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ASSOCIATIONS 

Attentat du 13 novembre 2015 : message de Patrick Kanner 
associations.gouv - 16 novembre 2015 
Message de Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, suite aux attentats vendredi 13 

novembre 2015 à Paris. 

Rapport - Questions sociales et santé : trimestres complémentaires de 

retraite pour les responsables associatifs 
Assemblée national -18 novembre 2015 
Rapport sur la proposition de loi de M. Yannick Favennec et plusieurs de ses collègues visant à accorder des 

trimestres complémentaires aux responsables associatifs lors du calcul de leur retraite (2753), n° 3227 annexe 1, 

Tableau comparatif 

CITOYENNETE 

L’éducation à la citoyenneté : oui, plus que jamais ! 
solidarite-laique.org - 16 novembre 2015 
Chers éducateurs, à vous qui faites le métier le plus utile au monde… 

http://www.associations.gouv.fr/10854-minute-de-silence-16-novembre-2015.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3227-a1.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3227-a1.pdf
http://www.solidarite-laique.org/je-milite/leducation-a-la-citoyennete-oui-plus-que-jamais/
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COHESION SOCIALE 

Nous sommes unis 
Libération - 15 novembre 2015 
Des responsables associatifs, des leaders politiques, des intellectuels, de toutes confessions appellent à ne pas 

tomber dans le premier piège tendu par le terrorisme : la division. 

François Hollande propose d’armer les polices municipales 
Euronews - 18 novembre 2015 
Les polices municipales pourront être équipées avec des armes du stock de la police nationale : c’est l’engagement 

pris par le Président Hollande, venu informer les Maires de France réunis à Paris après l’assaut de Saint-Denis. 

Rapport - Sécurité sociale : loi de financement 2016 
Assemblée nationale - 19 novembre 2015 
Rapport de M. Gérard Bapt la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions 

restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 

Vers l’ouverture prochaine d’un centre de déradicalisation 
La gazette des communes - 19 novembre 2015 
Devant les députés réunis pour voter la prorogation de l’état d’urgence, le Premier ministre, Manuel Valls a 

annoncé jeudi 19 novembre la création d’un centre de déradicalisation. 

«Un kamikaze ne se radicalise pas seul» 
Liberation - 14 novembre 2015 
Le sociologue Farhad Khosrokhavar, spécialiste des phénomènes de radicalisation, dresse le portrait-type des 

auteurs d’attaques-suicides. 

Qui sont les jihadistes français ? 
Scienceshumaines - 16 novembre 2015 
Qui se radicalise, pourquoi et par quels processus ? 

Le difficile combat contre l’argent de Daech 
alterecoplus.fr - 18 novembre 2015 
Le 16 novembre dernier, dans son communiqué spécial sur la lutte contre le terrorisme, le G20 a appelé ses 

membres à « renforcer le combat contre le financement du terrorisme ». 

CULTURE  

Intervention du président de la République lors de la 38e session de la 

Conférence générale de l'UNESCO 
Elysée - 17 novembre 2015 
Discours de François Hollande 

 
 

http://www.liberation.fr/debats/2015/11/15/nous-sommes-unis_1413644?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
http://fr.euronews.com/2015/11/18/francois-hollande-propose-d-armer-les-polices-municipales/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r3222.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/419271/attentats-vers-louverture-prochaine-dun-centre-de-deradicalisation/
http://www.liberation.fr/planete/2015/11/14/un-kamikaze-ne-se-radicalise-pas-seul_1413489
http://www.scienceshumaines.com/qui-sont-les-jihadistes-francais_fr_33966.html
http://www.alterecoplus.fr/international/le-difficile-combat-contre-largent-de-daech-201511181120-00002528.html
http://www.elysee.fr/declarations/article/intervention-du-president-de-la-republique-lors-de-la-38e-session-de-la-conference-generale-de-l-unesco/
http://www.elysee.fr/declarations/article/intervention-du-president-de-la-republique-lors-de-la-38e-session-de-la-conference-generale-de-l-unesco/
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« Ouvrons nos lieux ! » : l’appel des lieux culturels à accueillir les réfugiés 
Basta - 16 novembre 2015 
Et si les théâtres, salles de spectacle, centres d’art et de création, s’ouvraient aux réfugiés, dans la mesure de leurs 

moyens ? C’est l’objet de l’appel lancé par plusieurs lieux artistiques, dont Confluences à Paris qui accueille d’ores 

et déjà deux réfugiés syriens. 

"La culture est une arme de destruction massive de l'obscurantisme" 
culturecommunication.gouv - 18 novembre 2015 
Après les attaques terroristes qui ont ensanglanté Paris et Saint-Denis, le monde de la culture, durement touché, 

relève la tête. Et le fait savoir. Le récit de l’après-13 novembre. 

DEMOCRATIE 

Congrès de Versailles : ce qu’il faut retenir de l’allocution de François 

Hollande 
Publicsenat - 16 novembre 2015 
Révision de la constitution, coalition avec la Russie et les Etats-Unis, déchéance de la nationalité pour les 

jihadistes, François Hollande a présenté son plan de bataille contre le terrorisme devant les parlementaires réunis 

en Congrès. 

A Versailles, le discours martial de François Hollande 
L’humanité - 16 novembre 2015 
Face au congrès, martelant le mot guerre, le président de la République a annoncé une série de mesures 

sécuritaires et le renforcement des pouvoirs de la police afin d"éradiquer les terroristes", de type "Patriot act" à la 

Française. 

Ce que prévoit la prolongation de l'état d'urgence 
L’Obs - 18 novembre 2015 
Assignations à résidence, régime des perquisitions : Stéphane Le Foll a présenté le projet de loi qui prolonge l'état 

d'urgence de trois mois. Le texte sera examiné jeudi à l'Assemblée nationale. 

Renforcement de la loi sur l'état d'urgence : quelles sont les nouvelles 

mesures ? 

Gouvernement - 18 novembre 2015 
A la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont présenté 

en Conseil des ministres, mercredi 18 novembre, un projet de loi prolongeant l'état d'urgence pour 3 mois et 

renforçant l'efficacité des dispositions de la loi du 3 avril 1955 

"La France, parce qu’elle a derrière elle tout un peuple, ne se soumet pas, 

ne renonce pas, ne cède pas" 
Gouvernement - 19 novembre 2015 
Manuel Valls a présenté, jeudi 19 novembre, devant l'Assemblée nationale le projet de loi renforçant la loi de 1955 

relative à l'état d'urgence, et le prolongeant pour une durée de trois mois. 

http://www.bastamag.net/Ouvrons-nos-lieux-l-appel-des-lieux-culturels-a-accueillir-les-refugies
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/En-continu/La-culture-est-une-arme-de-destruction-massive-de-l-obscurantisme
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/congres-versailles-qu-il-faut-retenir-l-allocution-francois-hollande-1128026
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/congres-versailles-qu-il-faut-retenir-l-allocution-francois-hollande-1128026
http://www.humanite.fr/versailles-le-discours-martial-de-francois-hollande-589824
http://tempsreel.nouvelobs.com/attentats-terroristes-a-paris/20151118.OBS9749/attentats-de-paris-ce-que-prevoit-la-prolongation-de-l-etat-d-urgence.html?xtor=RSS-13
http://www.gouvernement.fr/renforcement-de-la-loi-sur-l-etat-d-urgence-quelles-sont-les-nouvelles-mesures-3287
http://www.gouvernement.fr/renforcement-de-la-loi-sur-l-etat-d-urgence-quelles-sont-les-nouvelles-mesures-3287
http://www.gouvernement.fr/la-france-parce-qu-elle-a-derriere-elle-tout-un-peuple-ne-se-soumet-pas-ne-renonce-pas-ne-cede-pas-3290
http://www.gouvernement.fr/la-france-parce-qu-elle-a-derriere-elle-tout-un-peuple-ne-se-soumet-pas-ne-renonce-pas-ne-cede-pas-3290
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

Appel pour le maintien des mobilisations citoyennes pour le climat 
Basta - 18 novembre 2015 
Le gouvernement a décidé de maintenir la COP21, malgré les attentats du 13 novembre. Qu’en est-il des 

nombreuses mobilisations citoyennes prévues entre le 28 novembre et le 12 décembre ? La décision concernant 

leur autorisation ou leur interdiction sera annoncée jeudi. 

Cop21 / état d'urgence : marche annulée, appels à la désobéissance 
Arrêt sur images - 19 novembre 2015 
Effet 13 novembre suite : la marche pour le climat prévue le 29 novembre à Paris n’aura finalement pas lieu. Le 

gouvernement a décidé d’annuler cette manifestation ainsi que l’action de masse prévue à l’issue des négociations 

de la COP21 le 12 décembre. 

Climat, le nerf de la paix 
alterecoplus.fr - 16 novembre 2015 
Au-delà de la tenue – nécessaire – de la Cop21 dans la ville de Paris frappée par les attentats, quels liens peut-on 

faire entre le climat et le terrorisme ? 

EDUCATION  

Savoir accueillir la parole des élèves après les attentats terroristes en Ile-

de-France 
eduscol.education.fr - 16 novembre 2015 
Suite aux attentats de vendredi, Eduscol, le portail national des professionnels de l'éducation  met à disposition 

des outils pour accompagner les professionnels qui vont être confrontés aux questions des enfants. 

Attentat de Paris : quelles conséquences pour les écoles et les activités 

périscolaires ? 
Lagazettedescommunes - 18 novembre 2015 
L’Etat et les collectivités se partagent la responsabilité de la sécurité des enfants à l’école, sur le temps scolaire et 

périscolaire. Mais les communes sont également en première ligne du sujet en ce qui concerne les activités extra-

scolaires. 

Mixité sociale et carte scolaire 
Sénat - 12 novembre 2015 
[vidéo] Questions au gouvernement 

EDUCATION POPULAIRE  

Les élus veulent plus de moyens pour l’éducation populaire 
La gazette des communes - 18 novembre 2015 
Le débat d'orientation générale du Rassemblement des maires a permis aux élus de se projeter dans l'après 

attentats : ils ont été nombreux à insister sur l'importance de l'éducation et des politiques jeunesse dans la 

prévention de la radicalisation. 

http://www.bastamag.net/Appel-pour-le-maintien-des-mobilisations-citoyennes-pour-le-climat
http://www.arretsurimages.net/breves/2015-11-19/COP21-etat-d-urgence-marche-annulee-appels-a-la-desobeissance-id19470
http://www.alterecoplus.fr/chronique/pascal-canfin/climat-le-nerf-de-la-paix-201511161600-00002524.html
http://eduscol.education.fr/cid95370/savoir-accueillir-la-parole-des-eleves-apres-les-attentats-terroristes-en-ile-de-france.html
http://eduscol.education.fr/cid95370/savoir-accueillir-la-parole-des-eleves-apres-les-attentats-terroristes-en-ile-de-france.html
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video30580.html
http://www.lagazettedescommunes.com/419065/les-elus-veulent-plus-de-moyens-pour-leducation-populaire/
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Projets éducatifs locaux : et si après le saut quanti, on passait au quali ? 
Localtis - 19 novembre 2015 
80% des communes ayant au moins une école publique disposeraient d'un projet éducatif de territoire (PEDT). 

C'est beaucoup. Mais il est difficile de tout à fait s'en féliciter au regard de leur contenu, trop souvent rédigé à la 

va-vite pour pouvoir bénéficier des aides de l'Etat à l'accompagnement de la réforme des rythmes scolaires. 

EMPLOI  

Collectivités territoriales : territoires zéro chômage de longue durée 
Assemblée nationale - 18 novembre 2015 
rapport sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le Roux, Laurent 

Grandguillaume, Dominique Potier, Jean-René Marsac, Jean Grellier, Mmes Sylvie Tolmont, Sylviane Bulteau, 

MM. Arnaud Leroy, Yves Blein et Christian Paul et plusieurs de leurs collègues d'expérimentation pour des 

territoires zéro chômage de longue durée . 

Audition de Myriam El Khomri, ministre du travail, sur le PLF pour 2016 
Sénat - 18 novembre 2015 
[vidéo] Travaux de commission 

EUROPE 

Rapport "les reformes des marches du travail en europe"  
coe.gouv.fr - 9 novembre 2015 
Le Conseil d’orientation pour l’emploi a adopté un rapport consacré aux réformes du marché du travail en 

Europe depuis la crise. 

Erasmus+ et autres outils de promotion de la mobilité dans le cadre de 

l'enseignement et de la formation professionnels: une approche 

d'apprentissage tout au long de la vie  
europarl.europa.eu - 17 novembre 2015 
Projet de rapport - Commission de la culture et de l'éducation du parlement européen 

Amendements - Le rôle du dialogue interculturel, de la diversité culturelle 

et de l'éducation dans la promotion des valeurs fondamentales de l'Union  
europarl.europa.eu - 16 novembre 2015 
Projet de rapport sur le rôle du dialogue interculturel, de la diversité culturelle et de l'éducation dans la 

promotion des valeurs fondamentales de l'Union - Commission de la culture et de l'éducation 

JEUNESSE 

«Ils ont touché un fief de la jeunesse parisienne» 
Le Figaro - 14 novembre 2015 
Les abords du Canal Saint-Martin, République, Oberkampf : des quartiers très fréquentés par les lycéens et 

étudiants. Une génération sous le choc attaquée dans ses lieux préférés. 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269878935&cid=1250269867230
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta-commission/r3228-a0.pdf
http://videos.senat.fr/video/videos/2015/video30694.html
http://www.coe.gouv.fr/Detail-Nouveaute.html?id_article=1275
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-569.848&format=PDF&language=FR&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-569.848&format=PDF&language=FR&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-569.848&format=PDF&language=FR&secondRef=02
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-567.797&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-567.797&format=PDF&language=FR&secondRef=01
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/14/01016-20151114ARTFIG00199-ils-ont-touche-un-fief-de-la-jeunesse-parisienne.php
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Manuel Valls annonce une structure pour jeunes radicalisés  
Localtis - 20 novembre 2015 
Manuel Valls a défendu jeudi 19 novembre à l'Assemblée nationale le projet de loi qui prolonge de trois mois et 

renforce l'état d'urgence après les attentats, en annonçant la création d'une nouvelle structure pour "jeunes 

radicalisés" et en avertissant du risque d'attentats chimiques et bactériologiques. 

Ruée des jeunes français vers les armées 
Le monde - 19 novembre 2015 
C’est du jamais vu. Les jeunes français se ruent à la porte de l’armée, pour s’engager. Depuis les attentats du 13 

novembre, les demandes reçues par le site internet sengager.fr de la défense ont triplé.  

LAICITE  

Laïcité : l’AMF demande plus de neutralité aux maires 
La Croix - 18 novembre 2015 
L’association des maires de France (AMF) présente ce mercredi 18 novembre un « vade-mecum » qui entend 

éclairer les élus sur leurs relations avec les cultes et leurs réponses aux demandes religieuses. 

Laïcité : le vade-mecum de l'AMF 
AMF - 18 novembre 2015 
« Ce vade-mecum est le fruit des réflexions menées par le groupe de travail sur la Laïcité, dont nous avions 

conjointement décidé la création en novembre 2014 et sur lesquelles l’AMF s’est appuyée pour arrêter ses 

orientations… » 

LOGEMENT 

Financement du logement social : l’Europe débloque des fonds 
La gazette des communes - 19 novembre 2015 
Fonds structurels, plan Juncker, politique de prêts de la BEI : le financement du logement social n’a jamais été 

aussi choyé par les institutions européennes. 

Comment loger les pauvres hors des quartiers pauvres sans casser le 

modèle HLM ? 
Localtis - 18 novembre 2015 
Pour encourager la mixité sociale, le gouvernement a la bonne idée de favoriser le logement des personnes 

pauvres dans des quartiers moins pauvres. Le dispositif a été annoncé au premier comité interministériel Egalité 

et Citoyenneté du 6 mars 2015, confirmé au second du 26 octobre, et serait un dispositif phare du projet de loi 

éponyme. 

 

 

 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269891949&cid=1250269890958
http://www.lemonde.fr/attaques-a-paris/article/2015/11/19/ruee-des-jeunes-francais-vers-les-armees_4813438_4809495.html
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Laicite-l-AMF-demande-plus-de-neutralite-aux-maires-2015-11-18-1381796
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=14082
http://www.lagazettedescommunes.com/419243/financement-du-logement-social-leurope-debloque-des-fonds/
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269866405&cid=1250269862610
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269866405&cid=1250269862610
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REGIONS 

Prévention de la radicalisation : quel rôle pour les acteurs locaux ? 
Lagazettedescommunes - 16 novembre 2015 
Hissée au rang de « priorité » gouvernementale en début d’année, cette nouvelle forme de prévention suscite bon 

nombre de questions parmi les professionnels et les élus locaux, qui appréhendent avec difficulté un phénomène 

complexe auquel ils ne sont pas formés.  

Discours du président de la République au rassemblement des Maires de 

France 
Elysée - 18 novembre 2015 
Discours de François Holande. 

Attentats à Paris: Les candidats aux régionales en Bretagne font pression 

sur Le Drian 
20minutes - 18 novembre 2015 
La période de deuil national à peine terminée, les candidats aux élections régionales en Bretagne n’ont pas tardé à 

réagir. Dès mardi, plusieurs d’entre eux ont demandé le départ de Jean-Yves Le Drian. 

Pour un développement intelligent, durable, inclusif et équilibré 
ceser-champagne-ardenne - 18 novembre 2015 
Ce travail d’analyse, associant 12 conseillers de chacun des trois CESER, a permis de pointer des enseignements 

forts sur la région ACAL (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine). 

Discours de Sylvia Pinel : Rencontre-débat « Vivre et habiter dans le 

périurbain – aujourd’hui et demain » 
territoires.gouv - 13 novembre 2015 
Sylvia Pinel a prononcé, jeudi 12 novembre, un discours lors de la rencontre-débat « Vivre et habiter dans le 

périurbain – aujourd’hui et demain » 

Lorsqu’une réserve parlementaire sert à prévenir la radicalisation 
La gazette des communes - 18 novembre 2015 
Profondément marqué par le départ d'une vingtaine de jeunes de Lunel pour le djihad, le député (PS) de l’Hérault 

Patrick Vignal avait lancé fin juin 2015 un appel à projets citoyens sur les thèmes “République, laïcité, famille, 

jeunesse”, par le biais de sa réserve parlementaire. 

En commission, le Sénat réduit d'1,6 milliard d'euros la baisse des dotations 

aux collectivités 
Localtis - 16 novembre 2015 
Examinant le 12 novembre la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2016, la commission des 

finances du Sénat a réduit d'1,6 milliard d'euros la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour 

2016. 

Régionales. Le PS reprendra la campagne le 28/11, après l'hommage 
ouest-France - 20 novembre 2015 
« La campagne reprendra samedi prochain (...) Il restera une semaine » avant le premier tour des élections, le 6 

décembre, a annoncé le PS, qui se veut « le parti de la concorde nationale ». 

http://www.lagazettedescommunes.com/418503/prevention-de-la-radicalisation-quel-role-pour-les-acteurs-locaux/
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-au-rassemblement-des-maires-de-france/
http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-au-rassemblement-des-maires-de-france/
http://www.20minutes.fr/elections/1733271-20151118-attentats-paris-candidats-regionales-bretagne-font-pression-drian#xtor=RSS-145
http://www.20minutes.fr/elections/1733271-20151118-attentats-paris-candidats-regionales-bretagne-font-pression-drian#xtor=RSS-145
http://www.ceser-champagne-ardenne.fr/l-actualite/ceser-alsace-champagne-ardenne/article/pour-un-developpement-intelligent
http://www.territoires.gouv.fr/discours-de-sylvia-pinel-rencontre-debat-vivre-et-habiter-dans-le-periurbain-aujourd-hui-et-demain
http://www.territoires.gouv.fr/discours-de-sylvia-pinel-rencontre-debat-vivre-et-habiter-dans-le-periurbain-aujourd-hui-et-demain
http://www.lagazettedescommunes.com/419057/lorsquune-reserve-parlementaire-sert-a-prevenir-la-radicalisation/
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269843024&cid=1250269837021
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269843024&cid=1250269837021
http://www.ouest-france.fr/elections/regionales/regionales-le-ps-reprendra-la-campagne-le-28/11-apres-lhommage-3855162
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SANTE 

Attentats à Paris: Gratuité des soins pour les victimes de terrorisme 

20minutes - 18 novembre 2015 
Les victimes d'actes de terrorisme recevront une attestation spécifique leur permettant d'etre soignés 

gratuitement... 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Nigeria : attentat à la bombe meurtrier sur un marché 
France21 - 18 novembre 2015 
Une trentaine de personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées dans un attentat à la bombe, mardi soir, 

à Yola, dans le nord-est du Nigeria. L’attaque, qui n’a pas été revendiquée, porte la marque de Boko Haram. 

Cérémonie d’annonce des 10 lauréats La France s’engage au Sud 
sports.gouv - 19 novembre 2015 
Mercredi 18 novembre, Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des sports et Annick GIRARDIN, 

Secrétaire d’Etat au Développement et à la francophonie ont annoncé les 10 premiers lauréats de La France 

s’engage au Sud. 

SPORT 

Sport et citoyenneté dans les territoires fragiles : l’Etat tient ses 

engagements 
sports.gouv.fr - 13 novembre 2015 
Vendredi 13 novembre, Thierry Braillard, secrétaire d’Etat aux Sports a présenté à l’occasion d’un déplacement en 

Seine-Saint-Denis, un bilan d’étape du plan gouvernemental « Citoyens du Sport », dispositif issu du Comité 

Interministériel Egalité et Citoyenneté (CIEC) qui est intervenu à la suite des tragiques événements que notre 

pays a connus en janvier 2015. 

VILLE  

Quelles sont les villes les plus inégalitaires ? 
Localtis - 20 novembre 2015 
Le Centre d'observation de la société - dirigé par Louis Maurin, le fondateur de l'Observatoire des inégalités - 

publie une étude sur les villes les plus inégalitaires de France. 

http://www.20minutes.fr/sante/1733167-20151118-attentats-paris-gratuite-soins-victimes-terrorisme#xtor=RSS-145
http://www.20minutes.fr/sante/1733167-20151118-attentats-paris-gratuite-soins-victimes-terrorisme#xtor=RSS-145
http://www.france24.com/fr/20151118-attentat-nigeria-bombe-marche-yola-boko-haram-adamawa
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Ceremonie-d-annonce-des-10-laureats-La-France-s-engage-au-Sud
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Sport-et-citoyennete-dans-les-territoires-fragiles-l-Etat-tient-ses-engagements-17025
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Sport-et-citoyennete-dans-les-territoires-fragiles-l-Etat-tient-ses-engagements-17025
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269891949&cid=1250269879596

