
 

                                                                                                                 

 

POLITIQUE

Le camp de François Fillon a contesté, 
mercredi 21 novembre, les résultats du 
scrutin pour la présidence de l'UMP, 
assurant que 1 304 voix de trois 
fédérations d'outre-mer ont été oubliées 
dans le décompte, et que leur 
réintégration désignerait leur champion 
comme vainqueur. Lemonde.fr

LIEN

Décembre

UMP : déchirée Réelection de Barack OBAMA

Au terme d'une longue campagne, 
Barack Obama a été réélu à la présidence des 
Etats-Unis, mardi 6 novembre. La victoire du 
président démocrate sur Mitt Romney s'est 
dessinée, lentement, tout au long de la soirée, 
alors que les décomptes étaient extrêmement 
serrés dans certains Etats-clés comme la 
Floride ou la Virginie.Lemonde.fr

LIEN

La conférence de presse

Hollande a comme promis tenu sa 
conférence de Presse à l'Élysée devant près 
de 350 journalistes du monde entier. Cette 
conférence a duré deux heures où il a 
rappelé les grands enjeux de son quiquennat. 
Il a aussi tiré un bilan positif de ses 6 mois 
de présidence. Après son discours il a 
répondu aux nombreuses questions des 
journalistes. Ce grand oral est surement une 
réussite.   LIEN

http://www.lemonde.fr/ump/
http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/11/21/presidence-ump-le-camp-fillon-revendique-la-victoire_1793845_823448.html
http://www.lemonde.fr/barack-obama/
http://www.lemonde.fr/mitt-romney/
http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2012/11/07/barack-obama-reelu-president-des-etats-unis_1786798_829254.html
http://www.parti-socialiste.fr/dossier/engagements-tenus


 

 

Paris votera "oui" au statut d'Etat non membre pour la 
Palestine à l'ONU
La France votera cette semaine en faveur de l'octroi d'un nouveau statut rehaussé de la 
Palestine à l'ONU, celui d'Etat observateur, a annoncé mardi 27 novembre le chef de 
la diplomatie, Laurent Fabius.
"Ce vote, nous allons le faire avec cohérence et lucidité. Vous savez que depuis des 
années et des années, la position constante de la France a été de reconnaître l'Etat 
palestinien. C'est la raison pour laquelle jeudi ou vendredi prochain, quand la 
question sera posée, la France répondra 'oui' par souci de cohérence", a déclaré 
Laurent Fabius, devant les députés français. Lemonde.fr LIEN

L’hebdomadaire The Economist l’a 
dit, la presse et les milieux 
économiques allemands en débatent 
quotidiennement, le FMI s’en 
inquiète ouvertement. Après 
l’Espagne ce sera l’Italie, et après 
l’Italie c’est la France qui entrera en 
crise de la dette publique. LIEN

ECONOMIE

La FRANCE, malade de l'Europe ?

Le ministre français de l'économie Pierre 
Moscovici a expliqué mercredi 14 novembre 
vouloir redresser la barre de la dette 
française dès 2014, en plus de la courbe du 
chômage, comme promis par le président de 
la République François Hollande.
Lemonde.fr  LIEN

Inversement de la courbe du chômage ? Microsoft, futur géant de la télé connectée ? 

 Microsoft agite les esprits. Le site The Verge 
rapporte, mercredi 21 novembre, que le géant 
du logiciel préparerait un boitier à relier à 
son téléviseur pour accéder à des jeux vidéo 
et des services multimédias (VOD, musique, 
etc.), dérivés de la plate-forme pour sa 
console, le Xbox Live. lenouvelobs

LIEN

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/11/27/paris-votera-oui-au-statut-d-etat-non-membre-pour-la-palestine-a-l-onu_1796603_3218.html
http://www.telos-eu.com/fr/la-france-est-elle-vraiment-lhomme-malade-de-leuro.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/11/14/moscovici-veut-inverser-les-courbes-du-chomage-et-de-la-dette-des-2014_1790158_3234.html
http://obsession.nouvelobs.com/tag/microsoft
http://www.theverge.com/2012/11/21/3674802/xbox-tv-set-top-box-casual-gaming-streaming-2013%22%20%5Ct%20%22_blank
http://obsession.nouvelobs.com/high-tech/20121122.OBS0271/microsoft-futur-geant-de-la-tele-connectee.html


 

 
 

  

Les six premiers emplois d'avenir du bassin de Saint-Brieuc ont été signés hier soir par des 
jeunes hommes et femmes qui vont pouvoir ainsi mettre le pied à l'étrier de l'emploi.
 
Benjamin Moro a 22 ans et, ce soir, un énorme sourire aux lèvres. Le jeune homme vient de 
signer son premier vrai contrat professionnel, entouré du préfet Pierre Soubelet et de son futur 
tuteur Don-Paul Quilichini, directeur de la régie de quartiers de Saint-Brieuc. Ce contrat signifie 
pour lui un salaire, un objectif quotidien, un encadrement et peut-être aussi, qui sait, la 
perspective de pouvoir quitter un jour le logement paternel. Durant au moins un an, Benjamin 
Moro va ainsi pouvoir se former et accompagner les projets d'animation du quartier de l'Europe 
où il vit depuis toujours. Le projet a été mûrement réfléchi en compagnie des responsables de 
cette structure d'accueil qui connaissent le jeune homme depuis qu'il est tout petit. LeTelegramme

LIEN

Envisageons les jeunes autrement 
que comme un problème LIEN

"L'humanité n'a cessé d'inventer de nouvelles 
formes de mariage et de descendance"

LIEN

INFORMATION : 

Les jeunes socialistes des côtes d'armor 
tiendra une assemblée général le 
samedi 8 décembre ! Contactez-nous ! 
Jeunes socialiste côtes-d'armor

Bien Amicalement,
Le Mouvement Jeunes Socialistes des 
Côtes d'Armor

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/emplois-d-avenir-une-porte-s-ouvre-pour-six-jeunes-27-11-2012-1921262.php
http://www.rue89.com/2012/06/24/envisageons-les-jeunes-autrement-que-comme-un-probleme-233299
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/11/17/l-humanite-n-a-cesse-d-inventer-de-nouvelles-formes-de-mariage-et-de-descendance_1792200_3224.html
http://jeunessocialistes22.wordpress.com/

	

