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ACTION PUBLIQUE
La circulaire qui appelle à "désenchevêtrer" les missions de l'Etat et des
collectivités
Localtis – 23 mai 2019
Deux projets de circulaires signés Edouard Philippe dessinent les réorganisations à venir au sein des services
déconcentrés de l'Etat. Avec des changements en vue importants pour certaines directions départementales ou
régionales... et pour les collectivités, l'Etat étant appelé à se désengager de certains champs de compétences.

Fonction publique : le spectre de l’écartèlement
Lagazettedescommunes – 24 mai 2019
Avec le projet de loi de transformation de la fonction publique, le gouvernement engage un pari dangereux. En
généralisant l’ouverture aux contractuels, il soumet en effet les principes fondateurs de la fonction publique au
risque de l’écartèlement.

Toujours plus de maternités fermées : « C’est assassin de balancer femmes
et bébés sur les routes »
Basta – 23 mai 2019
Si la maternité du Blanc, dans l’Indre, a fermé l’année dernière, c’est officiellement pour des raisons de sécurité.
Mais dans un contexte où 40 % des maternités ont fermé en vingt ans, certains considèrent que cette petite unité a
plutôt fait les frais des velléités d’économies budgétaires de l’administration.

ASSOCIATIONS
[Agenda 2030 de l'ONU] Les associations ne veulent laisser personne de
côté
associationmodeemploi.fr – 22 mai 2019
Associations mode d’emploi, en collaboration avec la Fonda, termine ici sa série d’articles sur les associations et les
objectifs de développement durable (ODD). Ceux-ci sont indissociables d’un mot d’ordre : « ne laisser personne de
côté ». Un objectif sur lequel les associations ont des atouts à faire valoir.

Sociologie du monde associatif
associationmodeemploi.fr – 17 mai 2019
Le dernier ouvrage de Simon Cottin-Marx permet d’appréhender l’univers des associations dans toute sa
complexité.
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COHESION SOCIALE
Le bel avenir des inégalités
laviedesidees.fr – 22 mai 2019
Que vaut la promesse d’égalité démocratique lorsque la situation matérielle des classes moyennes et populaires
stagne ou régresse ? À travers une analyse implacable des inégalités mondiales, Branko Milanovic met en évidence
la difficulté du combat pour la justice sociale au début du XXIe siècle.

Le Sénat appelle au rétablissement pérenne de l'APL accession pour lutter
contre l'habitat indigne
Localtis – 23 mai 2019
L'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne à Marseille en novembre 2019 a suscité émotions, prises de
positions et proposition de loi. Mais l'habitat insalubre se niche partout en France, sous diverses formes, y compris
dans les territoires d'outre-mer. Le Sénat, emmené par Dominique Estrosi-Sassone, entend préparer une grande
proposition de loi, dans laquelle le rétablissement de l'APL accession trouverait toute sa place.

DEMOCRATIE
Espionnage de Fakir : aucun écho dans Les Echos
arretsurimages.net – 24 mai 2019
Au milieu du déferlement de convocations de journalistes par la DGSI -dernier en date, le président du directoire
du "Monde", Louis Dreyfus, excusez du peu- une information est passée ici un peu inaperçue : la révélation, par
Mediapart, que François Ruffin, et son équipe de Fakir, avaient été espionnés par l'ancien directeur de la DGSI sous
Sarkozy Bernard Squarcini, reconverti dans l'espionnage privé.

Documentaire : Gilets jaunes, une répression d’État
Reporterre – 24 mai 2019
« En mutiler un pour en terroriser mille. » Depuis six mois, une répression inédite s’abat sur le mouvement des
Gilets jaunes. À travers les témoignages de blessés, spécialistes et militants, le documentaire inédit de StreetPress
étudie les dérives du maintien de l’ordre.

EDUCATION
Nouveaux territoires de l’éducation : le Sénat lance une consultation auprès
des élus locaux
Sénat – 22 mai 2019
Dans le cadre des travaux entrepris par la mission d’information relative aux nouveaux territoires de l’éducation
lancée en février dernier par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, dont Laurent Lafon
(UC - Val-de-Marne) et Jean-Yves Roux (RDSE - Alpes-de-Haute-Provence) sont les rapporteurs, le Sénat lance une
grande consultation auprès des élus locaux sur l’évolution de l’organisation de l’école dans les territoires.
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EDUCATION POPULAIRE
L'éducation populaire, une exigence du 21ème siècle
CESE – 22 mai 2019
Séance plénière à suivre en direct le 28 mai à partir de 15h00. Projet d’avis rapporté par Christian Chevalier (Groupe
UNSA) et par Jean-Karl Deschamps (Groupe des associations), pour la section de l’éducation, de la culture et de la
communication, présidée par Xavier Nau.

EUROPE
La place de la culture dans l'Union européenne
culture.gouv – 20 mai 2019
L’Europe de la culture, c’est ce que vivent chaque jour plus de 500 millions d’Européens. C’est aussi, depuis 1992,
l’une des prérogatives de l’Union européenne, qui lui permet de protéger les créateurs et de favoriser la diversité
culturelle. Infographie.

L'initiative citoyenne européenne "Sauvons les abeilles !" franchit une
première étape
vie-publique – 23 mai 2019
La Commission européenne a décidé d’enregistrer une initiative citoyenne européenne (ICE) intitulée "Sauvons les
abeilles !". Ses organisateurs appellent l’exécutif européen à "adopter une législation pour préserver et améliorer
les habitats d’insectes en tant qu’indicateurs d’un environnement intact".

La Commission européenne prévoit de multiplier par 22 ses financements
à l’industrie de l’armement
Basta – 24 mai 2019
Les nouveaux députés européens auront la responsabilité de se prononcer sur une augmentation sans précédent
des subventions européennes à l’industrie de l’armement. La Commission souhaite consacrer 13 milliards d’euros
jusqu’à 2027 pour financer des technologies militaires « de rupture ».

La première ministre
démissionnera le 7 juin

britannique

Theresa

May

annonce

qu’elle

Le monde – 24 mai 2019
Usée par l’interminable casse-tête du Brexit qu’elle n’a pas su mettre en œuvre, la première ministre a annoncé
vendredi qu’elle quitterait le 10 Downing street dans quinze jours.

JEUNESSE
Stage de formation des cadres du Service national universel : déplacement
de Gabriel Attal aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan dans le Morbihan
education.gouv – 21 mai 2019
Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, se rendra, le jeudi 23
mai 2019 dans l'école spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan. Avec Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État
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auprès de la ministre des Armées, ils assisteront au stage de formation des cadres du Service national universel
(SNU) et échangeront avec eux.

Annonce des 18 projets lauréats de l’appel à projets « Jeunesse V »
diplomatie.gouv. – 23 mai 2019
Pour la cinquième année consécutive, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) a lancé un appel
à projets en soutien aux projets de coopération décentralisée en faveur de la mobilité internationale des jeunes en
volontariat, des jeunes apprentis, ou encore pour la première fois cette année, des jeunes du primaire et du
secondaire avec leurs enseignants ou professionnels de l’éducation

Création d’un guide à l’attention des animateurs et des éducateurs sportifs
qui interviennent auprès des enfants et des jeunes.
jeunes.gouv – 23 mai 2019
Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et le ministère des sports ont créé un guide à l’attention des
animateurs et des éducateurs sportifs qui interviennent auprès des enfants et des jeunes.

SPORT
Réforme territoriale de l’Etat : le sport entre l’Education nationale et les
CREPS
acteursdusport.fr – 22 mai 2019
Dans un projet de circulaire adressé aux ministres et aux préfets, le premier ministre détaille la mise en œuvre de
la réforme territoriale de l’Etat.

TERRITOIRES
Politique de la ville : un an de mobilisation nationale pour les habitants des
quartiers
cohesion-territoires.gouv – 23 mai 2019
En Conseil des ministres, le 22 mai dernier, Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, a fait
l’état des lieux de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers, un an après son lancement.

TRANSITION ECOLOGIQUE
« L’écologie doit être au cœur de toute décision » : la carte des grèves pour
le climat le 24 mai
Basta – 22 mai 2019
Le 15 mars dernier, 200 000 jeunes en France sont descendus dans les rues pour dénoncer l’insuffisance de l’action
politique face à la crise écologique. Le 24 mai, un nouvel appel à la grève mondiale pour le climat est lancé, avec
l’espoir de rassembler bien au-delà de la jeunesse. « Collégiens, lycéens, étudiants, travailleurs, chômeurs,
entrepreneurs, retraités, parents, doivent lutter ensemble pour préserver leur droit à un futur vivable » écrivent 77
organisations.

REVUE DE
PRESSE
24/05/2019
La terre doit-elle être placée sous la protection de la nation ?
banquedesterritoires.fr – 23 mai 2019
Entre artificialisation des sols, concentration croissante des terres par le biais de sociétés et cohortes de départs à la
retraite dans les prochaines années, le message de la Fédération nationale des Safer est toujours le même : l'avenir
de l'agriculture familiale est en train de se jouer. À l'approche de la future loi foncière, elle met ses propositions sur
la table : placer la terre "sous la protection de la nation" et revoir le mode de régulation avec un système d'agrément.

Températures, fonte des glaces, catastrophes : les rapports scientifiques
donnent le vertige
Reporterre – 24 mai 2019
L’accélération du dérèglement climatique est indéniable. Les rapports et mesures scientifiques s’accumulent et
légitiment l’urgence d’agir pour éviter que la planète s’engage dans une dynamique incontrôlable. Reporterre fait
le point sur les tristes records battus depuis le début des marches pour le climat, en septembre 2018.

Collapsologie - Conférence de Pablo Servigne au CESE
CESE – 21 mai 2019
Risque climatique, instabilité économique, effondrement de la biodiversité, pics de production de ressources
fossiles, croissance démographique et instabilité démocratique sont autant de réalités désormais bien documentées
par la littérature scientifique. Le caractère exponentiel de ces perturbations et leur combinaison font peser des
inquiétudes sur la résilience de notre civilisation thermo-industrielle. Celle-ci risque-t-elle de s’effondrer avant la
moitié du siècle en cours ?

