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Me Henri Leclerc « Quand la toute-puissance de l’exécutif va- t-elle s’arrêter ? » 
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Coronavirus : la LDH de Toulouse s’insurge contre l’emprisonnement d’un homme 
qui n’a pas respecté le confinement 

  
L’Humanité 
Actualites-du-jour.eu 
5.04.2020 

Le cri de la LDH 

  
Courrier Picard 
5.04.2020 

Quand le coronavirus s’attaque aussi aux libertés publiques 
L’instauration de « l’état d’urgence sanitaire » a été, globalement, approuvé, tout comme 
les contrôles de confinement qu’il instaure. Mais l’encadrement de ces dispositions et leurs 
suites interrogent. 

  
France Inter 
5.04.2020 

Confinement : plusieurs personnes affirment avoir été brutalisées et insultées lors 
de contrôles de police 

 Depuis l’annonce du confinement le 16 mars, plusieurs vidéos et témoignages ont été 
diffusés sur les réseaux sociaux, montrant ou relatant des contrôles de police brutaux. 
Nous avons passé au crible quatre de ces témoignages. 

  
Ouillade.eu 
6.04.2020 

Perpignan/ Crise sanitaire : pour La Ligue départementale des droits de l’Homme  
« Coronavirus ne rime pas forcément avec couvre-feu » 

  
Reporterre.net 
6.04.2020 

Au nom du coronavirus, l’État met en place la société de contrôle 
Couvre-feux, contrôles policiers multiples, toute-puissance de l’administration, 
emballement de l’industrie technosécuritaire : la pandémie de Covid-19 se traduit, en 
France, par un contrôle accru des populations, suspectées par principe de ne pas 
participer à la « guerre » contre le virus. 

  
Francetvinfo.fr 
6.04.2020 

« Plus le confinement va durer, plus les tensions vont augmenter » : quand des 
contrôles d'attestations dégénèrent en violences policières 
Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des contrôles de police violents, 
dont certains ont donné lieu à l'ouverture d'enquêtes. 

  
LCI.fr 
8.04.2020 

Port du masque obligatoire : la Ligue des droits de l'Homme attaque la mairie de 
Sceaux 
Jusqu'où une mairie peut-elle aller pour faire respecter le confinement à ses administrés ? 
La Ligue des droits de l'Homme (LDH) a saisi la justice ce mardi pour demander la 
suppression d'un arrêté municipal à Sceaux qui impose le port du masque obligatoire, 
qu'elle juge attentatoire aux libertés fondamentales. 

  
20minutes.fr 
Actualites-du-jour.eu 
8.04.2020 

Coronavirus : La Ligue des droits de l’Homme saisit la justice sur l’arrêté d’un maire 
obligeant les habitants à sortir visage couvert 
La LDH demande la suspension de l'arrêté du maire de Sceaux (Hauts-de-Seine), jugé 
attentatoire aux libertés fondamentales… 
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Coronavirus. Recours contre l’arrêté d’un maire obligeant ses habitants à sortir le 
visage couvert 
Après la décision d’un maire des Hauts-de-Seine d’obliger ses administrés à se couvrir le 
visage avant de sortir, la Ligue des droits de l’Homme a saisi la justice. 

  
Le Point 
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7.04.2020 

Me Henri Leclerc : « L'infection juridique installe les mesures autoritaires » 
ENTRETIEN. Cette grande figure du barreau, vigie du respect des libertés, s'inquiète des 
restrictions imposées par l'épidémie, sans en contester la nécessité. 

  
  
  



Le Journal catalan 
7.04.2020 

LDH-66 : « Coronavirus ne rime pas forcément avec couvre-feu »  
La section de la Ligue des droits de l’Homme de Perpignan et Pyrénées-Orientales nous 
communique sous le titre « Coronavirus ne rime pas forcément avec couvre-feu »,… 
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A Sceaux, en guise de masques obligatoires, vieux t-shirts et bouts de ficelle 
Avec une écharpe, un masque de nuit ou un vieux t-shirt recyclé... Les habitants de 
Sceaux rivalisaient d'ingéniosité mercredi pour respecter l'obligation de sortir le visage 
couvert dans les rues de cette commune d'Ile-de-France, où la mesure faisait globalement 
consensus. 
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Coronavirus : à Sceaux, c'est visage couvert obligatoire 
 

  
20minutes.fr 
8.04.2020 

Coronavirus : tous masqués à Sceaux… L’arrêté du maire qui interroge 
REPORTAGE Déplorant un relâchement dans le respect des règles du confinement, 
Philippe Laurent, maire de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, a pris une mesure 
supplémentaire. Celle de se couvrir obligatoirement la bouche et le nez quand on sort. Une 
initiative respectée ? 
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8.04.2020 

Coronavirus : quelles sont les villes qui imposent le port du masque ? 
Un port généralisé du masque en France reste une "question ouverte", le gouvernement 
maintenant pour l’heure sa recommandation d’en réserver l’usage aux soignants et 
personnes infectées. Certains élus locaux ont cependant déjà pris des mesures. 

  
RTL.fr 
8.04.2020 

Confinement : le port du masque obligatoire à Sceaux contraire aux droits 
individuels ? 
La Ligue des droits de l'Homme attaque la décision du maire de Sceaux d'obliger le port 
d'une protection sur le visage dans les rues de la ville. 

  
Le Parisien 
8.04.2020 

L’arrêté limitant jogging et activités sportives fait réagir en Seine-et-Marne 
Depuis ce mercredi, la course à pied est interdite dans le département entre 10 heures et 
19 heures. Un coureur assidu, un maire et des internautes réagissent à cette décision 
préfectorale. 

  
Marianne.net 
8.04.2020 

Interdit de se déplacer à 10 mètres de chez soi, pas plus de deux minutes sur un 
banc : ces maires qui décrètent leurs propres règles anti-sorties 
 

Actu.fr 
8.04.2020 

Coronavirus. Sceaux : la LDH attaque l’arrêté obligeant à sortir avec le visage 
protégé 
Mardi 7 avril 2020, la Ligue des droits de l'Homme a attaqué l'arrêté pris par la ville de 
Sceaux (Hauts-de-Seine), obligeant les habitants à sortir en se protégeant le visage. 

  
Actu.fr 
8.04.2020 

Jura. La Ligue des droits de l’Homme introduit un recours contre l’arrêté sur les 
chemins et forêts 
La Ligue des droits de l'Homme estime excessif l'arrêté du Préfet interdisant l'accès aux 
chemins, forêts et plages sur tout le département. Et introduit un recours gracieux. 

  



Cnews.fr 
8.04.2020 

Coronavirus : un maire peut-il imposer le port du masque ? 
Certaines communes ont déjà mis en place la mesure, tandis que d'autres envisagent 
sérieusement de franchir le pas. Pour lutter contre l'épidémie de coronavirus sur leur 
territoire, de plus en plus de villes imposent le port du masque à leurs administrés. Une 
disposition en théorie bien prévue dans les textes, mais qui pose néanmoins certaines 
questions. 
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Premier décès en France, à Béziers, à la suite d'un contrôle policier du confinement 
Un homme de 33 ans est mort mercredi soir au commissariat de police de Béziers, après 
avoir été arrêté à la suite d'un contrôle des mesures de confinement. Une enquête pour 
"homicide involontaire" a été ouverte. 
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Premier décès en France à la suite d'un contrôle du confinement 
Un trentenaire est mort mercredi soir à Béziers, peu de temps après son arrestation par la 
police municipale de la ville, le premier décès en France à la suite d'un contrôle des 
mesures de confinement. 
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Coronavirus : la justice suspend l'arrêté du maire de Sceaux rendant le port du 
masque obligatoire pour sortir 
La ville de Sceaux a décidé de faire appel devant le Conseil d'Etat. 
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9.04.2020 

Contrôlé après le couvre-feu à Béziers, un homme meurt au commissariat de police 
Le trentenaire aurait « refusé le contrôle » puis « résisté » à son interpellation. Selon la 
Ligue des droits de l’Homme, la victime était une « personne sans domicile fixe ». 
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Coronavirus : la justice suspend l’arrêté du maire de Sceaux qui rendait obligatoire 
le port du masque 
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu, ce jeudi 9 avril, l'arrêté pris par le 
maire UDI de Sceaux (Hauts-de-Seine) Philippe Laurent, en banlieue parisienne, obligeant 
à ses administrés de plus de 10 ans de se couvrir le nez et le visage avant de sortir. 

 
Europe1.fr 
9.04.2020 

 
Coronavirus : Castaner s'oppose aux maires qui rendent les masques obligatoires 
Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a demandé jeudi aux préfets de "retirer les 
arrêtés" pris par des maires pour rendre le port de masque dans la rue obligatoire. "Cela 
laisse penser qu'on peut sortir si on a un masque, en s'affranchissant des règles du 
confinement", estime-t-il notamment.  
 

L’Est Républicain 
L’Union.fr 
9.04.2020 

Masque obligatoire pour sortir : la justice suspend l’arrêté du maire de Sceaux 
de sortir  
Le juge considère que le recours à une telle mesure n’est « justifié par aucune 
circonstance locale et porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d’aller et de venir 
et à la liberté personnelle des personnes concernées ». 
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Sceaux : l'arrêté pour le port du masque généralisé suspendu 

  
Le Parisien 
9.04.2020 

Coronavirus : l’arrêté de Sceaux sur le port obligatoire du masque suspendu 
(Val-d'Oise) 
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Coronavirus : la justice suspend l’arrêté du maire de Sceaux qui rend obligatoire le 
port du masque 
 

  
Le Parisien 
9.04.2020 

Masques obligatoires dans certaines communes : Castaner demande le retrait des 
arrêtés 
Le ministre de l’Intérieur a fustigé ce jeudi « des arrêtés qui posent des principes pour le 
moins contestables ». 
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9.04.2020 

Sceaux. La justice suspend l’arrêté obligeant à sortir avec un masque 
 

  
EuroNews 
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Coronavirus : quand les mairies imposent le port du masque 
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9.04.2020 

Confinement : "On ne peut pas laisser les maires agir comme des shérifs" estime 
Patrice Spinosi, avocat de la Ligue des Droits de l’Homme 
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France Bleu 
3.04.2020 

Coronavirus : Saint Jean de Védas ne veut pas accueillir de centre de confinement 
pour mineurs isolés 
 

Radioparleur.net   
6.04.2020 

Emission « Exilé.e.s en Grèce et en Europe ». 
Avec M.-C. Vergiat.  
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Pétition contre le centre pour mineurs isolés : la LDH réagit 
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4.04.20 

Covid-19 : ouverture au Pont-de-Claix d’un centre d’hébergement pour le 
confinement des sans-abri malades 
 

Courrier picard 
3.04.20 

Coronavirus : le Conseil d’Etat rejette un recours d’associations d’aide aux sans-
abri 
 

Affiches parisiennes 
3.04.2020 

Conseil d'Etat : les capacités d'hébergement des personnes sans abri « n'ont jamais 
été si important 
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Coronavirus - Aix : pour la communauté rom, la faim pire que le virus 
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