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Ça s'est passé un 31 mai :
1793 : Les Girondins sont renversés par les Montagnards. (voir à ce sujet : 

http://home.nordnet.fr/~blatouche/D11.html ).

lemonde.fr : Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 58 500 en avril
La hausse du chômage continue à un rythme élevé. 58 500 demandeurs d'emploi 
supplémentaires ont été enregistrés en avril, selon les chiffres publiés par le ministère de 
l'économie, vendredi 29 mai, soit une progression de 2,4 % sur un mois. Si l'augmentation 
est légèrement inférieure à celle des mois précédents, ce que n'a pas manqué de pointer la 
ministre de l'économie, Christine Lagarde - il y avait eu 63 400 chômeurs supplémentaires 
en mars et près de 90 000 en février -, ce sont près de 300 000 demandeurs d'emploi qui se 
sont inscrits à Pôle emploi depuis début 2009. Le total des personnes qui font "des actes 
positifs de recherche d'emploi et sont sans emploi" atteint 2 506 700 fin avril. Mais, si l'on 
intègre les demandeurs d'emploi qui sont en activité partielle, le total atteint 3 785 600 (y 
compris les DOM) et l'augmentation d'avril est de 90 800. 
http://lemonde.fr/economie/article/2009/05/30/le-nombre-de-demandeurs-d-emploi-a-
augmente-de-58-500-en-avril_1200229_3234.html   
Le monde.fr :5 salariés racontent la crise de l'interim
Dans la petite agence Manpower de Saint-Junien, près de Limoges, les missions d'intérim se 
font rares. "Au début de l'année, explique le directeur, Eric Moulinard, c'était la cata, on 
était à moins 47 % d'activité." Autour de ce petit bourg de 11 000 habitants, l'emploi, c'est 
d'abord l'emballage. "Quand le carton va mal, c'est qu'on n'emballe plus parce que rien ne 
sort des entreprises", résume M. Moulinard.
http://lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2009/05/30/cinq-salaries-racontent-la-crise-de-l-
interim_1200230_1101386.html

20 minutes.fr : Aide aux immigrés en rétention : la justice donne raison à la Cimade
IMMIGRATION - Le tribunal administratif de Paris a suspendu les contrats signés par Eric 
Besson sur l’aide aux étrangers en rétention administrative... Eric Besson voulait passer en 
force, la justice française l’a retoqué. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris a 
suspendu samedi l'exécution du marché de l'aide aux étrangers en rétention signé le 10 mai 
par le ministre de l'Immigration, qui faisait l'objet d'un recours de la Cimade, seule 
association jusqu'alors habilitée pour cette mission. Le nouveau dispositif devait entrer en 
vigueur ce mardi.
http://www.20minutes.fr/article/329343/France-Aide-aux-immigres-en-retention-la-justice-
donne-raison-a-la-Cimade.php 
ASH : le département du Rhône publie ses statistiques sur la protection de l'enfance.
A l'occasion de la conférence annuelle de la protection de l'enfance dans le Rhône, qui a 
réuni quelque 400 professionnels jeudi 28 mai à Lyon, le conseil général a présenté un bilan 
d'étape du schéma départemental de la protection de l'enfance 2006-2010, avec la 
publication des statistiques 2008 concernant le recueil des informations préoccupantes, la 
protection administrative et judiciaire au civil et l'activité au pénal. 
http://www.ash.tm.fr/index.php   Voir aussi les statistiques précédentes avec la présentation 
des dispositifs d'accueil :
www.  rhone  .fr/content/download/3678/33680/version/2/file/sdpe_bulletin_01.pdf     
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