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Ça s'est passé un 12 septembre 1990 : le traité de Moscou  met un terme 
diplomatique à la Seconde Guerre mondiale avec la signature d'un traité de paix, dit 2+4, 
entre la République fédérale d'Allemagne (RFA), la République démocratique allemande 
(RDA), les États-Unis, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Par ce texte, les Allemands renoncent officiellement à l'arme nucléaire et reconnaissent 
leurs frontières comme «inaltérables», ce qui veut dire qu'elles ne peuvent être modifiées 
même par accord mutuel avec leurs voisins ! La ligne Oder-Neisse devient la frontière 
définitive entre l'Allemagne et la Pologne. Ce traité de paix, préalable à la réunification des 
deux Allemagnes, clôt la Seconde Guerre mondiale

lemonde.fr :Un couple de Chinois menacé d'expulsion est incité à laisser ses 
enfants en France
"L'administration aurait-elle trouvé un nouveau moyen pour réussir à expulser des 
parents en situation irrégulière ? Le 1er septembre, Yu Hua Tang et 
Ping Zhou, un couple de restaurateurs chinois installés à Clermont-Ferrand (Puy-
de-Dôme), parents de deux enfants nés en France, se sont vu expliquer 
les démarches à entreprendre pour engager une procédure de délégation parentale 
avant d'être expulsés."
Encore un exemple  montrant combien la "politique du chiffre" qui préside à 
l'organisation des ministères « régaliens » et de leurs administrations (police, 
justice, préfectures) pousse à la perte de toute humanité. »
http://lemonde.fr/societe/article/2009/09/12/un-couple-de-chinois-menace-d-
expulsion-est-incite-a-laisser-ses-enfants-en-
france_1239541_3224.html#ens_id=1237707 
 
Les tentatives de suicide se multiplient au sein de France Télécom.
un témoignage :"Je suis employé à France Télécom dans un service dédié aux 
clients ayant un chiffre d'affaires élevé. Ce que je vois tous les jours au travail me 
choque profondément. Je ne parle ni des restructurations, ni des suppressions de 
postes, mais bien du management au jour le jour. Un management par la terreur. 
Nous sommes obligés de demander la permission à notre responsable pour aller 
aux toilettes. Si le temps de pause dépasse une minute, nous devons fournir une 
explication écrite. Les demandes de congés restent sans réponse. Ces humiliations 
sont quotidiennes, notamment pour les collègues de plus de 50 ans qui ont accepté 
ces fameuses mutations, sur des postes inférieurs, pour le bien de l'entreprise. » 
http://lemonde.fr/economie/article_interactif/2009/09/11/france-telecom-des-
humiliations-du-quotidien_1239249_3234.html#ens_id=1236711 

lenouvelobs.fr : Les violences contre les personnes en nette hausse.
Entre septembre 2008 et août 2009, le nombre de violences contre les personnes a 
augmenté de 4,76%. Par contre, les atteintes aux biens connaissent une baisse.
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20090911.OBS0836/les_violence
s_contre_les_personnes_en_nette_hausse.html 
Voir le rapport de l'Observatoire National de la Délinquance : 
http://www.inhes.interieur.gouv.fr/ 

http://www.inhes.interieur.gouv.fr/
http://lemonde.fr/societe/article/2009/09/12/un-couple-de-chinois-menace-d-expulsion-est-incite-a-laisser-ses-enfants-en-france_1239541_3224.html#ens_id=1237707
http://lemonde.fr/societe/article/2009/09/12/un-couple-de-chinois-menace-d-expulsion-est-incite-a-laisser-ses-enfants-en-france_1239541_3224.html#ens_id=1237707
http://lemonde.fr/societe/article/2009/09/12/un-couple-de-chinois-menace-d-expulsion-est-incite-a-laisser-ses-enfants-en-france_1239541_3224.html#ens_id=1237707
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20090911.OBS0836/les_violences_contre_les_personnes_en_nette_hausse.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/societe/20090911.OBS0836/les_violences_contre_les_personnes_en_nette_hausse.html
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article_interactif/2009/09/11/france-telecom-des-humiliations-du-quotidien_1239249_3234.html#ens_id=1236711
http://abonnes.lemonde.fr/economie/article_interactif/2009/09/11/france-telecom-des-humiliations-du-quotidien_1239249_3234.html#ens_id=1236711

