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Du 12 au 18 juin 2020

Etat d’urgence sanitaire / Le droit de manifester
Head Topics France
11.06.2020

Statues de confédérés, coronavirus, liberté de manifester... L'actu de ce
jeudi matin

Yahoo News
11.06.2020

« Ils peuvent aller à la messe ou au café, mais pas s'exprimer dans la
rue ? » : l’interdiction des manifestations contestée devant le Conseil…

Paris Normandie
Actualites-du-jour
12.06.2020

Le Conseil d’Etat appelé à rétablir le droit de manifester, «angle mort»
du déconfinement

Centre Presse
12.06.2020

« Le droit de manifester n'est pas un luxe. »

MSN France
12.06.2020

Rassemblement de plus de dix personnes : le Conseil d'Etat botte en
touche

Var Matin
Monaco Matin
12.06.2020

Le Conseil d’Etat se penche sur le droit de manifester pendant la crise
sanitaire

Actu.fr
12.06.2020

Toulouse. Gilets Jaunes : la préfecture de la Haute-Garonne interdit les
manifestations ce samedi

Actu.fr
12.06.2020

Sarthe. Un appel à manifester samedi 13 juin malgré l’interdiction de la
préfecture

Centre Presse Aveyron
12.06.2020

A Millau, 33 PV et une seule question : la méthode de la verbalisation

Head Topics France
13.06.2020

Le Conseil d'État suspend l'interdiction générale de manifester sur la
voie publique

Anti-K
13.06.2020

Le Conseil d’Etat rétablit la liberté de manifester, dans le respect des
mesures barrières

Bellaciao
13.06.2020

Le gouvernement sous pression face à la liberté de manifester

Yahoo ! Sport
13.06.2020

Le Conseil d'État suspend l'interdiction générale de manifester sur la
voie publique

Tarbes Infos
13.06.2020

Une centaine de personnes pour le droit de manifester et le respect des
libertés publiques et individuelles

Actualités sur Free.fr
13.06.2020

Le Conseil d'Etat rétablit la liberté de manifester sur la voie publique
malgré l'état d'urgence sanitaire

France 24
HaÎti24
13.06.2020

Covid-19 : le Conseil d'État rétablit la liberté de manifester dans le
respect des mesures barrières

Radio France Internationale
Yahoo ! Sport
13.06.2020

Le Conseil d'Etat rétablit la liberté de manifester, dans le respect des
gestes barrières

BFMTV
Yahoo News
13.06.2020

Le Conseil d'État suspend l'interdiction générale de manifester sur la
voie publique
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La Voix du Nord
Larep.fr
L’Yonne Républicaine
L’Echo Républicain
Lejdc.fr
Demain
13.06.2020

Etat d’urgence sanitaire: le Conseil d’Etat rétablit la liberté de
manifester

Sortir à Paris
13.06.2020

Le Conseil d'Etat met fin à l'interdiction de manifester

Midilibre.fr
13.06.2020

Le Conseil d'Etat lève l'interdiction de se rassembler à plus de dix
personnes

Valeurs actuelles
Actulites-du-jour.eu
13.06.2020

Le Conseil d'État lève l'interdiction de manifester sur la voie publique

Libération
Head Topics France
13.06.2020

Le Conseil d’État suspend l’interdiction des rassemblements de plus de
dix personnes

Actualité sur Free.fr
13.06.2020

Suspension de l'interdiction de manifester : « Cette décision démontre
la vivacité de notre démocratie », réagit l'avocat de la Ligue des droits
de l’Homme

La Parisien
13.06.2020

Le Conseil d’Etat rétablit la liberté de manifester dans le respect des
« mesures barrières »

Orange Actu
13.06.2020

Etat d'urgence sanitaire : le Conseil d'Etat rétablit la liberté de
manifester

Sudinfo.be
14.06.2020

Etat d’urgence sanitaire en France : le Conseil d’Etat rétablit la liberté de
manifester

Seneweb.com
14.06.2020

Covid-19 : le Conseil d'État rétablit la liberté de manifester dans le
respect des mesures barrières | seneweb.com

Urgence France
14.06.2020

Le Conseil d’Etat a levé samedi l’interdiction des rassemblements de
plus de dix personnes

TV Libertés
14.06.2020

Etat d’urgence sanitaire : le Conseil d’Etat lève l’interdiction des
rassemblements de plus de dix personnes

Libération
MSN France
14.06.2020

La France s'apprête à rouvrir ses frontières hors Schengen, l'épidémie
rebondit en Chine… Le point sur le coronavirus

Libération
14.06.2020

Direct : « Tout le territoire » sauf Mayotte et la Guyane désormais en
zone verte

L’actualite-du-jour.eu
14.06.2020

Le Conseil d’État rétablit le droit de manifester

Le Monde.fr
Lirelactu-le-parisien
Head Topics France
15.06.2020

Etat d’urgence sanitaire : le Conseil d’Etat rétablit la liberté de
manifester

L’Humanité
15.06.2020

Le Conseil d’État rétablit le droit de manifester

Elle
Yahoo ! Sport
15.06.2020

Le Conseil d’État s’oppose à l’interdiction des rassemblements de plus
de 10 personnes dans l’espace public

Boulevard Voltaire
15.06.2020

Le gouvernement des juges s’impose sur les ruines de l’autorité du
gouvernement
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France Inter
15.06.2020

La liberté de manifester, avec un masque et du gel

Midi Libre.fr
17.06.2020

Millau : une tentative de conciliation pour les amendes polémiques

Actu.fr
17.06.2020

L’état d’urgence sanitaire pourrait être prolongé en Guyane et à Mayotte

Saint-Nazaire-Maville.com
Cannes-Maville.com
Dunkerque-Maville.com
Valenciennes-Maville.com
17.06.2020

Déconfinement. Débat sensible à l’Assemblée sur la sortie de l’état
d’urgence sanitaire

Le Télégramme
La-Croix.com
Kolda News
Saint-Nazaire-Maville.com
Sud-Ouest.fr
La République des Pyrénées
Haïti24
Actu.fr
17.06.2020

L’Assemblée vote le projet de loi sur la sortie de l’état d’urgence
sanitaire

Le Dauphiné libéré
Dernières nouvelles d’Alsace
L’Alsace.fr
Le Progrès.fr
Le Républicain lorrain
18.06.2020

Pourquoi c'est important Sortie de l’état d’urgence sanitaire : comment
ça va se dérouler

Haïti24
18.06.2020

France : la sortie de l'état d'urgence sanitaire voté à l'Assemblée
nationale

Radio Lesonunique.com
(Nantes, Cholet et Saint-Nazaire)
18.06.2020

Interview de Jean-Luc Boero, président de la section de Saint-Nazaire, à
une émission sur le droit de manifester

Violences policières / Mort de Georges Floyd / Racisme
Le Télégramme
11.06.2020

Un hommage à Georges Floyd se déroulera ce samedi à Dinan

Ouest-France
11.06.2020

Un hommage à Georges Floyd, samedi, à Quimper

Témoignages.re
12.06.2020

Non au racisme et à toutes les injustices !

Les Inrocks
12.06.2020

Eric Fassin : « Le président de la République attise l’antiintellectualisme »

Bienvenue sur Creusot Infos
12.06.2020

Violences policières : la position de la Ligue des droits de l’Homme

Libération
12.06.2020

Colère des policiers, déficit du système de retraites, marche Adama
Traoré... L'actu de ce vendredi

Actu.fr
13.06.2020

Quimper : les trois infos de samedi 13 juin

Ouest-France
Vitré-Maville.com
Redon-Maville.com
Saint-Malo-Maville.com
Quimper-Maville.com
Rennes-Maville.com
Dinan-Maville.com
Fougères-Maville.com

Tihiene, 16 ans, manifeste contre les violences policières à Quimper
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Pontivy-Maville.com
Brest-Maville.com
Saint-Brieuc-Maville.com
Saint-Nazaire-Maville.com
Lannion-Perros-Maville.com
Nice-Maville.com
Guingamp-Maville.com
Vannes-Maville.com
Lorient-Maville.com
Actualité sur Free.fr
13 et 14.06.2020
Dinan-Maville.com
13.06.2020

Mort de George Floyd. À Dinan, quarante personnes observent 8
minutes 46 secondes de silence

Le Télégramme
13 et 14.06.2020

À Quimper, 200 personnes respirent pour George Floyd

Le Mans-Maville.com
13.06.2020

Le Mans. Violences policières, racisme, migrants : 350 personnes
rassemblées devant la préfecture

Le Télégramme
13.06.2020

Un genou à terre et sous la pluie, ils ont rendu hommage à George
Floyd

Ouest-France
13.06.2020

George Floyd : de nouveaux appels à manifester ce matin

Ouest-France
13.06.2020

Le Mans. Violences policières, racisme, migrants : 500 personnes
manifestent en ville

Sud Ouest.fr
13.06.2020

Bordeaux : 500 à 700 personnes ont battu le pavé ce samedi contre les
violences policières, dans le calme

France Bleu
13.06.2020

Près de 500 manifestants ce samedi dans les rues de Pau contre le
racisme et les violences policières

France3 Régions
13.06.2020

Quimper : mobilisation contre les violences policières

France Bleu
13.06.2020

Deux cents personnes à Quimper pour rendre hommage aux victimes
de violences policières

Le Télégramme
13.06.2020

150 personnes réunies à Saint-Malo contre le racisme et violences
policières

Elle
13.06.2020

Manifestation contre les violences policières : « Je suis là pour dire que
je suis choquée, que je suis solidaire »

La Nouvelle République.fr
14.05.2020

Niort : « Il faut que ça reste un combat de tous les jours »

Bondy Blog
14.06.2020

Même nassée, la rue ne lâche rien face aux violences policières

La Voix du Nord
14.06.2020

Plusieurs associations se sont rassemblées à Boulogne contre les
violences policières

MSN France
14.06.2020

Le Conseil d’État suspend l’interdiction des rassemblements de plus de
dix personnes

MSN France
14.06.2020

« On va déconfiner la démocratie » : la LDH se réjouit de la levée de
l'interdiction de manifester »

Europe 1
14.06.2020

Levée de l'interdiction de manifester : « On va déconfiner la
démocratie »

NouvelObs.com
14.06.2020

Le Conseil d’Etat rétablit le droit de manifester, « une liberté
fondamentale »
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Anti-K
14.06.2020

La police est-elle structurellement raciste ?

Quimper-Maville.com
Brest-Maville.com
Perros-Lannion-Maville.com
Dinan-Maville.com
Pontivy-Maville.com
Redon-Maville.com
Rennes-Maville.com
Saint-Brieuc-Maville.com
Guingamp-Maville.com
Vitré-Maville.com
Fougères-Maville.com
Saint-Malo-Maville.com
Lorient-Maville.com
Vannes-Maville.com
14.06.2020

Finistère. Quatre infos qui ont marqué le week-end du 13 et 14 juin

Tribune juive
14.06.2020

Raphaël Nisand – L’antiracisme dévoyé

Ouest France
14.06.2020

Des milliers de manifestants contre le racisme

Actu.fr
15.06.2020

Avranches : deux rassemblements en hommage à George Floyd

L’Yonne Républicaine
15.06.2020

« Nous vivons un moment historique » : 80 personnes manifestent
« contre le racisme et les violences policières » à Sens

Clicanoo.re
Imaz Press Réunion
Témoignages.re
16.06.2020

Faut-il déboulonner les statues esclavagistes ?

Les Observateurs
17.06.2020

Maître Henri Leclerc sur le racisme anti-blanc : « Qu’ils en veulent à
ceux qui les ont fait souffrir, c’est la moindre des choses »

Valeurs actuelles
17.06.2020

« La lutte des classes disparaît au profit de la guerre entre races » :
l'interview explosive de Manuel Valls

Valeurs actuelles
17.06.2020

Affaire Traoré, privilège blanc, colonisation… Ce qu'il faut retenir de
l'interview de Manuel Valls dans Valeurs actuelles

Slate.fr
Actualité sur Free.fr
17.06.2020

Le comité Adama bouscule l'antiracisme français

La Savoie
18.06.2020

Albertville : plus de 100 personnes au rassemblement contre le racisme

Alençon-Maville.com
18.06.2020

Alençon. Un appel à manifester contre le racisme
Uber

Libération
Le Figaro.fr
Francetv Info
RTL.fr
Planet.fr
Actualites-du-jour.eu
Yahoo ! Sport
Challenges
Yahoo News
12 et 13.06.2020
Yahoo ! Sport
12.06.2020

La Ligue des droits de l'Homme dépose plainte contre Uber devant la
Cnil

Données des chauffeurs : la LDH dépose plainte contre Uber devant la
Cnil
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Mac4ever.com
12.06.2020

La Ligue des droits de l'Homme attaque Uber devant la Cnil

Tom travel on move
16.06.2020

RGPD : un syndicat de chauffeurs Uber saisit la Cnil
Reconnaissance faciale
Reconnaissance faciale, désinfection : l'après Covid-19 se dessine pour
les aéroports de Paris

Mac4Ever
12.06.2020

Carré musulman
Dominique Baert refuse la création d’un carré musulman dans les
cimetières de Wattrelos

BFMTV
MSN France
15.06.2020

LGBTI
Procès des étudiants de l’ICES : les associations LGBT de Vendée
lancent un appel aux dons

Actu.fr
12.06.2020

Droit d’asile
Affiches parisiennes
12.06.2020

Droit d'asile : le Conseil d'État retoque les audiences à juge unique

Régularisation
Le télégramme
11.06.2020

Une tribune pour demander la régularisation des sans-papiers

La Nouvelle République
13.06.2020

Indre : ils demandent une régularisation immédiate de tous les sanspapier

Anti-K
14.06.2020

Sans-papiers : si le pouvoir n’entend pas il faut crier plus fort

Laval-Maville.com
Angers-Maville.com
Cholet-Maville.com
Sablesd’Olonne-Maville.com
Nantes-Maville.com
Saint-Nazaire-Maville.com
La Roche-sur-Yon-Maville.com
Le Mans-Maville.com
La Baule-Maville.com
17.06.2020

Nantes célèbre la journée des réfugiés ce samedi

Sans-papiers
Elèves sans papiers de Seine-Saint-Denis : rendons leur l’avenir
possible !

Libération
17.06.2020
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Santé
Lamontagne.fr
12.06.2020

Syndicats et associations militantes appellent à une journée de
mobilisation pour le système de santé le 16 juin en Auvergne

La Nouvelle République
13.06.2020

La médaille aux soignants ? « Ça nous offense »

France 3 Régions
13.06.2020

Hôpital de Chalon : les premiers de corvée veulent des augmentations
de salaires, pas des médailles en chocolat

Corse Net Infos
14.06.2020

Le monde d’après, c’est aujourd'hui : la LDH de Corse soutient à
l’hôpital public et ses personnels

Initiative communiste
16.06.2020

La carte des manifestations pour les #soignants et l’hôpital public
#16juin

Saint-Nazaire-Maville.com
Nantes-Maville.com
16.06.2020

À Nantes, une manifestation pour défendre la santé devant le CHU

La Nouvelle République.fr
16.06.2020

Niort : plus d'un millier de manifestants pour la défense de la santé

librinfo74.fr
16.04.2020

Imposante manifestation à Annecy avec 2 800 participants pour
défendre notre système de santé

La Nouvelle République
17.04.2020

Après les applaudissements ils veulent la reconnaissance

France Soir
15.06.2020

Le droit de manifester rétabli, la santé dans la rue
Logement

Rue89 Bordeaux
12.06.2020

350 personnes menacées d’expulsion du squat La Zone libre à Cenon

L’Espace Datapresse
18.06.2020

Nouvel appel du 18 juin pour une prolongation de la trêve hivernale
Education

La Dauphiné Libéré
14.06.2020

Alerte aux locataires de tous les immeubles de ne pas signer un contrat
piège d'électricité

Oise Hebdo
17.06.2020

Onze plaidoiries en lice pour la finale du concours

Israël-Palestine
La Revue du 13 juin 2020

Regards.fr
Anti-K
13.06.2020

Palestine : la Cour européenne légitime l’appel au boycott d’Israël

Kapitalis
13.06.2020

Boycott des produits israéliens : l'« immense soulagement » des
militants mulhousiens

Dernières nouvelles d’Alsace
13.06.2020

L‘Union européenne serait-t-elle plus anti-israélienne que la France ?

Tribune Juive
14.06.2020
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