LDH : Les passages dans la presse
Du 8 au 14 mai 2020

Covid-19
Le Monde du droit
8.05.2020

« Jour d’après » ? Libérons nos droits et faisons droit à nos libertés

Actu.fr
8.05.2020

Toulouse. Banderole « Macronavirus », aucune poursuite n’a été
engagée contre les accusés

Francetv Info
8.05.2020

Coronavirus : des caméras mesurent le taux de port du masque dans la
station Châtelet-Les Halles à Paris

20 Minutes
Actualites-du-jour.eu
8.05.2020

Déconfinement : « Je n’aime pas que le gouvernement prenne les gens
pour des enfants ! », tacle l’avocat Henri Leclerc

20 Minutes
8.05.2020

« Le gouvernement a joué avec l’opinion », regrette Henri Leclerc

Sud Ouest.fr
8.05.2020

Landes : le président de la Ligue des droits de l’homme s’inquiète du
déconfinement

France Bleu
8.05.2020

Paris : des caméras pour détecter les voyageurs sans masque dans la
station Châtelet-Les Halles

Clicanoo.re
9.05.2020

Tribune - Déconfinement progressif : la LDH s'interroge sur la rentrée
du 18 mai

Memento
10.05.2020

La Ligue des droits de l'Homme à la Réunion s'interroge sur la rentrée
scolaire le 18 mai

Nice-Matin.com
Varmatin.com
Actualites-du-jour.eu
10.05.2020

Plusieurs recours juridiques pour s'opposer à l'obligation du port du
masque à Nice

Le Point.fr
Actualites-du-jour.eu
10.05.2020

Nice : le port obligatoire du masque contesté par la Ligue des droits de
l'Homme

Portail Orange
10.05.2020

A Nice, la LDH dépose un recours contre le port du masque obligatoire

France Bleu
10.05.2020

Deux recours en justice contre l'arrêté municipal imposant le port du
masque sur la voie publique à Nice

Europe 1
10.05.2020

Nice : recours de la LDH contre le port du masque obligatoire

Laprovence.com
Yahoo News
10.05.2020

Nice : recours de la Ligue des droits de l'Homme contre le port du
masque obligatoire

Le Huffington Post
10.05.2020

Un recours déposé contre le port du masque obligatoire à Nice

CNews Matin
Actualites-du-jour.eu
Demain.info
10.05.2020

Nice : un recours déposé contre le port du masque obligatoire

Nice Prenium
10.05.2020

Porte du masque obligatoire : le Tribunal administratif statuera

France Bleu
10.05.2020

Deux recours en justice contre l’arrêté municipal imposant le port du
masque dans l’espace public à Nice

Maroc Diplomatique
10.05.2020

France : les banlieues dénoncent le racisme et les violences policières

France3-Régions
10.05.2020

Masque obligatoire à Nice : l'arrêté municipal abrogé avant que la
justice ne rende sa décision

Témoignages.re
11.05.2020

Coronavirus : la Ligue des droits de l’Homme demande le report du
retour en classe

Nice Matin
11.05.2020

Nice : le port de masque « systématique » contesté

The Connexions French news and view
11.05.2020

French rights group : why StopCovid app is too risky

Var-Matin.com
Nice-Matin.com
Monaco-Matin.mc
11.05.2020

Partir en week-end, plages, commerces... Ce que vous pouvez faire (ou
pas) avec le déconfinement

Anti-K
Regards.fr
11.05.2020

La Revue du 11 mai 2020

La-Croix.com
11.05.2020

Déconfinement entamé, loi d’état d'urgence sanitaire prorogé : le récap
du 11 mai

20 Minutes.fr
11.05.2020

L'arrêté de Christian Estrosi imposant le port du masque attaqué en
justice

Le Figaro.fr
11.05.2020

Nice : recours de la Ligue des droits de l'Homme contre le port du
masque obligatoire

La Dépêche.fr
11.05.2020

Toulouse : abandon des poursuites dans l'affaire des banderoles
« Macronavirus »

Le Quotidien du tourisme
11.05.2020

Déconfinement et sécurité

20 Minutes.fr
Head Topics France
11.05.2020

Pas de poursuite judiciaire après les banderoles « Macronavirus »

Actualites-du-jour.eu
11.05.2020

Toulouse : Pas de poursuite pour les Toulousains qui avaient affiché
une banderole « Macronavirus »

SeneNews
11.05.2020

France : la Ligue des droits de l’Homme opposée au port obligatoire du
masque !

France Bleu
11.05.2020

Déconfinement : la Ville de Nice va revoir son arrêté sur le port du
masque obligatoire

L’Info.re
11.05.2020

Nice : la Ligue des droits de l’Homme (LDH) contre le port du masque
obligatoire

20 Minutes.fr
11.05.2020

Nice abroge son arrêté obligeant au port du masque (et en prépare un
autre)

Public Sénat
France Soir
La-Croix.com
RTL Info
NouvelObs.com
Sud Radio
Europe 1
La Provence
Informations TV5Monde
Orange Actu
Bourse Direct
Boursorama

Nice : le maire abroge puis reprend un nouvel arrêté imposant le
masque

Challenges.fr
Le Point.fr
Actualités sur Free.fr
11.05.2020
Actualites-du-jour.eu
11.05.2020

Déconfinement à Nice : la ville abroge son arrêté obligeant au port du
masque (et en prépare un nouveau)

Saint-Nazaire-Maville.com
11.05.2020

Toulouse. Aucune poursuite après l’affaire de la banderole «
Macronavirus »

Mediacités
11.05.2020

L’affaire de la banderole Macronavirus classée sans suite

Public Sénat
11.05.2020

Déconfinement : « Il y a un hiatus entre la réalité du terrain et ce que le
gouvernement impose aux élus »

Libération
11.05.2020

Peut-on être obligé à porter un masque grand public dans la rue ?

La Provence
11.05.2020

Coronavirus : à Nice, le maire Christian Estrosi abroge puis reprend un
nouvel arrêté imposant le masque

Le Parisien
11.05.2020

Déconfinement : Estrosi promet un nouvel arrêté imposant le port du
masque

Rue89 Bordeaux
11.05.2020

Déconfinement : Bordeaux renoue avec le virus du shopping

Grasse-Maville.com
Toulon-Maville.com
Brignoles-Maville.com
La Seyne-Maville.com
Golfe de Saint-Tropez-Maville.com
Cagnes-sur-Mer-Maville.com
Menton-Maville.com
Antibes-Maville.com
Hyères-Maville.com
Fréjus-Saint-Raphaël-Maville.com
Nice-Maville.com
Saint-Nazaire-Maville.com
Draguignan-Maville.com
Cannes-Maville.com
Grasse-Maville.com
11.05.2020

Nice. Christian Estrosi abroge puis reprend un nouvel arrêté imposant
le port du masque

Le Huffington Post
11.05.2020

Dans la précipitation, Estrosi abroge un arrêté rendant le masque
obligatoire... et en prend un autre

Orange Actu
11.05.2020

Port obligatoire du masque à Nice : Christian Estrosi persiste et signe

France Bleu
11.05.2020

Déconfinement : la Ville de Nice assouplit les règles du port du masque

Paris Match
11.05.2020

« Je ne lâcherai rien pour protéger les Niçois », Estrosi abroge puis
reprend un arrêté imposant le masque

20 Minutes
11.05.2020

A Nice, un arrêté oblige au port du masque dans des conditions
spécifiques

Le Monde.fr
11.05.2020

Le Conseil constitutionnel valide la loi prorogeant l’état d’urgence
sanitaire mais censure deux dispositions

MSN France
12.05.2020

Peut-on être obligé de porter un masque grand public dans la rue ?

Nice Prenium
12.05.2020

Masques obligatoire ? Pourquoi ce pataqués inutile ?

Saint-Nazaire-Maville.com
Nice-Maville.com
Actualités sur Free.fr
12.05.2020

Déconfinement. Le masque devient un enjeu municipal

Linfo.re
12.05.2020

Déconfinement : un nouvel arrêté sur le port du masque pris par le
maire de Nice

CNews Matin
12.05.2020

Le port obligatoire du masque dans l'espace public pourrait-il être
envisagé ?

Politis.fr
12.05.2020

La mobilisation à l'épreuve du déconfinement

France 3 Régions
12.05.2020

A Châtelet, des caméras comptabilisent les voyageurs sans masque :
une « banalisation » de la surveillance ?

France Bleu
12.05.2020

Toulouse : poursuites abandonnées contre les pancartes
« Macronavirus »

Le Figaro.fr
Head Topics France
12.05.2020

« Sous couvert de lutte contre les contenus haineux, c’est la liberté
d’expression qu’on assassine »

Le Parisien
12.05.2020

Coronavirus : ces « armes » technologiques qui ont envahi nos rues

Linfo.re
12.05.2020

Ile-de-France : le port du masque dans les transports respecté à 95 %

Nice-Matin
12.05.2020

Port du masque à Nice : trois arrêtés en une semaine

Nice-Matin
12.05.2020

Port du masque à Nice: trois arrêtés municipaux, une bataille judiciaire
et un débat politique en une semaine

Le Monde
13.05.2020

Imposer le masque dans la rue, une gageure pour les maires

Midi Libre.fr
13.05.2020

Dans quelles conditions le port du masque peut-il être obligatoire ?

Le Parisien
13.05.2020

Déconfinement : faut-il rendre le masque obligatoire partout ?

Libération
13.05.2020

Covid-19 et eau potable : l'Etat en première ligne

Libération
13.05.2020

Guyane : Monsieur Macron, la République a mauvaise mine

Le Monde du Droit
13.05.2020

La Ligue des droits de l'Homme maintient « une vigilance sur un état
d'urgence prolongé »

Usbek
13.05.2020

Covid-19 : le pire des technologies pour faire respecter la distanciation
sociale

Sud Ouest
Saint-Nazaire-Maville.com
13.05.2020

Coronavirus : dans le métro parisien, la détection automatique des
masques pose question

Frenchweb.fr
13.05.2020

Trois questions que posent la détection automatique des masques dans
le métro parisien

Tribune juive
13.05.2020

Guyane : Monsieur Macron, la République a mauvaise mine

Le Journal du net
13.05.2020

Pourquoi l'application StopCovid fait-elle débat ?

Le Monde
14.05.2020

Imposer le masque dans la rue, une gageure pour les maires

Le travailleur catalan
14.05.2020

Le virus, la peur et l’étranger

Violences policières
Reporterre
11.05.2020

Ce lundi soir en Seine-Saint-Denis, une chaîne humaine contre les
violences policières

Bondy Blog
12.05.2020

Contre les violences policières, la foule de l'Île-Saint-Denis nassée mais
pas calmée

Saint-Nazaire-Maville.com
Actualités Free.fr
12.05.2020

Propos racistes de policiers. 250 personnes ont manifesté contre les
violences policières à l’Île-Saint-Denis

El Watan
12.05.2020

Cités populaires françaises : Une pétition contre les excès policiers

Histoire
Collegededroitsorbonne.com
10.05.2020

De l’affaire Dreyfus au Covid-19 : chronique des combats de la Ligue
des droits de l’Homme
Abolition de l’esclavage

Ouest France.fr
Saint-Nazaire-Maville.com
8 et 10.05.2020

Saint-Nazaire. Cérémonie ce lundi devant le monument de l’abolition de
l’esclavage

Ouest France
Saint-Nazaire-Maville.com
10.05.2020

Saint-Nazaire : ils tiennent à commémorer l’abolition de l’esclavage

Presse Océan
Saint-Nazaire-Maville.com
11.05.2020

Saint-Nazaire. En mémoire des esclaves

Justice
Reporterre
8.05.2020

Bure : l’instrumentalisation politique de la justice doit cesser

Dakar-Echo
8.05.2020

Cannibales, sauvages, dégénérés… Bardot dans le viseur des juges
pour racisme envers les Réunionnais

Loi Avia
TV Libertés
Libertés politique
13 .05.2020

Loi Avia : « Sous couvert de lutte contre les «contenus haineux», c’est
la liberté d’expression qu’on assassine »

Causeur.fr
13.05.2020

Non à la loi Avia

Covid-19
Le Courrier de l’Atlas
8.05.2020

78 Européens enfermés en zone d’attente pendant la pandémie

La Semaine du Roussillon
9.05.2020

Le virus, la peur et l’étranger : la communauté gitane de Perpignan
victime d’ostracisme et de xénophobie

El Watan
12.05.2020

Les demandes d’asile doivent être traitées

CRA
Planète BD.com
10.05.2020

CRA : Centre de Rétention Administrative, bd chez Des ronds dans l'O
de Meybeck

Droits des enfants
Actualités sociales hebdomadaires
12.05.2020

143 articles

Enfants précaires, exclus du retour à l’école

