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Ça s'est passé un 25 juillet:
1909  :  Première traversée de la Manche en avion par Louis Blériot, 

de Calais à Douvres en 37 min. 

agevillage.com. Les Maisons Départementales du handicap "dans une 
grande incertitude financière" 
"Les maisons départementales pour personnes  handicapées (MDPH), où sont 
regroupées toutes les informations et aides sur le  handicap, souffrent d'"une grande 
incertitude financière" et de "l'instabilité"  de ses personnels, ont déploré au début du 
mois de juillet, des sénateurs de toutes tendances. "La question la plus sensible 
concerne le financement" des MDPH, créées en  2005 par la loi Handicap, selon le 
sénateur Paul Blanc (UMP), auteur d'un  rapport-bilan avec sa collègue PS, Annie 
Jarraud-Vergnolle. "
"Le rapport déplore "la grande disparité entre départements", la part de  l'État variant 
de 12 à 67%"
 http://www.agevillage.com/actualite-3571-1-Les-Maisons-Departementales-du-
handicap-dans-une-grande-incertitude-financiere.html  

Drogues, Chiffres clés - 2ème édition
En France, l'action des ministères concernés par la lutte contre la drogue et la prévention des 
dépendances est coordonnée par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la 
toxicomanie placée sous l'autorité du Premier ministre.
Le champ d'intervention de la MILDT s'étend à l'ensemble des drogues illicites ainsi qu'à 
l'abus et la dépendance en matière d'alcool et de tabac.
Afin de disposer de données scientifiques validées et de connaître au mieux les niveaux de 
consommations, les prises en charge, les conséquences sanitaires et sociales et les trafics, la 
MILDT s'appuie sur les travaux menés et les données recueillies par un groupement d'intérêt 
public : l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.
L'objectif de Drogues Chiffres Clés est de présenter périodiquement les indicateurs chiffrés 
les plus récents et les plus pertinents pour mesurer le phénomène des drogues. Cette 
deuxième édition constitue la mise à jour du document initial de décembre 2007.
Une première partie est consacrée au rappel des données de cadrage concernant le nombre 
de consommateurs des différentes substances. Les chiffres clés pour chaque substance sont 
ensuite successivement détaillés. 
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/publi/dce/dce09.html 

lemonde.fr : Pour Bernard Debré, la grippe A est une « grippette »
Le professeur de médecine et député UMP Bernard Debré affirme que la grippe A (H1N1) 
"n'est pas dangereuse" et que la mobilisation contre la pandémie "ne sert qu'à nous faire 
peur", dans une interview, parue dimanche 26 juillet dans le Journal du Dimanche. "Cette 
grippe n'est pas dangereuse. On s'est rendu compte qu'elle était peut-être même un peu 
moins dangereuse que la grippe saisonnière. Alors maintenant, il faut siffler la fin de la 
partie !", déclare M. Debré. www.lemonde.fr/planete/article/2009/07/26/pour-bernard-
debre-la-grippe-a-est-une-grippette_1222942_3244.html  
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