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Les moyens dont nous disposons
sont uniquement votre participation.

Loi Macron : fer menacé, territoires en danger

Des jeunes contre l'oubli

Des jeunes contre l'oubli : le message de 70 lycéens à l'UNESCO
Quelles
seront les conséquences pour les usagers en
termes de confort, de sécurité, en termes
aussi de fiabilité, quand on sait que les
autocars sont soumis aux aléas climatiques
aussi bien qu’aux aléas de la circulation
routière ?

Si rien n’indique que la substitution de
l’autocar à la voiture aura bien lieu, nous
avons en revanche tout à craindre d’un
phénomène de substitution de la route au
transport ferroviaire !

Jamais
les lignes d’autocar privées n’iront desservir
les territoires abandonnés du transport
collectif ! On a vu, il y a trente ou quarante
ans, toutes les lignes d’autocars qui
drainaient nos territoires disparaître, faute
de rentabilité.

sombreront jamais dans l'oubli ou
l'indifférence et que nos paroles fortifieront
nos consciences . (…) »

« Notre génération doit construire un
monde qui ne permettra jamais à une
tragédie telle que la Shoah de se reproduire
...Nous jeunesse de France, affirmons
aujourd'hui, que les cendres d'Auschwitz et
des camps nazis, que les fosses communes,
les nécropoles, les mémoriaux ne

Nations-Unies : En 2014, Israël a démoli les maisons
de 1177 Palestiniens en Cisjordanie

HSBC
Un éditorialiste dénonce la censure.

Liberté, difficulté de la presse !
ACTION URGENTE ISRAËL ET TERRITOIRES PALESTINIENS
OCCUPÉS. UN MILITANT RISQUE LA PRISON POUR AVOIR MANIFESTÉ
PACIFIQUEMENT

Les peuples de l'UE encouragent
le gouvernement grec

Rafale

Cette transaction va contribuer significativement au surarmement du Proche et du
Moyen-Orient qui a, au contraire, besoin d’un plan global de paix, de désarmement
et de dénucléarisation.

81 % des citoyens grecs soutiennent l'action de
Syriza,

