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Ça s'est passé un 25 juin :
1894  :Assassinat du Président de la République Française Sadi Carnot par 

l'anarchiste Caserio.

MIGRATIONS. L'état des lieux 2009 de La Cimade
La Cimade vient de publier son premier état des lieux global sur les politiques 

publiques et pratiques administratives concernant les migrants et réfugiés.
Présente sur de nombreux terrains de l'aide aux migrants et de la défense des droits, 
La Cimade constate les difficultés vécues par celles et ceux, exilés, migrants ou 
réfugiés, qui viennent en France et en Europe chercher un avenir meilleur. A leurs 
côtés, elle assiste au durcissement des lois et des pratiques administratives, ainsi 
qu'aux conséquences humaines et politiques de cette évolution.
http://www.cimade.org/nouvelles/1702-MIGRATIONS--L--tat-des-lieux-2009-de-La-
Cimade 

nouvelobs.com: Les commentaires de la presse, jeudi 25 juin, à propos des 
changements opérés mardi au sein du gouvernement Fillon :

« À chaque remaniement ministériel, le président en place, quel qu'il soit, 
impose et appose son cachet. La nouvelle équipe est encore plus sarkozyste que la 
précédente et le premier ministre n'a pas pu faire entrer ceux qu'il aurait souhaité 
intégrer. Car il s'agit bien de resserrer les rangs autour du président et d'avoir une 
équipe aguerrie, plus technique et plus politique. La plupart des têtes nouvelles ne 
sont pas des novices car il n'est plus temps d'apprendre le métier, il faut être 
immédiatement efficace. »
 http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/revues_de_presse/francaise/20090625.OB
S1811/le_remaniement_ministeriel.html 

Un film pour dénoncer les violences verbales et psychologiques
Le Secrétariat d’état à la Solidarité lance une campagne télévisée contre les violences 
faites aux femmes. Cette campagne s’inscrit dans le plan triennal (2008-2010) de 
lutte contre les violences faites aux femmes ; Un court métrage - « La voix » - conçu 
par l’agence DDB et réalisé par Jacques Audiard aborde un sujet qui n’a pas encore 
été traité : les violences verbales et psychologiques.
Pour voir le film :
http://www.stop-violences-femmes.fr/spot2009.htm 

etre-handicap-info.com : le N°102 consacré aux vacances accessibles.
Le "droit aux plaisirs des vacances à travers le monde a été acquis de haute lutte, lors de 
combats encore récents. 
Les associations se sont toujours battues pour que les personnes handicapées aient le plus 
possible accès à la ville, au travail et à l'école, mais également aux loisirs, à la culture, aux 
voyages. Bref, à tout ce qui semblait accessoire, il y a encore quelques années, à certaines 
personnes non concernées."  http://www.etre-handicap-info.com/ 
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