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Ça s'est passé un 24 janvier...
 1907 : La première troupe de scouts est créée en Angleterre par Sir Robert Baden-

Powell..
 2001 : Un juge américain décide de donner la garde des jumelles de six mois, 

vendues par leur mère deux fois sur Internet, à leur père biologique Aaron Wecker Aaron. 
Tranda Wencker a en effet vendu leurs deux fillettes sur Internet sans le dire à son ex-
mari. Un couple californien s'était initialement porté acquéreur pour 6000 dollars des
fillettes mais la mère avait à nouveau proposé ses enfants à la vente sur Internet et un 
couple britannique avait alors versé à plus de 12 000 dollars pour obtenir les jumelles.

Le Monde. Le gouvernement craint un vaste mouvement social
Que faire, face à l'augmentation inéluctable du chômage et à la désespérance qu'elle 
porte en germe? Comment éviter que la détérioration du climat social ne se transforme, à 
l'occasion d'un dérapage ou d'un conflit local dur, en une de ces explosions dont la France 
a le secret ? Dans un pays qui s'enfonce dans la récession, ces questions taraudent les 
responsables politiques au plus haut niveau de l'Etat, dans la majorité comme dans 
l'opposition.

Libération. Euphonie célèbre ses 10 années à l'hôpital
Un moment de répit et d’émotion pour des enfants qui, atteints de cancers ou de 
leucémies, doivent subir des traitements parfois très lourds. Cette parenthèse musicale 
dans le quotidien de l’hôpital est le projet mené depuis 1999, avec très peu de moyens 
matériels, par l’association Euphonie. Une dizaine de musiciens professionnels qui se 
relaient chaque mardi en duo au chevet des enfants, vont de chambre en chambre ou les 
rassemblent dans la salle de jeu, pour partager la magie d’un rythme, d’une mélodie ou 
simplement un air que l’on fredonne longtemps après...
http://www.liberennes.fr/libe/2009/01/euphonie-clbre.html

Les ASH : La Haute Autorité de santé (HAS) a rendu public, vendredi 23 janvier, un 
rapport visant à lever les obstacles, "parfois insurmontables", rencontrés par les 
personnes handicapées dans l'accès aux soins courants(médecine générale, urgences 
chirurgicales, soins dentaires ou optiques...), au-delà des prises en charge rendues 
nécessaires par leur handicap. Face à cet inventaire de difficultés dressé à la suite d'une 
audition publique organisée sur le sujet les 22 et 23 octobre dernier à Paris, mais aussi à 
partir de différents témoignages écrits envoyés à la HAS, la commission d'audition de 
l'instance a formulé une quarantaine de recommandations, plus ou moins concrètes, pour 
y remédier (le rapport et ses annexes sont en ligne sur le site Internet de la HAS). 
http://www.ash.tm.fr/front/flash.

Lien social : la prison nargue le droit
De pire en pire. Récemment, s'ajoutant à une longue liste, deux institutions ont affirmé que 
la situation des prisons françaises ne pouvait perdurer. Quel degré de pourrissement 
faudra-t-il attendre pour amorcer le changement ? http://www.lien-social.com/spip.php?
article2712
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