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Etat d’urgence sanitaire
Head Topics France
27.05.2020

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

La Nouvelle République.fr
29.05.2020

Utilisé aux Favignolles, à Romorantin, le drone était-il illégal ?

Dossier familial
29.05.2020

Le port du masque pourra être obligatoire dans tous les lieux publics

Radio Parleur
29.05.2020

Le contrôle social par la surveillance – Ceci n’est pas une parenthèse

Place Gre(net
20.05.2020

État d’urgence sanitaire : plusieurs organisations de l’Isère craignent
« la mise en quarantaine de la démocratie »

Angers-Maville.com
La Baule-Maville.com
Saint-Nazaire-Maville.com
Nantes-Maville.com
Laval-Maville.com
Cholet-Maville.com
Le Mas-Maville.com
Les Sables d’Olonne
La Roche-sur-Yon
30.05.2020

Saint-Nazaire. Une centaine de manifestants sur la plage en mode
sécurisé

Actu.fr
30.05.2020

Sud-Seine-et-Marne. Port du masque obligatoire les week-ends et jours
fériés

Aérobuzz
2.06.2020

A propos de la surveillance policière par drone – Aerobuzz

Rennes-Maville.com
3.06.2020

Ille-et-Vilaine. « A-t-on encore le droit de manifester ? », s’interroge
Force ouvrière

Le Huffington Post
4.06.2020

Comment le coronavirus a propulsé le Conseil d'Etat sur le devant de la
scène politique
Appli StopCovid

L’Opinion.fr
28.05.2020

Le Parlement donne son feu vert à l’application StopCovid

France 3 Régions
29.05.2020

Application StopCovid : Damien, Marianne, John…des Comtois nous
expliquent pourquoi ils vont l’installer… ou pas

Délinquance, justice et autres
questions de société
29.05.2020

La Ligue des droits de l'Homme dénonce l'application StopCovid

Buzz Webzine
30.05.2020

Covid-19 : des technologies innovantes pour la distanciation sociale

Anti-K
30.05.2020

Le contrôle social par la surveillance

Actu.fr
30.05.2020

Coronavirus. L’application StopCovid inquiète la Ligue des droits de
l’Homme
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Actu.fr
30.05.2020

Coronavirus : l’application StopCovid sera disponible ce mardi 2 juin

Corse Net Infos
30.05.2020

Lancement de l'appli StopCovid. Pour la LDH Corse « Nos libertés sont
prises au piège »

What’s Up Doc ?
2.06.2020

« StopCovid » : un pas de plus vers la surveillance généralisée ?

Regional-IT
3.06.2020

Données de « contact tracing » : où mettre la limite ?

Actu.fr
3.06.2020

Coronavirus : déjà 600 000 téléchargements pour l’application
StopCovid

Le Journal catalan
3.06.2020

LDH-66 : « Appli Stop Covid-19 : danger ! »

Ouillade
4.06.2020

P-O/ LDH’66 : « Application Stop COVID-19, attention danger ! »

Violences policières / Mort de Georges Floyd
Le Monde.fr
29.05.2020

Une proposition de loi d’Eric Ciotti pour empêcher de filmer les policiers
suscite un tollé

RTL.fr
29.05.2020

Violences policières : pourquoi la proposition de loi d’Eric Ciotti fait
polémique

Head Topics France
30.05.2020

Violences policières : une proposition de loi d’Eric Ciotti fait polémique

Forbes France
30.05.2020

Mort de George Floyd : après le choc, les Etats-Unis s’embrasent

Daily Geek Show
30.05.2020

Eric Ciotti veut interdire de filmer les policiers : c’est une atteinte à la
liberté d’informer

Actu.fr
2.06.2020

« Pas de justice, pas de paix » : à Bondy, un rassemblement pour
réclamer « la vérité » pour Gabriel

Bondy Blog
2.06.2020

A Bondy, une centaine de personnes en solidarité avec Gabriel - Bondy
Blog

Actu.fr
2.06.2020

Val-de-Marne. A L’Haÿ-les-Roses, un policier blessé à l’oeil après un tir
de mortier

Yahoo News
2.06.2020

Adama Traoré, Cédric Chouviat, Lamine Dieng... En France, des morts
similaires à celle de George Floyd

Clicaoo.re
2.06.2020

Mort de George Floyd : un rassemblement contre le racisme au jardin de
l'état

La-Croix.com
3.06.2020

En France aussi, l’affaire George Floyd relance le débat sur les
violences policières

Centre Presse
3.06.2020

Poitiers : un rassemblement en hommage à George Floyd le samedi 6
juin

RMC-BFMTV.com
4.06.2020

« La discrimination par le contrôle au faciès est insupportable »,
dénonce maître Henri Leclerc

France 3 Régions
4.06.2020

Pour Charles Leclerc : « il est de notre responsabilité de dénoncer
l'injustice, ne te tais pas #Blacklivesmatter »

France Bleu
4.06.2020

L'affaire Rémi Fraisse a marqué « le début des violences policières »,
selon l'avocat de la famille
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Hommage à Guy Bedos
Dauphiné Libéré
Le Progrès.fr
Le Républicain Lorrain
L’Alsace.fr
29.05.2020

Disparition « Pour lui, le sérieux était le cholestérol de l’imaginaire » :
les réactions à la mort de Guy Bedos

Saint-Nazaire-Maville.com
29.05.2020

Guy Bedos est mort, la mauvaise blague !

Le Journal du Centre
29.05.2020

Guy Bedos était venu deux fois au Festival du mot à La Charité : « Il y
avait un monde fou pour son spectacle »

Politis.fr
29.05.2020

Guy Bedos, au paradis des sacrés monstres

Clicanoo.re
30.05.2020

Cher Guy…

Start Actu.fr
30.05.2020

Mort de Guy Bedos : la date et le lieu de ses obsèques dévoilées

Politis.fr
3.06.2020

Guy Bedos, larmes à gauche
Livre de Serge D’Ignazio « On est là ! », dont l’intégralité des droits
d’auteur sera versée à la LDH

Basta ! Magazine
29.05.2020

« On est là ! » : le récit de la lutte des gilets jaunes en photos

Anti-K
30.05.2020

« On est là ! »
Droits de l’Homme/Droits humains

Les Inrocks
29.05.2020

Pourquoi il est (vraiment) temps de remplacer « Droits de l'homme » par
« Droits humains »
Gendnotes

Têtu
3.06.2020

Gendnotes, l'appli controversée de la police, attaquée au Conseil d'Etat

Les Numériques
3.06.2020

Le Conseil d'État saisi au sujet de l'application Gendnotes de la
gendarmerie
Loi Avia

Next INpact
3.06.2020

Cyberhaine : deux nouvelles contributions adressées au Conseil
constitutionnel

Etat d’urgence sanitaire
Angers-Maville.com
29.05.2020

Angers. La coordination Migrants lance un appel

L’Humanité
Actualites-du-jour
29.05.2020

Une marche pour exiger des mesures et éviter une « bombe sanitaire »

Actu.fr
3.06.2020

A Figeac, le collectif « Venus d’ailleurs, ils sont d’ici » va rencontrer le
préfet du Lot
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Etat d’urgence sanitaire
Angers-Maville.com
30.05.2020

Angers. Des SDF relogés, d’autres laissés à la rue malgré l’état
d’urgence sanitaire

Israël-Palestine
Alençon-Maville.com
2.06.2020

Quatre associations ornaises disent non à l’annexion de la Palestine par
Israël
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