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Ça s'est passé un 30 avril :
1992 :   L'acquittement de quatre policiers blancs qui avaient passé à tabac un 

automobiliste noir déclenche des émeutes à Los Angeles, faisant 55 morts, 2.300 
blessés et un milliard de dollars de dégâts.

ASH :  Missions locales :  Les centres sociaux parisiens s'attachent à donner du relief 
à leurs revendications
Toujours inquiets face aux incertitudes qui pèsent sur leurs financements et la pérennisation 
de leurs missions, les centres sociaux parisiens ont appelé, mercredi 29 avril, à l'organisation 
d'un "tour de table" avec l'ensemble des partenaires concernés (CAF, Ville et département de 
Paris, région, Etat) pour ouvrir une nouvelle période de concertation qui permettra 
notamment "une reconnaissance élargie et confortée du centre social participatif", de ses 
valeurs et de son utilité sociale. 
  http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/11447/les-centres-sociaux-parisiens-s-attachent-a-
donner-du-relief-a-leurs-revendications.html 

NouvelObs.com: Les Français soutiennent massivement les manifestations du 1er 
mai 
Les Français soutiennent à 72% la journée de mobilisation intersyndicale du 1er mai, 
seuls 9% y étant "opposés" ou "hostiles", selon un sondage CSA publié dans l'édition 
du 30 avril de L'Humanité. Le soutien des Français est plus important que lors des 
deux dernières grandes journées de mobilisation, les 19 mars (62% de sondés 
favorables) et 29 janvier (69%), souligne le quotidien.
Selon ce sondage, les revendications des syndicats sont également plébiscitées par les 
Français: 90% sont favorables à "n'accorder les aides publiques aux entreprises que si 
elles s'engagent à maintenir l'emploi" et 89% soutiennent le "développement du 
logement social".
http://tempsreel.nouvelobs.com/speciales/social/france__la_crise_sociale/20090430.
OBS5155/les_francais_soutiennent_massivement_les_manifestations.html 

lemonde.fr : Comment la planète résisterait à une épidémie de grippe porcine ?
L'organisation mondiale de la santé a relevé son niveau d'alerte et annonce que la pandémie 
est "imminente".  
http://www.lemonde.fr/planete/article_interactif/2009/04/29/la-grippe-porcine-s-etend-a-
travers-le-monde_1187070_3244.html 

Liberation.fr  : L'inceste en voie d'être inscrit dans le code pénal
En France,plus de deux millions de personnes seraient victimes d'inceste, selon un récent 
sondage Ipsos. Une proposition de loi, adoptée en première lecture par l'Assemblée, vise à 
combler un vide juridique. Et lever un tabou.
http://www.liberation.fr/societe/0101564903-l-inceste-en-voie-d-etre-inscrit-dans-le-code-
penal 
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