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 COHESION SOCIALE 

La République en actes  
Gouvernement - 26 octobre 2015 
Dossier de presse du 26 octobre 2015, comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté 

La République en actes - dossier complet 

Gouvernement - 27 octobre 2015 
Dossier complet, comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté 

2eme comité interministériel Egalité et Citoyenneté : rien de bien nouveau 

sous le soleil des Mureaux 
Localtis - 27 octobre 2015 
Peu de nouvelles mesures, ce 26 octobre aux Mureaux, dans le cadre du second comité interministériel Egalité et 

Citoyenneté. C'était surtout l'occasion pour le gouvernement de mettre sous un même document les dispositifs 

déjà annoncés et de prévenir du report du projet de loi Egalité et citoyenneté à février 2016. 

Discours de M. Valls aux Mureaux  
vie-publique.fr - 27 octobre 2015 
Déclaration de M. Manuel Valls, Premier ministre, sur la politique de la ville, la lutte contre les logiques de 

ségrégation, notamment en matière de logement, d'emploi et au collège, et les dispositifs de prévention des 

phénomènes de radicalisation, aux Mureaux le 26 octobre 2015. 

Le CESE a rendu son étude sur les forces vives au féminin 
CESE - 28 octobre 2015 
Etude présentée par Mme Claire Guichet au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité, présidée 

par Mme Geneviève Bel 

http://www.gouvernement.fr/partage/5695-la-republique-en-actes-dossier-de-presse
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/5697/master/index.htm
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/5697/master/index.htm
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269701539&cid=1250269695901
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269701539&cid=1250269695901
http://discours.vie-publique.fr/notices/153002822.html
http://www.lecese.fr/content/le-cese-rendu-son-tude-sur-les-forces-vives-au-f-minin
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Les nouveaux indicateurs de richesse 
Gouvernement - 27 octobre 2015 
Rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse 

Plan d’action interministériel en faveur du Travail Social et du 

développement social 
social-sante.gouv - 21 octobre 2015 
Marisol Touraine et Ségolène Neuville présentent, mercredi 21 octobre 2015 en Conseil des ministres, le plan 

d’action interministériel en faveur du Travail Social et du développement social. 

Rencontre nationale des 70 ans de la Sécurité sociale 
Affaires-sociales-santé- 21 octobre 2015 
[vidéo] Présentation de la rencontre nationale des 70 ans de la Sécurité sociale qui a eu lieu le mardi 6 octobre 

2015 à la Maison de la Mutualité à Paris. 

Les préconisations du CESE sur les migrations internationales 
CESE - 27 octobre 2015 
Avis présenté par M. Olivier Kirsch au nom de la section des affaires européennes et internationales présidée par 

M. Yves Veyrier 

CULTURE  

Culture & Citoyenneté, une mobilisation d’envergure 
culturecommunication.gouv - 26 octobre 2015 
Depuis les événements de janvier, la culture apparaît plus que jamais comme un moteur essentiel pour favoriser 

la citoyenneté et le vivre-ensemble.  

Pratiques culturelles en ligne, en France et en Europe  
culturecommunication.gouv - 21 octobre 2015 
Département des études, de la prospective et des statistiques  

DEVELOPPEMENT DURABLE 

COP 21 : le gouvernement freine la participation de la société civile 
Reporterre - 27 octobre 2015 
A moins de six semaines de la COP21, des représentants de la société civile s’inquiètent du silence du 

gouvernement quant aux problèmes d’hébergement et de visas. Un manque de réactivité qui pourrait 

compromettre leur participation au Sommet 

Communiqué de Laurent Fabius 
cop21.gouv - 24 octobre 2015 
Communiqué de Laurent Fabius sur la dernière session de négociations à Bonn (Allemagne) 

 
 

http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/5711/master/index.htm
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/plan-d-action-interministeriel-en,18132.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/plan-d-action-interministeriel-en,18132.html
http://www.dailymotion.com/video/x3agff6_rencontre-nationale-des-70-ans-de-la-securite-sociale_news
http://www.lecese.fr/content/les-pr-conisations-du-cese-sur-les-migrations-internationales
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/En-continu/Culture-Citoyennete-une-mobilisation-d-envergure
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Etudes-et-statistiques/Publications/Collections-de-synthese/Culture-chiffres-2007-2015/Pratiques-culturelles-en-ligne-en-France-et-en-Europe-Points-de-repere-et-de-comparaison-2007-2014-CC-2015-2
http://www.reporterre.net/COP-21-le-gouvernement-freine-la-participation-de-la-societe-civile
http://www.cop21.gouv.fr/fr/espace-medias/salle-de-presse/communique-de-laurent-fabius-sur-la-derniere-session-de-negociations
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Allez, décroissons, ce n’est pas si difficile ! 
Reporterre - 30 octobre 2015 
L’idée de la décroissance fait son chemin et ses partisans sont de moins en moins traités par le mépris. Pourtant, 

des blocages subsistent, alors qu’il suffirait que chacun fasse de « petits pas de côté » pour atteindre la « masse 

critique » favorable à un « changement de société ». 

Les chiffres clés du climat en France et dans le monde 
developpement-durable.gouv - 28 octobre 2015 
Dans la continuité des années antérieures, mais avec une acuité à la hauteur de l’enjeu, l’édition 2016 des « 

Chiffres clés du climat » s’inscrit dans le contexte de la 21e conférence des parties sur les changements climatiques 

(COP 21) qui se tient à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. 

Antoine Dulin : « L'éducation à l'environnement et au développement 

durable : un enjeu de citoyenneté ! » 
Injep - 27 octobre 2015 
Pour l'ancien délégué national des Scouts et Guides de France, l’école gagnerait à s’inspirer des innovations 

portées par les acteurs de l’éducation populaire afin de répondre au défi de l’éducation à l’environnement. 

EDUCATION  

Dix ans plus tard : et l'éducation dans tout ça ? 
Bondy blog - 26 octobre 2015 
Le Bondy Blog et Libération ont donné la parole à des élèves ou anciens d’élèves de quartiers dits “difficiles”. Dix 

ans après les révoltes de 2005, il reste du chemin à faire. 

Coût, origines et orientation… Cinq chiffres marquants sur les étudiants 
Le Monde - 29 octobre 2015 
Que vous soyez ou non étudiant, voici cinq chiffres utiles sur l’enseignement supérieur. Ils sont extraits de la 25e 

édition du rapport « L’état de l’école », publié mercredi 28 octobre par le ministère de l’éducation nationale, qui 

regroupe des principaux indicateurs statistiques de l’année 2014. 

Publication du décret encadrant le recours aux stagiaires 
ressources solidaires - 30 octobre 2015 
Le décret du 26 octobre 2015 relatif à l’encadrement du recours aux stagiaires, publié ce jour au Journal officiel, 

limite le nombre maximal de stagiaires pouvant être accueillis à 15% de l’effectif pour les organismes de plus de 

20 salariés, et à 3 stagiaires pour ceux de moins de 20 salariés. 

Pour mettre fin aux abus, un encadrement désormais complet des stages 
travail-emploi.gouv - 29 octobre 2015 
Un nombre excessif de stagiaires au sein d’une entreprise rend en effet impossible un suivi effectif et accroit les 

risques de substitution des stages à l’emploi. 

PLF 2016 : les CROUS au pain sec ? 
Ressources solidaires - 30 octobre 2015 
Alors que la précarité étudiante s’aggrave dans un contexte socio-économique difficile et que les inégalités se 

creusent, faisant le lit des discours de haine et d’intolérance, il est impératif de démocratiser l’accès et la réussite 

dans l’enseignement supérieur et la recherche. 

http://www.reporterre.net/Allez-decroissons-ce-n-est-pas-si-difficile
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-chiffres-cles-du-climat-en.html
http://www.injep.fr/article/antoine-dulin-leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable-un-enjeu-de-citoyennete
http://www.injep.fr/article/antoine-dulin-leducation-lenvironnement-et-au-developpement-durable-un-enjeu-de-citoyennete
http://bondyblog.liberation.fr/201510261700/dix-ans-plus-tard-et-leducation-dans-tout-ca/#.Vi-SadIvfct
http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/10/29/cout-origines-et-orientation-cinq-chiffres-marquants-sur-les-etudiants_4799699_4401467.html
http://www.ressources-solidaires.org/Pour-mettre-fin-aux-abus-un
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2138/pour-mettre-fin-aux-abus-un,19048.html
http://www.ressources-solidaires.org/PLF-2016-les-CROUS-au-pain-sec
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Présentation de la première journée nationale "Non au harcèlement" 
education.gouv - 29 octobre 2015 
Najat Vallaud-Belkacem a présenté la première journée nationale "Non au harcèlement", qui aura lieu le jeudi 5 

novembre, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le jeudi 29 octobre 2015. La campagne et les annonces 

s’adressent prioritairement aux enfants de primaire et aux témoins car c'est dès le plus jeune âge qu’apparaissent 

les premières situations de harcèlement. 

EDUCATION POPULAIRE  

"De l'urgence et du besoin d'éducation populaire" : le texte de la 

déclaration de Strasbourg 
DNA - 24 octobre 2015 
La convention nationale des MJC organisée pendant trois jours à Strasbourg a donné ce vendredi l'occasion d'une 

"déclaration de Strasbourg" réaffirmant "l'urgence" et le "besoin" d'éducation populaire. 

Usul : « Youtube est le nouveau lieu de l’éducation populaire » 
the-dissident.eu - 24 octobre 2015 
De Frédéric Lordon à BHL, Usul brosse le portrait de ses « chers contemporains » à coup de petits documentaires 

vidéo. Et s’il ne manque ni d’humour ni d’esprit critique, ce youtubeur altermondialiste veut surtout proposer des 

outils de réflexion intellectuels et politiques, pour une éducation populaire 2.0. 

EUROPE 

Budget 2016 de l'Union européenne : la procédure budgétaire 
Parlement européen - septembre 2015 
Infographic: les étapes de la procédure budgétaire 

Débat sur les migrations: le véritable fossé 
Parlement européen - 27 octobre 2015 
Le véritable fossé révélé par les défis migratoires actuels est entre les pays "pro-européens" qui veulent utiliser 

l'UE pour relever ces défis, et les pays "anti-européens" qui veulent utiliser ces défis pour dissoudre l'UE, ont 

avancé de nombreux députés pendant le débat mardi.  

Turquie : la police prend en direct le contrôle de deux chaînes de télé 
Le Monde - 28 octobre 2015 
La police turque a pris, mercredi 28 octobre, le contrôle de la régie des télévisions Bugün TV et Kanaltürk à 

Istanbul, dont le groupe fait l’objet d’une mise sous tutelle controversée à la veille des législatives. 

La politique de jeunesse en Europe ne tient pas ses promesses aux jeunes 
youthforum.org - 29 octobre 2015 
Le Forum européen de la Jeunesse vient de publier un rapport détaillé qui repose sur une analyse faite par des 

organisations de jeunesse réparties à travers l’Europe, qui est en fait une sombre analyse de la situation de la 

politique de jeunesse en  Europe. 

http://www.education.gouv.fr/cid94795/presentation-de-la-premiere-journee-nationale-non-au-harcelement.html
http://www.dna.fr/actualite/2015/10/24/de-l-urgence-et-du-besoin-d-education-populaire-le-texte-de-la-declaration-de-strasbourg
http://www.dna.fr/actualite/2015/10/24/de-l-urgence-et-du-besoin-d-education-populaire-le-texte-de-la-declaration-de-strasbourg
http://the-dissident.eu/8615/usul-youtube-est-le-nouveau-lieu-de-leducation-populaire/
http://the-dissident.eu/
http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetaryprocedure/default_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151022IPR98824/html/D%C3%A9bat-sur-les-migrations-le-v%C3%A9ritable-foss%C3%A9
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/10/28/turquie-la-police-prend-en-direct-le-controle-de-deux-chaines-de-tele-d-opposition_4798209_3214.html
http://www.youthforum.org/fr/pressrelease/la-politique-de-jeunesse-en-europe-ne-tient-pas-ses-promesses-aux-jeunes/
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Le mariage homosexuel est promulgué en Irlande 
Itele - 30 octobre 2015 
Cinq mois après son adoption par référendum, le mariage des couples de même sexe va devenir une réalité dans  

ce pays de tradition catholique. 

Nouveaux naufrages en mer Egée : au moins 22 migrants morts 
europe1 - 30 octobre 2015 
Au moins 22 migrants, dont 13 enfants, se sont noyés dans la nuit de jeudi à vendredi au large des îles grecques 

de Kalymnos et Rhodes. 

Surveillance de masse: les droits des citoyens de l'UE encore en danger, 

affirme le Parlement 
Parlement européen - 29 octobre 2015 
Communiqué de presse du Parlement européen 

Les sociétés civiles de l'UE et d'Afrique sont prêtes à coopérer dans la lutte 

contre la crise des réfugiés 
Comité économique et sociale européen - 29 octobre 2015 
2e réunion du réseau des acteurs économiques et sociaux UE-Afrique – adoption d'une résolution commune 

JEUNESSE  

La garantie jeunes étendue "dès mars 2016" 
Le Figaro - 19 octobre 2015 
La garantie jeunes, dispositif d'accompagnement des jeunes décrocheurs vers l'emploi, sera étendu à tous les 

territoires volontaires "dès mars 2016", a annoncé lundi François Hollande lors de la conférence sociale. 

Mobilité des jeunes : une ouverture européenne et internationale 
agriculture.gouv - 15 octobre 2015 
Dès cette rentrée, plusieurs initiatives offriront de nouvelles opportunités de mobilité internationale aux élèves et 

aux étudiants de l’enseignement agricole, pendant ou après leur parcours de formation 

Bilan mitigé pour le 9e Forum des jeunes de l’Unesco 
Le Figaro - 29 octobre 2015 
Grégoire Roos, l’un des deux étudiants français invités au Forum des jeunes de l’Unesco qui s’est tenu du 26 au 28 

octobre dernier à Paris, dresse un bilan mitigé d’une réunion trop peu organisée. 

LAICITE 

"L’exigence n’a rien perdu de son intensité : laïcité, maintenant ! Laïcité 

encore ! Toujours la laïcité ! " 
Gouvernement - 28 octobre 2015 
Manuel Valls a appelé à mener le "combat de la laïcité" face aux "ennemis de la République", lors d’un discours 

rendant notamment hommage aux victimes des attentats de janvier dernier. 

http://www.itele.fr/monde/video/le-mariage-homosexuel-promulgue-en-irlande-141823
http://www.europe1.fr/international/nouveaux-naufrages-en-mer-egee-au-moins-22-migrants-morts-2539257#utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151022IPR98818/html/Surveillance-de-masse-les-droits-des-citoyens-de-l'UE-encore-en-danger
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20151022IPR98818/html/Surveillance-de-masse-les-droits-des-citoyens-de-l'UE-encore-en-danger
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.press-releases.37339
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.press-releases.37339
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/10/19/97002-20151019FILWWW00156-la-garantie-jeunes-etendue-des-mars-2016.php
http://agriculture.gouv.fr/mobilite-des-jeunes-une-ouverture-europeenne-et-internationale
http://etudiant.lefigaro.fr/international/actu/detail/article/bilan-mitige-pour-le-9e-forum-des-jeunes-de-l-unesco-17473/
http://www.gouvernement.fr/l-exigence-n-a-rien-perdu-de-son-intensite-laicite-maintenant-laicite-encore-toujours-la-laicite-3123
http://www.gouvernement.fr/l-exigence-n-a-rien-perdu-de-son-intensite-laicite-maintenant-laicite-encore-toujours-la-laicite-3123
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Charte de la laïcité de la branche famille de la CNAF avec ses 

partenaires  
AMF - 26 octobre 2015 
Le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des Allocations Familiales a adopté le 1er septembre 2015 une 

charte de la laïcité propre à la branche famille* ainsi qu’à ses partenaires.  

Radicalisation : une charte de la laïcité pour les associations 
Le Figaro - 26 octobre 2015 
Dix ans après les émeutes qui ont enflammé les banlieues françaises, Manuel Valls s'est rendu aux Mureaux, où il 

a notamment abordé le thème de la radicalisation 

LOGEMENT 

Comité interministériel "Egalité et Citoyenneté" : une nouvelle politique du 

logement 
territoires.gouv - 26 octobre 2015 
Sylvia Pinel a participé, lundi 26 octobre 2015, au second Comité interministériel "Egalité et Citoyenneté : la 

République en actes" (CIEC) présidé par le Premier ministre, Manuel Valls, aux Mureaux dans les Yvelines. 

REGIONS 

Appel à projets « Jeunesse et mobilité internationale » 2015-2016  
AMF - 26 octobre 2015 
La Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT), en partenariat avec France 

Volontaires et avec le soutien de l’Agence du Service civique, propose aux collectivités territoriales,  un appel à 

projets consacré à la mobilité internationale des jeunes  avec un premier volet portant sur le volontariat 

international  

Jeunesses, mobilités et territoires : recommandations pour l’action 

extérieure des collectivités territoriales 
diplomatie.gouv - octobre 2015 
La Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales (DAECT) du ministère des Affaires étrangères 

et du Développement international vient de publier un rapport illustré par 10 exemples de projets de mobilité 

éducative. 

Agir en coopération pour un développement local durable et inclusif 
Départements.fr  
L’Assemblée des départements de France - ADF -, incitée et soutenue par le ministère des Affaires étrangères et 

du Développement international et par l’Agence Française de Développement, a décidé, au lendemain des 

Assises nationales du développement et de la solidarité internationale, de mener une étude approfondie sur les 

dynamiques de coopérations entre territoires et acteurs français et internationaux dans le champ de l’inclusion 

économique et sociale. 

http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=14043
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=14043
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/10/26/01016-20151026ARTFIG00307-radicalisation-charte-de-la-laicite-pour-les-associations.php
http://www.territoires.gouv.fr/comite-interministeriel-egalite-et-citoyennete-une-nouvelle-politique-du-logement
http://www.territoires.gouv.fr/comite-interministeriel-egalite-et-citoyennete-une-nouvelle-politique-du-logement
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?doc_n_id=14046
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications-infographies/publications/enjeux-planetaires-cooperation-internationale/rapports/article/jeunesses-mobilites-et-territoires-recommandations-pour-l-action-exterieure-des
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications-infographies/publications/enjeux-planetaires-cooperation-internationale/rapports/article/jeunesses-mobilites-et-territoires-recommandations-pour-l-action-exterieure-des
http://www.departements.fr/sites/default/files/Agir%20en%20coop%C3%A9ration%20-%20%C3%A9tude%20ADF_1.pdf
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Installation d’un dispositif de l’État au sein de la nouvelle grande région 

Auvergne-Rhône-Alpes 
Sports.gouv - 26 octobre 2015 
Thierry Braillard, secrétaire d’État aux Sport, s’est rendu au CREPS de Vichy-Auvergne jeudi 22 octobre pour 

annoncer le retour du Pôle Ressources National « Sport-Santé-Bien-être » au sein du CREPS … 

Thierry Braillard présente le plan Citoyens du Sport en régions 
sports.gouv - 26 octobre 2015 
Le secrétaire d’Etat aux Sport a poursuivi jeudi 22 et vendredi 23 octobre son tour de France pour s’assurer de la 

bonne mise en œuvre des déclinaisons locales des mesures prises par le Comité Interministériel Egalité et 

Citoyenneté (CIEC). 

Comment promouvoir le dynamisme économique des espaces ruraux ?  
CESE - 28 octobre 2015 
Préconisations du CESE - Avis présenté par par M. Guillaume de Russé au nom de la Section de l'aménagement 

durable des territoires, présidée par M. Jean-Alain Mariotti 

Une expression commune des CESER Aquitaine, Limousin et Poitou-

Charentes 
cese-poitou-charentes - 29 octobre 2015 
En janvier 2016, les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes n’en formeront qu’une. Dans cette 

perspective, les Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER) ont croisé leurs regards 

au cours de rencontres régulières qui leur ont permis d’élaborer une réflexion commune sous la forme d’une 

expression synthétique de 4 pages étayée par la rédaction d’un rapport plus approfondi. 

Auvergne/Rhône-Alpes: un bureau commun à Bruxelles 
AMF - 22 octobre 2015 
En amont de l’union des régions, au 1er janvier 2016, Auvergne et Rhône-Alpes ont inauguré, le 13 octobre, un 

bureau de représentation unique au 62 rue du Trône, à Bruxelles. 

Intercommunalité : l’Etat voit grand 
La gazette des communes - 28 octobre 2015 
Les projets de schéma départemental de coopération intercommunale prévoient environ 35 % d’EPCI à fiscalité 

propre en moins, selon l’Assemblée des communautés de France. 

SPORT 

Manuel Valls veut remettre les étudiants au sport 
Le figaro - 29 octobre 2015 
Le premier ministre a demandé à deux députés de mener une mission pour renforcer la pratique du sport à 

l’école et dans les établissements supérieurs. Un rapport devrait être rendu en mars 2016. 

http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Installation-d-un-dispositif-de-l-Etat-au-sein-de-la-nouvelle-grande-region-Auvergne-Rhone-Alpes-16990
http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Installation-d-un-dispositif-de-l-Etat-au-sein-de-la-nouvelle-grande-region-Auvergne-Rhone-Alpes-16990
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Emploi et Citoyenneté : déplacement de Thierry BRAILLARD dans les 

Hauts-de-Seine 
sports.gouv - 29 octobre 2015 
Outre la promotion du dispositif « J’apprends à nager », le secrétaire d’État aux Sports, Thierry Braillard, a profité 

de son déplacement à Clichy-la-Garenne (92), mercredi 28 octobre, pour signer de nouvelles conventions-emploi 

qui vont aider les associations sportives locales à se professionnaliser. 

Le site du CNDS fait peau neuve 
cnds.sports.gouv - 27 octobre 2015 
Nouveau site du Centre national pour le développement du sport  

VILLE 

Le gouvernement souhaite donner un « nouveau souffle » à son action 

dans les banlieues 
La gazette des communes - 27 octobre 2015 
De la lutte contre les ségrégations à celle contre les discriminations en passant par un gros volet sur la prévention 

de la radicalisation, le premier ministre a fait une série d’annonces à destination des habitants des quartiers 

prioritaires et des professionnels de la Politique de la ville, à l’issue du second comité interministériel à l’égalité et 

à la citoyenneté. Des mesures plus ou moins nouvelles. 

Dix ans après les émeutes, le sentiment d’abandon des banlieues 
Le monde - 26 octobre 2015 
Dix ans ont passé depuis le mouvement de révolte qui a secoué les banlieues et ébranlé la société française. 

Durant trois semaines, après la mort de deux adolescents poursuivis par la police, Zyed Benna et Bouna Traoré, 

dans un transformateur électrique à Clichy-sous-Bois le 27 octobre 2005, des pans entiers de la jeunesse des 

quartiers ont affronté les forces de l’ordre et crié leur rage 

Banlieues: la presse pas convaincue par les mesures de Manuel Valls 
Le parisien - 27 octobre 2015 
Offensives contre les communes en retard sur le logement social, campagne de "testing" pour combattre les 

injustices à l'embauche, caméras piétons sur les policiers: les mesures annoncées par Manuel Valls contre les 

discriminations et pour la mixité sociale ne convainquent pas mardi la presse qui y voit une "opération de com". 
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