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Lutte contre la pauvreté : une stratégie positive à concrétiser, des manques à combler 
vendredi 14 septembre 2018 à 15:19 

Alors que le président de la République vient d’annoncer la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, les 
associations saluent le changement de discours et l’engagement du gouvernement concernant la lutte... 

L’affaire Maurice Audin : la reconnaissance officielle après soixante et un ans d’un mensonge d’Etat 
vendredi 14 septembre 2018 à 15:09 

Le président de la République a reconnu, dans une déclaration remise le 13 septembre 2018 à sa veuve, Josette Audin, et à ses 
enfants, la responsabilité de l’Etat dans l’enlèvement, la torture, l’assassinat de Maurice Audin par des militaires français... 

Historique: Macron reconnaît la responsabilité de l’Etat français dans l’assassinat de Maurice Audin 
jeudi 13 septembre 2018 à 18:07 

Dans une déclaration rendue publique, le chef de l’État affirme qu’en 1957, Maurice Audin, militant pour l’indépendance de 
l’Algérie, « a été torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires qui l’avaient arrêté à son domicile » . Il reconnaît... 

Un policier angevin jugé pour violence : le respect de la police passe par le respect de ses droits et devoirs 
jeudi 13 septembre 2018 à 14:20 

Il n’y a pas d’état de droit sans police. Le respect de la police passe par le respect de ses droits et devoirs. Un policier angevin a 
été convoqué devant le tribunal correctionnel pour acte de violence envers un adolescent (lire l’article de Ouest-France).... 

Stop à la haine ! 
mercredi 12 septembre 2018 à 18:24 

L’escalier de la rue Beaurepaire avait été repeint aux couleurs de l’arc-en-ciel avant la Marche des fiertés le 8 juin. Marc Roger 
La Section de Nantes et du pays nantais de la Ligue des droits de l’'Homme publie ce jour ce communiqué... 

Côtes libyennes : migrants condamnés à se noyer ou à être enfermés 
mardi 11 septembre 2018 à 18:46 

Côtes libyennes : des réfugiés et migrants condamnés à se noyer ou à être enfermés. Plus d’une centaine de personnes 
seraient mortes dans un naufrage au large des côtes libyennes la semaine dernière, d’après les déclarations de rescapés... 

Une intensification de la pauvreté en 2018 
mardi 11 septembre 2018 à 16:03 

Le Secours Populaire Français publie avec l’aide de l’IPSOS un baromètre sur la pauvreté. « L’intensification de la pauvreté en 
France en 2018 poursuit une tendance inquiétante. Plus d’un tiers des Français y a été confronté ... 

En Syrie l'ONU craint la «  catastrophe humanitaire » du siècle 
mardi 11 septembre 2018 à 10:38 

L'ONU n'a pas de mots pour alerter sur le drame qui se prépare en Syrie. Les forces armées de Bachar El-Assad, soutenues par 
l'armée russe, s'apprêtent à donner l'assaut contre Idleb, dernier fief rebelle... 

Temps incertains pour les migrants 
mardi 11 septembre 2018 à 10:21 

C’est sous ce titre, qui résume bien la réalité angevine, « Temps incertains pour les migrants » que Jean Blaquière fait le point 
sur la situation à Angers dans Ouest-France de ce mardi 11 septembre. Concernant les squats, des solutions partielles ont... 

Vade-mecum sur le DROIT à l’accès à la scolarisation pour TOUS 
lundi 10 septembre 2018 à 19:08 

Le groupe de travail « Jeunesse et droits de l’enfant » de la LDH publie un vade-mecum sur l’accès à la scolarisation (cadre 
légal, dysfonctionnements et moyens d’action) Il interroge le droit à la scolarisation pour tous en France... 
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