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Ça s'est passé un 24 avril :
1950 :   Création de la Jordanie. Née de la division de la Palestine, qui était 

sous mandat britannique, la Transjordanie annexe la Cisjordanie et prend le nom de 
Royaume de Jordanie. Une politique d'assimilation est menée pour que les 
Palestiniens obtiennent immédiatement la nationalité jordanienne.

Lien Social  : Dossier du 23/04/ 2009 : Personnes handicapées mentales vieillissantes. 
Des structures adaptées en nombre insuffisant
http://www.lien-social.com/spip.php?article2852&id_groupe=8

ASH :  Missions locales : la moitié des jeunes accompagnés a accédé à un emploi en 
2007.
 Le bilan d’activité en 2007 des 486 missions locales et des permanences d’accueil, 
d’information et d’orientation (PAIO) a été rendu public mardi 21 avril par le Conseil 
national des missions locales (CNML). En 2007, les 11 049 professionnels des missions 
locales et PAIO ont accompagné près d’un million de jeunes. 
  http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/11162/missions-locales-la-moitie-des-jeunes-
accompagnes-a-accede-a-un-emploi-en-2007.html 

NouvelObs.com: Le plan d'aide à l'emploi des jeunes  : mesures "nécessaires" mais 
pas "suffisantes"
Syndicats et partis de gauche estiment que le plan visant à endiguer le chômage des 
moins de 25 ans présenté par le président "recycle des mesures existantes", qui "ont 
fait la preuve de leur faible efficacité".
http://tempsreel.nouvelobs.com/speciales/france__la_crise_sociale/20090424.OBS45
58/le_plan_daide_a_lemploi_des_jeunes_necessaire_mais_pas_.html 

lemonde.fr : Le CSM inflige une "réprimande" au juge Burgaud
La sanction prise par le CSM, la plus légère parmi une échelle de neuf possibles, a été
obtenue par six voix pour et cinq voix contre par les membres de cette instance qui traite les
questions disciplinaires pour le corps judiciaire.
http://www.lemonde.fr/societe/son/2009/04/24/la-decision-du-csm-envers-le-juge-burgaud-
cree-un-precedent_1185206_3224.html 

Liberation.fr  :La génération déclassée à l’école de l’inquiétude
Comment voit-on son existence présente et son avenir quand on a autour de vingt ans et que 
l’on est déjà convaincu que l’on vivra moins bien que la génération de ses parents ? 
Libération est allé à la rencontre de six filles et garçons qui sont apprenti, ingénieur, 
stagiaire, étudiant
http://www.liberation.fr/societe/0101563709-la-generation-declassee-a-l-ecole-de-l-
inquietude 
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