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ASSOCIATIONS 

La Fonda invite les associations à penser leur avenir socio-économique 
Localtis - 11 septembre 2015 
La part des subventions dans le financement des associations a baissé de 17% entre 2005 et 2011 au profit de la 

commande publique qui a, elle, augmenté de 73% dans le même temps, selon une note de la Fonda. 

"Plombée" : la France ne fait pas assez pour sa jeunesse 
Sud ouest - 7 septembre 2015 
L'ONG Positive Planet, fondée par Jacques Attali dénonce le manque d'engagement de la France dans le domaine 

de l'éducation, mais aussi un manque de transparence 

Des élus et associations réclament la même mobilisation pour les Roms 

que pour les réfugiés 
Le Monde - 11 septembre 2015 
Deux élus de Seine-Saint-Denis et plusieurs associations qui viennent en aide aux populations roms ont déploré 

jeudi 10 septembre les expulsions de bidonvilles et de campements survenues ces dernières semaines, réclamant 

la même mobilisation pour les Roms que pour les réfugiés d’Irak et de Syrie. 

COHESION SOCIALE 

François Hollande : un discours de rentrée, deux tonalités 
Le Monde - 7 septembre 2015 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269435820&cid=1250269428763
http://www.sudouest.fr/2015/09/07/plombee-la-france-ne-fait-pas-assez-pour-sa-jeunesse-2116771-4699.php
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/09/11/des-elus-et-associations-reclament-la-meme-mobilisation-pour-les-roms-que-pour-les-refugies_4752360_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/09/11/des-elus-et-associations-reclament-la-meme-mobilisation-pour-les-roms-que-pour-les-refugies_4752360_3224.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/09/07/un-president-deux-tonalites_4748383_823448.html
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François Hollande aime à changer l’instrument de mesure quand le résultat ne lui est pas favorable. C’est 

globalement ce qu’il s’est appliqué à faire lors de cette 6e conférence de presse du quinquennat, en plaçant sa 

présidence sur le terrain de la morale, après avoir échoué jusqu’à présent sur celui du redressement économique. 

Bons réfugiés, mauvais migrants ? 
Libération - 9 septembre 2015 
De nombreux élus Les Républicains veulent bien accueillir des réfugiés, mais à condition de recevoir «moins de 

migrants économiques». 

A Munich, l’Ofpra sélectionne des réfugiés syriens et irakiens pour la 

France 
Libération - 9 septembre 2015 
Depuis lundi, dix fonctionnaires de l’Office de protection des réfugiés et apatrides dont le directeur, Pascal Brice, 

préparent la venue de 1 000 réfugiés dans l'Hexagone. 

"Il y a eu les mots pour défendre la laïcité, la tolérance, pour refuser tous 

les amalgames. Il fallait que suivent les actes, des actes forts" 
Gouvernement - 9 septembre 2015 
Le Premier ministre s’est rendu à la synagogue Nazareth à Paris, le 8 septembre 2015, à quelques jours de la fête 

de Rosh Hachana, le nouvel an juif, qui sera célébré les 14 et 15 septembre prochains. Il a rappelé les valeurs de 

laïcité, le devoir de mémoire et affirmé la détermination de la République et du Gouvernement face à 

l'antisémitisme, la haine de l’autre et le racisme. 

Communiqué à l'issue de la réunion de travail sur l’accueil des réfugiés 

syriens et irakiens 
Gouvernement - 9 septembre 2015 
Manuel Valls, Premier ministre, a présidé une réunion à laquelle participaient l’ensemble des ministres concernés 

par l’accueil des réfugiés syriens et irakiens : affaires étrangères, affaires européennes, intérieur, logement, affaires 

sociales, éducation nationale et budget. 

Audition de Giuseppe IULIANO (CES européen) sur les migrations 

internationales 
CESE - 11 septembre 2015 
Audition de M. Giuseppe IULIANO, Membre du Comité économique et social européen, par la Section des 

affaires européennes et internationales du CESE dans le cadre de la saisine : Migrations internationales : un enjeu 

planétaire. 

Au chômage, combattre la tentation du FN 
L’Express - 11 septembre 2015 
Le Mouvement national des chômeurs et précaires (MNCP) est l’une des rares associations à faire entendre la voix 

des demandeurs d’emploi. 

http://www.liberation.fr/societe/2015/09/09/bons-refugies-mauvais-migrants_1379157?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1441873613
http://www.liberation.fr/monde/2015/09/09/a-munich-l-ofpra-selectionne-des-refugies-syriens-et-irakiens-pour-la-france_1379046
http://www.liberation.fr/monde/2015/09/09/a-munich-l-ofpra-selectionne-des-refugies-syriens-et-irakiens-pour-la-france_1379046
http://www.gouvernement.fr/il-y-a-eu-les-mots-pour-defendre-la-laicite-la-tolerance-pour-refuser-tous-les-amalgames-il-fallait-2824
http://www.gouvernement.fr/il-y-a-eu-les-mots-pour-defendre-la-laicite-la-tolerance-pour-refuser-tous-les-amalgames-il-fallait-2824
http://www.gouvernement.fr/partage/5215-communque-a-l-issue-de-la-reunion-de-travail-sur-l-hebergement-des-refugies
http://www.gouvernement.fr/partage/5215-communque-a-l-issue-de-la-reunion-de-travail-sur-l-hebergement-des-refugies
http://www.lecese.fr/content/audition-de-giuseppe-iuliano-ces-europ-en-sur-les-migrations-internationales
http://www.lecese.fr/content/audition-de-giuseppe-iuliano-ces-europ-en-sur-les-migrations-internationales
http://blogs.lexpress.fr/courbe-du-chomage/2015/09/11/au-chomage-combattre-la-tentation-du-fn/
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DEMOCRATIE 

Promouvoir une culture de l'évaluation des politiques publiques 
CESE - 9 septembre 2015 
Présentation du projet d'avis intitulé "Promouvoir une culture d'évaluation des politiques publiques" par M. 

Nasser MANSOURI-GUILANI, rapporteur au nom de la délégation à la prospective et à l'évaluation des 

politiques publiques présidée par M. Jean-Paul BAILLY. 

Marisol Touraine ouvre la 1ère journée internationale de la Chaire 

UNESCO "Santé sexuelle et Droits Humains" 
social-sante.gouv - 4 septembre 2015 
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, a ouvert la 1ère journée 

internationale de la Chaire UNESCO "Santé sexuelle et Droits Humains", qui avait pour thème « Violence et 

sexualité : un défi pour les droits humains ». 

Pièces à conviction : "Nos très chers députés" 
Francetvinfo - 9 septembre 2015 
En ces temps difficiles où les Français doivent faire attention, voire se serrer la ceinture, les députés sont-ils prêts 

à montrer l'exemple ?  

Quatre députés EELV, PCF, ex-Nouvelle Donne et ex-PS pour un nouveau 

groupe "rouge-rose-vert" 
Public Sénat - 10 septembre 2015 
Quatre députés de gauche, Sergio Coronado (EELV), Jacqueline Fraysse (PCF), Isabelle Attard (ex-Nouvelle 

Donne) et Philippe Noguès (ex-PS), ont souhaité la création d'un nouveau "groupe rouge-rose-vert" à l'Assemblée 

pour défendre une politique "anti-austéritaire, écologiste et sociale". 

Le site ecologistes.fr appartient à un membre d’EELV, tête de liste aux 

régionales dans l’Oise 
lelab.europe1 - 11 septembre 2015 
D’ordinaire, à la ville, les écologistes sont plutôt des défenseurs des "squats". Pas sur cependant, cette fois, que 

François de Rugy et Jean-Vincent Placé soient de ce côté-là, sur les internets. 

Sur la surveillance numérique, le FN et le PS votent à Strasbourg contre ce 

qu’ils défendent à Paris 
Le Monde - 10 septembre 2015 
Le Parlement européen a adopté, mardi 8 juillet, un texte non contraignant mais résolument engagé sur la 

question de la surveillance numérique 

http://www.lecese.fr/content/8-septembre-2015-promouvoir-une-culture-de-l-valuation-des-politiques-publiques
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/marisol-touraine-ouvre-la-1ere,18018.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/marisol-touraine-ouvre-la-1ere,18018.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-conviction-du-mercredi-9-septembre-2015_1067115.html
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/quatre-deputes-eelv-pcf-ex-nouvelle-donne-ex-ps-un-nouveau-groupe-rouge-rose-vert-1038
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/quatre-deputes-eelv-pcf-ex-nouvelle-donne-ex-ps-un-nouveau-groupe-rouge-rose-vert-1038
http://lelab.europe1.fr/le-site-ecologistesfr-appartient-a-un-membre-deelv-tete-de-liste-aux-regionales-dans-loise-2513431
http://lelab.europe1.fr/le-site-ecologistesfr-appartient-a-un-membre-deelv-tete-de-liste-aux-regionales-dans-loise-2513431
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/09/10/sur-la-surveillance-numerique-le-fn-et-le-ps-votent-a-strasbourg-contre-ce-qu-ils-defendent-a-paris_4752156_4408996.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1441955830
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/09/10/sur-la-surveillance-numerique-le-fn-et-le-ps-votent-a-strasbourg-contre-ce-qu-ils-defendent-a-paris_4752156_4408996.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1441955830
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

Discours lors de l'événement « La France s’engage pour le climat - En 

avant la COP 21 »  
Elysée - 10 septembre 2015 
[vidéo] Le président François Hollande a conclu l'événement organisé à l'Élysée pour le lancement de la COP 21 à 

Paris 

L'intégrale de l'événement « La France s’engage pour le climat - En avant 

la COP 21 »  
Elysée - 10 septembre 2015 
[vidéo] l'événement « La France s’engage pour le climat - En avant la COP 21 » en intégralité. 

Et si tout devenait gratuit… 
Le Monde - 7 septembre 2015 
Boutiques sans argent, boîtes à livres, cafés “suspendus” pour le client suivant… La culture du don se développe. 

Par solidarité mais aussi rejet du gaspillage. 

Découverte d’un nouveau virus géant en Sibérie 
Le Monde - 8 septembre 2015 
Risques liés à la prospection dans le Grand Nord 

2ème Salon national de l'ESS : les 23 et 24 octobre 
associationmodeemploi.fr 
La région Poitou-Charentes, la Cress Poitou-Charentes et le CNCRES, organisent le Salon national de l'ESS les 

vendredi 23 et samedi 24 octobre 2015 à Niort. 

La visite virtuelle du Bourget #GoCOP21 
Elysée - 10 septembre 2015 
Visite du site officiel du Bourget qui accueillera la COP 21 

Comprendre la #COP21 
Gouvernement - 9 septembre 2015 
Du 30 novembre au décembre prochain 2015, la France accueillera la 21e Conférence des parties de la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Découvrez les enjeux et les objectifs de ce 

grand rendez-vous. 

COP21 : Hollande, le Vert en demi-teinte 
Libération - 10 septembre 2015 
Le président de la République lance ce jeudi la mobilisation de la France pour la conférence climat internationale 

qui va s'ouvrir fin novembre à Paris. S'il est vu par les écologistes comme encore trop timide, il a entamé une mue 

climatique. 

Décision historique : pour la première fois un agriculteur fait plier Monsanto 
Reporterre - 11 septembre 2015 
C’est une première en France. Jeudi 10 septembre, la cour d’appel de Lyon a confirmé la condamnation de 

Monsanto. 

http://www.elysee.fr/videos/discours-lors-de-l-evenement-la-france-s-engage-pour-le-climat-en-avant-la-cop-21-gocop2/
http://www.elysee.fr/videos/discours-lors-de-l-evenement-la-france-s-engage-pour-le-climat-en-avant-la-cop-21-gocop2/
http://www.elysee.fr/videos/l-integrale-de-l-evenement-la-france-s-engage-pour-le-climat-en-avant-la-cop-21-gocop2/
http://www.elysee.fr/videos/l-integrale-de-l-evenement-la-france-s-engage-pour-le-climat-en-avant-la-cop-21-gocop2/
http://www.lemonde.fr/m-plan-b/article/2015/09/07/et-si-tout-devenait-gratuit_4748011_4498071.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/09/08/decouverte-d-un-nouveau-virus-geant-en-siberie_4748713_1650684.html
http://www.associationmodeemploi.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/70881/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/2%E8me+Salon+national+de+l%27ESS+%3A+les+23+et+24+octobre/2464-a-la-une.htm
http://www.elysee.fr/videos/la-visite-virtuelle-du-bourget-gocop2/
http://www.gouvernement.fr/partage/5221-comprendre-la-cop21
http://www.liberation.fr/politiques/2015/09/10/cop21-hollande-le-vert-en-demi-teinte_1379124?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.reporterre.net/Decision-historique-pour-la-premiere-fois-un-agriculteur-fait-plier-Monsanto
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Le biomimétisme : s'inspirer de la nature pour innover durablement  
CESE - 9 septembre 2015 
Présentation du projet d'avis de Mme Patricia Ricard au nom de la section de l'environnement, présidée par Mme 

Anne-Marie Ducroux. 

EDUCATION 

Enseignement supérieur : vers une stratégie nationale 
vie-publique.fr - 9 septembre 2015 
Le comité pour la Stratégie nationale de l’enseignement supérieur (StraNES), présidé par Sophie Béjean, a remis 

son rapport au président de la République le 8 septembre 2015. L’élaboration de la "StraNES", définissant les 

objectifs nationaux à dix ans et les moyens de les atteindre, a été prévue par la loi du 22 juillet 2013 relative à 

l’enseignement supérieur et à la recherche. 

EMPLOI 

Droit du travail : "Notre principe, c'est plus de souplesse mais pas moins de 

protection" 
Gouvernement - 9 septembre 2015 
Jean-Denis Combrexelle a remis au Premier ministre et à Myriam El Khomri son rapport intitulé "La négociation 

collective, le travail et l’emploi". Après une phase de concertation avec les partenaires sociaux sur les suites à 

donner à ce rapport, un projet de loi sera soumis au Parlement début 2016. 

Les Tiers-Lieux : Des espaces de proximité pour créer et produire « en 

communs » 
tempsdescommuns.org - 6 septembre 2015 
Les tiers-lieux sont des espaces de travail, dont la neutralité, la convivialité et le type de ressources mises à 

disposition (équipements, animation et conseil), permettent à leurs usagers de concevoir et/ou de fabriquer des 

biens ou des services, individuellement ou en équipes, tout en acquérant des connaissances et développant leur 

réseau de partenaires. 

Les initiatives territoriales pour l’emploi 
travail-emploi.gouv - 9 septembre 2015 
De nombreuses démarches collectives innovantes pour l’emploi sont portées par les acteurs des territoires, qu’ils 

soient des partenaires sociaux, des entreprises, des associations, des services publics de l’emploi, etc. 

EUROPE 

La maison des volontaires - paris, 13ème est ouverte ! 
erasmusplus-jeunesse.fr  
Une idée & un projet soutenus par notre agence. Un bon plan pour loger les jeunes volontaires européens en Ile-

de-France. Pré-réservations possibles jusqu’au 15 septembre 2015. 

http://www.lecese.fr/content/09-09-2015-le-biomim-tisme-sinspirer-de-la-nature-pour-innover-durablement-cese
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/enseignement-superieur-vers-strategie-nationale-20150909.html
http://www.gouvernement.fr/droit-du-travail-notre-principe-c-est-plus-de-souplesse-mais-pas-moins-de-protection-2825
http://www.gouvernement.fr/droit-du-travail-notre-principe-c-est-plus-de-souplesse-mais-pas-moins-de-protection-2825
http://tempsdescommuns.org/les-tiers-lieux-des-espaces-de-proximite-pour-creer-et-produire-en-communs/
http://tempsdescommuns.org/les-tiers-lieux-des-espaces-de-proximite-pour-creer-et-produire-en-communs/
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/les-initiatives-territoriales-pour,18913.html
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/blog/218/17/La-Maison-des-Volontaires-Paris-13eme-est-ouverte.html
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Crise des réfugiés: La Commission européenne engage une action 

décisive — Questions et réponses 
Commission européenne - 9 septembre 2015 
Communiqué - Fiche d'information 

Migrants : tensions sur l’île grecque de Lesbos, l’Europe se mobilise 
Le Monde - 8 septembre 2015 
De nouvelles tensions ont opposé, lundi 7 septembre, des migrants et la police à Lesbos, île grecque de la mer 

Egée, alors que l’Europe annonce des gestes de solidarité face à un afflux de réfugiés qui ne se tarit pas. 

Les inhumaines conditions de vie dans le plus grand camp de réfugiés de 

Hongrie 
Les inrocks - 11 septembre 2015 
Les images font froid dans le dos. Tournée dans la nuit du 9 au 10 septembre dans le camp de Roszke en Hongrie, 

elle montre une foule de migrants, rassemblée dans un hangar, qui attend une distribution de nourriture 

La Commission européenne propose 500 millions d’euros d’aide 

d’urgence pour les agriculteurs 
Le Monde - 7 septembre 2015 
C’est un nouveau geste envers les agriculteurs européens. La Commission européenne a proposé lundi 7 

septembre de débloquer 500 millions d’euros d’aide d’urgence, principalement en faveur des producteurs laitiers, 

alors qu’un conseil ministériel de l’Union européenne se tient à Bruxelles. 

A la frontière serbo-hongroise, derrière les barbelés, la peur des camps 
Le Monde - 10 septembre 2015 
« A moitié cachée par l’ombre d’un bosquet, Omyina observe la foule qui s’agite à quelques centaines de mètres 

de son havre temporaire. Derrière elle, il y a le mur de barbelés qui barre la frontière entre la Serbie et la 

Hongrie.. » 

L’Espagne va limiter les possibilités d’avortement pour les mineures 
Le Monde - 10 septembre 2015 
Le Sénat espagnol a définitivement approuvé, mercredi 9 septembre, la réforme de la loi sur l’avortement, qui 

interdit aux mineures d’avorter sans consentement parental, une version assouplie d’une réforme vivement 

contestée par l’opposition. 

L’importance de l’éducation de qualité et de l’égalité des chances est 

au centre d’une conférence sur la petite enfance organisée par la 

Présidence luxembourgeoise 
eu2015lu - 11 septembre 2015 
La Présidence luxembourgeoise a organisé les 10 et 11 septembre 2015 une conférence sur la diversité et le 

multilinguisme dans l’éducation et l’accueil de la petite enfance. 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_fr.htm
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/09/08/migrants-tensions-sur-l-ile-grecque-de-lesbos-l-europe-se-mobilise_4748599_3214.html
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/video-les-inhumaines-conditions-de-vie-dans-le-plus-grand-camp-de-refugies-de-hongrie/
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/video-les-inhumaines-conditions-de-vie-dans-le-plus-grand-camp-de-refugies-de-hongrie/
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/09/07/la-commission-europeenne-propose-500-millions-d-euros-d-aide-d-urgence-pour-les-agriculteurs_4748302_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/09/07/la-commission-europeenne-propose-500-millions-d-euros-d-aide-d-urgence-pour-les-agriculteurs_4748302_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/09/10/a-la-frontiere-serbo-hongroise-derriere-les-barbeles-la-peur-des-camps_4750820_3214.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1441873405
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/09/10/espagne-feu-vert-definitif-a-la-limitation-de-l-avortement-pour-les-mineures_4750674_3214.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/09/10-conf-petite-enfance-intro/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/09/10-conf-petite-enfance-intro/index.html
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/09/10-conf-petite-enfance-intro/index.html
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JEUNESSE  

Interview de Daniel Fredout (Cnajep) 
TSA - septembre 2015 
Interview du président du Cnajep, Daniel Fredout, pour la plateforme Big Bang dans le mensuel TSA (Travail 

Social Actualités) 

Comité permanent de la mobilité européenne et internationale des 

jeunes 
Jeunes.gouv - 10 septembre 2015 
Patrick KANNER, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a présidé ce mercredi 9 septembre 2015 le 

Comité permanent de la mobilité européenne et internationale des jeunes. 

25 ans, diplômée, déprimée, stagiaire à perpétuité, voici mon quotidien 
Huffingtonpost - 11 septembre 2015 
« Après 18 mois passés à faire face à toutes les casseroles du marché de l'emploi, et au silence des médias sur la 

situation des jeunes diplômés au quotidien, j'ai décidé de faire entendre ma voix, en espérant que cet article ait un 

écho chez ceux qui se reconnaîtront. Vous n'êtes pas seuls. » 

Le casse-tête des mineurs isolés 
Arte - 9 septembre 2015 
Les vagues de réfugiés qui affluent vers l’Europe comptent de nombreux mineurs. En Italie, comme en France, les 

lois ont beau imposer leur prise en charge, leur situation demeure précaire.  

Associations sportives et emploi des jeunes : Thierry Braillard se rend à 

Mantes-la-Jolie 
sports.gouv - 9 septembre 2015 
Thierry Braillard, secrétaire d’Etat aux Sports était ce mardi 8 septembre à Mantes-la-Jolie (78) pour rencontrer 

des associations et de jeunes éducateurs sportifs recrutés au travers de dispositifs initiés par le ministère des 

Sports. 

 

LOGEMENT  

33 associations contre la baisse du budget du logement 
associationmodeemploi.fr - 4 septembre 2015 
Dans une lettre au ministre des Finances, le Collectif des Associations Unies pour une nouvelle politique publique 

du logement, qui réunit 33 associations de lutte contre la pauvreté et le mal-logement, dénonce les coupes 

budgétaires prévues en 2016 sur le logement. 

 

 

http://www.cnajep.asso.fr/files/secteur/TSA-BB_DF_0915.pdf
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/comite-permanent-de-la-mobilite
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/comite-permanent-de-la-mobilite
http://www.huffingtonpost.fr/marie-f/temoignage-jeune-diplome-chomage_b_8120838.html?ncid=tweetlnkushpmg00000067
http://info.arte.tv/fr/le-casse-tete-des-mineurs-isoles
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Associations-sportives-et-emploi-des-jeunes-Thierry-Braillard-se-rend-a-Mantes-la-Jolie
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Associations-sportives-et-emploi-des-jeunes-Thierry-Braillard-se-rend-a-Mantes-la-Jolie
http://www.associationmodeemploi.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/70970/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/33+associations+contre+la+baisse+du+budget+du+logement/2464-a-la-une.htm
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REGIONS  

Périmètres intercommunaux devant évoluer 
action-publique.gouv - 8 septembre 2015 
La loi sur la Nouvelle organisation territoriale de la république (NOTRe) prévoit une rationalisation de la carte 

des intercommunalités d’ici au 1er janvier 2017. 

Tous ensemble pour la jeunesse des Outre-mer 
Huffingtonpost - 10 septembre 2015 
Imaginons un territoire, en France, en 2015, dont la moitié de la population ait moins de 25 ans. On parlerait d'un 

million de personnes. Une vraie richesse, un défi pour aujourd'hui mais aussi un pari pour l'avenir. 

Migrants / Béziers / photomontage : l’AFP saisit son service juridique 
Arret sur images - 9 septembre 2015 
"Ils arrivent". Sur Twitter, le maire de Béziers, Robert Ménard, a publié la une du dernier numéro du "journal de 

Béziers" consacré "au scandale des migrants". 

Yves Jégo et Arnaud Montebourg profondément choqués par le bulletin 

municipal de Béziers et par Robert Ménard 
lelab.europe1.fr - 10 septembre 2015 
C’est la nouvelle provocation de Robert Ménard : avoir mis en une du journal municipal de Béziers une photo 

trafiquée de l’AFP montrant des migrants dans un train barré du titre "Ils arrivent". Mais ça ne s’arrête pas là. 

Journée nationale d’action : l’AMF appelle les citoyens à se mobiliser le 19 

septembre prochain  
AMF - 9 septembre 2015 
Conférence de presse - Journée nationale d’action : l’AMF appelle les citoyens à se mobiliser le 19 septembre 

prochain  

Parution du 68ème Tableau de Bord économique et social de la Lorraine 
CESE Lorraine - 11 septembre 2015 
Le CESE de Lorraine propose son analyse de la communication économique et sociale de la Lorraine et de la 

Grande Région à travers 25 indicateurs. 

SERVICE CIVIQUE 

Pour une société de l’engagement - Atteindre 70 000 jeunes en service 

civique dès 2015, une ambition collective 
Jeunes.gouv - 10 septembre 2015 
Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports a présenté aujourd’hui une communication en 

Conseil des ministres faisant le point sur la montée en charge du service civique. 

http://www.action-publique.gouv.fr/loi-notre-epci-intercommunalites-evolution#xtor=RSS-11
http://www.huffingtonpost.fr/george-paulangevin/plan-jeunesse-outre-mer_b_8110248.html
http://www.arretsurimages.net/breves/2015-09-09/Migrants-Beziers-photomontage-l-AFP-saisit-son-service-juridique-id19226
http://lelab.europe1.fr/yves-jego-et-arnaud-montebourg-profondement-choques-par-le-bulletin-municipal-de-beziers-et-par-robert-menard-2512797#pq=opagFP
http://lelab.europe1.fr/yves-jego-et-arnaud-montebourg-profondement-choques-par-le-bulletin-municipal-de-beziers-et-par-robert-menard-2512797#pq=opagFP
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=13803
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=13803
http://www.ceselorraine.eu/fr/parution-du-68eme-tableau-de-bord-economique-et-social-de-la-lorraine/a-la-une-du-cese-lorraine.html
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/pour-une-societe-de-l-engagement
http://www.jeunes.gouv.fr/actualites/actualites-interministerielles/article/pour-une-societe-de-l-engagement
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SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Un « plan d’action » en faveur des minorités persécutées au Moyen-Orient 
Le Monde - 8 septembre 2015 
Un « plan d’action » va être dévoilé mardi 8 septembre en faveur des minorités persécutées au Moyen-Orient par 

les djihadistes de l’Etat islamique (EI), à l’occasion d’une conférence internationale organisée à Paris, selon des 

sources diplomatiques. 

Urgence : aide aux réfugiés - déplacés 
unsa-education - 9 septembre 2015 
« La pression médiatique de ces derniers jous a opportunément rappelé la crise migratoire à laquelle l'Europe doit 

désormais faire face et les drames à répétition qui l'accompagnent (édito du secrétaire général) » 

La « crise des migrants » est aussi une crise des mots 
Le Monde - 10 septembre 2015 
Parallèlement au drame humain que représente l’actuelle « crise des migrants » se pose la question du langage à 

employer pour l’évoquer. Doit-on parler de réfugiés ? De migrants ? Et comment l’arrivée de ces hommes, de ces 

femmes, de ces enfants interroge notre définition de « l’hospitalité » ? 

Obama veut accueillir 10.000 réfugiés syriens cette année 
Le Figaro - 10 septembre 2015 
Pressé d'aider les nations européennes dans l'accueil des réfugiés, le président des Etats-Unis a pris cet 

engagement lors d'une conférence à la Maison-Blanche. 

Que fait la France pour les territoires palestiniens ?  
diplomatie.gouv - 10 septembre 2015 
La France figure parmi les principaux contributeurs d’aide aux Territoires palestiniens. Elle y a consacré près de 

40 M€ en 2015 (394 M€ sur la période 2008-2014), répartis de la manière suivante… 

 

http://www.lemonde.fr/international/article/2015/09/08/un-plan-d-action-en-faveur-des-minorites-persecutees-au-moyen-orient_4748541_3210.html
http://www.unsa-education.com/spip.php?article2036
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/video/2015/09/10/la-crise-des-migrants-est-aussi-une-crise-des-mots_4751459_1654200.html?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1441960450
http://www.lefigaro.fr/international/2015/09/10/01003-20150910ARTFIG00386-obama-veut-accueillir-10000-refugies-syriens-cette-annee.php#xtor=AL-155-[Twitter]
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/crises-et-conflits/proche-orient/article/que-fait-la-france-pour-les-territoires-palestiniens-10-09-15?xtor=RSS-4

