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20 May 2015 07:07 RDT DJ FRANCE: L'actualité en bref
LE POINT SUR L'ACTUALITE - AGENCE FRANCE PRESSE

COLLEGE - Le décret ainsi que l'arrêté portant sur la réforme contestée du collège sont parus mercredi au
Journal officiel, au lendemain d'une journée de grève et de manifestations.
OUTREAU - Dix ans après le fiasco qui avait ébranlé l'institution judiciaire, l'affaire d'Outreau resurgit
avec l'ouverture mardi à Rennes du procès de l'un des 13 acquittés, Daniel Legrand, qui doit répondre de
viols d'enfants qu'il aurait commis alors qu'il était mineur, replongeant dans le cauchemar d'un 3ème
procès.
SOCIETE GENERALE - Deux jours après de nouvelles révélations dans l'affaire Kerviel, la réunion annuelle
des actionnaires de la Société Générale a été agitée mardi, le patron du groupe dénonçant une
"mstrumentalisation" du dossier, avant d'être interpellé sur des questions de rémunération et
d'environnement.
PAVILLON BLEU - Le label pavillon Bleu a été décerné mardi à 166 communes, représentant 396 plages,
qui étaient candidates à cette distinction récompensant une bonne gestion de l'environnement, des
déchets et de l'eau.
CARCASSONNE - François Hollande a évoqué mardi soir à Carcassonne (Aude) le "chemin parcouru"
depuis le début de son quinquennal et "ce qui reste à faire" d'ici 2017, dans un long discours à fortes
connotations pré-électorales, partage entre bilan et perspectives.
GPA - La ministre de la Justice a exigé mardi devant l'Assemblée que soient "respectées les décisions de
justice" après la décision du tribunal de Nantes d'inscrire à l'état civil des enfants nés par gestation pour
autrui (GPA'] à l'étranger.
ASSASINAT - Les juges d'instruction ont signifié mardi la fm de leur enquête sur l'assassinat début 2013
en pleine journée à Paris de trois militantes kurdes, une affaire dans laquelle les services secrets turcs,
qui démentent toute implication, sont montres du doigt.
"FAUX PRESIDENT" - Présente comme le pionnier de l'arnaque au "faux président", Gilbert Chikh,
poursuivi pour des escroqueries "hors normes" au préjudice de 33 banques et entreprises, attend
mercredi le jugement du tribunal correctionnel de Pans.
FRANCE-SUISSE - Le ministère français de la Justice a notifié aux autorités suisses son refus d'exécuter
la peine pour meurtre prononcée contre le généticien Laurent Ségalat, a annonce mardi un communiqué
du Canton de Vaud
MAISONS DE RETRAITE - De fortes disparités de prix existent d'une maison de retraite privée à l'autre,
selon les villes et les régions, l'Ile-de-France restant la plus chère, avec des tarifs allant jusqu'à 6 DOO
euros mensuels en 2015, selon une étude de Retraite Plus.
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