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Ça s'est passé un 13 mai:
1501 : Le gouvernement portugais envoie l'italien Amerigo Vespucci pour effectuer 

la reconnaissance des côtes du Brésil, de l’Uruguay et de l’Argentine. Il rapporte en Europe 
le bois de brasil (bois de brésillet) qui produit une teinture rouge qui sera très prisée et qui 
donnera son nom au nouveau territoire. Il prend conscience que le continent n’est pas l’Asie

Sur le site  www.ecole.alternative-democratique.org, un dossier très complet sur 
l'école en Finlande  (dossier repris par Le Monde.fr).
« Aux derniers résultats de l’évaluation internationale PISA, les jeunes Finlandais occupent 
la première place en culture scientifique, la deuxième en culture mathématique, la première 
à égalité avec la Corée du Sud en compréhension de la langue.
Alors qu’ils commencent leur scolarité primaire à seulement sept ans, les jeunes Finlandais 
de quinze ans obtiennent un score de 563 points en culture scientifique, soit 68 points de 
plus que les jeunes Français — c’est presque comme s’ils avaient étudié deux ans de plus. 
En compréhension de la langue, l’écart entre les Finlandais et les Français est d’un an et 
demi et c’est encore presque autant en culture mathématique. »
Les vidéos présentées, très instructives, permettent de mesurer le retard français :
http://ecoles.alternative-democratique.org/Video-l-education-finlandaise 
http://ecoles.alternative-democratique.org/Video-Une-relation-educative  

Le Monde.fr : Un rapport constate la "dégradation continue" des rapports entre police 
et citoyens en France
Un rapport fondé sur les conclusions d'une "commission nationale citoyens-justice-police", 
créée en 2002 par la Ligue des droits de l'homme (LDH), le Syndicat de la magistrature 
(SM) et le Syndicat des avocats de France (SAF) constate une "dégradation continue des 
rapports entre les citoyens et leur police". 
"Ce "constat amer" s'explique notamment, selon le document, par "la disproportion, voire la 
démesure, entre les moyens nécessaires pour réaliser une interpellation et ceux qui sont 
réellement déployés", les "menottages quasi systématiques", les fouilles corporelles 
"intrusives" ou encore les "pratiques, en constante augmentation, qui consistent à placer un 
individu en garde aux fins manifestes d'intimidation".
www.lemonde.fr/societe/article/2009/05/14/un-rapport-constate-la-degradation-continue-
des-rapports-entre-police-et-citoyens-en-france_1193148_3224.html   

ASH : Le mode d'emploi du RSA par Martin Hirsch
A peine deux semaines avant l'entrée en vigueur du revenu de solidarité active (RSA) le 1er 
juin 2009, le Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté a apporté des 
précisions, jeudi 14 mai, sur les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle prestation, 
qui sera versée pour la première fois à ses bénéficiaires le 6 juillet prochain, par les caisses 
d'allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA). 
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/11888/le-mode-d-emploi-du-rsa-par-martin-
hirsch.html 
Portail du 1° ministre : « Qu'est-ce que le RSA ? » http://www.premier-
ministre.gouv.fr/information/questions_reponses_484/est_revenu_solidarite_active_56861.h
tml 
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