Code la honte
LA LOI ASILE ET IMMIGRATION EST ADOPTÉE : DÉCRYPTAGE D’UN TEXTE
DANGEREUX
La loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie a été
adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 1er août 2018. C’est un texte dangereux
qui consacre une véritable chute de droits...

CONTRE UNE LOI LIBERTICIDE, UNE AUTRE POLITIQUE MIGRATOIRE EST
POSSIBLE
Le PROJET DE LOI POUR UNE IMMIGRATION MAÎTRISÉE, un droit d’asile effectif et
une intégration réussie a été adopté par le parlement le 1er août 2018. En dépit de quelques
évolutions depuis sa présentation en février, il reste un texte régressif ...
Libertés
FRANCE : LE DROIT DE MANIFESTER MENACÉ
L’état d’urgence permanent est très peu efficace pour prévenir les attentats, mais à travers ce
régime d’exception il banalise les mesures de contrôle et de répression de la population.
Macron avait déjà évoqué le 18 octobre 2017, dans un discours...
Jeunes majeurs
La situation des jeunes majeurs : ‘‘un scandale économique, financier et éducatif’’
Jamais les jeunes majeurs n’ont été autant en difficulté d’insertion professionnelle, d’accès au
logement et même - pour entrer à l’université. A ce contexte global, s’ajoute le cas encore
plus problématique des jeunes pris en charge par l’Aide...
Cimetière en mer
Comme si 5 Airbus s’étaient écrasés en Méditerranée sans faire de survivants
Selon le décompte effectué par l’organisation internationale pour les migrations entre le début
de l’année et le 25 juillet, 1504 personnes sont mortes noyées en tentant la traversée vers
l’Espagne (devenue la 1ère destination), l’Italie ou la Grèce...
Blocus
Gaza: Israël arraisonne un navire humanitaire
Ce dimanche 29 juillet, la marine israélienne a arraisonné un bateau au large de Gaza dont
l'objectif était à la fois d’apporter une aide médicale et dénoncer le blocus maritime et
terrestre imposée par l'État hébreu à l’enclave palestinienne ...
Fraternité
‘‘Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant’’, palmarès du concours ‘Ecrits pour
la Fraternité’
Chaque année, depuis 1991, la Ligue des droits de l’Homme organise le concours national «
Ecrits pour la fraternité ». Le concours est ouvert aux classes de grande section de maternelle,
de primaire, de collège, de lycée, d’établissement spécialisé mais...

