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ACTION PUBLIQUE 

Services publics en milieu rural : un manque de vision globale, regrette la 

Cour des comptes 
Localtis – 20 mars 2019 
La Cour des comptes a rendu public ce 20 mars un rapport consacré à "L'accès aux services publics dans les 

territoires ruraux". Malgré la multitude de schémas, dispositifs et initiatives, les politiques publiques visant à 

maintenir ou faire évoluer intelligemment la présence de ces services dans les territoires les plus isolés manquent 

d'efficacité, estime-t-elle. Principalement parce qu'elles sont mal coordonnées. Le numérique devrait faciliter les 

choses. Mais à certaines conditions. 

 

ASSOCIATIONS 

L’agrément des associations sportives : faut-il le demander ? 
associations.gouv – 21 mars 2019 
Depuis l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des 

fondations, toute association sportive affiliée n’a plus besoin de solliciter l’agrément de l’Etat. 

 

COHESION SOCIALE  

Lutte contre les discriminations : les emplois francs gagnent du terrain 
cohesion-territoires.gouv – 21 mars 2019 
Lancé en avril 2018, le dispositif des emplois francs s’étend désormais à 738 quartiers prioritaires, répartis dans 12 

régions et départements, métropolitains et ultra-marins. Une extension de l’expérimentation annoncée par Julien 

Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, Muriel Penicaud, ministre du Travail, et Annick 

Girardin, ministre des Outre-mer, le 21 mars à Cachan (94).  

Chômage, fiscalité, appel à la jeunesse contre les violences: ce qu'il faut 

retenir de notre grand débat 
Bfm – 20 mars 2019 
Ce mercredi soir sur BFMTV, les six chefs des principales formations politiques ont débattu des mesures à prendre 

pour sortir de la crise des gilets jaunes qui sévit en France ces derniers mois. Que faut-il en retenir? 

 

 

https://www.banquedesterritoires.fr/services-publics-en-milieu-rural-un-manque-de-vision-globale-regrette-la-cour-des-comptes
https://www.banquedesterritoires.fr/services-publics-en-milieu-rural-un-manque-de-vision-globale-regrette-la-cour-des-comptes
https://www.associations.gouv.fr/l-agrement-des-associations-sportives-faut-il-le-demander.html
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lutte-contre-les-discriminations-les-emplois-francs-gagnent-du-terrain
https://www.bfmtv.com/politique/la-crise-et-apresce-qu-il-faut-retenir-du-grand-debat-sur-bfmtv-1656427.html
https://www.bfmtv.com/politique/la-crise-et-apresce-qu-il-faut-retenir-du-grand-debat-sur-bfmtv-1656427.html
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« Réconcilier la République et le peuple-citoyen » 
La croix – 19 mars 2019 
La démocratie n’est vivante que lorsqu’elle donne la possibilité à chacun de participer à la vie publique et bannit 

toute forme d’humiliation. L’égalité dans l’exercice citoyen est un principe éthique, tout comme le travail est 

constitutif de notre dignité intime et sociale. Il nous appartient d’expérimenter des voies nouvelles en vue d’une « 

société de pleine activité » 

Grand débat à l'Elysée : qu'en pensent les intellectuels invités par 

Emmanuel Macron ? 
Francetv – 18 mars 2019 
Plus d'une centaine d'intellectuels ont été invités à un débat lundi avec le président de la République à l'Elysée. 

Trois d'entre eux ont expliqué à franceinfo ce qu'ils pensaient de la démarche du chef de l'Etat. 

65 intellectuels invités à débattre à l’Élysée 
lundi.am – 22 mars 2019 
La réponse de Frédéric Lordon à Emmanuel Macron 

 

DEMOCRATIE 

Gilets jaunes, acte 19 : le gouverneur militaire n'exclut pas "l'ouverture du 

feu" 
lexpress.fr – 22 mars 2019 
Pour le gouverneur militaire de Paris, les soldats pourront "aller jusqu'à l'ouverture du feu" sous certaines 

conditions, en marge des manifestations de gilets jaunes. 

Mineurs isolés étrangers, des enfants avant tout ! 
gazette-sante-social – 21 mars 2019 
Avec la parution fin janvier d’un décret relatif à l’évaluation des mineurs isolés étrangers et créant un fichier 

national biométrique de ces personnes, le gouvernement mêle les objectifs de lutte contre l’immigration irrégulière 

et ceux de la protection de l’enfance. Non sans danger. 

Répression, violences policières, loi anti-manifestation : la société civile 

lance une « commission dʼenquêtes » 
Basta – 19 mars 2019 
Face à la surenchère sécuritaire du gouvernement, des associations, syndicats, organisations de défense des droits 

humains ont décidé d’organiser une « commission dʼenquêtes » le 20 mars, à 18h30, à la Bourse du travail de Paris. 

Manifestations : l'exécutif resserre les mailles du filet 
Localtis – 21 mars 2019 
Instructions au nouveau préfet de police, interdictions de manifester dans des secteurs de grandes villes, nouvelle 

contravention en cas de participation, renfort de l'opération antiterroriste Sentinelle... le gouvernement annonce la 

couleur à l'approche de samedi. 

Macron, l’État terroriste 
Reporterre – 22 mars 2019 

https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Reconcilier-Republique-peuple-citoyen-2019-03-19-1201009844
https://www.francetvinfo.fr/politique/grand-debat-national/grand-debat-a-l-elysee-qu-en-pensent-les-intellectuels-invites-par-emmanuel-macron_3238973.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/grand-debat-national/grand-debat-a-l-elysee-qu-en-pensent-les-intellectuels-invites-par-emmanuel-macron_3238973.html
https://lundi.am/65-intellectuels-invites-a-debattre-a-l-Elysee
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/gilets-jaunes-acte-19-le-gouverneur-militaire-n-exclut-pas-l-ouverture-du-feu_2068780.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/gilets-jaunes-acte-19-le-gouverneur-militaire-n-exclut-pas-l-ouverture-du-feu_2068780.html
http://www.gazette-sante-social.fr/52033/mineurs-isoles-etrangers-des-enfants-avant-tout
https://www.bastamag.net/Repression-violences-policieres-loi-anti-manifestation-la-societe-civile-lance
https://www.bastamag.net/Repression-violences-policieres-loi-anti-manifestation-la-societe-civile-lance
https://www.banquedesterritoires.fr/manifestations-lexecutif-resserre-les-mailles-du-filet
https://reporterre.net/Macron-l-Etat-terroriste
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Le recours à l’armée et l’annonce que le LBD sera employé sans limite sont l’expression nouvelle d’une politique 

de terreur employée par les gouvernants à l’encontre des contestations populaires. Il faut nommer les choses pour 

ce qu’elles sont, et résister 

SOS Démocratie en péril 
L’humanité – 18 mars 2019 
Pour une coordination nationale anti-répression. 

 

EDUCATION 

Communication en Conseil des ministres : la stratégie nationale de 

prévention et de lutte contre la pauvreté 
education.gouv – 20 mars 2019 
La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé ont 

présenté, le mercredi 20 mars 2019, une communication portant sur la mise en œuvre de la stratégie de pauvreté, 

présentée par le président de la République le 13 septembre 2018. Zoom sur la scolarité des enfants 

 

EDUCATION POPULAIRE  

L'alternative politique passera par l'éducation populaire 
Libération – 19 mars 2019 
Le goût de la liberté, de l’égalité et de la fraternité ne tombe pas du ciel. Il s’apprend, s’enseigne et se découvre tout 

au long de la vie. 

Débat sur l'environnement à l'école : "Dans l'éducation populaire, ça ne fait 

pas partie des domaines enseignés" 
Francetv – 15 mars 2019 
"On n'est pas formés" sur les sujets environnementaux, déplore le professeur de SVT Nicolas Servant, membre du 

collectif Les enseignants pour la planète. 

 

EUROPE 

Européennes 2019 : tout savoir sur le vote  
vie-publique – 21 mars 2019 
[infographie] 

La Commission considère qu'il y a des enquêtes journalistiques interdites 
bruxelles.blogs.liberation.fr – 21 mars 2019 
Mon enquête sur le suicide de Laura Pignataro publié vendredi 15 mars a suscité une réaction particulièrement 

brutale de la Commission. Vendredi à midi l’exécutif européen a publié un long communiqué en trois langues 

(anglais, français, allemand) pour contester notre enquête, un fait sans précédent, celui-ci se contentant de 

commentaires oraux en cas de désaccord 

 

https://www.humanite.fr/sos-democratie-en-peril-669467
https://www.education.gouv.fr/cid140163/communication-en-conseil-des-ministres-la-strategie-nationale-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete.html
https://www.education.gouv.fr/cid140163/communication-en-conseil-des-ministres-la-strategie-nationale-de-prevention-et-de-lutte-contre-la-pauvrete.html
https://www.liberation.fr/debats/2019/03/19/l-alternative-politique-passera-par-l-education-populaire_1716079
https://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement-d-edouard-philippe/debat-sur-l-environnement-a-l-ecole-dans-l-education-populaire-ca-ne-fait-pas-partie-des-domaines-enseignes_3235199.html
https://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement-d-edouard-philippe/debat-sur-l-environnement-a-l-ecole-dans-l-education-populaire-ca-ne-fait-pas-partie-des-domaines-enseignes_3235199.html
https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/europeennes-2019/europeennes-2019-tout-savoir-vote-infographie.html
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/2019/03/21/pour-la-commission-il-est-interdit-denqueter-durant-le-brexit/
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Consultation sur l’Europe : «Les gens veulent plus de démocratie» 
Le parisien – 22 mars 2019 
Guillaume Klossa est l’initiateur de la consultation We Europeans lancée via Internet dans les 27 pays membres de 

l’Union européenne. Plus d’1,7 million de personnes ont répondu en avançant une ou plusieurs propositions. 

Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du 

Conseil établissant «Erasmus»: le programme de l’Union pour l’éducation, 

la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant le règlement (UE) 
Parlement européen  - 18 mars 2019 
Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant «Erasmus»: le programme 

de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant le règlement (UE) nº 

1288/2013(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))Commission de la culture et de l’éducation 

 

JEUNESSE 

Les jeunes et l'avenir du travail 
CESE – 18 mars 2019 
Après avoir été saisi par le Premier Ministre, en amont de la célébration du centenaire de l’OIT (Organisation 

internationale du travail) et du G7 présidé par la France, d’un avis sur les jeunes et l’avenir du travail, le CESE 

présentera son projet d’avis le 27 mars prochain. 

Qui fait quoi et qui paie ? La difficile mise en place du service national 

universel 
Marianne – 14 mars 2019 
Alors que la phase de test du service national universel doit démarrer le 16 juin 2019, la répartition des charges et 

des tâches entre Etat et collectivités locales paraît encore floue. Avec au centre des question : le financement du 

SNU. 

 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Participation de Jean-Yves Le Drian à la session extraordinaire du Conseil 

national du développement et de la solidarité internationale 
diplomatie.gouv – 22 mars 2019 
Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, consultera, le vendredi 22 mars, en présence de 

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État, les acteurs non-étatiques de la politique de développement sur le projet 

de loi d’orientation et de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités 

mondiales, dans le cadre d’une session extraordinaire du Conseil national du développement et de la solidarité 

internationale (CNDSI). 

 

http://www.leparisien.fr/politique/consultation-sur-l-europe-les-gens-veulent-plus-de-democratie-22-03-2019-8037297.php#xtor=RSS-1481423633
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0111_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0111_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0111_FR.pdf
https://www.lecese.fr/content/les-jeunes-et-lavenir-du-travail-0
https://www.marianne.net/societe/snu-service-national-universel-mise-place-test
https://www.marianne.net/societe/snu-service-national-universel-mise-place-test
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement-2019/article/developpement-participation-de-jean-yves-le-drian-a-la-session-extraordinaire?xtor=RSS-1
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement/evenements-et-actualites-sur-le-theme-du-developpement-2019/article/developpement-participation-de-jean-yves-le-drian-a-la-session-extraordinaire?xtor=RSS-1


 

 

 

 

REVUE DE 

PRESSE 
22/03/2019 

 

 

 

 

SPORT  

Paris 2024 : lancement de la procédure de consultation pour la vente des 

terrains du futur Village olympique et paralympique 
sports.gouv – 13 mars 2019 
La France s’apprête à accueillir le monde en organisant les jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Le premier 

événement sportif mondial, qui retrouvera la France après un siècle d’absence, va avoir un impact important sur 

l’urbanisme et la construction de nouvelles infrastructures en Ile-de-France, notamment du Village olympique et 

paralympique, dont la consultation a été lancée ce jour au MIPIM (Le marché international des professionnels de 

l’immobilier), à Cannes. 

Dernières aides du CNDS : 150 millions d'euros pour l'emploi sportif, les clubs 

et les équipements 
Associationmodeemploi – 18 mars 2019 
Avant sa disparition, le CNDS va attribuer 150 millions d’euros 

Sport pour tous : un rapport parlementaire pour (enfin) passer à l'action 
Localtis – 21 mars 2019 
L'idée de faire de la France une nation sportive, remise au goût du jour par le président de la République et portée 

dans un rapport tout juste remis par deux parlementaires, va-t-elle dépasser le stade du concept pour devenir 

réalité? Conscients des freins qui jusque-là ont empêché la réalisation de ce qu'ils perçoivent comme une grande 

cause nationale, la sénatrice Françoise Gatel et le député François Cormier-Bouligeon préconisent une mobilisation 

générale passant par la mise en place d’un comité interministériel pour le sport 

 

TERRITOIRES 

Compétences de l'intercommunalité et intérêt communautaire 
Associationmodeemploi – 20 mars 2019 
Quelle est la différence entre les « compétences » de notre communauté de communes et « l’intérêt communautaire 

» ? N’est-ce pas la même chose ? 

 

TRANSITION ECOLOGIQUE 

Pour une rupture avec le capitalisme vert : appel à une assemblée 

constituante de l’écologie populaire 
Basta – 22 mars 2019 
Gilets jaunes, zadistes, grévistes pour le climat, contribuent ensemble à remettre les questions écologiques au centre 

du débat politique. Dans le même temps, « l’écologie politique n’est plus qu’un champ de ruines » constatent les 

signataires de cette tribune. Ensemble, ils appellent à une Constituante de l’écologie populaire et sociale, ouverte à 

tous les courants de l’écologie de transformation. L’objectif : refonder le projet écologiste sur des bases de rupture 

avec le capitalisme vert. 

 

http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Paris-2024-lancement-de-la-procedure-de-consultation-pour-la-vente-des-terrains-du-futur-Village-olympique-et-paralympique
http://www.sports.gouv.fr/presse/article/Paris-2024-lancement-de-la-procedure-de-consultation-pour-la-vente-des-terrains-du-futur-Village-olympique-et-paralympique
https://www.associationmodeemploi.fr/article/dernieres-aides-du-cnds-150-millions-d-euros-pour-l-emploi-sportif-les-clubs-et-les-equipements.68695
https://www.associationmodeemploi.fr/article/dernieres-aides-du-cnds-150-millions-d-euros-pour-l-emploi-sportif-les-clubs-et-les-equipements.68695
https://www.banquedesterritoires.fr/sport-pour-tous-un-rapport-parlementaire-pour-enfin-passer-laction
https://www.associationmodeemploi.fr/article/competences-de-l-intercommunalite-et-interet-communautaire.68740
https://www.bastamag.net/Pour-une-rupture-avec-le-capitalisme-vert-appel-a-une-assemblee-constituante-de
https://www.bastamag.net/Pour-une-rupture-avec-le-capitalisme-vert-appel-a-une-assemblee-constituante-de
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En cinquante ans, l'extraction de ressources a plus que triplé dans le monde 
Libération – 21 mars 2019 
Selon les chiffres de l'International Resource Panel, le prélèvement de ressources naturelles a fortement augmenté 

dans les dernières décennies. L'ONU Environnement alerte sur les conséquences environnementales de cette 

tendance et met en avant le rôle des pays les plus riches et émergents. 

https://www.liberation.fr/planete/2019/03/21/en-cinquante-ans-l-extraction-de-ressources-a-plus-que-triple-dans-le-monde_1716359

