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Ça s'est passé un 7 août:
2008: La 2° guerre d'Ossétie du sud oppose la Géorgie et sa province 

séparatiste d'Ossétie du sud, soutenue par les troupes russes de la mission 
JPKF des forces de maintien de la paix de la CEI. (voir en bas de page))

ASH : formation. Entrée en vigueur de la gratification des stages de plus 
de deux mois dans le secteur public
Les conditions de la gratification des étudiants effectuant un stage de plus de 
deux mois consécutifs dans une administration ou un service de l'État ont été 
précisées par un décret publié jeudi 23 juillet au Journal officiel et dont les 
dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2009. 
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/14083/entree-en-vigueur-de-la-
gratification-des-stages-de-plus-de-deux-mois-dans-le-secteur-public.html  
Cette décision, très positive si les financements sont prévus, peut être 
catastrophique dans le cas contraires : faute de budgets les  établissements 
et services du secteur public limiteront les stages ; c'est particulièrement 
inquiétant pour les étudiants de 1°année peu expérimentés.

Voir le décret : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=679FC41A56CA659F7
E918682D9D05C34.tpdjo17v_2?
cidTexte=JORFTEXT000020887244&dateTexte=&oldAction=rechJO&categor
ieLien=id        

DECLIC : Autisme : « le diagnostic tardif reste un fléau »
Quinze ans après un premier rapport sur la situation des personnes autistes 
en France, la fédération Autisme France repart au combat avec son « livre 
blanc de l’autisme ». Un état des lieux émaillé de témoignages de familles
http://www.magazine-declic.com/autisme-diagnostic-tardif-livre-blanc.html 

L'approche psychanalytique interdite concernant l'autisme ?
Voir à ce sujet une lettre de la présidente d'AUTISME FRANCE s'en prenant 
violemment à une fortmation psychanalytique sur l'autisme : 
http://autisme.france.free.fr/fichiers/formation%20Nantes
%2009%2001%2009.pdf  

letemps.ch : l'impasse russo-géorgienne. 
La fragilité du statu quo actuel, décrit par certains comme favorable à Moscou 
qui maintiendrait ainsi la Géorgie sous le joug de sa doctrine de l’étranger 
proche, est pourtant un cadeau empoisonné pour les Russes. 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/d0202848-82c8-11de-b862-1da59cea4061/
Limpasse_russo-géorgienne 
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