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Prévisions FRANCE du MARDI 6 OCTOBRE (actualisées à 16H30)

- AIR FRANCE APRES LA POUSSEE DE VIOLENCE ET LA
CONFIRMATION DE 2900 POSTES MENACÉS, COMMENT
DIALOGUER?

Migrations-réfugiés-imrmgration-gouvernement-Sénat

PARIS - Le projet de loi sur les droits dcs étrangers, examiné a partir
de mardi au Senat, touche a des questions récurrentes rendues plus

Transports-aviation-restructurations-social-gouvernement-emploi-syndicatpassionnelles par l'actuelle crise migratoire

PARIS - Manuel Valls a dénonce mardi ' les voyous" responsables
des violences contie des dirigeants d'Air France et a appelé à la
'responsabilite des pilotes" dans la négociation du plan de
redressement qui pourrait menacer jusqu'à 3 000 postes d'ici a 2017

(PAPIER GÉNÉRAL) 700 mots TRANSMIS + PHOTO + VIDÉO

- POLICIER GRIÈVEMENT BLESSE EN SEINE-SAINT-DENIS
POLEMIQUE SUR LA PERMISSION ACCORDÉE ALI
BRAQUEUR

Police agression enquête prison gouvernement

PARIS - Une nouvelle fois mise en cause par la droite et des
syndicats dc police, Christiane Taubira n'a pas exclu mardi dc
modifier la loi en matière de sorties de détenus, après la fusillade la
veille en Seme-Saint-Dems dans laquelle un policier a éte grièvement
blesse par un braqueur en cavale et fiché

(PAPIER GÉNÉRAL) 600 mots TRANSMIS

- APRES LE DÉLUGE, DIFFICILE RETOUR À LA NORMALE
SUR LA CÔTE D'AZUR

Météo-intempéries-mondation

CANNES (Alpes-MariUmes) - Trois jours après le déluge qui a
dévasté plusieurs de ses quartiers, Cannes montrait des signes de
retour à la normale mai di avec la réouverture symbolique d'une ecole
primaire ou le retour du TGV, maîs la ville porte encore les stigmates
des inondations

(PAPIER GÉNÉRAL) 700 mots TRANSMIS + PHOTO + VIDÉO

- LES 70 ANS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Social-Secu-sante-gouvernement-retraite-famille-syndicats

PARIS - Vieille dame toujours a découvert, la Sécurité sociale, 'l'un
des plus grands progrès qui soient" selon la ministre de la Santé,
Mansol Tourame, fête mardi ses 70 ans, en se projetant vers l'avenir

(PAPIER GÉNÉRAL) 650 mots TRANSMIS + PHOTO + VIDEO
(disponibles dans la journée)

POLITIQUE

DOSSIER LES 70 AN S DE L'EN A

Gouvernement-éducation-fonctionnaires-social-histoire-politique

PARIS - Symbole, comme Polytechnique, dc l'chtismc à la
française, l'ENA forme depuis sa création il y a 70 ans les grands
serviteurs dc l'État Ses fondateurs voulaient "démocratiser" l'accès a
une haute administration unifiée, une mission partiellement remplie

(DOSSIER, PAPIER GÉNÉRAL) 650 mots TRANSMIS + PHOTO +
VIDÉO

(REPERES) 650 mots TRANSMIS

Migrations-réfugiés-religion-catholiques-protestantisme

PARIS - L'appel du pape à accueillir une famille de réfugies dans
chaque paioisse a-t-il été suivi7 Un mois apiès, la mobilisation
continue de s'organiser afin d'héberger des milliers de migrants dans
les communautés paroissiales et que "l'élan ne letombe pas comme un
souffle"

(PAPIER D'ANGLE) 600 mois, relardé à
ARCHIVES

17H30 + PHOTO

Enquête-partis-PS-collectivités-élections-régionales-France2015-Assemblée

BOBIGNY - Une enquête de la police judiciaire visant a déterminer
les conditions de recrutement d'un elu de la Seine-Saint-Denis au sem
du cabinet de Claude Bartolone, alors president de ce département, a
été ouverte et pourrait embarrasser l'actuel président de l'Assemblée
nationale candidat à la succession de Jean-Paul Huchon à la tête de la
région Île-de-France

(PAPIER GÉNÉRAL) 600 mots, retardé à 17H30

Procès-médias-mternet-avocats

NANTERRE - Le célèbre avocal-blogueur Maître Eolas a fermé son
compte Twitter mardi juste après sa condamnation à Nanterre pour
"injure" el "diffamation" envers l'une de ses cibles favorites, linstitut
pour la Justice (1PJ), association qui réclame une politique penale plus
dure

(PAPIER GÉNÉRAL) 600 mots, retardé à 17H30

Procès homicide famille assises 73

CHAMBÉRY - Jordan Lemsa avait décidé de tuer son père qui le
'rabaissait tout le temps", maîs, 'délirant total", il a "entendu une
voix" et a aussi tue ses deux freres, a-t-il dit mardi au deuxieme jour
de son procès en Savoie

(COMPTE RENDU) 550 mots TRANSMIS

Procès-homicide-assises-78

VERSAILLES - "Païasite" pour les uns, "sensible" et affectueux poui
les autres la personnalité singulière de Franck Renard Payen, accusé
devant les assises des Yvelines d'avoir assassiné une riche veuve à
Neuilly, était mardi au centre des debats

(COMPTE RENDU) 600 mots TRANSMIS

Enquêtc-génocidc-Francc-Rwanda

PARIS - Vingt ans après, les juges d'instruction ont prononcé un
non-lieu pour le prêtre Wenceslas Munyeshyaka, premier Rwandais
vise par une plainte en France pour le génocide de 1994, dont
l'enquête avait relevé le rôle "trouble" dans sa paroisse de Kigali
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