asile migrants, destinée aux bénévoles d’associations accompagnant les migrants. Clap 
de fin pour une série de stages gratuits qui s’est déroulée sur cinq samedis matin, de 
janvier à mars.  

  
Yonne Républicaine 
14.03.2020 

Une manifestation ce samedi, à 11heures 
Mobilisation pour les réfugiés Sept organisations locales de défense des droits des 
étrangers et de défense des droits humains organisent ce matin un rassemblement de 
solidarité avec les réfugiés en détresse à la frontière entre la Turquie et la Grèce.  

  
 MNA 

 
Courrier picard 
13.03.20 

Le maire prend un nouvel arrêté visant les mineurs isolés   
Un nouvel arrêté contre la déambulation nocturne des mineurs isolés est instauré dès ce 
vendredi 13 mars à Pont-Sainte-Maxence. A la suite de plusieurs cambriolages commis 
dans les commerces de la commune la nuit, un arrêté avait déjà été mis en place le 31 
janvier. 

  
Tendance ouest 
16.03.2020 

Alençon. Un nouveau délai pour Zuhal, jeune réfugiée afghane  
Zuhal, jeune réfugiée afghane à Alençon, est menacée d'expulsion. Convoquée en 
préfecture de Région, c'est un nouveau délai jusqu'à mi-avril. Un nouveau répit pour Zuhal.  

Ouest France 
Ouestfrance.fr 
17.03.2020 

Zuhal Pardes reconvoquée le 16 avril à Rouen   
Zuhal Pardes, jeune Afghane d’Alençon menacée d’expulsion, s’est rendue, hier, à la 
préfecture de Rouen. Elle était notamment accompagnée de son père et de représentants 
alençonnais de la Ligue des droits de l’Homme.  



  
Maville.com 
Alenconmaville.com 
17.03.2020 

Zuhal Pardes reconvoquée le 16 avril à Rouen  
Mardi 3 mars, plus de cinquante personnes ont assisté à la réunion destinée à créer un 
comité de soutien à Zuhal Pardes. La jeune Afghane, menacée d’expulsion, s’est rendue, 
ce lundi 16 mars, à la convocation de la préfecture.  

  

  
La Provence 
14.03.2020 

Quand les arts s'unissent pour les droits des femmes  
Durant trois jours, sous la houlette de François Otto, président, et de son équipe de La 
Ligue des Droits de l'Homme Nord Alpilles Châteaurenard, la cité des tours a célébré, en 
partenariat avec plusieurs associations, les Journées internationales des droits des 
femmes. 

  
La Provence 
15.03.2020 

Journées des droits des femmes : un point noir dans le creux de la main  
Lors de la dernière des trois journées des Droits des femmes organisées par la Ligue des 
Droits de l'Homme, certaines participantes, ont présenté au public la paume de leur main, 
marquée d'un gros point noir.  

  
Le Villefranchois 
19.03.20 

La section locale de la LDH communique : Alors que l’onde de choc planétaire 
provoquée par l’affaire  
La section locale de la LDH communique : Alors que l’onde de choc planétaire provoquée 
par l’affaire Harvey Weinstein continue de se propager, tandis que l’omerta qui entourait le 
harcèlement sexuel et les violences envers les femmes n’en finit plus de se fissurer… 

  
  
  
  
  
 EDUCATION 

 
Le Courrier indépendant 
19.03.20 

Plaidoiries lycéennes sur les droits de l'Homme   
Gaëlle Gouérou (à gauche) et Michelle Paul de la Ligue des droits de l'Homme ont 
présenté le projet de plaidoiries lycéennes aux professeurs des lycées. Les membres de la 
Ligue des Droits de l'Homme de la section de Loudéac Centre-Bretagne ont profité des 
portes ouvertes des établissements scolaires… 

 
  
 CLIMAT 

 
Actu.fr 
13.03.20 

A Pont-Audemer dix associations appellent à manifester « pour le climat » samedi 14 
mars  
Une marche pour le climat est prévue ce samedi 14 mars à Pont-Audemer (Eure), à la 
demande de représentants de dix associations, ce qui est ici une première. Pour Gilbert 
Lolivier, secrétaire de la Ligue des droits de l’Homme Pont-Audemer-Bernay (Eure). 

  
Paris Normandie 
14.03.2020 

 

Environnement  
C’est une première. Dix associations de Pont-Audemer qui se préoccupent de l’environnement se mobilisent pour le 
climat aujourd’hui, samedi 14 mars. Une marche est en effet organisée à partir de 14 h, au départ de l’hôtel de ville, 
avec le Mouvement national lycéen 27, Enercoop Normandie, la Ligue  

  
Paris Normandie.fr 
14.03.2020 

À Pont-Audemer, une marche pour le climat a lieu samedi 14 mars 2020  
Environnement. Il s’agit de la première marche réunissant dix associations locales. C’est 
une première. Dix associations de Pont-Audemer qui se préoccupent de l’environnement 
se mobilisent pour le climat aujourd’hui, samedi 14 mars.  
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