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LDH : Les passages dans la presse 
Du 15 au 21 mai 2020  

 

  

  
  
 Etat d’urgence sanitaire 
  
  
France Inter 
15.05.2020 
 
Le Télégramme 
15.05.2020 
 
L’Est Eclair.fr 
L’Union.fr 
15.05.2020 

L’invité du 7h50 : Patrice Spinosi : « il y a eu une infantilisation, un 
manque de confiance à l'égard des Français » 
 
Le Conseil d’État appelé à encadrer l’usage de drones pour surveiller le 
déconfinement 
 
Surveillance du déconfinement : faut-il encadrer l’usage des drones ? 
 
 

  
Ohmymag 
15.05.2020 
 
La Voix du Nord 
15.05.2020 
 
Actu.fr 
15.05.2020 

Transports en commun, le nouveau système de surveillance qui pose 
problème 
 
Déconfinement : des associations demandent au Conseil d’Etat 
d’encadrer l’usage de drones 
 
Hauts-de-Seine. A Levallois, le port du masque devient obligatoire 

 
Europe 1 
Francetv Info 
Lille-Maville.com 
Arras-Maville.com 
Valencienne-Maville.com 
Menton-Maville.com 
Lens-Maville.com 
Dunkerque-Maville.com 
Douai-Maville.com 
Tourcoing-Maville.com 
Saint-Nazaire-Maville.com 
Roubaix-Maville.com 
Actualités sur Free.fr 
15.05.2020 
 
Actualites-du-jour 
15.05.2020 
 
CNews Matin 
15.05.2020 
 
France 3 Régions 
15.05.2020 
 
Actu.fr 
15.05.2020 
 
Le Courrier Picard 
15.05.2020 
 
Le Courrier Picard 
16.05.2020 
 
Ouest France 
Le Courrier de l’Ouest 
16.05.2020 
 
Ouest France 
Saint-Nazaire-Maville.com 
16.05.2020 

 
Coronavirus : la justice suspend le couvre-feu dans trois communes de 
l'Oise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epidémie : la justice suspend le couvre-feu dans trois communes de 
l’Oise 
 
Coronavirus : la justice suspend le couvre-feu pour les villes de 
Compiègne, Creil et Nogent-sur-Oise 
 
Déconfinement : après décision de justice, les couvre-feux de 
Compiègne, Creil et Nogent-sur-Oise sont suspendus 
 
Montpellier. Gilets Jaunes : une centaine de manifestants, 25 
verbalisations, une manifestante blessée 
 
Les couvre-feux prolongés de Creil, Nogent-sur-Oise et Compiègne 
suspendus par la justice 
 
Pourquoi la justice a retoqué les couvre-feux dans l’Oise ? 
 
 
La Ligue des droits de l’Homme soutient le système de santé public 
 
 
 
Saint-Nazaire. La Ligue des droits de l’Homme solidaire des 
manifestants 
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Francetv Info 
16.05.2020 
 
 
Douai-Maville.com 
16.05.2020 
 
Oise Hebdo 
16.05.2020 
 
MSN France 
16.05.2020 
 
Le Télégramme 
18.05.2020 
 
Phonandroid 
18.05.2020 
 
Reporterre 
18.05.2020 
 
Francetv Info 
Actualites-du-jour.eu 
Yahoo News 
18.05.2020 
 
Le Monde.fr 
18.05.2020 
 
RTL.fr 
18.05.2020 
 
01net.com 
18.05.2020 
 
Nouvelobs.com 
18.05.2020 
 
Clubic.com 
18.05.2020 
 
Numerama 
18.05.2020 
 
La Voix du Nord 
Paris Match 
Planet.fr 
18.05.2020 
 
LCI 
Planet.fr 
18.05.2020 
 
France 3 Régions 
18.05.2020 
 
Actualites-du-jour.eu 
Yahoo News 
Tahiti Infos 
18.05.2020 
 
Les Echos 
18.05.2020 
 
Le Parisien 
18.05.2020 
 
France Bleu 
18.05.2020 
 

Déconfinement : pourquoi le port du masque n'est-il pas obligatoire 
dans tous les espaces publics ? 
 
 
Coronavirus. La justice suspend le couvre-feu dans trois communes de 
l’Oise 
 
Les couvre-feux de Creil, Compiègne et Nogent-sur-Oise suspendus par 
le tribunal administratif 
 
Coronavirus : la justice suspend le couvre-feu dans trois communes de 
l'Oise 
 
Le Conseil d’État interdit l’usage des drones de surveillance à Paris 
pendant le déconfinement 
 
Confinement : la Police de Paris n’a plus le droit d’utiliser ses drones 
 
 
Déconfinement : le Conseil d’État suspend l’utilisation des drones à 
Paris 
 
Déconfinement : la suspension de l’usage des drones à Paris par le 
Conseil d’État « a vocation à faire jurisprudence », assure la Ligue des 
droits de l’Homme… 
 
 
Les drones de la préfecture de police de Paris cloués au sol par le 
Conseil d’Etat 
 
Déconfinement à Paris : les drones de surveillance interdits « sans 
délai » 
 
Déconfinement : le Conseil d'État suspend l'utilisation de drones de 
surveillance à Paris 
 
Le Conseil d’Etat ordonne de cesser l’usage des drones pour surveiller 
le déconfinement à Paris 
 
Déconfinement : le Conseil d'État ordonne l'arrêt de la surveillance par 
drones à Paris 
 
La surveillance du déconfinement par les drones est suspendue (pour 
l'instant) 
 
Déconfinement : le Conseil d’État interdit l’usage des drones de 
surveillance à Paris 
 
 
 
Déconfinement : le Conseil d’Etat exige la suspension de la surveillance 
par drone à Paris 
 
 
Drones de surveillance de la police nationale dans le ciel de Besançon : 
est-ce légal ? 
 
Le Conseil d'Etat interdit l'usage des drones de surveillance à Paris 
pendant le déconfinement 
 
 
 
Déconfinement : le Conseil d'Etat interdit les drones de surveillance à 
Paris 
 
Les drones de la police cloués au sol par le Conseil d’Etat 
 
 
Paris : le Conseil d'Etat interdit l'usage des drones de surveillance 
pendant le déconfinement 
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Francetv Info 
Planet.fr 
Actualité Free.fr 
Actualites-du-jour.eu 
18.05.2020 
 
Actu.fr 
18.05.2020 
 
Urgence France 
18.05.2020 
 
Ouest France 
18.05.2020 
 
RFI 
18.05.2020 
 

 
 
Le Conseil d’Etat suspend l’utilisation des drones pour contrôler le 
déconfinement à Paris 
 
 
 
 
État d’urgence sanitaire : l’usage des drones par la police jugé illégal 
par le Conseil d’État 
 
L’utilisation de drones de surveillance interdite à Paris pendant le 
déconfinement 
 
Manif interdite : la Ligue des droits de l’Homme réagit 
 
 
Déconfinement: le Conseil d'Etat interdit la surveillance par drones à 
Paris 
 

CNews Matin 
18.05.2020 
 
L’Actu24 
18.05.2020 
 
Vonjour 
18.05.2020 
 
La Croix-com 
18.05.2020 
 
Le Vif.be 
18.05.2020 
 
LIndépendant.fr 
Actualites-du-jour.eu 
18.05.2020 
 
FrAndroid 
18.05.2020 
 
Marianne.net 
18.05.2020 
 
La Gazette des communes 
18.05.2020 
 
Les Numériques 
18.05.2020 
 
Le Huffington Post 
18.05.2020 
 
Actualités Free.fr 
18.05.2020 
 
La Tribune 
Le Boursier.com 
Reuters France 
Challenge.fr 
Boursorama 
Investing.com 
18.05.2020 
 
Sud Ouest.fr 
18.05.2020 
 
Sortir à Paris 
18.05.2020 
 
 

Coronavirus : les cinq infos essentielles de ce lundi 18 mai 
 
 
L’Etat sommé de cesser la surveillance par drone du respect des règles 
sanitaires 
 
Paris : le conseil d’État ordonne à l’État de cesser la surveillance par 
drone 
 
Déconfinement à Paris : le Conseil d’État interdit l’utilisation de drones 
de surveillance 
 
L'usage des drones de surveillance à Paris interdit pendant le 
déconfinement 
 
Le Conseil d'Etat somme l'Etat d'arrêter de surveiller le déconfinement 
par drones 
 
 
Paris : vous ne serez désormais plus surveiller par les drones durant le 
déconfinement 
 
Avec le déconfinement, les drones de la Préfecture de Police n’ont plus 
la possibilité de survoler la capitale 
 
Le Conseil d’Etat met un coup d’arrêt à la surveillance par drone 
 
 
Le Conseil d’État ordonne la suspension de la surveillance par drones 
en France 
 
Le conseil d'État ordonne à l'État de cesser la surveillance par drone à 
Paris 
 
Déconfinement : le Conseil d’Etat exige la suspension de la surveillance 
par drone à Paris  
 
Le Conseil d'Etat suspend l'usage de drone de surveillance à Paris 
 
 
 
 
 
 
 
Déconfinement : le Conseil d’État interdit les drones de surveillance de 
la police de Paris 
 
Déconfinement à Paris : le Conseil d’Etat interdit l’utilisation des drones 
de surveillance 
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Actu.fr 
18.05.2020 
 
Saint-Nazaire-Maville.com 
18.05.2020 
 
20 Minutes 
18.05.2020 
 
L’Est Eclair 
Europe 1 
L’Union 
18.05.2020 
 
Le Desk 
18.05.2020 
 
Economie matin 
18.05.2020 
 
Le Dauphiné Libéré 
L’Alsace.fr 
Le Républicain lorrain 
Les Dernières nouvelles d’Alsace 
Le Progrès.fr 
18.05.2020 
 
Centre Presse 
19.05.2020 
 
La Nouvelle République.fr 
19.05.2020 
 
La Nouvelle République.fr 
19.05.2020 
 
Siècle Digital 
19.05.2020 
 
HelicoMicro.com 
19.05.2020 
 
LInfo.re 
19.05.2020 
 
94 Citoyens 
19.05.2020 
 
Droit & Technologies 
19.05.2020 
 
Nice Prenium 
19.05.2020 
 
Planet.fr 
19.05.2020 
 
Le Journal du Geek 
19.05.2020 
 
Anti-K 
19.05.2020 
 
Yahoo News 
19.05.2020 
 
L’Informaticien 
19.05.2020 
 
Woxx 
19.05.2020 
 

Les couvre-feux prolongés dans l’Oise suspendus par la justice 
 
 
Déconfinement. Le Conseil d’État dit non à l’usage des drones de 
surveillance à Paris 
 
A Paris, les drones ne pourront pas veiller au respect du déconfinement 
 
 
Le Conseil d’État interdit l’usage des drones de surveillance à Paris 
pendant le déconfinement 
 
 
 
Le Conseil d’Etat interdit l’utilisation des drones de surveillance par la 
police 
 
Le Conseil d'Etat suspend l'utilisation des drones de contrôle à Paris 
 
 
Sécurité Les drones de police bientôt cloués au sol ? 
 
 
 
 
 
 
La police doit replier ses drones 
 
 
Pour le Conseil d'Etat, la préfecture de police de Paris doit replier ses 
drones 
 
La police doit replier ses drones 
 
 
Le Conseil d’Etat suspend l’utilisation des drones par la préfecture de 
Paris 
 
Le Conseil d’Etat ordonne à l’Etat de cesser la surveillance en drone à 
Paris 
 
Déconfinement à Paris : le Conseil d’Etat interdit l’usage des drones de 
surveillance 
 
Ile-de-France : le Conseil d’Etat interdit l’usage des drones policiers 
pour surveillance sanitaire 
 
L’État condamné à cesser de surveiller Paris par drones  
 
 
Le Conseil d’Etat met les pieds dans le plat 
 
 
Déconfinement : pourquoi le Conseil d'Etat suspend l'utilisation de 
drones 
 
À Paris, les drones de surveillance de la police sont désormais interdits 
 
 
Les drones policiers interdits dans Paris. Et ailleurs ? 
 
 
Déconfinement : le Conseil d'Etat interdit l'usage des drones par la 
police à Paris 
 
Le Conseil d’Etat prive la police de ses drones 
 
 
France : les drones policiers restent à terre 
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Presse-Citron 
19.05.2020 
 
Le Courrier de l’Atlas 
19.05.2020 
 
Midi Libre.fr 
Actualites-du-jour.eu 
20.05.2020 
 
Le Parisien 
20.05.2020 
 
Next Inpact 
20.05.2020 
 
Anti-K 
20.05.2020 
 
Tom travel on move 
20.05.2020 
 
Courrier picard 
20.05.2020 
 
Daily Geek Show 
20.05.2020 

Les drones de la police volaient au-dessus des lois 
 
 
Paris : Les drones de la Préfecture de police sont interdits 
 
 
La Ligue des droits de l’Homme de Millau ne veut pas des drones 
 
 
 
Rodéos : dénonciations, renseignements, prévention… les maires 
cherchent des solutions 
 
Drones de surveillance cloués au sol : les lamentations de deux 
syndicats de policiers 
 
Pour le « Monde d’après », on ne lâche rien ! 
 
 
Quatre technologies qui aident à respecter la distanciation sociale 
 
 
Trois interpellations après l’incendie de la voiture du maire de Creil 
 
 
En France, la surveillance des citoyens par des drones devient interdite 
 
 

Libération 
20.05.2020 
 
Planet.fr 
Yahoo News 
Actualites-du-jour.eu 
Francetv Info 
21.05.2020 
 
La République des Pyrénées.fr 
Actualites-du-jour.eu 
21.05.2020 
 

Pauvreté : un programme en quinze points pour sortir de la crise 
 
 
Déconfinement : pourquoi le Conseil d’État a-t-il suspendu l’utilisation 
de drones par la préfecture de police de Paris ? 
 
 
 
 
Quand le préfet de Paris renvoie le drone de la police paloise au placard 
 
 

La Montagne.fr 
Le Berry Républicain 
L’Echo Républicain.fr 
Larep.fr 
21.05.2020 

Drones cloués au sol à Paris : un précédent qui change la donne 

 
L’An Vert de Vouziers 
21.05.2020 
 
Journal Métro-Bus/ USR-CGT RATP  
Mai 2020 

 
Drones : la police interdite de vols 
 
 
Interview de Marie-Christine Vergiat 
 

 
 

Police 
 

Anti-K 
16.05.2020 
 
Actu.fr 
16.05.2020 

Montpellier : les gilets jaunes ouvrent un chemin pour les luttes malgré 
la terreur policière 
  
Montpellier. Gilets Jaunes : coup de matraque ou bousculade ? 
 

  
Indymedia 
15.05.2020 

Communiqué de presse : un préfet qui réprime la grogne sociale 
 
 

Actu.fr 
18.05.2020 
 
Saint-Nazaire-Maville.com 
19.05.2020 

Saint-Nazaire : la police intervient pour disperser les manifestants 
 
 
Saint-Nazaire. Un nouvel appel à manifester samedi 23 mai 
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Loi Avia  
 

Alter Info 
16.05.2020 

Confinement, loi Avia : « Le pouvoir en France ne repose plus que sur la 
violence et la terreur » 
 

  
  
  
  
 Cédric Herrou 

 
Nice Prenium 
16.05.2020 

Somico 06 - Relaxe de Cedric Herrou : fin des mutiples atteintes au droit 
à la frontière ? 
 

  
  
  
  
 Droits des enfants 

 
Mille Babords 
15.05.2020 

100€ pour les enfants bénéficiant de la gratuité à la cantine : les familles 
attendent toujours ! 
 
 

 Enseignement 
 

Sauvons l’enseignement 
15.05.2020 
 
Sauvons la recherche 
15.05.2020 
 
Le Monde.fr 
16.05.2020 
 

Suspension d’un enseignant à Paris-Saclay  
 
 
Suspension autoritaire inacceptable d’un enseignant chercheur 
 
 
Soupçonné d’avoir manipulé un examen, un professeur de droit est 
suspendu, puis réintégré 
 

 Pauvreté 
 

Libération 
MSN France 
20.05.2020 

Pauvreté : un programme en quinze points pour sortir de la crise 
 
 

 

 

 Rwanda 
  
Panapress 
18.05.2020 
 
Le Collectif Van 
19.05.2020 
 
Infos Plus Gabon 
18.05.2020 

La FIDH et la LDH se félicitent de l’arrestation de Félicien Kabuga, 
financier du génocide rwandais 
 
FIDH : Félicien Kabuga arrêté en France pour son rôle-clé présumé dans 
le génocide des Tutsis 
 
La FIDH et la LDH se félicitent de l’arrestation de Félicien Kabuga, 
financier du génocide rwandais 
 
 

 

 

  
 LGBTI 
  
Libération 
17.05.2020 

Droits LGBTQI+ : l’égalité et la solidarité contre les haines et les 
violences ! 

  

151  articles 


