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Confinement : des associations dénoncent des cas de contrôles policiers abusifs et
violents
Plusieurs associations, parmi lesquelles Human Rights Watch et la Ligue des droits de
l'Homme, ont dénoncé vendredi le recours à des contrôles policiers abusifs et des
violences pour faire respecter le confinement, en se basant sur des vidéos postées en
ligne…

RFI
27.03.2020

Coronavirus: les contrôles de police mal vécus par les populations

abusifs. Les organisations de défense des droits de l'homme Human Rights Watch
et la Ligue des droits de l'homme,...
Libération
27.03.2020

Déferlante de cas en Ile de France, violences conjugales, contrôles abusifs… l'actu à
la mi-journée
Bilan. La vague du coronavirus «déferle» sur la France, qui évacue encore vendredi des
malades graves de l'Est du pays par voie aérienne. L'épidémie a déjà fait quelque 1700
morts dont une fille de 16 ans devenue la plus jeune victime.

Libération
27.03.2020

La LDH dénonce les contrôles violents pour faire respecter le confinement
Plusieurs associations, parmi lesquelles Human Rights Watch et la Ligue des droits de
l'Homme, ont dénoncé vendredi le recours à des contrôles policiers « abusifs » et des «
violences » pour faire respecter le confinement, en se basant sur des vidéos postées en
ligne et des témoignages.

Libération
27.03.2020

La vague arrive en France, la chloroquine autorisée, Boris Johnson positif... Le point
sur le coronavirus ce vendredi
Tous les jours, à la mi-journée, les dernières infos sur l'épidémie de Covid-19 en France et
dans le monde. En France Vague. Edouard Philippe a mis en garde ce vendredi matin
contre «la vague extrêmement élevée» de l'épidémie de coronavirus qui «déferle sur la
France»,…

Libération
27.03.2020

Confinement prolongé de 15 jours en France, Boris Johnson contaminé, l'Italie
proche du pic épidémique... l'actu de ce vendredi
L'actu Bilan. Le coronavirus a fait plus de 25 000 morts, dont une nette majorité en Europe
(17 314). Le dernier bilan communiqué en France vendredi soir, l'épidémie de Covid-19 a
causé la mort de 1 995 personnes en milieu hospitalier depuis le début de l'épidémie,…

RFI.fr
27.03.2020

Coronavirus: les contrôles de police mal vécus par les populations
Des policiers plus ou moins bien équipés pour se protéger du virus sont en première ligne
partout dans le monde. Ils utilisent parfois des méthodes brutales face aux récalcitrants.
En France, à grand renfort de vidéos, les plaintes se multiplient sur les réseaux sociaux
contre des contrôles policiers…

Alterinfo.net
27.03.2020

Contrôles policiers « abusifs », « violents » voire « discriminatoires », des
associations montent au créneau
Pour faire respecter la mesure de confinement, les forces de l’ordre sont à pied d’œuvre.
Une vingtaine d’associations s’inquiètent néanmoins de certains procédés des policiers.
«Nous reconnaissons l’importance cruciale de la mission collective confiée aux forces de
l’ordre pour faire respecter…

Le Monde.fr
30.03.2020

Les démocraties européennes à l’épreuve d’une crise sanitaire hors norme
Confrontés à la nécessité de gérer une situation inédite en temps de paix, les
gouvernements promulguent des mesures liberticides qui inquiètent. Partout en Europe,
devenue en quelques semaines l’épicentre de la pandémie déclenchée par le Covid-19,
les restrictions se multiplient.

Dossierfamilial.com
30.03.2020

Etat d’urgence sanitaire : les libertés individuelles sont-elles en danger ?
Les mesures d’exception prises pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 restreignent les
libertés individuelles. Mais jusqu’où doit aller la surveillance des Français? Depuis mardi
24 mars, la France est officiellement en état d’urgence sanitaire pour deux mois minimum,

Le Monde
Lemonde.fr
30.03.2020

L’état d’urgence en France bouscule l’Etat de droit
L’état « d’urgence sanitaire » est par définition transitoire. Mais dans sa version actuelle,
elle permet de restreindre les libertés individuelles, sans contrôle approfondi du Parlement.
Si personne ne conteste sérieusement la nécessité en France d’une loi « d’état d’urgence
sanitaire »,…

La Matinale du Monde
30.03.2020

Les démocraties européennes à l’épreuve d’une crise sanitaire hors norme
Partout en Europe, devenue en quelques semaines l’épicentre de la pandémie déclenchée
par le Covid-19, les restrictions se multiplient. Interdiction de rassemblement, circulation
soumise à autorisation, déplacements limités, utilisation de drones pour traquer les
contrevenants,…

Les Echos
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31.03.20202

La justice s'adapte tant bien que mal
Bientôt quinze jours que cela dure. Depuis le 16 mars, toutes les juridictions, tribunaux et
autres cours d'appel sont fermés en raison de la pandémie de coronavirus. L'activité se
limite aux contentieux essentiels. Au civil, les audiences relatives aux affaires de divorce…

Le Courrier de l’Atlas
31.03.2020

Confinement : les vidéos de contrôles musclés interpellent
Confinement de Paris, épidémie de coronavirus, la police prend ses postes de contrôle,
L'état d'urgence sanitaire justifie-t-il des interpellations musclées de la part des forces de
l'ordre ?

Regards
30.03.2020

Quand Le Parisien joue les reporters de crise dans la Goutte d’Or.
On l’imagine enfiler son casque et son gilet « PRESSE », déterminé, plume affutée, pour
informer la population du 18e arrondissement : Le Parisien, à la conquête du prix Albert
Londres de la No Go Zone.

Franceinter.fr
1.04.2020

Contrôles : ce que les forces de l’ordre ont le droit (ou pas) de faire
Policiers et gendarmes ont-ils le droit de regarder ce qu’il y a dans mon cabas ? Est-ce à
eux d’évaluer ce qui est ou non de première nécessité ? Ont-ils le droit de me
raccompagner chez moi ?

Politis
2.04.2020

« La démocratie ne doit pas être sacrifiée ! »
Malik Salemkour s’inquiète des atteintes aux libertés publiques provoquées par l’état
d’urgence sanitaire. Il dénonce en particulier un recul généralisé des contre-pouvoirs.

Ladepeche.fr
1.04.2020

Six amendes en cinq jours, footing autour du lac et football : tensions autour des
contrôles à Toulouse
Plusieurs jeunes Toulousains ont été jugés devant le tribunal correctionnel ce mercredi.
Les contrôles liés au respect des mesures de confinement produisent des crispations à
Toulouse. La Ligue des droits de l'homme dénonce l'attitude des forces de l'ordre…

La Dépêche
2.04.2020

Confinement : tensions autour des contrôles
« Nous, Français, ne sommes pas les plus disciplinés mais au bout de trois semaines, une
très large majorité se plie à la règle », confie un policier. Avec ses collègues, jour et nuit, il
patrouille dans Toulouse. Les gendarmes confirment…

La Dépêche
2.04.2020

C’est le même cri d’alarme que celui de la Ligue des droits de l’Homme
que lance, à son tour, le personnel soignant de la Case de santé, située place Arnaud
Bernard à Toulouse. Ce cabinet médical est ouvert depuis 2007, en lien avec les
travailleurs sociaux, pour soigner…

La Dépêche
2.04.2020

Santiago Henri, membre de la cellule de veille de la Ligue des droits de l’Homme de
la Haute-Garonne
La Ligue des droits de l’Homme (LDH) de la Haute-Garonne alerte sur les « verbalisations
absurdes » qui visent en particulier les sans domicile fixe qui errent dans les rues de
Toulouse…

France Bleu
2.04.2020

Coronavirus : pourra-t-on tracer les Français grâce à leur portable pour enrayer la
pandémie?
Maître Arié Alimi, de la Ligue des droits de l'Homme s'interroge sur France Info...

Le Parisien
2.04.2020

Confinement : «S’il faut mieux préciser mes arrêtés, je le ferai», insiste le maire de
Sanary »
Après le nouvel arrêté pris par le maire de cette commune du Var pour interdire de se
promener au-delà de 10 mètres autour de son domicile, de nombreuses protestations ont
fusé. Le maire a depuis renoncé.

Dalloz-actualite.fr
2.04.2020

La responsabilité des décideurs publics en période de crise sanitaire
Par Arié Alimi
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…
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Sans visa, Zuhal, toujours dans l'attente
Convoquée à la préfecture de Seine-Maritime le 16 mars, Zuhal, Afghane de 22 ans, ne
sait toujours pas si elle pourra rester à Alençon aux côtés de son père, réfugié politique.
Elle risque l'expulsion vers l'Allemagne et peut-être un retour en Afghanistan. Pas de trêve
pour Zuhal.

Le Journal de l’Orne
2.04.20

Sans visa, Zuhal, toujours dans l'attente
Convoquée à la préfecture de Seine-Maritime le 16 mars, Zuhal, Afghane de 22 ans, ne
sait toujours pas si elle pourra rester à Alençon aux côtés de son père, réfugié politique.
Elle risque l'expulsion vers l'Allemagne et peut-être un retour en Afghanistan…

COVID-19
L’Humanité
27.03.20

Face au Covid-19, comment faire vivre la solidarité ?
Rappel des faits Alors que tous les efforts devraient être mis sur l’éradication du
coronavirus, le gouvernement se concentre sur le sauvetage de « l’économie » et en profite
pour mettre à mal la démocratie et les acquis sociaux. Pour enrayer la propagation du
Covid-19, les mesures de confinement…
Marie-Christine Vergiat, vice-présidente de la Ligue des droits de l’homme. Henri
Sterdyniak, coanimateur des Économistes atterrés. Pierre Dardot, philosophe. P. 19

La Montagne
27.03.2020

Au centre d'hébergement et de réinsertion sociale, cohabitent 48 personnes, de 18 à
80 ans
Un toit pour les sans-abri, jour et nuit Comment confiner les sans-abri ? En leur donnant un
abri. Une semaine et demie après le début du confinement, dans l'Allier, les services de
l'État, l'association Viltaïs (qui met en oeuvre les accueils) et les associations de défense
des droits…

La Montagne
27.03.2020

Le confinement pour les sans-abri : dans l'Allier, ils ont un toit mais pas toujours de
quoi cuisiner, alertent les associations
Les plus précaires ont été « mis à l’abri » dans différentes structures de l’Allier, qui se sont
adaptées, confinement oblige. Les associations émettent un bémol sur la situation dans les
hôtels. Comment confiner les sans-abri ? En leur donnant un abri.

Actu.fr
27.03.2020

Toulouse. Ils appellent à manifester aux fenêtres en faveur des sans-abri et des mallogés
Le confinement n'empêche pas la contestation. À Toulouse, plusieurs associations
appellent à manifester aux fenêtres pour les mal-logés, samedi 28 mars 2020. « À 18
heures, on fait du bruit à la fenêtre». Plusieurs associations de Toulouse, dont le DAL 31,
Attac ou la Ligue des droits de l’Homme,…

La Gazette live Montpellier
27.03.2020

Montpellier : la LDH lance un appel aux dons pour les enfants des bidonvilles
La Ligue des droits de l'Homme de Montpellier lance un appel aux dons de matériels et de
produits alimentaires pour les enfants des squats et des bidonvilles. Les produits infantiles
comme le lait et les petits pots, les couches, les produits d’hygiène, les vêtements…

Rue 89 Bordeaux
27.03.2020

État d’urgence sanitaire : des associations somment les pouvoirs publics d’agir plus
pour les sans-abris
Alors que le premier ministre vient d’annoncer la prolongation du confinement jusqu’au 15
avril, plusieurs associations engagés auprès des personnes les plus vulnérables,
migrantes ou sans-abris, demandent d’intensifier « de toute urgence » l’intervention de
l’action publique pour l’alimentation,…

Lepetitjournal.net
27.03.2020

Un appel à manifester aux fenêtres pour les sans-abris
Confinement Si chacun doit respecter le confinement, il est plus difficile de le faire sans
logement. C’est pourquoi, à Toulouse, plusieurs associations appellent à manifester aux
fenêtres pour les mal-logés, le samedi 28 mars à 18h. Plusieurs associations comme le
DAL 31, Attac ou la Ligue des droits de l’Homme…

La Provence
28.03.2020

Coronavirus : le Conseil d'État saisi sur le sort des SDF
Le Conseil d'État vient d'être saisi d'un référé liberté sur le traitement des sans-abris
touchés par le Covid-19 afin de demander une protection renforcée et la réquisition des
locaux habitables sans délai, à la demande des associations suivantes : Kâli, Dal - Droit
Au Logement LDH…

Sud Ouest
29.03.2020

Coronavirus : à Bordeaux, 13 structures interpellent les pouvoirs publics régionaux
Du Secours catholique à Médecins du monde en passant par la Cimade, 13 structures
accompagnant des personnes précaires viennent de signer un appel commun aux
pouvoirs publics pour demander une intensification de l’intervention de l’action publique. 13
associations et fédérations accompagnant…

Toulouse7.com
31.03.2020

Confinement. Des SDF verbalisés à Toulouse ?
Etat d’urgence sanitaire: la Ligue des droits de l’Homme Toulouse crée une cellule de
veille Les limites actuellement apportées par les pouvoirs publics à la liberté de circulation
sont légitimes… Des informations concordantes ont été portées à la connaissance de la
cellule de veille mise en place…
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31.03.2020

Coronavirus et confinement : des associations toulousaines dénoncent une
verbalisation abusive des SDF
Des associations toulousaines alertent sur la situation préoccupante des personnes les
plus précaires, comme les sans domicile, en cette période de confinement lié à l'épidémie
de coronavirus. Ils dénoncent notamment des contrôles des attestations dérogatoires
"absurdes" pour cette population.

Ladepeche.fr
2.04.2020

Verbaliser ceux qui vivent dans la rue est absurde

EDUCATION
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Lancement d'un Concours de créations individuelles ou collectives sur le thème
Confinement et liberté(s) !
L'Amicale Laïque Dacquoise et la Ligue des droits de l'Homme ont décidé de lancer un
concours de créations sur le thème confinement et liberté(s). Voir le détail ci-dessous
notamment pour les thèmes.
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Figarovox.fr
1.04.20

Covid-19 : Qui osera demander des comptes au régime chinois ?
TRIBUNE - Le parti-État qui gouverne la Chine a une responsabilité gigantesque dans
cette pandémie. Il cache son véritable bilan humain en Chine et réécrit l’histoire de cette
crise sanitaire à son avantage, argumentent Marie Holzman, sinologue, Vincent Brossel,
membre du Comité Liu Xiaobo et Alain Bouc du Groupe Chine de la Ligue des droits de
l’Homme.
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Pour la libération des enfants palestiniens emprisonnés

18dumois.info
28.03.20

Le 18e du mois
Comme l'auront sans doute noté les 250 personnes qui se sont pressées pour écouter les
huit têtes de liste lors du débat co-organisé le 7 mars par notre mensuel et la Ligue des
droits de l'Homme, l'environnement est le souci de tous ! Le parc Ordener-Poissonniers a
été un enjeu de campagne…
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