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Programme présidentiel de Mélenchon : ce qui change,
ce qui demeure

Réactualisé à l’aune du quinquennat écoulé, « L’Avenir en commun » est
débarrassé des points qui avaient le plus fait polémique en 2017, comme
l’hypothèse d’une sortie de l’Union européenne. Pour le reste, la continuité
domine : VIe République, plani�cation écologique et partage des richesses.
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Cinq ans, c’est long. Surtout quand on a vu tour à tour émerger un mouvement social
inédit (les « gilets jaunes »), le con�it le plus long de l’histoire à la SNCF (37 jours
consécutifs de grève contre la réforme des retraites), une pandémie mondiale (le
Covid-19), ainsi qu’un renouveau historique des mobilisations féministes (#MeToo) et
antiracistes (à la suite de l’assassinat de George Floyd). Le tout sur fond d’accélération
sans précédent du changement climatique, auquel la communauté internationale
n’apporte pour l’instant pas de réponse convaincante.
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Dossier. Violences sexuelles : la just ice en question — Enquête

Le Conseil d’État secoué par plusieurs affaires de violences
sexuelles
L’institution a été confrontée à un magistrat accusé de propos et gestes déplacés. Elle doit se défendre
d’avoir manqué à ses obligations d’employeur dans un autre cas, et promet un vaste plan de formation.
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Nouvelle-Calédonie: débats autour du colonialisme f rançais — Entretien

Nouvelle-Calédonie : « Une volonté de l’État de pousser à la
violence »
Alors que l’État vient de con�rmer la date du 12 décembre pour la tenue du référendum sur l’indépendance
de la Nouvelle-Calédonie, dont les indépendantistes avaient demandé le report en raison de la situation
sanitaire, entretien avec Laurie Humuni, membre du bureau politique du FLNKS.
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Fermeture de lits à l’hôpital : une polémique de chiffres pour
cacher l’ampleur de la crise
Y a-t-il 20 % ou 5 % de lits d’hôpitaux fermés en ce début d’hiver ? L’administration joue sur les chiffres,
en ne communiquant que les fermetures dé�nitives, quand des lits ouvrent et ferment au jour le jour. L’Île-
de-France est la plus touchée : des services de pédiatrie ou des unités neuro-vasculaires tentent de
fonctionner avec 20, 50, voire 80 % de lits fermés.
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