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 COVID-19 
  
20 Minutes.fr 
24.04.2020 

Les conséquences psychosociologiques du coronavirus chez les 
Français 
 

  
Le Figaro.fr 
24.04.2020 

Toulouse : garde à vue pour une banderole « Macronavirus »  
 

  
Les Sables d’Olonne-Maville.com 
Saint-Nazaire-Maville.com 
Nantes-Maville.com 
Le Mans-Maville.com 
La Baule-Maville.com 
Angers-Maville.com 
La Roche-sur-Yon-Maville.com 
Laval-Maville.com 
Cholet-Maville.com 
24.04.2020 

Couvre-feu à Cholet. Sans attendre, le maire Gilles Bourdouleix signe 
un nouvel arrêté 
 

  
Sud Ouest.fr 
24.04.2020 

Une jeune femme interpellée à Toulouse pour une banderole 
« Macronavirus » dans son jardin 
 

Le Dauphiné Libéré 
Le Progrès.fr 
L’Alsace.fr 
Dernières Nouvelles d’Alsace 
Le Républicain Lorrain 
24.04.2020 

Toulouse « Macronavirus, à quand la fin ? » : pour cette banderole elle 
passe 4h en garde à vue 
 

  
Charente Libre 
24.04.2020 

En garde à vue pour une banderole « Macronavirus » affichée devant sa 
maison 
 

  
Actualites-du-jour.eu 
24.04.2020 

Toulouse : elle installe une banderole «  Macronavirus » devant sa 
maison et finit en garde à vue 
 

L’Essentiel Online 
24.04.2020 

En garde à vue pour une banderole « Macronavirus » 
 

  
France 3 Régions 
24.04.2020 

Toulouse : une jeune femme placée en garde à vue pour une banderole 
sur sa maison 
 

20 Minutes.fr 
Head Topics 
24.04.2020 

Une Toulousaine en garde à vue pour une banderole « Macronavirus » 
 

  
Actualites-du-jour.eu 
24.04.2020 

Toulouse : une jeune femme placée en garde à vue pour une banderole 
sur sa maison 
 

Europe 1 
RTL.fr 
24.04.2020 

Toulouse : une jeune femme en garde à vue pour une banderole 
« Macronavirus » 
 

  
Ouest-France 
Actualités Free.fr 
Saint-Nazaire-Maville.com 
Cholet-Maville.com 
24.04.2020 

Confinement. À Cholet, malgré la suspension par la justice, le couvre-
feu réitéré  

  
RT.Com France 
24.04.2020 

Une femme en garde à vue à Toulouse pour une banderole « 
Macronavirus » dans son jardin 
 



  
 

 

La Provence 
24.04.2020 

Toulouse : garde à vue pour une banderole « Macronavirus » 
 

  
Le Progrès.fr 
24.04.2020 

Rhône. Couvre-feu à Moins : le recours de la Ligue des droits de 
l’Homme rejeté 
 

  
MSN France 
24.04.2020 

À Toulouse, quatre heures de garde à vue pour une banderole 
« Macronavirus » 
 

  
LCI 
24.04.2020 

Une jeune femme placée en garde à vue pour une banderole 
« Macronavirus, à quand la fin ? » 
 

Head Topics 
25.04.2020 
 
Le Progrès.fr 
25.04.2020 

Toulouse : une femme en garde à vue pour une banderole 
« Macronavirus » 
 
 
Mions. Pour la justice administrative, le couvre-feu est légal 
 

 
TV Libertés 
25.04.2020 
 
Le Progrès.fr 
25.04.2020 
 
Lyon Capital 
25.04.2020 

 
Toulouse : une femme placée en garde à vue pour avoir affiché une 
banderole « Macronavirus » dans son jardin 
 
Rhône - en direct. La Métropole de Lyon va installer des distributeurs de 
gel dans l'espace public 
 
Coronavirus près de Lyon : la justice estime le couvre-feu instauré à 
Mions légal 
pas 

 
Recherches didactiques des langues et des 
cultures 
25.04.2020 
 
Le Parisien 
25.04.2020 
 
Actualites-du-jour.eu 
24.04.2020 

 
La crise sanitaire ne justifie pas d’imposer les technologies de 
surveillance 
 
 
 
Val-de-Marne : Fresnes s’inquiète du maintien de la fermeture de son 
marché 
 
 
Coronavirus près de Lyon : la justice estime légal le couvre-feu instauré 
à Mions 
 

  
Le Figaro.fr 
TV5 Monde 
26.04.2020 

Toulouse : la vidéo d'une interpellation suscite la controverse 
 

  
L’Essentiel Online 
26.04.2020 

Un policier frappe un homme avec une muselière 
 

  
Paris Match 
26.04.2020 

La vidéo d'une interpellation musclée à Toulouse suscite la controverse 
 

  
NouvelObs.com 
26.04.2020 
 
CNews Matin 
26.04.2020 
 
Le Parisien 
26.04.2020 
 
Saint-Nazaire-Maville.com 
Europe 1 
24.04.2020 
 
La Charente Libre 
26.04.2020 
 
 

Interpellation musclée à Toulouse : des policiers frappent un homme au 
sol avec une muselière 
 
Vidéo : une interpellation très musclée choque à Toulouse 
 
 
Toulouse : polémique après l’interpellation violente d’un homme 
présenté comme malade psychiatrique 
 
Toulouse. La vidéo d’une interpellation musclée suscite la controverse 
 
 
 
L’interpellation musclée d’un malade psychiatrique à Toulouse suscite 
l’indignation 
 
 



Le Point.fr 
26.04.2020 
 
Sud Ouest.fr 
26.04.2020 
 
Le Huffington Post 
Head Topics 
26.04.2020 
 
BFM TV 
26.04.2020 
 
France Bleu 
26.04.2020 
 
Saint-Nazaire Infos 
26.04.2020 
 
Demain 
26.04.2020 
 
La Montagne.fr 
26.04.2020 
 
Lyon Mag 
27.04.2020 
 
La Dépêche.fr 
Actualites-du-jour.eu 
27.04.2020 
 
Imaz Press Réunion 
27.04.2020 
 
Zinfos 974 
27.04.2020 

Toulouse : la vidéo d'une interpellation musclée fait polémique 
 
 
Toulouse : la vidéo d’une interpellation musclée suscite la controverse 
 
 
Polémique autour d'une vidéo d'un policier tapant un homme à coup de 
muselière 
 
 
Toulouse: la vidéo d'une interpellation violente suscite la polémique 
 
 
Vidéo-Banderole « Macronavirus » : des centaines de personnes se 
prennent en photo pour soutenir une Toulousaine 
 
La LDH soutient la grève du 1

er
 Mai à l’hôpital de Saint-Nazaire 

  
 
À Toulouse, polémique autour d’une vidéo d’un policier tapant un 
homme à coup de muselière 
 
En Corrèze, la Ligue des droits de l'Homme demande aux 
parlementaires de s'opposer à l'application StopCovid 
 
Couvre-feu à Mions : la Ligue des droits de l’Homme fait appel après le 
rejet de son recours 
 
StopCovid : la Ligue des droits de l'Homme Midi-Pyrénées écrit aux 
parlementaires 
 
 
Non à l'application Stopcovid 
 
 
Stop Covid : la Ligue des droits de l'Homme demande aux 
parlementaires de s'opposer au projet 
 

  
Mediapart 
27.04.2020 
 
Le Courrier de l’Atlas 
27.04.2020 
 
20 minutes Online 
27.04.2020 
 
AFP 
Libération 
La-Croix.com 
France Soir 
Sud Radio 
TV5 Monde 
Le Point.fr 
Nouvelobs.com 
24Matins.fr 
Bourse Direct 
Lepetitjournal.com 
La Provence 
Les Nouvelles Calédoniennes 
Le Soir.be 
Imaz Press Réunion 
Notretemps.com 
Le Quotidien 
Boursorama 
Actualités Free.fr 
Orange Actu 
27.04.2020 
 
France Bleu 
27.04.2020 
 

Urgence sanitaire, démocratie sous respirateur ? 
 
 
StopCovid, une application et beaucoup de questions 
 
 
Un policier frappe un homme avec une muselière 
 
 
Tollé et enquête après des propos racistes lors d'une interpellation près 
de Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Application StopCovid : « le risque d'une surveillance banalisée » pour 
la Ligue des droits de l'Homme 53 



France Bleu 
27.04.2020 
 
Marianne.net 
27.04.2020 
 
Tribune de Genève 
27.04.2020 
 
Le Parisien 
27.04.2020 
 
L’essentiel Online 
27.04.2020 
 
7sur7 
27.04.2020 
 
RTL.fr 
Head Topics France 
27.04.2020 
 
Place Gre’net 
27.04.2020 
 
France3 Régions 
28.04.2020 
 
Varmatin.com 
Monaco-Matin 
28.04.2020 
 
Le Parisien 
28.04.2020 
 
Témoignages.re 
28.04.2020 
 
Saint-Nazaire-Maville.com 
28.04.2020 
 
El Watan 
28.04.2020 
 
Outremers360 
28.04.2020 
 
Le Parisien 
MSN France 
28.04.2020 
 
Orange Actu 
28.04.2020 
 
Saint-Nazaire-Maville.com 
28.04.2020 
 
Le Journal de Saône-et-Loire 
28.04.2020 
 
Saint-Nazaire-Maville.com 
La Roche-sur-Yon-Maville.com 
Cholet-Maville.com 
Les Sables d’Olonne-Maville.com 
Nantes-Maville.com 
Le Mans-Maville.com 
Laval-Maville.com 
La Baule-Maville.com 
Angers-Maville.com 
28.04.2020 

 
La Ligue des droits de l'Homme porte plainte après des propos racistes 
attribués à des policiers 
 
Mal-logés, analphabètes : l’état d’urgence sanitaire n’a pas été calibré 
pour les plus précaires, alerte la Commission des droits de l’Homme 
 
Tollé et enquête après un cas de policiers racistes 
 
 
Deux policiers des Hauts-de-Seine suspendus après s’être dénoncés 
pour des propos racistes à l’Île-Saint-Denis 
 
Les deux policiers racistes vont être suspendus 
 
 
Indignation en France après des dérives policières : « Propos racistes 
inacceptables » 
 
Propos racistes lors d'une interpellation : le préfet de police demande 
des sanctions 
 
 
 
La Ligue des droits de l’Homme appelle les députés de l’aire 
grenobloise à s’opposer à l’application StopCovid 
 
Toulouse : les banderoles « Macronavirus » se multiplient, les 
convocations au commissariat aussi 
 
Tollé et enquête après des propos racistes lors d'une interpellation près 
de Paris 
 
 
 
Déconfinement : le projet d’application StopCovid sous le feu des 
critiques 
 
 
« Application « StopCovid » : Non au traçage numérique ! » 
 
 
Coronavirus. Pour la LDH, StopCovid risque d’attenter « au respect de 
la vie privée 
 
 
Le Conseil d’Etat saisi pour couvre-feu « discriminatoire » à Nice 
 
 
Coronavirus : Dans une lettre ouverte, la LDH de La Réunion dit non à 
l’application StopCovid 
 
À La Courneuve, confinement oblige, les centres sociaux mutent sur 
Facebook 
 
 
 
Application de traçage StopCovid : la Ligue des droits de l'Homme 
sonne l'alarme 
 
 
Coronavirus. Les organisations de défense des droits alertent contre le 
traçage numérique 
 
Mâcon Président de la LDH à Mâcon « Nous sommes inquiets » 
 
 
Confinement. Couvre-feu de Cholet, la justice enfonce le clou 
 

 
Orange Actu 
28.04.2020 

 
Traçage des malades : la géolocalisation attendra 
 



  
L’An vert de Vouziers 
28.04.2020 
 
Centre Presse 
Actualites-du-jour.eu 
29.04.2020 
 
20 Minutes.fr 
29.04.2020 

Urgence sanitaire, démocratie sous respirateur ? 
 
 
« La section de la Ligue des droits de l'Homme de Châtellerault est 
opposée à la mise en œuvre de l'application "StopCovid" » 
 
 
Le projet d'appli de traçage StopCovid poursuit sa course cahin-caha 
 
 

Les Echos 
29.04.2020 
 
MSN France 
EurActiv.fr 
29.04.2020 
 

Coronavirus : crise de maire 
 
 
Coronavirus : le projet d'appli de traçage StopCovid poursuit sa course 
cahin-caha 
 
 

Solutions-numériques.com 
29.04.2020 
 

StopCovid : organisations de défense des droits et avocats alertent sur 
le traçage numérique 
 

France 3 Régions 
29.04.2020 
 
Orange Actu 
29.04.2020 
 
France 3 Régions 
29.04.2020 
 
Le Parisien 
29.04.2020 
 
Le Parisien 
29.04.2020 
 
Le Journal de Saône-et-Loire 
29.04.2020 

Coronavirus : attaqué en justice, l'arrêté interdisant l'arrivée de 
vacanciers aux Contamines-Montjoie est maintenu 
 
Déconfinement : l'application StopCovid laissée de côté 
 
 
Coronavirus - Cholet : la justice donne raison à la Ligue des droits de 
l'Homme contre le Maire pour la seconde fois 
 
Haute-Savoie : l’arrêté interdisant les vacanciers aux Contamines-
Montjoie est maintenu 
 
« Un bicot ça ne nage pas » : les deux vidéastes de l’Ile-Saint-Denis 
portent plainte à leur tour 
 
En rouge ou vert ? Les réactions de Saône-et Loire. 
Militant de la LDH à Mâcon « Pas convaincu » 

  
The New York Times 
nytimes.com 
29.04.2020 

Pandemic Shakes France’s Faith in a Cornerstone : Strong Central 
Government 
Une pandémie secoue la foi de la France en une pierre angulaire : un 
gouvernement central fort 

  
Midi Libre.fr 
30.04.2020 

Des associations montpelliéraines appellent à une mobilisation pour le 
1

er 
Mai 

 
Reporterre 
30.04.2020 

Pour que cesse le confinement de notre lutte et de nos amitiés 
 

  
Actualités Free.fr 
30.04.2020 

Toulouse : l'homme interpellé avec des coups de muselière mis en 
examen et écroué  
 

Le Huffington Post 
Yahoo News 
30.04.2020 
 

Le port du masque obligatoire à Lyon après le 11 mai 
 

Saint-Nazaire-Maville.com 
30.04.2020 

Propos racistes de policiers. Les deux hommes qui ont filmé 
l’interpellation portent plainte et dénoncent des pressions 
 

Sud Radio 
France Soir 
La-Croix.com 
TV5 Monde 
Boursorama 
Le Point.fr 
Portail Orange 
Le Huffington Post 
Sud Ouest.fr 
Orange Actu 
30.04.2020 
 

Toulouse : l'homme interpellé avec des coups de muselière mis en 
examen et écroué 
 

  



Le Figaro.fr 
30.04.2020 

Le Conseil d'Etat ordonne la reprise de l'enregistrement des demandes 
d'asile en Ile-de-France 
 

Sortir à Paris 
30.04.2020 

Le Conseil d'Etat oblige l'Etat à reprendre l’enregistrement des 
demandes d’asile en Île-de-France 
 

Le Parisien 
30.04.2020 

Ile-de-France : le Conseil d’Etat ordonne la reprise de l’enregistrement 
des demandes d’asile 
 

Actu.fr 
30.04.2020 

Coronavirus. Partis, syndicats, associations : au balcon pour un 1er mai 
combatif 
 

  
  
  
  
 COVID-19 

 
Sortir à Paris  
24.04.2020 

Coronavirus : L’Etat obligé de rouvrir l’enregistrement de la demande 
d’asile en Île-de-France 
 

  
 

  
 
Corse Net Infos 
28.04.2020 

 
Pierre Chaubon n'est plus 
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