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Ça s'est passé un 10 juillet:
1987  : Naissance du cinq milliardième habitant de la planète

lemonde.fr :Accord entre les sans-papiers du boulevard du Temple et la préfecture de 
police : Après plus d'un an d'occupation de la Bourse du travail et plusieurs jours de 
campement sur le trottoir du boulevard du Temple à Paris, la préfecture 
de police a proposé, jeudi 9 juillet, un réexamen de 300 dossiers en échange d'une levée du 
camp. "Le préfet nous a dit que ça ne pouvait plus durer", explique Djibril Diaby, porte-
parole du Collectif des sans-papiers 75 (CSP 75). "En échange de notre départ, il nous a 
proposé de réexaminer avec bienveillance les dossiers de 300 personnes."
Quatorze mois après s'être installés dans les locaux de la CGT à la Bourse du travail dans le 
3e arrondissement de Paris, les sans-papiers de la CSP 75 en avaient été expulsés sans 
ménagement par le service d'ordre du syndicat, le 24 juin. Depuis, ils ont organisé un camp 
sur le trottoir devant ce même bâtiment. Près de 400 d'entre eux, principalement des 
hommes d'origine malienne mais aussi quelques femmes et enfants, y vivent dans des 
conditions d'hygiène particulièrement difficiles.
http://lemonde.fr/societe/article/2009/07/10/accord-entre-les-sans-papiers-du-
boulevard-du-temple-et-la-prefecture-de-police_1217700_3224.html 

lemonde.fr: Le chômage de longue durée progresse en France
La "hausse record" du nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi au premier 

trimestre s'est accompagnée d'une progression de près de 5 % des chômeurs de 
longue durée, selon des données publiées vendredi 10 juillet par le service statistique 
du ministère de l'emploi.
 http://lemonde.fr/economie/article/2009/07/10/le-chomage-de-longue-duree-
progresse-en-france_1217683_3234.html#ens_id=1115932 

Lien social. Dossier : Autisme, le comportementalisme en question avec la méthode 
ABA. Voir aussi le dossier en ligne : « La difficile prise en charge de l’autisme »
"les données recueillies il y a trois ans indiquaient que seule une personne sur huit 
atteinte d’autisme bénéficiait d’une prise en charge adaptée, d’où le nombre 
important de familles contraintes de confier leurs enfants en Belgique, pays mieux 
équipé… 
Tout en réclamant « un plan Orsec pour l’autisme », un rapport avait dressé fin 2003 
un constat sévère et précis des lacunes [1]. L’intégration — qu’elle soit scolaire, 
sociale ou professionnelle — ne fonctionne pas"
http://www.lien-social.com/spip.php?article1718&id_groupe=8 

L'usure professionnelle gagne le travail social 
« Accroissement des besoins de la population, empilement des dispositifs, poids de 
l'administratif aux dépens de la relation d'aide, bureaucratisation, mode de 
fonctionnement qui protège l'institution avant les familles et les professionnels : le 
"burn-out" guette les travailleurs sociaux »         http://www.tsa-quotidien.fr/ 

http://lemonde.fr/societe/article/2009/07/10/accord-entre-les-sans-papiers-du-boulevard-du-temple-et-la-prefecture-de-police_1217700_3224.html
http://lemonde.fr/societe/article/2009/07/10/accord-entre-les-sans-papiers-du-boulevard-du-temple-et-la-prefecture-de-police_1217700_3224.html
http://www.tsa-quotidien.fr/
http://www.lien-social.com/spip.php?article1718&id_groupe=8
http://lemonde.fr/economie/article/2009/07/10/le-chomage-de-longue-duree-progresse-en-france_1217683_3234.html#ens_id=1115932
http://lemonde.fr/economie/article/2009/07/10/le-chomage-de-longue-duree-progresse-en-france_1217683_3234.html#ens_id=1115932

