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Complémentarité artistique
exemplaire au Carré Bonnat
à Bayonne

SPORT

PAYS BASQUE

Le Genêts et l’Aviron, à domicile,
ont l’occasion de gagner
quelques points précieux

Le conseil de développement
diagnostique une présence
médicale fragile dans les terres
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Une délégation basque se rend à
l’ONU pour faire entendre sa voix
La plateforme Autonomia Eraiki a constitué
une délégation pour participer à l’UNPFII,
une instance des Nations Unies

Elle va dénoncer le manque de
reconnaissance de l’Etat français à l’égard
des Basques et établir de nouveaux liens
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Reportage: voyage dans les centres éducatifs
L’association Philae, gestionnaire du Centre éducatif renforcé de
Came, du Centre éducatif technique de Bayonne et du Centre
fermé d’Hendaye a ouvert ses
portes à la rédaction du JPB.
Placés par des magistrats ou par
le Conseil général, ces trois
centres reflètent des réalités bien
distinctes et témoignent d ’ u n
contexte dans lequel les mineurs
se retrouvent de plus en plus judiciarisés. Depuis l’Ordonnance
de 1945, qui posait comme socle
la primauté de l’éducatif sur le
répressif, les choses ont changé.
La loi de 2002 a créé les CEF
(Centres éducatifs fermés),
consacré la responsabilité pénale
dès l’âge de 10 ans et permis la
création des EPM (Etablissements pénitentiaires pour mineurs). Les personnels éducatifs
se demandent chaque jour comment concilier sanction et éducation.
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PUBLICITÉ

ENTRETIEN

Candidats d’EH Bai
PLATEFORME ABERTZALE

« La
plateforme
répond à une
demande »
Trois candidats d’EH Bai
reviennent sur les élections
cantonales : un bilan
positif et la volonté de
poursuivre leur travail
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CULTURE

Le Festival
Rencontres sur
les Docks à
Bayonne
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la parole àà...
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« I have a
dream »
Par Martin LUTHER KING

Le Centre éducatif fermé (CEF) d’Hendaye a ouvert ses portes à la rédaction du JPB.

Nicolas MOLLO

