
LDH : Les passages dans la presse 
Du 20 au 26 mars 2020  

 

  

  
  
 CORONAVIRUS 
  
AFP 
Notretemps.com 
20.03.2020 

Etat d'urgence sanitaire: inquiétude des organisations de défense des droits de 
l'Homme  
Le projet de loi instaurant un état d'urgence sanitaire pour lutter contre la pandémie de 
coronavirus, prévoit des atteintes exceptionnelles et systémiques aux droits fondamentaux 
qui doivent être strictement encadrées,… 

  
Huffpost 
21.03.2020 

Un couvre-feu contre le coronavirus peut-il être imposé par votre maire?  
Le maire de Nice, Christian Estrosi, a annoncé vouloir imposer un couvre-feu. - Alors que 
le gouvernement prépare les esprits à la prolongation du confinement en France, sa porte-
parole Sibeth Ndiaye a annoncé que la mise en place d’un couvre-feu n’est “pour l’instant 
pas envisagée”. 

  
Corse Matin 
22.03.2020 

Lettre ouverte de la LDH aux Corses   
« Nous vivons des temps d’inquiétude. Face à la maladie, notre quotidien est fait de 
contraintes, de souffrance, de peines mais aussi de solidarités et de prises de conscience. 
Arrêter la propagation de la pandémie est une priorité. Des comportements civiques 
s’imposent… 

  
Gazette live Montpellier 
22.03.2020 

Même en période de coronavirus, Montpellier est formidable ! 
Couvre-feu dès ce soir, fermeture des marchés, priorité au personnel soignant dans les 
transports en commun, mise à disposition d’un site pour les associations humanitaires: 
Philippe Saurel, commente ici les quatre arrêtés qu’il vient de prendre, et décrit par le 
menu son rôle dans la crise.  

  
Le Parisien 
Aujourd’hui en France 
22.03.2020 

Coronavirus : les couvre-feux se multiplient partout en France  
Ils ont fleuri ces derniers jours, à mesure que les autorités considéraient que les mesures 
de confinement n’étaient pas suffisamment respectées. Le premier, Christian Estrosi (LR), 
le maire de Nice, s’est lancé. Suivi par nombre de ses collègues, majoritairement des 
Alpes-Maritimes ou d’Occitanie. 

  
Libération 
22.03.2020 

A Nice, première nuit de couvre-feu, neuf amendes  
Dans la foulée du maire, Christian Estrosi, une dizaine d'autres villes ont pris la même 
décision. Dimanche, la préfecture des Alpes-Maritimes a signé un arrêté s'appliquant à 
toutes les villes de plus de 10 000 habitants du département. Il est 23 heures ce samedi.  

  
Libération 
22.03.2020 

Couvre-feu à Nice : « Des gens déambulaient encore le soir »   
Il est 23 heures samedi. Sur l’avenue Jean-Médecin, l’axe le plus passant de Nice, des 
bruits insoupçonnés réapparaissent. Le ronron d’une armoire électrique, la soufflerie de 
l’aération d’un magasin et les chats qui se battent au loin. Seuls Haikel et Jeff (1) se 
baladent encore.  

  
Le Parisien.fr 
Aujourd’huienFrance.fr 
22.03.2020 

La fièvre des couvre-feux 
Ils ont fleuri ces derniers jours, à mesure que les autorités considéraient que les mesures 
de confinement n’étaient pas suffisamment respectées. Christian Estrosi (LR), le maire de 
Nice, est le premier à s’être lancé.  

  
Le courrier de l’Atlas 
23.03.2020 

Etat d'urgence sanitaire : quels effets sur les libertés individuelles ? 
Sanctions durcies, dispositif extraordinaire, l'état d'urgence sanitaire met certaines 
organisations en alerte concernant les libertés individuelles. Votée C'est une avancée qui a 
eu lieu ce week-end à l'Assemblée nationale.  

  
AFP 
La Croix 
France Soir 
Challenges 
France 24 
Sud Radio 
La Presse de la Manche 
Rtl.be 
Nordnet.fr 
Boursorama.com 

Coronavirus: les couvre-feux se multiplient face à l'épidémie 
Alors que la France entre dans sa deuxième semaine de confinement, les couvre-feux se 
multiplient dans les communes, qui passent à la vitesse supérieure pour faire respecter 
l'interdiction de déplacement liée au coronavirus. Décidées par les préfectures ou les 
communes,… 



Lepoint.fr 
TV5monde 
Boursedirect.fr 
Laminute.info 
Weka.fr 
23.03.2020 
  
La Croix 
24.03.2020 

Pas de rassemblements pour Pâques et les fêtes religieuses 
L’annonce était attendue, Emmanuel Macron l’a officialisée lundi 23 mars lors d’une 
audioconférence avec les « autorités morales et religieuses » : les fêtes religieuses du mois 
d’avril – notamment la Pâque juive, la Semaine sainte mais aussi le début du Ramadan – 
ne pourront pas donner lieu… 

  
AFP 
Nouvelobs.com 
Challenges 
Boursorama.com 
Sud Radio 
La Croix 
France Soir 
TV5 Monde 
Sud Ouest 
RTL.be 
25.03.2020 

Etat d'urgence: du terrorisme au virus, quand les libertés reculent  
Parfois nous renonçons à nos libertés, volontairement. Pour faire face à une menace 
imminente qui représente un risque plus grand que la perte momentanée de certains droits 
fondamentaux. Mais cela ne doit pas durer, préviennent juristes et associations. 

  
Sud Ouest 
25.03.2020 

Etat d’urgence : du terrorisme au virus, quand les libertés reculent avec la 
bénédiction de la population   
Les droits fondamentaux des citoyens passent de plus en plus souvent après les questions 
de sécurité. Un état de fait qui se banalise dans les esprits Parfois nous renonçons à nos 
libertés, volontairement… 

  
La Charente libre 
Dordogne libre 
26.03.2020 

Des drones pour vérifier le confinement  
D’ores et déjà, la Ligue des Droits de l’Homme promet d’être vigilante face à «la tentation 
sécuritaire» qui conduirait à inscrire dans le droit commun des dispositions dérogatoires 
liberticides, indique son président Malik Salemkour, citant l’exemple de l’utilisation de 
drones de surveillance… 

  
Toulouse7.com 
25.03.2020 

Etat d’urgence sanitaire : la Ligue des droits de l’homme Toulouse crée une cellule 
de veille   
La France en état d’urgence sanitaire Face à l'épidémie de Coronavirus Edouard Philippe 
et Emmanuel Macron ont décidé de passer la… Un 3e membre du gouvernement positif 
au Coronavirus Plusieurs députés sont atteints du Coronavirus, un sénateur est décédé. 
On apprend dimanche via Twitter…  

  
Mediapart 
26.03.2020 

Du risque sanitaire aux risques démocratiques   
La pandémie du Covid-19 crée une situation mondiale jamais connue dans l’histoire. Face 
à ses réels dangers, à ses milliers de morts et au risque de sa propagation, les pouvoirs 
publics de tous les pays prennent des mesures drastiques de protection sanitaire… 

  
Lemonde.fr 
26.03.2020 

Le drone, renfort utile mais controversé pour faire respecter le confinement 
L’utilisation de ces engins volants pour surveiller et sécuriser certaines zones des 
territoires confinés pose des questions sur la protection de la vie privée. En période de 
confinement, les drones sont de sortie. En quelques jours, ces caméras volantes pilotées à 
distance se sont imposées… 

  
Lamarseillaise.fr 
26.03.2020 

[Chronique] Mathilde Kamal-Girard : « Le coronavirus à l'attaque de nos libertés » 
enseignante-chercheuse à l'Université de Nîmes, membre de la Ligue des droits de 
l'Homme. Il n’est pas que nos corps... 

  
 VIOLENCES POLICIERES 

 
Journal de la Haute-Marne 
20.03.2020 

Violences policières à Lyon : le Défenseur des droits saisi   
Le Comité de liaison contre les violences policières de Lyon a annoncé hier 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. Cette lettre très 
documentée et étayée est.  

  
  
  
  
  



 RECONNAISSANCE FACIALE 
 

Droit de l’immatériel 
1.03.20 

Reconnaissance faciale : annulation de la délibération du conseil régional de Paca 
La Quadrature du net et autres, Legalis Il reçoit ainsi l’action introduite par l’association La 
Quadrature du Net, la Ligue des droits de l’Homme, la fédération des conseils des parents 
d’élèves des écoles publiques des Alpes-Maritimes et le syndicat CGT… 

  
  
  
  
  
  
  
 CORONAVIRUS 

 
Bien public 
20.03.2020 

SOS Refoulement lance un appel aux restaurateurs   
L’association SOS Refoulement vient en aide aux demandeurs d’asile, migrants et réfugiés 
en partenariat avec le collectif Soutien asile constitué de nombreuses associations comme 
la Ligue des droits de l’Homme, SOS Racisme ou encore CCFD Terre solidaire.  

  
Lavoixdelain.fr 
19.03.2020 

Covid-19 : le collectif solidarité migrants interpelle le préfet de l'Ain  
Dans une lettre adressée ce jeudi au Préfet de l'Ain, le collectif solidarité migrants, 
l'interpelle sur la situation des migrants en plein épisode épidémique au COVID-19. Voici la 
lettre adressée au préfet de l'Ain : Monsieur, Il faut rester chez soi, c'est la consigne, mais 
pour rester chez soi, 

  
Seronet.info 
20.03.2020 

État d’urgence sanitaire et droit des étrangers-ères  
Au quatrième jour de confinement, le Sénat a adopté le projet de loi permettant 
l’instauration d’un état d’urgence sanitaire, et l’Assemblée nationale doit s’y atteler 
aujourd'hui. Le texte comporte diverses mesures dont la prolongation des titres de séjour... 
Seronet fait le point sur ce sujet. 

  
Infos-dijon.com 
20.03.2020 

Confinement : « Quelle attention pour les migrants ? » se demande un collectif  
Des associations pour la défense des droits de l’Homme interpellent la préfecture de Côte-
d’Or et les élus dans une lettre adressée cette semaine au préfet. «Un engagement fort de 
l'Etat matériel et financier en lien avec tous les acteurs» est demandé.  

  
Ouest France 
Rennes.maville.com 
23.03.2020 

Coronavirus. À Rennes, une cagnotte solidaire pour venir en aide aux migrants  
La section rennaise de la Ligue des droits de l’Homme lance un appel aux dons pour 
répondre aux besoins de premières nécessités des migrants, en situation de grande 
précarité. 

  
El Watan 
24.03.2020 

Sans papiers, migrants précaires et SDF Isolement aggravé  
En temps normal, on ne les voit pas. Le confinement général en France les place au 
centre du vide sanitaire créé. Parmi eux des Algériens. C’est toute une partie de la 
population qui se retrouve isolée, livrée à elle-même,… 

  
L’Echo 
26.03.2020 

Avocats.be plaide pour l’ouverture des centres fermés   
À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Ces derniers jours, cette 
maxime prend tout son sens. C’est dans ce contexte qu’ Avocats.be, la plateforme qui 
chapeaute les barreaux francophones et germanophone du pays plaide pour l’ouverture 
des centres fermés… 

  
Le Dauphiné libéré 
26.03.2020 

120 migrants en confinement total dans un ancien hôtel  
Différentes associations montent aujourd’hui au créneau pour interpeller l’État sur la 
situation dans les centres d’hébergement hivernal de l’agglomération grenobloise. Après la 
découverte d’un cas de Covid-19 parmi eux, environ 120 migrants sont actuellement 
confinés dans l’ancien hôtel Formule 1… 

  
  
  
  
  
 CORONAVIRUS 

 
Midi Libre 
20.03.20 

Covid 19 : des associations en appellent à l'Etat pour nourrir les bidonvilles   
Jean-Michel Mart Le préfet de l'Hérault répond aux associations iinquiètes pour la situation 
des bidonvilles dans le cadre du confinement contraint par le Covid 19. Les associations 
caritatives qui viennent en aide aux populations dans les bidonvilles de Montpellier… 

  
Corsenetinfos.corsica 
19.03.2020 

Coronavirus : « Les Uns Visibles » réclament des mesures pour les SDF en Corse  
A ajaccio l'association Les Uns Visibles s'inquiète pour le sort des sans-abris. En effet la 



ville, comme le reste du pays, est désormais confinée pour faire face à l'épidémie de 
Covid-19, et si les bénévoles peuvent encore circuler avec une attestation de sortie,… 

  
  
  

    
Lelynx.fr 
20.03.2020 

Les hôtels réquisitionnés pour les sans-abris   
Le ministre du Logement a annoncé la réquisition des chambres d’hôtels pour loger les 
personnes sans domicile fixe. Une mesure d’urgence en pleine crise sanitaire. Depuis le 
début du confinement, ce sont les grands oubliés : les 250 000 sans-abris que compte la 
France.  

  
  
Parisdepeches.fr 
21.03.2020 

Confinement : une pétition en faveur des SDF  
Plusieurs SDF ont fait l'objet de contravention pour être restés en extérieur malgré 
l'obligation de confinement. La pétition intitulée Mais pour rester chez soi, il faut un chez 
soi, sur change.org, a rassemblé 50.000 signatures, ce samedi 21 mars. 

  
Lemouvement.info 
20.03.2020 

Il est particulièrement important que tout soit mis en œuvre pour que, plus que 
jamais, « personne ne soit à la rue, français ou étranger »   
Les associations sétoises qui interviennent bénévolement auprès d’elles (nourriture, 
habits, …) recensent, actuellement, plus de 50 personnes SDF, vivant dans la rue ou dans 
des squats surpeuplés, parfois sans eau ou électricité. S’y ajoutent de jeunes migrants et 
d’autres personnes en difficulté. 

  
Midi Libre 
22.02.2020 

Sète : face à la pandémie, les associations d'aide demandent un abri pour les SDF   
Elles recensent plus de 50 personnes vivant dans les rues de l'Île singulière. Les 
associations du collectif Sète Terre d'Accueil sont préoccupées et inquiètes pour les 
personnes démunies et sans domicile fixe, dans les circonstances particulières de la crise 
sanitaire… 

  
Le Télégramme 
22.03.2020 

La LDH alerte le préfet sur la situation des plus vulnérables   
Depuis le début de la semaine, la crise du coronavirus s’accompagne de la fermeture de la 
plupart des associations caritatives. La situation conduit la Ligue des droits de l’Homme à 
alerter le préfet du Finistère. 

  
Midi Libre 
23.02.2020 

Quelle entraide pour les bidonvilles qui vont manquer de vivres ? 
Les associations caritatives qui viennent en aide aux populations dans les bidonvilles de 
Montpellier s’inquiètent du manque de nourriture qui commence à se faire sentir dans les 
différents sites de la Métropole où vivent entre 800 et 1000 personnes sans accès à 
l’eau,… 

  
Ouest France 
23.03.2020 

Des associations humanitaires interpellent le préfet  
La Ligue des droits de l’Homme (LDH) interpelle le préfet du Finistère et le directeur 
départemental de la Cohésion sociale. Elle se fait le relais d’autres associations à 
caractère humanitaire : l’Abri Côtier du pays de Quimperlé, l’Abri Côtier de Quimper, le 
planning familial de Morlaix,… 

  
Ouest France 
23.03.2020 

Une cagnotte solidaire pour venir en aide aux migrants  
La Ligue des droits de l’Homme (LDH) de Rennes a lancé une cagnotte solidaire sur la 
plateforme Leetchi. Elle souhaite récolter des fonds pour venir en aide aux migrants qui 
vivent la période de confinement dans des squats ou des hébergements d’urgence. 

  
Presse Océan 
23.03.2020 

La Ligue des droits de l’Homme inquiète 
Solidarité. La LDH, via Nathalie Cyron-Boero secrétaire de la section nazairienne, tire la 
sonnette d’alarme sur les conditions des plus défavorisés pendant cette crise sanitaire. La 
Ligue des droits de l’Homme (LDH) est inquiète. 

  
Midi Libre 
23.03.2020 

Coronavirus : quelles solutions pour les bidonvilles qui vont manquer de vivres ?  
Les associations qui viennent en aides aux 1 000 personnes qui vivent dans les bidonvilles 
de la ville en appellent au soutien de l’État. Les associations caritatives qui viennent en 
aide aux populations dans les bidonvilles de Montpellier s’inquiètent… 

  
Ouest France 
Brest.maville.com 
Quimper.maville.com 
23.03.2020 

Coronavirus. La Ligue des droits de l’Homme alerte le préfet sur la situation des 
plus précaires  
Dans une lettre ouverte au préfet du Finistère, la fédération des ligues des Droits de 
l’Homme du Finistère souhaite « faire part des inquiétudes relayées par les associations 
partenaires de la LDH… 

  
Ouest France 
Redon.maville.com 
Pontivy.maville.com 

Coronavirus. La situation dans le Finistère ce lundi 23 mars  
Le dernier bilan de l’Agence régionale de santé faisait état de 99 cas confirmés de 
coronavirus Covid-19 dans le Finistère, dimanche 22 mars 2020. Ce lundi, la préfecture a 



Dinan.maville.com 
Brest.maville.com 
Vitre.maville.com 
Lannion.perros.maville.com 
Fougeres.maville.com 
Lorient.maville.com 
23.03.2020 

dressé un premier bilan des premiers jours de confinement,… 

  
  
  
Media-web.fr 
23.03.2020 

La lutte contre le Covid-19 ne doit oublier personne 
Le principe de précaution doit s’appliquer à toutes et tous. Le virus ne connaît ni les 
frontières, ni les situations administratives. Plus les personnes sont en situation de 
vulnérabilité, plus elles sont menacées par le risque de contagion et de maladie.  

  
  
Mediapart 
24.03.2020 
 

A grenoble, les centres d'hebergement laissés à l'abandon.   
A Grenoble, la situation est très inquiétante dans les centres d'hébergement hivernaux 
laissés à l'abandon. Interdiction totale de sortie qui s'apparente à une situation 
d'emprisonnement, manque ou absence de produits d'hygiène, menaces des vigiles...  

France Bleu 
24.03.2020 
 

 
Confinement : plusieurs associations de Montpellier s'associent pour aider les plus 
démunis 
Plusieurs associations travaillent main dans la main (Cimade, Ligue des Droits de 
l'Homme, Secours populaire, Secours catholique),... 

  
Le Télégramme 
25.03.2020 

En Morbihan, 26 associations alertent le préfet sur la situation des plus démunis   
En Morbihan, 26 associations qui interviennent dans l’accompagnement des personnes 
démunies s’inquiètent des conséquences de la crise sanitaire sur les plus fragiles.  

  
Planet.fr 
26.03.2020 

Le Conseil d’État saisi par plusieurs associations sur le traitement des sans-abris 
pendant l'épidémie de coronavirus   
Une audience aura lieu le 30 mars pour examiner la requête en référé liberté. Les 
associations demandent des mesures adéquates en vue de protéger les sans-abris face à 
la propagation du coronavirus. Le Conseil d’État a été saisi en référé liberté par plusieurs 
associations… 

  
LCI.fr 
Planete.fr 
26.03.2020 

Des associations saisissent le Conseil d'État sur le traitement des sans-abris durant 
la pandémie  
CORONAVIRUS - Dans le contexte de crise sanitaire liée au covid-19, des associations 
ont saisi le Conseil d'Etat sur sa gestion de l'aide aux personnes sans hébergements 
durant la pandémie. Une audience est prévue le 30 mars. - La rédaction de LCI Un toit 
c'est un droit… 

  
Ash.tm.fr 
26.03.2020 

Covid-19 : le Conseil d’Etat saisi sur le sort des sans-abri  
Droit au logement, la Ligue des droits de l’Homme, Elu.e.s contre les violences faites aux 
femmes et Kali ont déposé ensemble un référé en liberté. Les quatre associations 
demandent une protection renforcée des sans-abri et la réquisition immédiate des habitats 
libres pour aider ces publics fragiles… 

 
 CORONAVIRUS 

 
La Voix du Nord 
26.03.20 

Dans les camps de Roms, l’eau arrive mais au compte-gouttes 
Comment faire, sans eau, pour se laver les mains, le premier des gestes barrière? Pour 
que tous les camps aient accès à cette ressource vitale, le collectif « Solidarité roms » et 
d’autres collectifs citoyens (*) ont interpellé le président de la MEL, autorité responsable de 
la production… 
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