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COHESION SOCIALE 

Déclaration de Bernard Cazeneuve à l'issue de la réunion ministérielle sur 

les migrants 
Elysée - 3 septembre 2015 
Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est exprimé à l'issue de la réunion ministérielle sur les migrants 

organisée à l'Élysée. 

Ces lois votées par le Parlement pendant vos vacances 
Le Monde - 1er septembre 2015 
Pendant que les Français partaient en vacances ou décrochaient de l’actualité politique, le Parlement a adopté une 

douzaine de lois, prêtant le flanc à la critique usuelle de « faire passer des choses en douce » pendant la torpeur 

estivale. 

Blocage de l’A1: Bartolone se dit "révolté" par les images et incite l’Etat à 

"déposer plainte" 
BFMTV - 1er septembre 2015 
Invité ce mardi de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC, Claude Bartolone est revenu sur le blocage de 

l’autoroute A1 entre Paris et Lille de vendredi soir à samedi midi par des gens du voyage. 

Non, l'allocation de rentrée scolaire ne sert pas à acheter des téléviseurs 
Libération - 2 septembre 2015 
Comme tous les ans, l’allocation de rentrée scolaire déclenche polémique. Mais non, elle ne sert toujours pas à 

acheter des téléviseurs, contrairement à ce qu’affirme tous les ans un député du parti les Républicains. 

http://www.elysee.fr/videos/declaration-de-bernard-cazeneuve-a-l-issue-de-la-reunion-ministerielle-sur-les-migrants/
http://www.elysee.fr/videos/declaration-de-bernard-cazeneuve-a-l-issue-de-la-reunion-ministerielle-sur-les-migrants/
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/01/ces-lois-votees-par-le-parlement-pendant-vos-vacances_4742235_4355770.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/blocage-de-l-a1-bartolone-se-dit-revolte-par-les-images-et-incite-l-etat-a-deposer-plainte-620062.html
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/blocage-de-l-a1-bartolone-se-dit-revolte-par-les-images-et-incite-l-etat-a-deposer-plainte-620062.html
http://www.liberation.fr/politiques/2015/09/02/non-l-allocation-de-rentree-scolaire-ne-sert-pas-a-acheter-des-televiseurs_1374280?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


 

 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 
04/09/2015 

 

 

 

 

 

Le ministère de la Justice épinglé pour l'emploi de 40.500 personnes non 

déclarées 
Bfmtv - 2 septembre 2015 
Le ministère de la Justice est durement épinglé par un rapport d'inspection interministérielle pour l'emploi de 

40.000 personnes non déclarées. Une situation en cours de régularisation, assure mardi la chancellerie 

Baisse des dotations de l’État : la commission d’enquête commence ses 

travaux 
Assemblée nationale - 1er septembre 2015 
Mardi 1er et mercredi 2 septembre après-midi, la commision d'enquête visant à évaluer les conséquences sur 

l'investissement public et les services publics de proximité de la baisse des dotations de l'État aux communes et 

aux EPCI, commence ses auditions  retransmises en direct et en différé sur le portail vidéo de l'Assemblée. 

Arrêtons de justifier l'immigration par des arguments économiques et 

démographiques 
Slate - 4 septembre 2015 
Il faut arrêter de soutenir à tout prix que l'immigration est utile pour les pays d'accueil: non parce que ce serait 

faux, mais parce que ce n'est pas ce qui motive les migrations en France, qui n'épousent plus désormais les 

besoins économiques du pays. 

Pourquoi la crise des migrants s'accélère maintenant 
L’express - 4 septembre 2015 
L'Europe est confrontée depuis le début de l'année 2015 à une hausse exponentielle du nombre de réfugiés. La 

guerre en Syrie et en Libye sont à l'origine de cette augmentation. Mais les grandes puissances portent une part de 

responsabilité face à l'impasse actuelle. 

Calm: le site qui propose d'accueillir des réfugiés chez soi 
AFP - 3 septembre 2015 
[vidéo] Comment aider les réfugiés? Pour permettre aux bonnes volontés d'offrir leur hospitalité pendant un 

mois, un trimestre ou un an, un site internet propose de mettre en relation migrants et bénévoles, une initiative 

inspirée de l'économie du partage, et dont le succès ravit ses parrains. 

Réforme territoriale, rythmes scolaires, Etat local, normes : le Sénat entend 

contrôler l’action gouvernementale 
Courrier des maires - 3 septembre 2015 
Actant de la rentrée du Sénat, son président Gérard Larcher s’est montré très offensif à l’égard de l’exécutif, le 3 

septembre, sur de nombreux sujets liés à l’action des collectivités locales. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Préparation de la COP 21 
Gouvernement - 3 septembre 
Le Premier ministre, Manuel Valls, a reçu ce jeudi 3 septembre Claude Bartolone pour évoquer les conditions 

d’organisation de la Conférence de l’ONU sur les changements climatiques qui se déroulera du 30 novembre au 

11 décembre sur le site du parc des expositions du Bourget, en Seine-Saint-Denis dont il est l’élu. 

http://www.bfmtv.com/societe/40-000-emplois-au-noir-le-ministere-de-la-justice-epingle-911459.html
http://www.bfmtv.com/societe/40-000-emplois-au-noir-le-ministere-de-la-justice-epingle-911459.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-d-enquete/baisse-des-dotations-aux-communes
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions-d-enquete/baisse-des-dotations-aux-communes
http://www.slate.fr/story/106393/immigration-utile-acceptee
http://www.slate.fr/story/106393/immigration-utile-acceptee
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/pourquoi-la-crise-des-migrants-s-accelere-maintenant_1712312.html
https://www.youtube.com/watch?v=oQ4Ay4PLQJ0
http://www.courrierdesmaires.fr/53364/reforme-territoriale-rythmes-scolaires-services-de-letat-normes-le-senat-entend-controler-laction-gouvernementale/
http://www.courrierdesmaires.fr/53364/reforme-territoriale-rythmes-scolaires-services-de-letat-normes-le-senat-entend-controler-laction-gouvernementale/
http://www.gouvernement.fr/partage/5122-preparation-de-la-cop-21
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La diplomatie française au service de la cop21 
cop21.gouv  

La cloche de la rentrée diplomatique a sonné lundi 24 août. Au programme : la COP21. À trois mois de la 

conférence sur le climat, le Quai d’Orsay mobilise l’ensemble de son corps diplomatique – le troisième réseau au 

monde - pour réussir à obtenir un nouvel accord international en décembre à Paris. 

Ne laissons pas la COP 21 devenir l’otage des communicants ! 
Libération - 1er septembre 2015 
En décembre prochain, la COP21 mettra l'avenir du climat sous le feu des projecteurs. Pour éviter que 

l'événement ne soit rien de plus qu'une grand messe médiatique, l'enjeu de ce sommet sera aussi de sensibiliser le 

grand public aux questions environnementales. 

Conférence nationale pour la croissance bleue 
developpement-durable.gouv - 31 aout 2015 
Dans la perspective de la COP21 et pour donner sa pleine portée à la transition énergétique dans le domaine 

maritime, Ségolène Royal a organisé, le 31 août, une conférence nationale sur la mer et les océans.  

COP 21 : les écologistes tirent la sonnette d’alarme 
eelv.fr - 2 septembre 2015 
Communiqué d’EELV 

EDUCATION 

Payer pour obtenir une convention et décrocher un stage, c'est (toujours) 

possible 
Bfmtv - 2 septembre 2015 
Alors que cette pratique est illégale depuis une loi de juillet 2014 encadrant les stages, il existe pourtant toujours 

une dizaine d'organismes proposant sur internet une convention de stage en urgence. Celle-ci est délivrée contre 

une inscription à une formation en ligne dont le coût est de 500 euros. 

Rentrée scolaire: François Hollande met en avant le vivre-ensemble, 

nouvel enseignement obligatoire 
Huffington post - 1er septembre 2015 
A l'instar de très nombreuses personnalités politiques, François Hollande a assisté à la rentrée de jeunes écoliers. 

Ce mardi 1er septembre, le chef de l'Etat était dans l'Aisne avec la ministre de l'Education nationale Najat 

Vallaud-Belkacem. 

Comment "l'esprit Charlie" a été intégré aux manuels scolaires 
Francetvinfo 1er septembre 2015 
Les attentats de janvier 2015 figurent déjà dans les programmes d'enseignement moral et civil qui seront abordés 

par les élèves du CP à la terminale à partir de cette rentrée. 

Rythmes scolaires : un bilan scientifique de la réforme se fait toujours 

attendre 
Le Monde - 4 septembre 2015 
Un an après sa généralisation – et les polémiques qui l’ont entourée – il faut bien reconnaître que la réforme des 

rythmes scolaires fait peu parler d’elle en cette rentrée.  

http://www.cop21.gouv.fr/fr/la-diplomatie-francaise-au-service-de-la-cop21
http://www.liberation.fr/evenements-libe/2015/09/01/ne-laissons-pas-la-cop-21-devenir-l-otage-des-communicants_1373457?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Conference-nationale-pour-la.html
http://eelv.fr/2015/09/02/cop-21-les-ecologistes-tirent-la-sonnette-dalarme/
http://rmc.bfmtv.com/emission/payer-pour-obtenir-une-convention-et-decrocher-un-stage-c-est-toujours-possible-911607.html
http://rmc.bfmtv.com/emission/payer-pour-obtenir-une-convention-et-decrocher-un-stage-c-est-toujours-possible-911607.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/01/rentree-scolaire-francois-hollande-met-avant-vivre-ensemble-nouvel-enseignement-obligatoire_n_8069272.html?utm_hp_ref=tw
http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/01/rentree-scolaire-francois-hollande-met-avant-vivre-ensemble-nouvel-enseignement-obligatoire_n_8069272.html?utm_hp_ref=tw
http://www.francetvinfo.fr/economie/medias/charlie-hebdo/des-la-rentree-comment-les-enfants-vont-ils-apprendre-a-etre-charlie_1058673.html
http://www.lemonde.fr/education/article/2015/09/04/rythmes-scolaires-a-quand-un-bilan-scientifique-de-la-reforme_4745811_1473685.html#xtor=RSS-3208
http://www.lemonde.fr/education/article/2015/09/04/rythmes-scolaires-a-quand-un-bilan-scientifique-de-la-reforme_4745811_1473685.html#xtor=RSS-3208
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Les militants Freinet défendent l'école du « Je lutte donc je suis » 
L’Humanite - 3 septembre 2015 
Pour son 52ème congrès, l’Institut coopératif de l’école moderne (ICEM-pédagogie Freinet) a fait la preuve qu’il 

est possible de résister dans les écoles au désordre néolibéral et à son travail de sape du service public 

d’éducation. 

Rythmes scolaires : la CPNEF observe un réel effort des communes pour la 

formation des animateurs 
Localtis - 1er septembre 2015 
"Nous n'avons aucun chiffre consolidé nulle part." Sophie Dargelos, interrogée par ToutEduc sur la réforme des 

rythmes scolaires vue par la Commission paritaire nationale emploi formation de l'animation (CPNEF) dont elle 

est vice-présidente, constate qu'elle a des effets importants sur le terrain, mais difficiles à évaluer. 

EMPLOI 

Myriam El Khomri nommée ministre du Travail 
Itele - 2 septembre 2015 
Nomination surprise au ministère du Travail. Myriam El Khomri, qui était secrétaire d'Etat chargée de la 

politique de la Ville, remplace le démissionnaire et nouveau maire de Dijon François Rebsamen. 

Les chantiers explosifs de la nouvelle ministre du Travail 
Le figaro - 2 septembre 2015 
Myriam El Khomri va devoir relever trois défis : faire baisser le chômage, organiser la grande conférence sociale 

et réformer le code du travail. 

Discours de Myriam El Khomri lors de la passation de pouvoir 
travail-emploi.gouv - 2 septembre 2015 
Discours  

Droit du travail : Terra Nova propose de déroger par accords d’entreprises 
Les Echos - 2 septembre 2015 
Les deux spécialistes, auteurs du rapport de la fondation proche du PS, estiment qu’il y a « urgence » et que les 

règles régissant la vie économique sont inadaptées. 

"Le Gouvernement agit pour les travailleurs sociaux et les personnes 

accompagnées" 
Gouvernement - 2 septembre 2015 
La députée Brigitte Bourguignon a remis à Manuel Valls, mercredi 2 septembre, son rapport "Reconnaître et 

valoriser le travail social". Face au désarroi du monde du travail social, le Premier ministre a livré les pistes 

d'actions pour reconnaître davantage la valeur de l’engagement des travailleurs sociaux et pour un meilleur 

accompagnement des personnes prises en charge. 

 

http://www.humanite.fr/les-militants-freinet-defendent-lecole-du-je-lutte-donc-je-suis-582954
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269379534&cid=1250269376846
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269379534&cid=1250269376846
http://www.itele.fr/politique/video/myriam-el-khomri-nommee-ministre-du-travail-135853
http://www.lefigaro.fr/social/2015/09/02/09010-20150902ARTFIG00173-les-chantiers-explosifs-de-la-nouvelle-ministre.php
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2142/allocution-de-myriam-el-khomri,18908.html
http://www.lesechos.fr/economie-france/social/021298356930-droit-du-travail-terra-nova-propose-de-deroger-par-accords-dentreprises-1149996.php#xtor=RSS-37
http://www.gouvernement.fr/le-gouvernement-agit-pour-les-travailleurs-sociaux-et-les-personnes-accompagnees-2788
http://www.gouvernement.fr/le-gouvernement-agit-pour-les-travailleurs-sociaux-et-les-personnes-accompagnees-2788
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EUROPE 

Réfugiés : Vers des quotas contraignants en Europe 
Itele - 4 septembre 2015 
La photo du petit Aylan a ému le monde entier, mais l'Europe reste très divisée sur la gestion de la crise des 

réfugiés. Hier, l'Allemagne et la France sont tombés d'accord sur le principe de "quotas contraignants" pour 

l'accueil des demandeurs d'asile par les pays de l'Union Européenne. 

Europe, terre d'asile : il faut maintenant passer de la parole aux actes 
L’Obs - 2 septembre 2015 
Les migrations font partie de l’histoire de l’humanité. Elles n’ont jamais été autant facilitées par le progrès. On ne 

pourra plus longtemps prôner le libre-échange des marchandises et restreindre la libre circulation des hommes. 

Immigration, Grèce, climat : brûlante rentrée pour l'Europe ! 
touteleurope.eu - 2 septembre 2015 
Alors que les vacances s'achèvent et que les écoliers retrouvent cartables et tableaux noirs, c'est également la 

rentrée politique pour l'Europe et les Etats membres. 

Non, l'Europe n'accueille pas toute la misère du monde 
Libération - 31 aout 2015 
Quand il s’agit de parler d’immigration, les hommes politiques français de droite comme de gauche se plaisent à 

citer la fameuse phrase de Michel Rocard (phrase dont nous avons raconté la véritable histoire dans ces colonnes) 

sur la France et la «misère du monde». 

Joseph Stiglitz : « L’Union européenne est en train de détruire son futur » 
Le monde - 1er septembre 2015 
Pourfendeur des politiques d’austérité en Europe, le prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz travaille, depuis des 

années, sur les causes des inégalités économiques aux Etats-Unis et leurs conséquences, à la fois politiques et 

sociales. Le 2 septembre, il publie un nouvel ouvrage sur le sujet, La grande fracture, aux éditions « Les Liens qui 

Libèrent ».  

Migrants : la gare de Budapest évacuée, le trafic ferroviaire à l'arrêt 
Europe1 - 1er septembre 2015 
A cause de plusieurs centaines de migrants qui tentaient mardi de monter à bord des trains, le trafic ferroviaire a 

été totalement interrompu à Budapest et la gare évacuée. 

JEUNESSE  

"Formidable jeunesse, voici ton fardeau!" 
L’express - 28 aout 2015 
L'université d'été du MEDEF, qui ouvrait sur la "formidable jeunesse", ferait mieux de s'interroger sur l'intérêt 

que les jeunes pourraient avoir à éponger les dettes de leurs prédécesseurs.   

Jeunesse, ça ne peut plus durer 
Ouest France - 29 aout 2015 
Deux millions de jeunes entre 16 et 25 ans ne sont ni à l'école, ni en formation, ni au travail a rappelé François 

Fillon lors de sa rentrée. 

http://www.itele.fr/monde/video/refugies-vers-des-quotas-contraignants-en-europe-136024
http://tempsreel.nouvelobs.com/edito/20150902.OBS5122/europe-terre-d-asile-il-faut-maintenant-passer-de-la-parole-aux-actes.html
http://www.touteleurope.eu/actualite/immigration-grece-climat-brulante-rentree-pour-l-europe.html
http://www.liberation.fr/politiques/2015/08/31/non-l-europe-n-accueille-pas-toute-la-misere-du-monde_1372849
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/09/01/joseph-stiglitz-l-union-europeenne-est-en-train-de-detruire-son-futur_4742246_3234.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1441096450
http://www.europe1.fr/international/migrants-la-gare-de-budapest-evacuee-2508093#utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.lexpress.fr/actualite/formidable-jeunesse-voici-ton-fardeau_1710530.html
http://www.ouest-france.fr/editorial-jeunesse-ca-ne-peut-plus-durer-3647604
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REGIONS  

Accueil des Roms en France, le gouvernement promet une « conférence 

régionale » 
Le monde - 4 septembre 2015 
Une « conférence régionale » sera organisée afin de mieux répartir l’effort d’accueil des Roms dans l’ensemble de 

la région Ile-de-France, a annoncé jeudi 3 septembre le maire communiste de La Courneuve, une semaine après 

l’évacuation contestée de l’un des plus vieux bidonvilles de France. 

CPER Champagne-Ardenne : "Nous sommes à vos côtés pour travailler au 

développement de votre région." 
Gouvernement - 28 aout 2015 
Manuel Valls s’est rendu en Champagne-Ardenne, le 28 août 2015, pour la signature du contrat de plan État-

Région pour la période 2015-2020. 920 millions d’euros seront mobilisés, au total, dans le cadre de ce CPER. 

Plan Jeunesse Outre-mer : un défi pour aujourd’hui, un pari pour l’avenir 
jeunes.gouv - 3 septembre 2015 
Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et George PAU LANGEVIN, ministre des 

Outre-mer, ont lancé ce jeudi 3 septembre 2015 le Plan Jeunesse Outre-mer. 

Parution du décret portant création de la métropole d’Aix-Marseille-

Provence 
action-publique.gouv - 3 septembre 
Le décret relatif à la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est paru au Journal officiel du 29 août 

2015. Ce décret sera suivi de la publication de celui précisant que les périmètres des territoires correspondront 

aux six établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) actuels qui composeront la métropole. 

Les Comités européens de la société civile organisée et des régions 

renforcent leur coopération par des économies d'échelle 
Conseil économique et sociale européen - 2 septembre 2015 
S'appuyant sur le succès de leur coopération existante, le Comité des Régions (CdR) et le Comité économique et 

social européen (CESE) ont signé un nouvel accord pour les quatre années à venir, qui renforcera leur 

collaboration et se traduira par d'importantes économies pour le contribuable européen. 

Vers un nouveau CESER en 2016 
CESE Poitou-Charentes - 3 septembre 2015 
Le CESER Poitou-Charentes a tenu son bureau de rentrée le 1er septembre 2015. A l’ordre du jour de cette 

réunion, les dossiers d’actualité de la réforme territoriale avec en particulier l’adoption définitive de la loi NOTRe 

en juillet. 

 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/09/04/accueil-des-roms-en-france-le-gouvernement-promet-une-conference-regionale_4745402_3224.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#link_time=1441326756
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/09/04/accueil-des-roms-en-france-le-gouvernement-promet-une-conference-regionale_4745402_3224.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#link_time=1441326756
http://www.gouvernement.fr/cper-champagne-ardenne-nous-sommes-a-vos-cotes-pour-travailler-au-developpement-de-votre-region-2773
http://www.gouvernement.fr/cper-champagne-ardenne-nous-sommes-a-vos-cotes-pour-travailler-au-developpement-de-votre-region-2773
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/plan-jeunesse-outre-mer-un-defi
http://www.action-publique.gouv.fr/parution-decret-portant-creation-metropole-daix-marseille-provence#xtor=RSS-11
http://www.action-publique.gouv.fr/parution-decret-portant-creation-metropole-daix-marseille-provence#xtor=RSS-11
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.press-releases.36622
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.press-releases.36622
http://www.cese-poitou-charentes.fr/Vers-un-nouveau-CESER-en-2016.html
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SERVICE CIVIQUE 

500 jeunes en Service Civique dans des structures d’hébergement et de 

réinsertion d’ici 2016 
jeunes.gouv - 4 septembre 2015 
Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité, Patrick Kanner, ministre de la 

Ville, de la Jeunesse et des Sports, Louis Gallois, président de la FNARS, ainsi que François Chérèque, président 

de l’Agence du Service Civique, ont signé ce matin une convention annuelle d’objectifs pour le Service Civique 

dans le domaine de l’hébergement et de la réinsertion sociale. 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Petit guide de tout ce que vous pouvez faire pour venir en aide aux 

réfugiés 
Slate - 3 septembre 2015 
Des dons au volontariat, en passant par le crowdfunding, il existe de nombreux moyens de soutenir les migrants 

et leurs familles restées au pays. 

Deux employés de la Croix-Rouge abattus au Yémen 
Le Monde - 2 septembre 2015 
Deux employés yéménites du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont été tués, mercredi 2 septembre, 

par des hommes armés au nord de Sanaa. 

Ebola : le virus réapparaît en Sierra Leone 
Le Parisien - 31 aout 2015 
L'Afrique de l'Ouest n'en a pas fini dans sa lutte contre le virus Ebola. Un nouveau cas d'infection a été detecté 

chez une femme décédée le 28 août en Sierra Leone, quatre jours après la sortie d'hôpital du dernier malade traité 

et guéri dans le pays. 

Jordanie: les réfugiés syriens commencent à partir faute d'aides 
Rfi - 1er septembre 2015 
Des milliers de Syriens quittent la Jordanie pour retourner en Syrie. Ce mois de septembre, le Programme 

alimentaire mondial (PAM) ne peut plus distribuer de coupons de nourriture pour les quelque 500 000 réfugiés 

syriens… 

VILLE 

Départ de Myriam El Khomri : « Nous sommes en colère. Encore un turn-

over! Il faut tout recommencer » 
Bondy blog - 3 septembre 2015 
Contacté par téléphone, le service presse du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports l’a confirmé : 

Myriam El Khomri, qui vient d’être nommée ministre du Travail, ne sera pas remplacée. 

Hidalgo : «Paris peut fonctionner sans voitures ! » 
Leparisien - 4 septembre 2015 

http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/500-jeunes-en-service-civique-dans
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/500-jeunes-en-service-civique-dans
http://www.slate.fr/story/106391/que-faire-pour-aider-les-refugies
http://www.slate.fr/story/106391/que-faire-pour-aider-les-refugies
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/09/02/deux-employes-de-la-croix-rouge-abattus-au-yemen_4743455_3218.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter&utm_campaign=Echobox&utm_term=Autofeed#link_time=1441194845
http://www.leparisien.fr/societe/ebola-le-virus-reapparait-en-sierra-leone-31-08-2015-5050465.php?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#xtref=http%3A%2F%2Ft.co%2FgHrX757lMY
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20150901-jordanie-refugies-syriens-aides-pam-plus-argent-retour-syrie?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_aef&aef_campaign_date=2015-09-01&dlvrit=1448817
http://bondyblog.liberation.fr/201509031817/les-politiques-font-le-choix-de-se-detourner-on-va-finir-par-mettre-des-murs-autour-des-quartiers/#.VelexNK8MXA
http://bondyblog.liberation.fr/201509031817/les-politiques-font-le-choix-de-se-detourner-on-va-finir-par-mettre-des-murs-autour-des-quartiers/#.VelexNK8MXA
http://www.leparisien.fr/paris-75/hidalgo-paris-peut-fonctionner-sans-voitures-04-09-2015-5061231.php
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En cette rentrée politique, Anne Hidalgo, la maire (PS) de la capitale, fait le point sur ses défis du moment et ceux 

qui l'attendent dans les mois à venir. 

L’éducation prioritaire se dote d’un régime indemnitaire spécifique 
ville.gouv - 1er septembre 2015 
La nouvelle cartographie de l’éducation prioritaire entre en vigueur ce 1er septembre 2015. 

L'Île-de-France se dote d'un tarif unique pour ses transports en commun 
Itele - 1er septembre 2015 
C'est une petite révolution qui démarre ce 1er septembre dans les transports en commun de la région parisienne. 

Le passe Navigo va être dézonné, et coûtera désormais à ses utilisateurs 70 euros par mois, quelle que soit le 

nombre de zones traversées 

http://www.ville.gouv.fr/?l-education-prioritaire-se-dote-d
http://www.itele.fr/france/video/lile-de-france-se-dote-dun-tarif-unique-pour-ses-transports-en-commun-135712

