
La revue de presse d'educationspecialisee.fr                          le 26/09/09 

Ça s'est passé un 26 septembre  : 2005 : Une commission internationale 
confirme le désarmement complet de l'armée républicaine irlandaise (IRA), 
une étape majeure du processus censé mettre fin à 36 années de conflits en 
Irlande du Nord. 

Suite à la décision du gouvernement, sans aucune concertation, de 
supprimer le défenseur des enfants, vous pouvez répondre à l'APPEL A 
SOUTIEN POUR UN DEFENSEUR DES ENFANTS INDEPENDANT
http://www.defenseurdesenfants.fr/pourundefenseurdesenfantsindependant.p
hp 
Voir aussi la revue de presse de la semaine passée  (19/09/09)

Dans la revue de presse du nouvelobs.com , datée du 24/09, vous trouverez les 
commentaires de la presse française de la veille,  sur le démantèlement de la 
"jungle" de Calais.

http://preview.nouvelobs.com/actualites/revues_de_presse/francaise/20090923.OBS2
155/le_demantelement_de_la_jungle_de_calais.html 

Voir le lendemain, sur Lemonde.fr : « Malgré le démantèlement de la "jungle", 
les migrants reviennent à Calais »
"Dès jeudi, à Calais, les associations constataient qu'après deux jours de moindre 
affluence ils étaient aussi nombreux que les jours précédant le démantèlement de la 
"jungle" à venir chercher un repas. "Dans la queue du repas du soir, il y avait même 
des mineurs qui, emmenés mardi dans un centre d'accueil près de Metz, étaient 
passés à la télé le soir même pour dire que le foyer, c'était bien", témoigne Jean-
Claude Lenoir, de l'association Salam." 
http://lemonde.fr/societe/article/2009/09/26/malgre-le-demantelement-de-la-jungle-
les-migrants-reviennent-a-calais_1245495_3224.html   

SE LIBÉRER DE L'ALCOOL une émission sur France 2, mardi 29 septembre 
de 20H35 à 22H35
""Chaque année, près de 45 000 personnes meurent des suites de l'alcool et 
environ cinq millions souffrent des troubles dus à une consommation 
excessive. Ceux qui veulent cesser de boire se sentent piégés et 
dépendants. Être alcoolique aujourd'hui est reconnu comme une véritable 
maladie. Comment vaincre la dépendance? Cures de désintoxication, 
rechutes, médicaments: 80 % des malades alcooliques rechutent au cours de 
la première année."

 http://guidetv.france2.fr/jsp/prog/fiche.jspx?idProg=31721847   
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Sur telerama.fr, la 2° partie d'un excellent   entretien avec Frédéric Lordon  
La 1° partie est dans le journal (Telerama du 23/09/09) : "le métier de la banque doit 
redevenir terne et ennuyeux", c'est un des meilleurs articles écrits sur la crise 
financière et j'en conseille vivement la lecture.

Un extrait de l'article : "Une des grandes raisons qui font obstacle à la transformation 
du système bancaire tient  à l'incroyable confusion qui a mêlé élites financières et 
élites politiques. Ainsi la finance a acquis ce formidable pouvoir d'écrire ses propres 
règles du jeu. Lorsque le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy pour la gestion de la 
crise financière s'appelle Michel Pebereau, président non exécutif de BNP Paribas, 
que pensez-vous de la possibilité d'une réforme radicale ? Le cas de François Pérol 
est plus radical encore. Celui-ci est successivement directeur adjoint du cabinet de 
Nicolas Sarkozy au ministère de l'économie et des finances, associé gérant chez 
Rothschild et Cie où il supervise la formation de Natixis, brillante réussite, et le début 
de rapprochement entre les caisses d'épargne et les Banques Populaires, puis 
secrétaire général adjoint de l'Elysée où il gère la finalisation du rapprochement 
Caisse d'épargne/Banques populaires...dont il va prendre la présidence, et tournez 
manège."

http://www.telerama.fr/monde/frederic-lordon-a-l-automne-2008-il-aurait-fallu-
nationaliser-tout-le-systeme-bancaire,47428.php 

Lien social N° 942 du 24 septembre 2009. Dossier : Un toit pour les 
consommateurs de drogue, une initiative née d’un besoin
http://www.lien-social.com/ 
Sur le même thème Dossiers en ligne :
Comment réduire les risques chez les toxicomanes. Extrait : 
« Au milieu des années 80, l’épidémie du sida, l’état sanitaire désastreux des 
usagers d’héroïne ont imposé — non sans mal — un changement dans la politique 
liée à la toxicomanie. Il fallait que l’usager de drogue puisse protéger sa santé et 
éviter les risques de contamination par le VIH (voies sexuelle et sanguine) grâce à 
des actions et des programmes adaptés : rencontre des usagers de drogue dans la 
rue (avec Médecins du monde notamment), mise à disposition de matériel 
d’information, échanges de seringues, méthadone… 
En 1987, la loi communément appelée « Loi Barzach » autorise la mise en vente 
libre de seringues en pharmacie. En 1992, naît Asud, premier groupe d’autosupport 
d’usagers de drogues. À partir de 1993, les programmes de substitution se 
développent avec la méthadone et plus tard le Subutex® (lire l’interview de Sylvie 
Wieviorka). En 1994, le programme d’échange de seringues s’appuie sur la mise 
en vente des premières trousses de prévention et en 1995, la délivrance par les 
associations de lutte contre le sida et la toxicomanie de matériel d’injection gratuit. 
La politique de réduction des risques s’est traduite par une baisse des 
contaminations par le VIH et des overdoses. Toutefois, la forte propagation du virus 
de l’hépatite C et la co-infection VIH/VHC sont aujourd’hui des priorités majeures 
de santé publique qui ne trouvent pas de réponses suffisamment satisfaisantes. » 
http://www.lien-social.com/ 
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