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Etat d’urgence sanitaire
Webradio du secteur travail social
santé mentale des Céméa
14.05.2020

Seulensemble – émission sur l’impact du confinement sur les libertés
avec Jean-François Mignard

Contrepoint
22.05.2020

Le Conseil d’État renvoie ces « drones de déconfinement » à la niche

Cholet-Maville.com
22.05.2020

Maine-et-Loire. Des syndicats s’opposent aux brigades Covid-19

Actu.fr
22.05.2020

Val-d’Oise. Le maire d’Enghien-les-Bains veut généraliser le port du
masque dans les rues

Ouest-France
Presse Océan
La Baule-Maville.com
Nantes-Maville.com
Le Mans-Maville.com
Cholet-Maville.com
Les Sables d’Olonne-Maville.com
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Saint-Nazaire-Maville.com
La Roche-sur-Yon-Maville.com
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Lille-Maville.com
Draguignan-Maville.com
Cagnes-sur-Mer-Maville.com
Antibes-Maville.com
Dunkerque-Maville.com
Toulon-Maville.com
Menton-Maville.com
Fréjus-Saint-Raphaël-Maville.com
Valenciennes-Maville.com
23.05.2020

Saint-Nazaire. Deux cents personnes espacées à la manif interdite
contre « l’atteinte aux libertés »

La Roche-sur-Yon-Maville.com
Saint-Nazaire-Maville.com
Le Mans-Maville.com
Cholet-Maville.com
Laval-Maville.com
La Baule-Maville.com
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Les Sables d’Olonne-Maville.com
Angers-Maville.com
23.05.2020

Saint-Nazaire. Deux cents personnes espacées à la manif interdite

Influencia
24.05.2020

L’interdiction des drones de surveillance à Paris ne mettra pas fin à la
technopolice

Courrier Picard
24.05.2020

Rodéos sauvages à moto : l’éternel « défi à l’autorité »
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Ouest-France
Roubaix-Maville.com
Tourcoing-Maville.com
Valenciennes-Maville.com
Cannes-Maville.com
Lens-Maville.com
Saint-Nazaire-Maville.com
Antibes-Maville.com
25.05.2020

Coronavirus. 67 nouveaux cas détectés en deux jours en Guyane

Regional-IT
25.05.2020

Un cadre légal en préparation pour l’éventuelle appli de “contact
tracing” Covid •

Outremers360
25.05.2020

Soixante-sept nouveaux cas de coronavirus en 2 jours en Guyane

L’An Vert de Vouziers
25.05.2020

Manifester est un droit fondamental. Il doit être défendu

Le Monde.fr
26.05.2020

Malik Salemkour : « Nous restons dans une période de libertés
confinées et de démocratie confinée »

Clicanoo.re
26.05.2020

Pensions marron : la Ligue des droits de l'Homme écrit au Procureur de
la République

Le Journal du Geek
26.05.2020

La crise sanitaire soulage l'environnement et enrichit les milliardaires

Saint-Brieux-Maville.com
Actualités sur Free.fr
26.05.2020

Saint-Brieuc. Deux associations attaquent en justice un arrêté municipal
« anti-SDF »

Le Télégramme
26.05.2020

La ligue des droits de l’Homme demande au député de s’opposer au
projet « Stop Covid »

Lirelactu-le-parisien
26.05.2020

« Une période de libertés et de démocratie confinées »

Le Courrier de l’Atlas
26.05.2020

Semaine décisive pour l'application StopCovid

NouvelObs.com
La-Croix.com
Le Point.fr
RTL
Notretemps.com
Orange Actu
Tahiti Infos
Yahoo News
Bourse Direct
Boursorama
Yahoo Sport
L’informaticien
26.05.2020

StopCovid : à quelques jours du lancement, l'inquiétude sur les libertés
reste vive

Libération
26.05.2020

« StopCovid » affronte le Parlement

Euro News French
26.05.2020

La Cnil donne son feu-vert à l'application de traçage StopCovid

Radio télévision belge francophone
Mediacongo.net
27.05.2020

Confinement : ces pays où des citoyens décident de porter plainte
contre l'Etat

Le Télégramme
27.05.2020

L’application StopCovid devrait être téléchargeable dès ce week-end

Reuters France
27.05.2020

France: Feu vert des députés à l'application StopCovid
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France 3 Régions
27.05.2020

StopCovid, l’application pour lutter contre la propagation du virus, fait
débat

Radios et fréquences
27.05.2020

Application StopCovid : vers une surveillance à la chinoise ?

MSN France
27.05.2020

L’application StopCovid va-t-elle «pister tous les contacts» de nos
téléphones ?

La 1ère Francetv Info
27.05.2020

Le juge des référés suspend le couvre-feu dans douze communes
guyanaises

Ouest France
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Lens-Maville.com
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27.05.2020

Oise. Quatre personnes placées en garde à vue après des violences
urbaines

Libération
27.05.2020

L’application StopCovid va-t-elle «pister tous les contacts» de nos
téléphones ?

France 3 Régions
27.05.2020

Coronavirus : l'application StopCovid, « dangereuse pour les libertés »
selon la Ligue des droits de l'Homme

Place Gre’net
27.05.2020

La Ligue des droits de l’Homme appelle (de nouveau) les députés à ne
pas voter StopCovid

La Nouvelle République
27.05.2020

Êtes-vous pour ou contre l'application StopCovid ?

La 1ère Francetv Info
27.05.2020

Entre liberté et sécurité le tribunal administratif de Cayenne doit
trancher

Challenges.fr
27.05.2020

StopCovid : à quelques jours du lancement, l'inquiétude sur les libertés
reste vive

Haïti24
27.05.2020

Application StopCovid : le Parlement français approuve le traçage
numérique

Reuters France
28.05.2020

France : Feu vert du Parlement à l'application StopCovid

Notretemps.com
28.05.2020

Covid-19 : la justice maintient le couvre-feu dans les principales villes
de Guyane

20 Minutes.fr
Memento
28.05.2020

La justice maintient le couvre-feu dans les principales villes de Guyane

Corse matin
27.05.2020

« Plus que jamais, le temps des solidarités »

MSN Belgium
28.05.2020

Covid-19 : jusqu'à 86 millions d'enfants supplémentaires menacés de
vivre dans la pauvreté

Le Télégramme
28.05.2020

Trois questions à Jacques Boutbien, président de la section briochine
de la Ligue des droits de l’homme

Tahiti Infos
28.05.2020

Covid-19 : la justice maintient le couvre-feu dans les principales villes
de Guyane

France-Guyane.fr
28.05.2020

Le tribunal administratif suspend le couvre-feu dans plusieurs
communes
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Observatoires des libertés et des pratiques policières
Numerama
27.05.2020

Éric Ciotti veut punir les personnes qui filment et diffusent des vidéos
de policiers

Violences policières
Le Virus de l’info
24.05.2020

Violences policières : plus de transparence pour plus de confiance

Les Inrockuptibles
25.05.2020

Violences policières : « Ce que dit Camélia Jordana est évident, c'est
l'étonnement qu'elle rencontre qui est étonnant »
Liberté d’expression

Le Télégramme
28.05.2020

La section briochine de la Ligue des droits de l’Homme apporte son
soutien à Inès Léraud

Hommage Guy Bedos
ActuaLitté
28.05.2020

Mort de Guy Bedos, l'homme à l'humour « dragée au poivre »

Star Actu.fr
28.05.2020

Mort de Guy Bedos à l’âge de 85 ans

Francetv Info
28.05.2020

L'humoriste et comédien Guy Bedos est mort à l'âge de 85 ans

bel7infos.eu
28.05.2020

Guy Bedos

Libération.fr
28.05.2020

Guy Bedos : «Comme une histoire d’amour qui s’achève»

Valeurs actuelles
28.05.2020

L’humoriste Guy Bedos est décédé à 85 ans

20 Minutes.fr
28.05.2020

Des réactions émues et engagées à la mort de Guy Bedos

Corse Net Infos
28.05.2020

LDH Corsica et la mort de Guy Bedos : hommage à un ami

L’An Vert de Vouziers
28.05.2020

Salut l’artiste !

Zinfos974
26.05.2020

La Ligue des droits de l’Homme saisit la justice contre les pensions
marrons

Zinfos974
27.05.2020

Pensions « marrons » : La Ligue des droits de l’Homme demande
l’ouverture d’une enquête pénale

Témoignage.re
27.05.2020

« Pour une enquête immédiate sur les maltraitances qui pourraient avoir
été commises dans les maisons d’accueil et pensions irrégulières… »

Tsiganes
Basta ! Magazine
Anti-K
26.05.2020

Des associations se mobilisent contre les propos anti-tsiganes d’un
maire
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Roms
Le Dauphiné libéré
27.05.2020

Fontaine « Dents en or des Roms » : la Ligue des droits de l’Homme
relance le préfet et demande la démission d’office de l'élu Franck S…

Le Travailleur alpin
25.05.2020

M. Sinisi doit être démis de son mandat

Le Travailleur alpin
25.05.2020

Affaire Sinisi : la Ligue des droits de l’Homme s’adresse au préfet

Le Dauphiné libéré
28.05.2020

Fontaine « Dents en or des Roms » : le conseiller municipal
démissionné d’office

Etat d’urgence sanitaire
Réforme
23.05.2020

La demande de régularisation des sans-papiers restée sans réponse

Paris-Normandie.fr
Actualites-du-jour.eu
24.05.2020

Migrants : le torchon brûle entre les associations et la préfecture

Logement
Actualités sociales hebdomadaires
22.05.2020

15 propositions pour en finir avec le sans-abrisme et le mal-logement

Mediapart
25.05.2020

Guyane : Monsieur Macron, la République a mauvaise mine

Cherbourg-Maville.com
26.05.2020

Cherbourg. La Ligue des droits de l’Homme de la Manche rend
hommage à Jean Dussine

139 articles

5

