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 COVID-19 
  
France 3 Régions 
29.04.2020 

Occitanie : pour le 1
er

 Mai, syndicats et associations confinés mais 
mobilisés 

  
Altermidi 
30.04.2020 

Montpellier : 1
er

 Mai : la LDH, le Dal, la Cimade, le Mrap appellent à 
exercer notre liberté d’expression et de circulation 

  
La Mule du Pape 
30.04.2020 

Montpellier : un 1
er

 Mai en liberté ! 

  
La Mule du Pape 
30.04.2020 

Montpellier : les appels à la mobilisation pour le 1
er

 Mai se multiplient 

  
Creusot Infos 
01.05.2020 

Opinion : 1
er 

Mai 2020, un monde à reconstruire 
2020 

  
Saint-Nazaire – Maville.com 
01.05.2020 

1
er

 Mai. Manifestations dans le Sud : « Confinement ne veut pas dire 
bâillonnement » 
 

Le Parisien 
01.05.2020 

1
er 

Mai : malgré le confinement, quelques rassemblements en France 

  
Le Parisien 
01.05.2020 

Confinement : le couvre-feu du Plessis-Robinson annulé par le tribunal 
administratif 
 

Le Télégramme 
01.05.2020 

Souriez, c’est le 1
er

 Mai : 90 secondes de détournement humoristique du 
discours d’E. Philippe 
 

BFM TV 
1.05.2020 

Banderoles aux balcons : qu'est-il possible d'afficher ? 

  
Nantes Indymedia 
01.05.2020 

Foyers, Cra, Sans-papiers : des mesures immédiates contre la bombe 
sanitaire ! 

  
Portail Orange 
1.05.2020 
 
LCI 
1.05.2020 

« Gilets jaunes », syndicalistes ou associations : plusieurs 
manifestations dans le Sud malgré le confinement 
 
Concerts de casseroles, manifestations en ligne, regroupements dans la 
rue : récit d'un 1

er
 Mai confiné 

 
Midi Libre.fr 
1.05.2020 

Sète : à l'appel de la Ligue des droits de l'Homme, ils ont fait une 
« promenade » de 1

er
 Mai 

 
Clicanoo.re 
1.05.2020 

Stop-Covid : la LDH est contre 
  

  
Saint-Nazaire – Maville.com 
La Baule – Maville.com 
1.05.2020 

Cholet. Couvre-feu suspendu par la justice : la Ville informera-t-elle ? 
 

  
France 3 Régions 
1.05.2020 
 
France 3 Régions 
1.05.2020 

Coronavirus : à Montpellier, les mini-défilés du 1
er

 Mai de la LDH et la 
Cimade 34 
 
Coronavirus : à Montpellier, le 1

er 
Mai confiné inédit avec des 

manifestants et des banderoles sur Internet 
  
Centre Presse 
2.05.2020 

StopCovid : la liberté de circuler sous haute surveillance ? 

  
Altermidi 
2.05.2020 

1
er

 Mai à Montpellier : les défenseurs des libertés publiques détournent 
l’interdiction de manifester 

  



Le Poing 
2.05.2020 

Le 1
er

 Mai sauvegardé et renouvelé à Montpellier et Sète 

  
Midi Libre.fr 
2.05.2020 

Des manifestations confidentielles mais une vigilance accrue 
 

  
Regards.fr 
Anti-K 
2.05.2020 

La Revue du 2 mai 2020 
 

  
Nice Matin 
Var Matin 
2.05.2020 

Aux maires qui dérapent vous êtes hors les clous 

  
Le Parisien  
Aujourd’hui en France 
3.05.2020 

« Ouvrir le chantier de la lutte contre le racisme au sein de la police et la 
gendarmerie »  

 
FranceTV Info 
Yahoo News.fr 
3.05.2020 

 
Des associations demandent au Premier ministre d’ouvrir le chantier de 
la lutte contre le racisme" chez les forces de l'ordre 
 

  
Next Impact 
4.05.2020 

Confinement : les drones de la préfecture de police de Paris attaqués en 
justice 

  
Actu.fr 
4.05.2020 

Toulouse. Banderoles « Macronavirus » : « Une atteinte à la liberté 
d’expression », selon la LDH 

  
Le Parisien  
4.05.2020 

Confinement : des associations s’attaquent aux drones de la police à 
Paris 
 

AFP 
NouvelObs.com  
4.05.2020 

Confinement : les drones de la police attaqués en justice 
 

  
Le Figaro.fr  
4.05.2020 

Surveillance du confinement: recours contre l'utilisation de drones 
 

  
BFMTV 
4.05.2020 

Coronavirus : les drones patrouilleurs de la police de Paris attaqués en 
justice 
 

Europe 1 
4.05.2020 

Surveillance du confinement : un recours déposé contre l'utilisation de 
drones 
 

Le Monde.fr 
4.05.2020 

Confinement : la surveillance policière par drones dénoncée par deux 
associations 
 

L’An Vert de Vouziers 
4.05.2020 

Nous attaquons les drones de la police parisienne 
 

  
FranceTV Infos 
Planet.fr 
Yahoo News 
Actualite-du-jour.eu 
4 et 5.05.2020 

Confinement : avec la surveillance par drones, « plusieurs libertés 
fondamentales ont été violées », selon la LDH 
 

  
Mediapart 
4.05.2020 

« A l’air libre » : emballement judiciaire à Bure, ce que révèle la pénurie 
de médicaments 
 

Tahiti Infos 
5.05.2020 

Surveillance du confinement : recours contre l'utilisation de drones 
 

  
Le Café pédagogique 
5.05.2020 

Un effort pour les enfants de la rue 
 

  
Actu.fr 
5.05.2020 

Confinement. Les drones de la police de Paris attaqués par des 
associations 
 

Usine digitale 
5.05.2020 

Covid-19 : deux associations attaquent le dispositif de surveillance par 
drone à Paris 
 

L’Express 
5.05.2020 

Confinement : deux associations déposent un recours contre les drones 
utilisés à Paris 



 
Le Point.fr 
5.05.2020 

Sous le masque d'une Guinée confinée, une démocratie qui cherche de 
l'air 
 

Reporterre 
5.05.2020 

Deux associations « attaquent les drones de la police parisienne » 
 

  
Village de la justice 
5.05.2020 

Covid-19 et police administrative générale locale. 
de recours 

  
ViàOccitanie 
5.05.2020 

La Ligue des droits de l'Homme inquiète du zèle du Procureur de 
Toulouse 

  
RTL 
6.05.2020 

Surveillance du confinement : recours contre l'utilisation de drones par 
la police 
 

Regards.fr 
Anti-K 
6.05.2020 

La Revue du 6 mai 2020 
 
 

  
Le Monde du droit 
6.05.2020 

La Ligue des droits de l'Homme s'inquiète de la « marche forcée du 
déconfinement » 
 

Le Figaro.fr 
La Provence 
6.05.2020 

Surveillance du confinement : rejet d'un recours contre l'utilisation de 
drones 
 

  
Le Parisien 
6.05.2020 

Rejet d’un recours contre l’utilisation de drones pour surveiller le 
confinement 
 

Actualites-du-jour.eu 
6.05.2020 

La surveillance policière par drones dans le viseur des associations 
 
 

Politis.fr 
6.05.2020 

État d'urgence sanitaire : Une exception qui s’installe 
 
 

Actualites-du-jour.eu 
MSN France 
6.05.2020 

Covid-19 : bataille judiciaire autour de l’utilisation des drones par la 
police française 
 
 

Le Monde.fr 
Head Topics France 
6.05.2020 

A Paris, la justice valide la surveillance du confinement par drones 
policiers 
 

  
Sneweb 
7.05.2020 

Covid-19 : bataille judiciaire autour de l’utilisation des drones par la 
police française 

  
94 Citoyens 
7.05.2020 

Ile-de-France – confinement : LDH et LQN attaquent l’usage des drones 
par la police 
 

France 3 Régions 
7.05.2020 

Rejet d'un recours déposé par des associations contre le déploiement 
des drones à Paris 

  
Mediapart 
7.05.2020 

« Jour d’après » ? Libérons nos droits et faisons droit à nos libertés 
Tribune de Malik Salemkour 

  
 Violences policières 
  
Mediapart 
7.05.2020 

Le 11 mai : une chaîne humaine contre les violences policières 
 

  
 Lanceur d’alerte 
  
Libération 
MSN France 
7.05.2020 

Coronavirus : faire taire les lanceurs d’alerte nuit gravement à la santé 
publique 

  
 Extrêmes droites 
  
Les Observateurs.ch 
01.05.2020 

Montpellier. Une manifestation « antifasciste » organisée par la LDH en 
plein confinement 
 

  



Valeurs actuelles 
01.05.2020 

Des militants d'extrême gauche interpellés à Paris après une tentative 
de manifestation 
 

  
 Justice 

 
Le Parisien 
6.05.2020 

Injures raciales : Brigitte Bardot de nouveau en correctionnelle 
 

  
Clicanoo.re 
6.05.2020 

« Gènes de sauvages » : Brigitte Bardot renvoyée en correctionnelle 
 

  
Imaz Press Réunion 
7.05.2020 

Injures raciales : Brigitte Bardot renvoyée en correctionnelle 
 

  
  
  
  
 COVID-19 

 
MSN France  
01.05.2020 

Trois questions sur la reprise des demandes d'asile en Île-de-France 
 

  
Le Courrier de l’Atlas 
05.05.2020 

Urgence sanitaire : l'arrêt des demandes d'asile non justifiés 

  
  
  

84 articles 


