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Patrice Spinosi, avocat de la Ligue des droits de l’Homme

Monaco Matin
10.04.2020

Un trentenaire meurt à la suite d'un contrôle du confinement à Béziers

Var Matin
Monaco Matin
Actualites-du-jour.eu
10.04.2020

Port du masque obligatoire : Castaner demande le retrait des arrêtés municipaux

LCI
MYTF1
10.04.2020

Port du masque : le maire de Sceaux reproche à Castaner de « laisser à chacun la
liberté de contaminer les autres »

RMC
BFMTV
10.04.2020

Non, un maire ne peut pas obliger les habitants à porter un masque

Sortir à Paris
10.04.2020

Port du masque obligatoire à Sceaux : le tribunal de Cergy-Pontoise suspend l'arrêté

Le Parisien
10.04.2020

Coronavirus : « Faut-il porter un masque lorsque l’on fait son jogging ? »

Francetv Info
10.04.2020

Confinement : ce que l'on sait de la mort d'un homme contrôlé par la police à
Béziers

Radios et fréquences
10.04.2020

Pour faire respecter le confinement, des arrêtés municipaux parfois surprenants

Les Echos
10.04.2020

Le maire de Sceaux veut aller devant le Conseil d'Etat pour défendre son arrêté de
port du masque obligatoire

Le Figaro
Lefigaro.fr
10.04.2020

Décès lors d'une interpellation à Béziers: la cause non déterminée après les
premières constatations

France Bleu
10.04.2020

Confinement : quel sont les pouvoirs des maires ?

94 Citoyens
14.04.2020

Le maire de Sceaux défend son arrêté obligeant à se couvrir la bouche et le nez

France Bleu
14.04.2020
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Violences intrafamiliales : l’inquiétude de la Ligue des droits de l’Homme
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