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COVID-19
Mediapart
13.04.2020

Confinement : des maires et des préfets plus royalistes que le roi
Partout en France, des arrêtés durcissent localement le confinement imposé au niveau
national. Beaucoup d’entre eux, inutiles et illégaux, sont retirés ou annulés au fur et à
mesure.

LePoint.fr
17.04.2020

Coronavirus : le Conseil d'Etat limite le pouvoir des maires

LeMonde.fr
17.04.2020

Le Conseil d’Etat limite le pouvoir des maires dans la lutte contre le coronavirus

La Voix du Nord
17.04.2020

Face au coronavirus, le Conseil d’Etat limite le pouvoir des maires

France Bleu
17.04.2020

Le Conseil d'Etat rejette l'appel de la mairie de Sceaux sur les masques obligatoires

Planet.fr
Yahoo.fr
17.04.2020

Coronavirus : le Conseil d'Etat confirme que le maire de Sceaux ne peut imposer le
port de masque de protection

Sud Ouest
17.04.2020

Coronavirus : les maires ne peuvent pas prendre de mesures seuls, décide le
Conseil d’Etat

Le Parisien
17.04.2020

Coronavirus : le Conseil d’Etat rejette l’appel de Sceaux sur les masques
obligatoires

Actu.fr
17.04.2020

Sceaux. Le port du masque ne peut pas être obligatoire, le Conseil d’Etat a tranché

RFI
17.04.2020

Coronavirus en France : le Conseil d'Etat limite le pouvoir des maires contre
l'épidémie

Paris-Depeches.fr
18.04.2020

Non, les maires ne peuvent pas imposer le masque

Head Topics
Planet.fr
18.04.2020

Coronavirus : les maires ne peuvent pas obliger leurs habitants à porter un masque

Témoignages.re
18.04.2020

Ligue des droits de l’Homme et coronavirus : « La démocratie et les droits
fondamentaux ne sont pas confinés »

Sortir à Paris
18.04.2020

Coronavirus : le Conseil d'Etat limite le pouvoir des maires

Urgence France
18.04.2020

Nice attaqué en justice par la Ligue des droits de l’Homme

Europe 1.fr
18.04.2020

Les maires ne peuvent pas imposer le port du masque, tranche le Conseil d'Etat

Paris-Normandie.fr
18.04.2020

Confinement. Comment bien en sortir pour éviter d’y retomber ?

BFM TV
18.04.2020

Port du masque obligatoire : le Conseil d'Etat rejette l'arrêté du maire de Sceaux

France Bleu
18.04.2020

Coronavirus et confinement : la Ligue des droits de l'Homme va attaquer la ville de
Nice en justice

Nice-Matin.com
Actualités-du-jour.eu
18.04.2020

Jugé « discriminatoire », la Ligue des droits de l’Homme attaque l’arrêté couvre-feu
de Christian Estrosi

France Inter
18.04.2020

Confinement : « Nous voulons éviter des comportements de shérifs » explique la
Ligue des droits de l'Homme

Paris-Depeches.fr
18.04.2020

A Nice, le couvre-feu d'Estrosi attaqué pour discrimination

La Croix.com
18.04.2020

Coronavirus, le Conseil d’État limite le pouvoir des maires

La1ère.com Francetv Info
18.04.2020

Coronavirus : le pouvoir des maires limité par le conseil d’Etat - Martinique la 1ère

France 3 Régions
18.04.2020

Coronavirus : pour la Ligue des droits de l'Homme, le couvre-feu de Nice est
discriminatoire

Nice-Matin.com
Monaco-Matin
18.04.2020

Coronavirus : le point sur la situation ce samedi soir dans notre région

France Bleu
18.04.2020

Coronavirus et confinement : Christian Estrosi répond à la Ligue des droits de
l'Homme

Francetv Info
18.04.2020

Coronavirus : le Conseil d’Etat ordonne aux maires de retirer leurs arrêtés

Francetv Info
Actualités Free.fr
18.04.2020

Masque obligatoire : les maires à l'origine d'arrêtés recadrés par le Conseil d’Etat

La1ère.com Francetv Info
18.04.2020

Port du masque obligatoire : le Conseil d'État rejette l'arrêté pris par un maire Guadeloupe la 1ère

Francetv Info
Actualités Free.fr
19.04.2020

Masque obligatoire : le Conseil d’Etat coupe l’herbe sous le pied des maires
volontaristes

Libération
Actualités-du-jour.eu
19.04.2020

Nice : la LDH dénonce le couvre-feu des quartiers populaires décrété par Estrosi

Nice Matin
19.04.2020

Le couvre-feu attaqué au tribunal administratif

L’Humanité
Actualités-du-jour.eu
19.04.2020

Ils n’ont pas honte ! Estrosi et le virus de la haine de classe

France Bleu
20.04.2020

Confinement : un contrôle de police violent à Montpellier ?

Humanité.fr
20.04.2020

Nice, Estrosi discrimine, la Ligue des droits de l’Homme contre-attaque

Bloomberg
20.04.2020

France Says Apple Bluetooth Policy Is Blocking Virus Tracker

Affiches parisiennes
20.04.2020

Un maire ne peut imposer le port du masque sans motif impérieux

Nice Matin
21.04.2020

Couvre-feu attaqué à Nice : décision demain

Actualites-du-jour.eu
21.04.2020

Le couvre-feu à Nice est-il « discriminatoire » ? Réponse ce mercredi

Corse Net Infos
21.04.2020

Action de protestation des détenus à Borgo et à Ajaccio : le soutien de la LDH

La Voix du Nord
21.04.2020

Confinement : a-t-on le droit de fouiller mes sacs de courses lors d’un contrôle ?

L’An Vert de Vouziers
21.04.2020

Prud’hommes : les salariés doivent pouvoir défendre leurs droits

Anti-K
22.04.2020

Etat d’urgence : Interview du président de la Ligue des droits de l’Homme

Daily Geek Show
22.04.2020

Les maires n’ont pas le droit d’obliger leurs citoyens à porter un masque, estime le
Conseil d’Etat

20minutes.fr
22.04.2020

Un arrêté d’Estrosi « discriminatoire » à Nice ? La justice va trancher

Actualites-du-jour.eu
22.04.2020

Coronavirus à Nice : un arrêté d’Estrosi « discriminatoire » ? La justice va trancher

Actu.fr
22.04.2020

La justice suspend un arrêté du préfet des Vosges interdisant les discussions dans
la rue

France Bleu
22.04.2020

Confinement : l'arrêté du préfet des Vosges interdisant les "rassemblements
statiques" suspendu par la justice

Nice-Matin.com
22.04.2020

La justice autorise la ville de Nice à décréter des horaires différents de couvre-feu
par quartier

Varmatin.com
22.04.2020

Live. Jour 37: La justice valide le couvre-feu par quartier à Nice, la vie des marins
« en danger »... Suivez en direct l'évolution de la situ…

Nice-Matin.com
Varmatin.com
Monaco-Matin
22.04.2020

Coronavirus: le point sur la situation ce mercredi à la mi-journée dans notre région

Le Parisien
22.04.2020

Le tribunal administratif oblige l’Etat à rouvrir l’enregistrement de la demande d’asile
en Île-de-France

Actualites-du-jour.eu
22.04.2020

La justice autorise la ville de Nice à décréter des horaires différents de couvre feu
par quartier

Le Huffington Post
22.04.2020

La justice oblige l'État à rouvrir la demande d'asile en Île-de-France

France Bleu
22.04.2020

Coronavirus et confinement : la justice autorise un couvre-feu dès 20 heures dans
certains quartiers à Nice

Libération
Head Topics
22.04.2020

La justice valide le couvre-feu des quartiers populaires de Nice

Les Sables d’Olonne- Maville.com
Saint-Nazaire-Maville.com
Nantes-Maville.com
Le Mans-Maville.com
La Baule-Maville.com
Angers-Maville.com
La Roche-sur-Yon-Maville.com
Laval-Maville.com
Cholet-Maville.com
22.04.2020

Justice. Le couvre-feu de Cholet contesté au tribunal administratif

Var Matin
23.04.2020

Live. Jour 38 : Macron consulte les maires sur la réouverture de l'école, le port du
masque recommandé...

LeProgrès.fr
23.04.2020

Rhône. Moins : un recours contre le couvre-feu édicté par le maire

La Gazette des communes
23.04.2020

Le maire, les masques et l’Etat

Actualites-du-jour.eu
23.04.2020

PV nocturnes, liberté fondamentale, secteurs ciblés... Pourquoi la justice a validé
l’arrêté de couvre-feu pris à Nice

Lexis Actu
23.04.2020

Zèle municipal et police sanitaire : dénouement

L’Humanité
Actualites-du-jour.eu
23.04.2020

Libertés Un couvre-feu « discriminatoire » à Nice

OBSERVATOIRES DES LIBERTES ET DES PRATIQUES POLICIERES
Huffpost
31.03.2020

Confinement : comment contester une amende? Certains proposent ce mode
d'emploi
Un document circulant sur les réseaux sociaux précise comment contester une amende
indue. Encore faut-il pouvoir prouver que l'on était dans son bon droit

Mediapart
1.04.2020

Coronavirus : les libertés et la démocratie mises à mal
Une loi organique permet de repousser l’examen de la constitutionnalité des mesures de
l’état d’urgence sanitaire. La Constitution est mise entre parenthèses.

Capital.fr
1.04.2020

Contrôle du confinement : il est possible de contester les amendes

Reporterre
8.04.202O

Dans les quartiers populaires, les violences policières se poursuivent durant le
confinement

COVID-19
Le Journal Catalan
23.04.2020

LDH 66 : « Le virus, la peur et l’étranger »

Média social
23.04.2020

Covid-19 : l'Etat sommé de rétablir l'enregistrement des demandes d'asile
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Francetv Info
Actu.fr
23.04.2020

Syrie : une fillette française souffrant d'une malformation cardiaque a été rapatriée

La Provence
23.04.2020

Syrie : rapatriement en France d'une fillette souffrant d'une malformation cardiaque

Le Figaro.fr
23.04.2020

Syrie : une fillette malade a été rapatriée en France

L’Est Républicain.fr
Le Républicain Lorrain
Le Journal de Saône-et-Loire
L’Alsace.fr
Le Progrès.fr
Vosges Matin
Le Dauphiné Libéré
23.04.2020

International Syrie : la petite Taymia, malade, a été rapatriée en France

Le Parisien
23.04.2020

Taymia, 7 ans et gravement malade, rapatriée de Syrie

COVID-19
Batinfo
21.04.2020

Inquiétude à Marseille pour les personnes confinées dans des milliers de logements
indignes

Hérault juridique et économique
22.04.2020

Le Secours populaire de l’Hérault crée une plateforme humanitaire avec d’autres
associations

Actu.fr
22.04.2020

Montpellier : une plateforme humanitaire coordonnée par le Secours populaire de
l’Hérault

MSN France
22.04.2020

Coronavirus : Les sans-abri, les grands oubliés de la crise
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