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Voir note technique en fin de la lettre, surtout si vous la recevez pour la première fois.
Je rappelle que les articles en lien, surtout quand ils ne se limitent pas à de l'information mais expriment des opinions plus ou moins
tranchées, n'engagent que les publications citées ; seuls les commentaires en caractères droits sont de mon fait. Les citations qui
accompagnent certains liens sont en italiques. Je rappelle également que les associations dont je fais partie ne sont évidemment
pas engagées par mes positions…

Envoi du 16 avril 2020 : je poursuis le rattrapage de quelques retards… et un rappel ! un courrier des lecteurs est
toujours à votre disposition (selon les règles de la conversation...)

Cette Lettre-DOC 115 est dédiée...
... aux 75 jeunes qui témoignent dans cette étude relative aux mineurs isolés en France. Merci à Catherine pour ce
signalement !
Le HCR a publié en décembre dernier une étude, « C’est bien qu’on nous écoute » sur la situation des enfants non
accompagnés en France qui explore la question de la prise en compte de leur intérêt supérieur depuis l’arrivée sur le
territoire français jusqu’à une solution pérenne. Cette étude s’appuie sur les expériences et points de vue des enfants
pour élaborer de nombreuse recommandations. Nous avons pu récolter les témoignages de 75 jeunes et échanger
également avec de nombreux acteurs associatifs et institutionnels.
Vous trouverez cette étude en suivant le lien suivant :
•
https://www.unhcr.org/fr-fr/publications/brochures/5c17cd034/cest-bien-quon-nous-ecoute-interetsuperieur-acces-a-une-protection-et.html
Bien à vous, Catherine Chabrun, militante pédagogique et des droits de l'enfant
•
https://dei-france.org/
•
https://collectif-aede.org/
•
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/

Les appels, initiatives, alarmes et pétitions du moment
Les manifestations des jeunes pour le climat
•
https://www.sciencesetavenir.fr/natureenvironnement/climat/youthforclimate-a-parisles-jeunes-manifestent-pour-leclimat_132185#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]20190407
•
https://www.1jour1actu.com/planete/lesjeunes-font-greve-pour-le-climat/
•
https://fr.metrotime.be/2019/02/07/actualite/
environ-5-000-eleves-et-etudiants-manifestenta-bruxelles-pour-le-climat/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&u
tm_campaign=pause_metro_il_poursuit_ses_pa
rents_en_justice_pour_lui_avoir_donne_la_vie_s
ans_son_accord&utm_term=2020-03-13

Un impératif évident au regard de la Convention des Droits de l'Enfant
•
https://pour-le-retour-des-enfants-français-détenus-en-syrie.fr/
•
https://www.nouvelobs.com/monde/20190315.OBS1864/cinq-enfants-de-djihadistes-rapatries-l-urgencehumanitaire-a-guide-la-decision-de-la-france.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190315
•
https://www.publicsenat.fr/article/politique/les-enfants-de-jihadistes-francais-ces-embarrassantes-victimesde-guerre-139237
Le rapport d’observations 2017-2018 sur les conséquences des politiques sécuritaires et migratoires à la frontière
franco-italienne : multiples et répétées atteintes aux droits élémentaires
•
http://www.anafe.org/spip.php?article520
La déshumanisation et la bureaucratisation croissantes des services publics dénoncées par le Défenseur des Droits
•
https://www.ouest-france.fr/normandie/le-havre-76600/le-defenseur-des-droits-plaide-pour-le-retour-de-lhumain-dans-les-services-publics-6297200
Les exigences de la laïcité à l'école et dans la société toujours d'actualité : hommage à Jean Cornec
•
https://www.ouest-france.fr/bretagne/landerneau-29800/logonna-daoulas-jean-cornec-et-la-laicite-lhonneur-6344198

Alerte sur les dangers d'internet pour les enfants
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/parent-enfant-internet-soyez-avertis-1620069.html
Encore et toujours les multiples erreurs de l'estimation de l'âge par les examens osseux...
•
https://www.lacimade.org/presse/mineures-non-accompagnees-les-examens-osseux-doivent-etre-declarescontraires-aux-droits-fondamentaux-des-enfants/
Fichage des enfants migrants et examens osseux : le Conseil d’État refuse de suspendre le dispositif, l'UNICEF et les
autres organisations de défense des droits des enfants continuent de demander son annulation
•
https://www.unicef.fr/article/fichage-des-enfants-le-conseil-d-etat-refuse-de-suspendre-le-dispositif-nosorganisations
•
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/tests-osseux-sont-declares-conformes-constitution
•
https://www.lejournaltoulousain.fr/les-breves-du-jt/mineur∙e∙s-non-accompagne∙e∙s-les-examens-osseuxdoivent-etre-declares-contraires-aux-droits-fondamentaux-des-enfants-62135/
•
https://www.lacimade.org/presse/examens-osseux-declares-conformes-constitution-nos-organisationscontinueront-exiger-interdiction/
Il est à noter cependant que ces décisions juridiques soulignent la grand marge d'erreurs de ces tests...

Nos institutions gaullo-napoléoniennes rendent vides de sens la séparation des pouvoirs et les contrôles
démocratiques : nouvel exemple avec les réformes de la justice en cours, et notamment celle des enfants...
•
https://www.lepoint.fr/societe/belloubet-ouvre-le-chantier-delicat-de-la-justice-des-mineurs-25-02-20192296258_23.php
•
https://blogs.mediapart.fr/francois-xavier-berger/blog/080219/la-future-justice-penale-des-mineurs-oucomment-reformer-jusqua-en-perdre-son-ame
•
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/02/12/justice-des-mineurs-si-l-ordonnance-du-2-fevrier-1945doit-etre-reformee-il-est-essentiel-de-revenir-a-la-philosophie-du-texte_5422420_3232.html
•
https://oip.org/analyse/reforme-de-la-justice-un-debat-democratique-foule-aux-pieds/
... sur fond d'appel au secours des juges pour enfants de Bobigny
•
https://www.cnews.fr/france/2018-11-05/protection-de-lenfance-lappel-au-secours-des-juges-des-enfantsde-bobigny-799287
Un appel du Conseil de l'Europe à la France : suspendre l'usage des LBD !
•
https://www.leprogres.fr/france-monde/2019/02/26/le-conseil-de-l-europe-appelle-la-france-a-suspendre-lusage-du-lbd?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une
Là aussi, Manu et ses exécutants de l'Intérieur et de la Justice s'assoient sur ces recommandations et nient l'évidence des abus multiples commis par les forces de
l'ordre...

•

https://www.leprogres.fr/loire-42/2019/04/05/manifestation-de-gilets-jaunes-a-saint-etienne-un-adolescentde-14-ans-perd-un-oeil-a-la-suite-d-un-tir-de-lbd-une-enquete-ouverte?
utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-l-actu-du-jour-en-un-clin-d-oeil

Souriez : vous êtes pistés, fichés, vos données personnelles sont publiques et même vendues : qu'est-ce que vous
faites encore sur Facebook ?
•
https://www.leprogres.fr/france-monde/2019/03/21/20-000-employes-de-facebook-ont-eu-acces-a-desmillions-de-mots-de-passe?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-l-actudu-jour-en-un-clin-d-oeil
20 000 employés de Facebook ont eu accès à des millions de mots de passe Facebook a reconnu jeudi que les mots de passe d’un très grand nombre d’utilisateurs avaient
été stockés sur des serveurs internes sous forme non cryptée.

Les parents d’enfants autistes sont de plus en plus victimes d’escrocs en tous genres qui profitent de leur désarroi
pour leur vendre des traitements prétendus miracle...
•
http://www.leparisien.fr/societe/enquete-sur-les-escrocs-de-l-autisme-01-04-2019-8044473.php#xtor=EREC109-[NLalaune]---${_id_connect_hash}@1
Une campagne-choc à hauteur de l'enjeu : lutter contre les violences à enfants...
•
https://www.elle.fr/Societe/News/Violences-faites-aux-enfants-decouvrez-une-nouvelle-campagne-choc3788757#lacid=elle_1935202&xtor=EPR-6-[newsletter_hebdo]-20190508-content

Les « salauds ordinaires » sont aujourd'hui…
Rappel pour mes nouveaux correspondants, cette ''nomination'' est en quelque sorte une citation littéraire qui reprend le titre du livre du cher Didier
Dæninckx, Itinéraire d'un salaud ordinaire, Gallimard éd., et aussi un hommage à notre vieux maître Jean-Paul…

Les Ouïghours musulmans l'avaient appelé à l'aide contre les persécutions : le Dépeceur approuve les camps de
concentration à la mode Xi...
•
https://www.lesinfos.ma/article/986892-Mohammed-Ben-Salmane-En-Chine-il-dfend-le-recours-aux-campsde-concentration-pour-les-musulmans.html?
utm_source=NL_lesinfos.ma&utm_medium=email&utm_term=Monde&utm_campaign=
... et sans doute aussi la destruction des mosquées et des cimetières musulmans...

Castaner "sidéré" ! il serait peut-être temps de se donner les moyens de vérifier le QI de ces individus auxquels on
confie les plus hautes responsabilités...
•
https://www.cnews.fr/france/2019-01-18/christophe-castaner-sidere-par-les-accusations-de-violencespolicieres-805837

Le drame international des enfants kidnappés au Japon : les saloperies totales du système judiciaire japonais...
•
https://www.francetvinfo.fr/monde/japon/les-enfants-kidnappes-du-japon_3243531.html
•
https://lepetitjournal.com/expat-politique/actualites/enfants-confisques-au-japon-le-calvaire-des-parentsfrancais-252027
Complicité de crimes de guerre par fournitures de moyens : Parly et Macron pourront-ils échapper à la justice
internationale ? En tout cas le jugement de l'histoire, lui, est déjà là...
•
https://www.bastamag.net/Utilisation-d-armes-francaises-dans-la-guerre-au-Yemen-le-gouvernementcontinue
Les délires de la répression contre des lycéens ; à souligner que c'est une fois de plus le procureur de la République,
fonctionnaire aux ordres, et qui n'est qu'à peine mentionné dans ces articles, qui décide de ces perquisitions,
arrestations à l'aube, menottage, gardes à vue et déferrement... le tout plus de deux mois après les faits. Quant au
recteur de l'académie de Créteil et la proviseure, ils auraient bien leur place dans la "nomination" suivante...
•
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/ivry-des-lyceens-en-garde-a-vue-pour-un-tag-anti-macron-romainrolland-bloque-05-12-2018-7961124.php
•
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/ivry-perquisitions-chez-six-lyceens-suites-aux-tags-contre-laproviseure-de-romain-rolland-20-02-2019-8016831.php
•
https://94.citoyens.com/2020/tags-anti-macron-au-lycee-romain-rolland-divry-sur-seine-sursis-requis,14-022020.html
•
https://actu.fr/ile-de-france/ivry-sur-seine_94041/ivry-sur-seine-proces-lyceen-romain-rolland-son-tag-antimacron-renvoye_29756048.html
•
https://revolutionpermanente.fr/Ivry-3-lyceens-mis-en-examen-pour-un-tag-la-repression-du-mouvementlyceen-se-poursuit
•
https://www.liberation.fr/france/2019/02/21/lyceens-en-garde-a-vue-pour-des-tags-parents-et-elus-serassemblent-a-ivry_1710840
Salauds anonymes...
•
https://fr.timesofisrael.com/paris-un-monumentpour-les-enfants-de-la-shoah-vandalise/?
utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une2019-05-19&utm_medium=email
Parmi les phrases recouvertes de peinture, l'affirmation d'une mort "terrible et cruelle" des
victimes, les mots "extermination" et l'annihilation des Juifs
Le monument dédié aux enfants assassinés pendant la Shoah à Paris, en France, qui a été
vandalisé au mois de mai 2019 (Crédit : Congrès juif européen)

Celui-là n'est pas anonyme, alarme de l'Union des Juifs Français pour la Paix : Macron choisit le lobby sioniste israélien
et américain contre la cause palestinienne
•
http://www.ujfp.org/spip.php?article6954
Grotesque, dérisoire : annulation de crédits pour aide scolaire à Stains
•
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/stains-perd-ses-credits-pour-l-aide-aux-eleves-en-difficulte-1903-2019-8035554.php#xtor=EREC-1481423606-[NL93]---${_id_connect_hash}@1

Et les abrutis du moment...
Xi et ses censeurs, qui s'imaginent pouvoir interdire l'accès à l'information...
•
https://fr.metrotime.be/2019/05/15/actualite/wikipedia-bloque-dans-toutes-les-langues-en-chine/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pause_metro_les_koalas_sont_en_train_de_s_
eteindre&utm_term=2020-03-18
Wikipédia, déjà bloqué en mandarin, est désormais inaccessible en Chine continentale dans toutes les langues, à l’approche de plusieurs dates sensibles, dont les 30 ans
de la répression de Tienanmen

L'habitué de la rubrique (voir ci-dessus la question sur le QI...), Jean-Michel Blanquer, à propos des évaluations à
l'école primaire...
•
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/13052019Article636933706640890148.aspx
Manipulations, dissimulations et falsifications scientifiques. Roland Goigoux démonte la publication des résultats des évaluations de CP et CE1 en les attaquant dans leur conception
même. Un travail explicatif qui laisse derrière lui les ruines d'une démarche politique et de communication du ministère. Alors que la loi Blanquer prévoit une réforme de l'évaluation de
l’Éducation nationale en la mettant aux ordres du ministre, l'intérêt général impose de cesser de confondre communication et évaluation.

Deux abrutis complets : après Éric Ciotti, c’est Éric Zemmour qui a affirmé qu’il n’y a « plus d’enfants juifs dans les
écoles de Seine-Saint-Denis ».
•
http://www.regards.fr/politique/article/pas-d-enfants-juifs-dans-les-ecoles-du-93-la-fcpe-envisage-de-porterplainte
La connerie raciste d'élèves d'un lycée privé...
•
https://www.nouvelobs.com/videos/lSyd7ZLScyw.YTB/ces-eleves-belges-se-deguisent-en-musulmans-etsuscitent-l-indignation.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190301

Un sujet de "devoir" scolaire plutôt incroyable...
•
https://www.nouvelobs.com/education/20190301.OBS1055/le-colonialisme-uvre-civilisatrice-le-surprenantdevoir-soumis-a-des-eleves-de-cm2.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190301
... et un rappel parmi des milliers d'autres possibles des horreurs de la colonisation
•
https://www.nouvelobs.com/monde/afrique/20181220.OBS7462/les-mains-coupees-du-congo-une-horreurde-la-colonisation.html

Pour nous consoler, si possible…
À l’occasion de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, le 16 mai : les idées récoltées auprès des enfants
qui ont participé au projet « Les enfants pour la paix », organisé par Milan presse et 1jour1actu.
•
https://www.1jour1actu.com/info-animee/les-bonnes-idees-des-enfants-pour-vivre-en-paix
Enfin ! des études psychologiques précises montrent qu'on peut - et peut-être doit-on ? - aimer ses élèves...
•
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/04/05042019Article636900478867665438.aspx
Et on me pardonnera un rappel sur cette question
•
http://www.bernard-defrance.net/spip.php?article93
Et, comme il est très probable qu'il n'y aura pas de réédition de mon livre de 1992 (2 e éd. 1997), Le plaisir d'enseigner, je vais demander aux éditions La Découverte la possibilité de
le numériser et le mettre en ligne.

Une école-modèle en Israël...
•
http://www.tel-avivre.com/2019/05/20/les-communautes-defavorisees-ont-leur-ecole-modele-a-tel-aviv/?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Telavivre+%28Telavivre%29
Initiative exemplaire à Madagascar
•
https://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/pere-pedro-14-500-enfants-sont-scolarises-a-akamaoa768826
Un soutien par des avocats aux mineurs isolés étrangers
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/mineurs-etrangers-avocatsbordelais-creent-pole-soutien-unique-france-1611193.html
Le film exemplaire de Ladj Ly
•
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/montfermeil-aux-bosquets-ladj-ly-decroche-deja-la-palme-2405-2019-8079183.php#xtor=EREC-1481423606-[NL93]---${_id_connect_hash}@1
Petits génies informatiques solidaires...
•
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/quatre-ados-creent-une-appli-pour-les-personneshandicapees_132572#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20190329
... et précoces en entreprenariat !
•
https://www.larep.fr/orleans-45000/economie/les-collegiens-de-jargeau-champions-des-minientreprises_13562050/
Il les aiment toutes !
•
https://fr.metrotime.be/2019/02/15/actualite/un-garcon-achete-une-rose-a-toutes-les-filles-de-son-anneepour-la-st-valentin/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pause_metro_un_garcon_achete_une_rose_a_
toutes_les_filles_de_son_annee_pour_la_st_valentin&utm_term=2020-03-20
Même s’ils sont atteints tous les deux d’ataxie, une maladie
neuromusculaire, les jumeaux Alexandre et Philippe Duval
n’ont pas l’intention de se priver du plaisir de faire du sport. À
leurs premiers Jeux du Québec, ils portent les couleurs de
l’équipe de basketball en fauteuil roulant de la région de la
capitale nationale et ont un plaisir fou sur le terrain.
•
https://www.lesoleil.com/sports/jumeaux-etcoequipiers-aux-jeux-du-quebec-videoc11d2ef4e5277e4afc3a48fba18d9de5?
utm_campaign=Aujourd’hui le 5 mars
2019&utm_medium=mailer&utm_source=omerlo

Une classe "flexible" ? qu'est-ce à dire ? voyez...
•
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/poufselastiques-ballons-de-gym-bienvenue-dans-laclasse-flexible-de-choisy-01-04-20198044413.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---$
{_id_connect_hash}@1

La participation des enfants dans les décisions politiques...
•
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-issy-les-moulineaux-les-enfants-aussi-font-de-la-politique-2302-2019-8019036.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---${_id_connect_hash}@1
Que voilà une bonne idée ! à généraliser dans les hôpitaux qui reçoivent des enfants !
•
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190224_01300857/epicura-des-voiturettes-pour-destresser-les-enfantsmalades/?utm_source=lavenir&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily&utm_content=generalnews&M_BT=115625917480
Analyse des classes multi-âges au primaire
•
https://theconversation.com/primaire-pres-dun-eleve-sur-deux-est-scolarise-dans-une-classe-multi-age111659
Question intéressante ! comment prévenir les risques d'ostracisme et d'humiliations entre élèves ?
•
https://www.slate.fr/story/173730/laisser-eleves-prof-constituer-equipes-cours-eps-sport?
utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ
%3D%3D

… et à signaler :
Un texte de Fabien Darne sur les droits des enfants handicapés à participer aux réunions qui les concernent : il serait
grand temps en effet que les prescriptions juridiques de la Convention des Droits de l'Enfant s'appliquent aussi aux
enfants handicapés... !
•
http://fabien.darne.free.fr/blog/?p=233
Des violences policières aux violences judiciaires : remarquable analyse des ignominies judiciaires, encouragées par
celle qui en tant que garde des sceaux devrait être la gardienne des droits...
•
https://www.monde-diplomatique.fr/2019/02/KEMPF/59541
Vous avez dit "grand débat" ? Un "débat" qui ignore la parole des quartiers populaires...
•
https://www.metropolitiques.eu/Grand-debat-sourde-oreille-La-parole-deniee-des-quartiers-populaires.html?
utm_source=metropolitiques&utm_medium=email&utm_campaign=2019_03_15
... avec un président adepte de la logorrhée qui occupe largement plus de la moitié du temps de parole des réunions auxquelles il participe...

Charles Rojzman analyse le mouvement dit des "gilets jaunes"
•
https://www.lindependant.fr/2019/02/24/charles-rojzman-a-narbonne-le-mouvement-des-gilets-jaunes-napas-une-base-antisemite,8034756.php?mediego_euid=35829#xtor=EPR-2-[newsletter]-20190225-[classique]
La question de l'âge du droit de vote revient à l'occasion des manifestations pour le climat
•
http://bale.ch/journal/conference-le-droit-de-vote-des-le-berceau-en-debat/
•
https://www.unige.ch/lejournal/numeros/journal155/article-point-fort/
Un dossier de l'OCCE sur la justice scolaire
•
http://www2.occe.coop/contenu/animation-education-ndeg270
La question du sexisme dans l'ordinaire de la vie scolaire, et du harcèlement
•
https://www.bastamag.net/Pour-en-finir-avec-des-cours-de-recreation-sexistes-ou-les-filles-n-existent-qu
•
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/09/16/dans-les-cours-de-recreation-les-filles-sontinvisibilisees_5355861_3224.html
•
http://www.slate.fr/story/175089/adolescentes-colleges-lycees-victimes-sexisme-profs-cpe?
utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ
%3D%3D
•
http://www.slate.fr/story/173397/ligue-du-lol-harcelement-scolaire-persecution-reproduction
•
http://www.slate.fr/story/168986/education-harcelement-scolaire-consequences-sequelles-adultes
•
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/psychiatrie/harcelement-le-cerveau-impacte-15506.php
La question, lancinante, de la pauvreté et des inégalités
•
https://www.metropolitiques.eu/La-pauvrete-comme-stigmate-social.html
•
https://www.metropolitiques.eu/Les-dynamiques-contemporaines-de-la-pauvrete-de-l-exclusion-a-linsecurite.html?utm_source=metropolitiques&utm_medium=email&utm_campaign=2019_03_15
•
https://theconversation.com/nouvelles-inegalites-nouvelles-coleres-112727?
utm_medium=email&utm_campaign=La lettre de The Conversation France du 4 mars 2019 1250711555&utm_content=La lettre de The Conversation France du 4 mars 2019 1250711555+CID_df845d1380cc0974933ade636e37a28d&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=No
uvelles ingalits nouvelles colres
Diverses questions éducatives sur...
- le droit à la vie privée pour les enfants
•
http://www.slate.fr/story/172122/internet-mere-blog-enfants-vie-privee-autorisation?
utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ
%3D%3D

- l'humour dans le développement psychique
•
http://www.slate.fr/story/172272/humour-enfants-developpement-cognitif-apprentissage?
utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ
%3D%3D
- l'influence du poids à la naissance
•
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/28278-Le-poids-naissance-aurait-consequencessante-mentale-de-l-enfant
- l'intérêt de la science pour les jumeaux
•
http://www.slate.fr/story/172296/pourquoi-science-aime-jumeaux-jumelles?
utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ
%3D%3D
- les dangers de la télé dans la chambre...
•
https://lactualite.com/actualites/une-tele-dans-la-chambre-dun-enfant-lexposerait-a-des-risques-pour-sasante/
- les dangers de l'exposition à certains produits chimiques
•
https://theconversation.com/kids-exposed-to-flame-retardant-pbde-are-at-risk-for-lifelong-liver-orcardiovascular-problems-112346?utm_medium=email&utm_campaign=Latest from The Conversation for April
6 2019 - 1279011868&utm_content=Latest from The Conversation for April 6 2019 1279011868+Version+A+CID_c6fce1bfec4856d31d5e2af1ddecd8b1&utm_source=campaign_monitor_us&ut
Kids exposed to flame retardant PBDE are at risk for lifelong liver or cardiovascular problems

- et une question en polémique ! la violence des mutilations sexuelles, pas seulement l'excision mais aussi la
circoncision
•
https://www.researchgate.net/publication/
336445274_Entre_barbarie_et_exclusion_la_circoncision_rituelle_le_plus_grand_crime_contre_l'humanite_u
ne_discrimination_artificielle_le_pire_apartheid_masque_derriere_religion_tradition_culture_et_folklore_cat
a
•
https://www.researchgate.net/publication/
338233926_Mutilations_sexuelles_et_ordre_moral_problematique_et_concepts_de_base_de_la_lutte_contr
e_les_mutilations_sexuelles_mis_a_jour_12012020
Apprendre à consommer au collège
•
http://theconversation.com/ateliers-cuisine-au-college-la-cle-pour-apprendre-a-mieux-consommer-110810?
utm_medium=email&utm_campaign=La lettre du DIMANCHE de The Conversation France 1237611407&utm_content=La lettre du DIMANCHE de The Conversation France 1237611407+CID_52a658c456e64fcbcb09963d7e03562d&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=At
eliers cuisine au collge la cl pour apprendre mieux consommer
Les "jurys lycéens" se multiplient
•
http://theconversation.com/cinema-musique-litterature-quand-les-lyceens-prennent-la-place-du-jury-112023?
utm_medium=email&utm_campaign=La lettre du DIMANCHE de The Conversation France 1243611472&utm_content=La lettre du DIMANCHE de The Conversation France 1243611472+CID_ab236178d841a57c68ff69ac0c57c252&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Cin
ma musique littrature quand les lycens prennent la place du jury
Acheter l'identité d'un enfant, nouvelle tendance sur le dark web
•
https://korii.slate.fr/biz/acheter-identite-enfant-dark-web?
utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ
%3D%3D
Leurs informations personnelles servent à créer des faux profils pour, entre autres, les fraudeurs fiscaux.

Les excès de la surprotection des enfants : la mésaventure d'une mère...
•
https://www.lesoleil.com/chroniques/marc-allard/le-jour-ou-elle-a-laisse-fiston-dans-lautocfc33495ffb6927de823b5701de17911?utm_campaign=Aujourd’hui le 9 mars
2019&utm_medium=mailer&utm_source=omerlo
Ce sont les démocraties les plus faibles qui ont recours à la torture
•
https://www.rts.ch/info/monde/10211277--torturer-c-est-une-victoire-que-l-on-donne-deja-auterrorisme-.html
Les ignominies de la machine à expulser
•
https://www.lacimade.org/bienvenue-dans-les-coulisses-de-la-machine-a-expulser/
Et une analyse fondamentale du destin des migrants
•
https://www.metropolitiques.eu/Le-destin-des-migrants.html

International
Il y a beaucoup plus d'esclaves aujourd'hui dans le monde qu'il n'y en eu de toute l'histoire...
•
https://www.novethic.fr/actualite/videos/isr-rse/edito-video-un-humain-sur-200-est-un-esclave-et-travailleun-peu-pour-nous-146985.html?utm_source=Abonnes+Novethic&utm_campaign=1ec5de3790Recap_2019_03_05&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-1ec5de3790-171066949
Les ravages de la mauvaise alimentation
•
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/un-deces-sur-cinq-est-lie-a-une-mauvaisealimentation_132740#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20190407
Certes, l'espérance de vie augmente, mais...
•
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/l-esperance-de-vie-dans-le-monde-a-augmente-de-plus-de-5ans_132774#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20190407
Il subsiste cependant d'importants écarts en matière d'espérance de vie entre pays développés et pays en développement. Dans les pays à faible revenu, l'espérance de vie est ainsi
inférieure de 18,1 ans à celle des pays à revenu élevé.

La moitié des cancers de l'enfant se déclarent avant cinq ans...
•
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/28289-Journee-mondiale-cancer-l-enfant-moitiedeclare-de-5-ans
Les ravages des refus de vaccination
•
https://www.vivamagazine.fr/carton-rouge-pour-la-rougeole-174119/
... et la révolte d'ados contre la décision de leurs parents !
•
http://www.slate.fr/story/173370/etats-unis-australie-ados-rebelles-parents-anti-vaccins?
utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ
%3D%3D
... et la recommandation d'extension de vaccination aux garçons : la France très en retard !
•
http://theconversation.com/papillomavirus-pourquoi-le-vaccin-est-recommande-aux-garcons-aussi-112155
Après la rencontre internationale pour la protection des enfants dans l'Église catholique
•
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-02/conference-de-presse-dimanche-rencontre-abusvatiab.html
•
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-02/messe-conclusive-vatican-rencontre-protection-mineursvatiab.html
•
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-02/pape-francois-post-angelus-message-protectionmineurs-vatiab.html
•
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-02/communique-cef-mgr-pontier-eglise-france-vatiab.html
•
https://www.letemps.ch/monde/contre-pedophilie-leglise-determinee-se-reformer?
utm_source=Newsletters&utm_campaign=8826e298cfnewsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-8826e298cf-109392089
•
http://www.leparisien.fr/societe/pedophilie-dans-l-eglise-il-faut-passer-des-paroles-aux-actes-24-02-20198019444.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---${_id_connect_hash}@1
•
https://www.ledevoir.com/societe/548577/sommet-du-vatican-sur-les-agressions-sexuelles-les-victimessemoncent-l-eglise-de-passer-de-la-parole-aux-actes?utm_source=infolettre-2019-0225&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
•
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/02/24/pedophilie-le-pape-compare-les-abus-sexuels-surmineurs-au-sacrifice-d-enfants-des-rites-paiens_5427600_3210.html
•
https://www.lemonde.fr/societe/video/2019/02/19/pedophilie-dans-l-eglise-comprendre-l-ampleur-de-lacrise_5425411_3224.html
Et un rabbin s'élève contre les violences sexuelles à enfants
•
https://fr.timesofisrael.com/usa-inspire-par-metoo-un-rabbin-denonce-les-abus-sexuels-sur-les-enfants/?
utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2019-02-17&utm_medium=email
Les crimes du "tourisme sexuel" : un fait divers, sans doute partie émergée de l'iceberg...
•
http://www.leparisien.fr/faits-divers/un-professeur-de-francais-soupconne-d-avoir-viole-50-enfants-en-asie05-04-2019-8047209.php
« Il y a une campagne mondiale de diffamation et de criminalisation visant les défenseurs des droits humains », avec
assassinats à la clé...
•
https://www.bastamag.net/Il-y-a-une-campagne-mondiale-de-diffamation-et-de-criminalisation-visant-les
La CIMADE tire le bilan de la politique de la France en matière de droit d'asile : accablant...
•
https://www.lacimade.org/premier-bilan-de-la-demande-dasile-en-france/
Comment se reconstruire après une captivité prolongée chez Boko Haram ?
•
https://theconversation.com/once-captives-of-boko-haram-these-students-are-finding-new-meaning-in-theirlives-in-pennsylvania-106302?utm_medium=email&utm_campaign=Latest from The Conversation for March 8
2019 - 1254711604&utm_content=Latest from The Conversation for March 8 2019 1254711604+Version+A+CID_1bc0b748a00e97ffb164ced461b1d510&utm_source=campaign_monitor_us&ut
m_term=Once captives of Boko Haram these students are finding new meaning in their lives in Pennsylvania

Au-delà de cette décision de la Cour internationale de Justice, les chagossiens peuvent-ils espérer qu'un jour justice
leur soit rendue en réparation des crimes commis par les USA et la Grande-Bretagne ?
•
https://www.temoignages.re/politique/sciences-politiques/la-cour-internationale-de-justice-condamne-leroyaume-uni-dans-l-affaire-des-chagos,95082
•
https://theconversation.com/chagos-islands-un-ruling-calls-time-on-shameful-british-colonialism-but-uk-stillresisting-112464?utm_medium=email&utm_campaign=Latest from The Conversation for March 3 2019 1249711545&utm_content=Latest from The Conversation for March 3 2019 1249711545+CID_ec99a8e49a366c5799219e643991555d&utm_source=campaign_monitor_global&utm_ter
m=Chagos Islands UN ruling calls time on shameful British colonialism but UK still resisting
Égypte : pendant que Sissi emprisonne, condamne et torture l'opposition et la société civile, l'Occident continue de
négocier des accords commerciaux et de vendre des armes à son régime. Et la France n'est pas en reste dans cette
complicité de crimes.
•
http://www.slate.fr/story/175395/dictature-egypte-silence-occident-economie-armes

Afrique
Massacre au Mali : 169 morts...
•
https://www.middleeasteye.net/big-story/massacre-mali-how-war-terror-fuels-tribal-violence-sahel
A 10-day-old baby killed with its mother. People thrown into a ditch of burning oil before being fired upon. A village chief captured and summarily executed in front of his own mother.

Un écolier tué par la police...
•
https://actualite.cd/2019/05/18/kiwanja-colere-et-consternation-lenterrement-de-lecolier-tue-par-la-police
Violences de forces armées au Zimbabwe... dénoncées par la police
•
https://www.courrierinternational.com/article/zimbabwe-des-documents-accablants-sur-la-brutalite-desforces-de-securite
•
https://www.theguardian.com/world/2019/jan/30/zimbabwe-police-documents-army-abuses
Enfants réduits à la mendicité forcée
•
http://bamada.net/mendicite-a-quand-la-fin-de-ce-phenomene-repercutant-sur-lavenir-de-nos-enfants
Violences dans une école coranique...
•
https://www.jeuneafrique.com/729992/societe/tunisie-fermeture-dune-ecole-coranique-pour-maltraitanceson-ne-peut-pas-dire-quon-ne-savait-pas/
•
https://www.jeuneafrique.com/731516/societe/tunisie-apres-la-fermeture-dune-ecole-coranique-letat-prenddes-mesures-precipitees/
L'esclavage continue (voir aussi à International)
•
http://bamada.net/kayes-plus-de-600-personnes-considerees-comme-esclaves
•
https://theconversation.com/esclavagisme-razzia-tueries-les-inspirations-locales-de-boko-haram-112547?
utm_medium=email&utm_campaign=La lettre du week-end de The Conversation France 1254511602&utm_content=La lettre du week-end de The Conversation France 1254511602+CID_cf173279e6435ef376c81630e6b64ef1&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Escl
avagisme razzia tueries les inspirations locales de Boko Haram
Enfants-soldats libérés...
•
http://afrique.le360.ma/autres-pays/societe/2019/05/13/26380-nigeria-900-enfants-soldats-liberes-desmains-dune-milice-26380
Nouveau raid de Boko-Haram au Cameroun...
•
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/cameroun-nouveau-raid-de-boko-haram-au-nord-20190513
... ou c'est un défi que de faire enregistrer les naissances...
•
http://afrique.le360.ma/autres-pays/societe/2019/02/24/25211-cameroun-le-difficile-combat-delenregistrement-des-naissances-25211
Crimes contre l'humanité au Sud-Soudan
•
https://www.swissinfo.ch/fre/soudan-du-sud--crimes-contre-l-humanité-présumés-après-l-accord/44770640
Faim et détresse au Burkina
•
https://fr.timesofisrael.com/burkina-plus-dun-million-de-personnes-ont-besoin-daide-humanitaire/?
utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2019-02-17&utm_medium=email
La criminalisation de l'homosexualité en Afrique sub-saharienne...
•
http://reloaded.e-llico.com/article.htm?en-afrique-sub-saharienne-lhomosexualite-est-largementcriminalisee&articleID=40090
Suicide d'un enfant de 13 ans au Maroc
•
https://www.h24info.ma/maroc/torture-par-sa-belle-mere-un-enfant-de-13-ans-se-suicide-et-laisse-unelettre-dadieu-emouvante/

Enfants maltraités en Tunisie
•
http://kapitalis.com/tunisie/2019/02/08/apres-laffaire-de-regueb-et-si-on-parlait-de-la-maltraitance-desenfants/
•
https://www.leaders.com.tn/article/26512-le-gouvernement-face-aux-enfants-du-regueb-un-deni-deresponsabilite
•
https://www.espacemanager.com/tunisie-hausse-des-actes-de-maltraitance-des-enfants.html
Des centaines de cas signalés de maltraitance à enfants en Algérie...
•
https://www.elwatan.com/edition/actualite/organe-national-de-la-protection-et-promotion-de-lenfant-plusde-700-denonciations-enregistrees-en-2018-24-02-2019
... ou la jeunesse aspire à des changements politiques
•
https://www.humanite.fr/maghreb-la-jeunesse-algerienne-clame-sa-soif-de-dignite-et-de-changement668444
•
https://www.courrierinternational.com/article/contestation-algerie-ce-qui-se-passe-avec-les-jeunes-cest-unerevolution
Tortures et pendaisons en Égypte : mais Sissi est un bon client de la France, entre autres fournisseurs... (voir aussi cidessus à "international")
•
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/22/egypte-les-organisations-de-defense-des-droitshumains-denoncent-neuf-mises-a-morts_5427052_3212.html
Vidéo des dépositions devant le tribunal...

La lutte sans fin contre les mariages forcés
•
http://bamada.net/lutte-contre-les-mgf-et-le-mariage-precoce-lambefe-inscrit-le-combat-dans-ses-priorites
•
https://fr.le360.ma/societe/le-cndh-lance-une-campagne-de-sensibilisation-contre-le-mariage-des-mineures185588
Le Mouvement africains des enfants et jeunes travailleurs (MAEJT) était en atelier à Ouagadougou du lundi 18 au 22
février 2019. Venus de plusieurs pays dont la Côte d’Ivoire, le Togo, le Nigeria, le Sénégal, la Gambie, la Guinée Conakry, le
Ghana, la Tanzanie, la Sierra Leone, le Mali et le Burkina Faso, les différents délégués ont passé en revue la gestion de
l’année 2018 et dégagé les perspectives pour l’année 2019.
•
https://www.burkina24.com/2019/02/25/le-maejt-veut-toucher-15-millions-denfants-et-de-jeunestravailleurs-dici-2021/
Harcèlement à l'école à La Réunion
•
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/temoignage-de-flora-harcelee-a-l-ecole
Meurtre d'un adolescent en Afrique du Sud
•
https://www.jeuneafrique.com/745554/societe/afrique-du-sud-prison-pour-deux-fermiers-blancs-meurtriersdun-adolescent-noir/
Des cas fréquents : un quart de siècle après la fin du régime de l’apartheid, qui a séparé pendant des décennies la majorité noire et la minorité blanche, les tensions raciales persistent
en Afrique du Sud.

Sinistre anniversaire : les massacres de 1947 à Madagascar... Les coupables de ces crimes atroces sont connus, entre
autres François Mitterrand, alors ministre de l'Outre-Mer, lequel ne faisait que prendre la suite des crimes de la
sinistre ganache Galliéni à la fin du XIXe siècle...
•
https://www.temoignages.re/culture/culture-et-identite/des-malgaches-rendent-hommage-aux-victimes-dela-repression-de-1947,95336
•
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insurrection_malgache_de_1947
•
https://www.humanite.fr/1947-un-massacre-colonial-francais-madagascar-634021
•
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2007/03/27/en-1947-l-armee-francaise-reprimait-violemment-linsurrection-malgache_888584_3212.html

Moyen-Orient
Le camp d’Al-Hol, poudrière djihadiste dans l’est de la Syrie
•
https://www.letemps.ch/camp-dalhol-poudriere-djihadiste-lest-syrie?
utm_source=Newsletters&utm_campaign=ae5419d3fenewsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-ae5419d3fe-109392089
Femmes et enfants abandonnés dans les camps de réfugiés..
•
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/syrie-les-enfants-sont-exposesa-la-mort-chaque-jour_3249067.html
Vidéo : l'oncle d'Ahmad, 14 ans, mort sous la torture, témoigne...
•
https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/video-ahmad-14-ans-mort-sous-la-torture-pour-unechanson-anti-assad_3434151.html
Camion des pompiers bloqué au check-point : deux enfants palestiniens brûlés vifs
•
https://www.europalestine.net/spip.php?article53
•
https://www.middleeastmonitor.com/20190306-two-palestinian-children-killed-in-blaze-after-israel-blocksfire-brigade/

Norman Finkelstein : la Cour Pénale Internationale doit inculper Israël pour ses crimes de guerre à Gaza
•
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/norman-finkelstein-la-cour-penale-213230
•
https://www.nouvelobs.com/edito/20180515.OBS6664/gaza-le-massacre-des-oublies.html
•
https://www.nouvelobs.com/monde/20190228.OBS1001/l-onu-accuse-israel-de-possibles-crimes-contre-lhumanite-a-gaza.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190228
Des lionceaux de Daesh aux jeunes Yézidis : une génération perdue ?
•
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-lundi-04-mars-2019
•
https://www.levif.be/actualite/international/quel-avenir-pour-les-enfants-de-daesh/article-opinion1088111.html?cookie_check=1584092314

Famine et les viols d'enfants au Yémen...
https://www.france24.com/fr/20190513-rev-press-inde-elections-philippines-irak-enfants-soldats-yemenfamine-manchester-city
•
https://fr.timesofisrael.com/des-miliciens-yemenites-suspectes-davoir-viole-des-enfants-amnesty/
... où 1,2 million d'enfants sont confrontés chaque jour au conflit (UNICEF)
•
http://french.xinhuanet.com/2019-02/26/c_137850745.htm
•

Halte aux châtiments corporels dans les écoles du Liban
•
https://www.lorientlejour.com/article/1170229/hrw-denonce-les-chatiments-corporels-encore-en-vigueurdans-les-ecoles-libanaises.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alert
Belle résistance ! Dans les territoires palestiniens occupés
par l’armée israélienne, près d’une famille sur trois survit en
situation d’insécurité alimentaire. A Bethléem, dans un camp
de réfugiés surpeuplé, des mères de famille font face en
installant de petits potagers sur leurs toits...
•
https://www.bastamag.net/En-Palestine-occupeedes-potagers-suspendus-pour-s-evader-car-nousne-pouvons
Sinistre record en Afghanistan...
•
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190224_01300701/un-nombre-record-de-3-804-civils-tues-en-2018-enafghanistan/?utm_source=lavenir&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily&utm_content=generalnews&M_BT=115625917480
Des fanatiques anti-vaccination condamnés
•
https://fr.timesofisrael.com/la-justice-israelienne-ordonne-la-vaccination-dune-fillette-de-12-ans/?
utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2019-02-24&utm_medium=email
Dix adolescents avaient trouvé la mort lors d'une excursion maintenue malgré des crues en avril dernier
•
https://fr.timesofisrael.com/nahal-tzafit-le-directeur-et-un-educateur-vont-etre-inculpes-dhomicide/?
utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2019-02-27&utm_medium=email
Un adolescent perdu dans la violence...
•
https://fr.timesofisrael.com/un-adolescent-juif-reconnu-coupable-dactes-terroristes-anti-palestiniens/?
utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2019-02-27&utm_medium=email

Asie - Océanie
L'arrestation à Katmandou de deux Français pour pédophilie fin juillet révèle un tourisme sexuel dévastateur pour le
pays. (voir aussi ci-dessus à "international")
•
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/un-scandale-devoile-les-ravages-du-tourisme-sexuel-aunepal_2030143.html
Contrôle social total et camps de concentration : Xi à la manœuvre, avec silence valant complicité des États,
démocratiques, certes, mais aussi commerçants...
•
https://www.courrierinternational.com/article/chine-comment-le-xinjiang-est-devenu-le-laboratoire-hightech-du-controle-social#xtor=EREC-29-[mktweb]-20190407-[adaxinjiang]--20190406100000
... avec destruction systématique d'une culture millénaire...
•
https://www.nouvelobs.com/monde/20190407.OBS11230/la-chine-a-rase-plusieurs-grandes-mosquees-enregion-ouigoure-montrent-des-images-satellite.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190407
Voir aussi ci-dessus la nomination du Dépeceur...

L'Inde, avec son cinglé extrémiste comme président, suit les traces de XI... : fichage généralisé de toute la population !
•
https://laviedesidees.fr/Ficher-1-3-milliard-de-personnes.html
La barbarie totale au Brunei... dans le silence des instances internationales
•
https://www.courrierinternational.com/article/opinion-halte-la-barbarie-brunei

Incroyable : un sénateur justifie l'attentat de Christchurch et un adolescent symboliquement justicier...
•
https://fr.le360.ma/monde/carnage-de-christchurch-en-nouvelle-zelande-quand-un-senateur-australienraciste-legitime-lhorreur-186082
•
https://fr.le360.ma/monde/video-attentat-terroriste-de-christchurch-voici-pourquoi-cet-adolescent-est-unheros-186213
L'attitude exemplaire de la première ministre néo-zélandaise dans cette circonstance...
•
https://www.nouvelobs.com/monde/20190319.OBS2048/10-choses-a-savoir-sur-jacinda-ardern-premiereministre-et-pilier-de-la-nouvelle-zelande.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190319
Un dossier sur la vague de populisme en Asie : Thaïlande, Sri-Lanka, Philippines, Japon...
•
https://asialyst.com/fr/2019/02/02/thaksin-duterte-thailande-philippines-comprendre-populisme-asie/
Décision nécessaire, certes, mais que vont devenir les enfants ?
•
https://www.europe1.fr/international/migrants-laustralie-cesse-denvoyer-des-enfants-dans-des-camps-derefugies-3850781
Un cardinal condamné... mais attendons l'issue des recours puisque l'individu continue à nier...
•
https://www.leprogres.fr/faits-divers/2019/02/26/george-pell-numero-trois-du-vatican-reconnu-coupable-depedophilie?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une
•
https://theconversation.com/we-knew-george-pell-was-guilty-of-child-sex-abuse-why-couldnt-we-say-it-untilnow-112521?utm_medium=email&utm_campaign=The Weekend Conversation 1248411529&utm_content=The Weekend Conversation 1248411529+CID_a6ea953c68c0f3de1c6487fde7747fa5&utm_source=campaign_monitor&utm_term=We
knew George Pell was guilty of child sex abuse Why couldnt we say it until now
•
https://theconversation.com/after-pell-the-catholic-church-must-undergo-genuine-reform-112511?
utm_medium=email&utm_campaign=The Weekend Conversation - 1248411529&utm_content=The Weekend
Conversation 1248411529+CID_a6ea953c68c0f3de1c6487fde7747fa5&utm_source=campaign_monitor&utm_term=After
Pell the Catholic Church must undergo genuine reform
•
https://theconversation.com/triggering-past-trauma-how-to-take-care-of-yourself-if-youre-affected-by-thepell-news-112608?utm_medium=email&utm_campaign=The Weekend Conversation 1248411529&utm_content=The Weekend Conversation 1248411529+CID_a6ea953c68c0f3de1c6487fde7747fa5&utm_source=campaign_monitor&utm_term=Trigger
ing past trauma how to take care of yourself if youre affected by the Pell news
La question des libertés et des droits humains au Vietnam
•
https://www.liberation.fr/debats/2019/02/05/vietnam-vers-une-nouvelle-annee-de-repression_1707313
Les minorité persécutées (sauvagement) en Birmanie demandent l'appui de la France...
•
http://www.info-birmanie.org/presidence-francaise-du-conseil-de-securite-84-organisations-rohingya-kachinet-karen-a-travers-le-monde-demandent-a-la-france-dappuyer-une-saisine-de-la-cour-penale-internationale/
Si quelqu'un a entendu parler d'une quelconque réponse de la France, qu'il fasse signe...

Huit ans après le début de la catastrophe nucléaire de Fukushima, un rapport de Greenpeace Japon dénonce les
violations des droits humains de la part du gouvernement japonais. Celui-ci fait appel à des travailleurs sous-payés et non
protégés pour décontaminer des zones radioactives et lève des ordres d’évacuation malgré des niveaux de radioactivité
très élevés, au mépris des risques sanitaires et des recommandations internationales. La crise sanitaire et humaine qui
frappe le Japon est loin d’être terminée.
•
https://www.greenpeace.fr/catastrophe-nucleaire-fukushima-droits-travailleurs-enfants/
Complètement terrifiant : une adolescente malaisienne qui avait publié un sondage sur son compte Instagram demandant
si elle devait vivre ou mettre fin à ses jours s’est suicidée après avoir vu la majorité de ses followers voter pour la mort.
•
https://fr.metrotime.be/2019/05/15/actualite/une-adolescente-se-suicide-apres-un-sondage-sur-instagram/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pause_metro_les_koalas_sont_en_train_de_s_
eteindre&utm_term=2020-03-18

Amériques
Les enseignants contre la détention d'enfants migrants séparés de leurs parents...
•
http://blogs.edweek.org/teachers/teaching_now/2019/02/
what_the_nations_best_teachers_are_saying_about_us_child_detention_policies.html?cmp=eml-enl-eunews2-rm&M=58759119&U=692736&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
"Child detention is not new. We did it to Native Americans, to Africans, we enslaved them, we did this to the Japanese. This is not something new, but it's time we learn this lesson and
stopped doing this." "How we are dealing with immigration right now is abusive. We're taking children and we are putting them into facilities and incarcerating them, simply because
they were born outside the United States. That's a form of abuse and it's time for educators to stand up and demand that these kids not be in cages, but in our classrooms."

Les migrations massives se poursuivent : alarme de l'Unicef
•
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/pres-de-3-000-enfants-ont-traverse-la-frontiere-guatemalamexique-depuis-la-mi-janvier-annonce-l-unicef-891307486.html
La complicité entre le clan Bolsonaro, l'extrême-droite et les milices de tueurs
•
https://www.bastamag.net/Bal-macabre-au-Bresil-le-clan-Bolsonaro-l-extreme-droite-et-les-milices

Les évêques brésiliens dénoncent les tortures systématiques aux mains de la police et dans les prisons...
•
https://www.cath.ch/newsf/bresil-la-pastorale-des-prisons-denonce-linstitutionnalisation-de-la-torture/
... et s'élèvent contre la politique du bouffon
•
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-03/au-bresil-des-eveques-critiquent-les-mesures-de-jairbolsonaro.html
Situation de plus en plus dramatique au Vénézuela
•
https://www.ouest-france.fr/monde/venezuela/venezuela-l-aide-humanitaire-est-en-route-pour-le-venezuelaannonce-juan-guaido-6234652?utm_source=neolane_of_newslettergenerale_mediego&utm_campaign=of_newsletter-generale&mediego_ruuid=b5803a26-b653-451f-b9a85c95a820a743_17&mediego_euid=704858&mediego_campaign=20190224_email_html&utm_medium=email
&utm_content=20190224&vid=704858
•
https://www.nouvelobs.com/monde/20190223.OBS0720/venezuela-heurts-et-desertion-de-militaires-a-lafrontiere-avec-la-colombie.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20190224
•
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20190224_01300702/ils-nous-tirent-dessus-blesse-en-attendant-l-aide-auvenezuela/?utm_source=lavenir&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily&utm_content=generalnews&M_BT=115625917480
•
http://www.leparisien.fr/international/au-venezuela-des-mineurs-arretes-comme-s-ils-etaient-des-terroristes09-02-2019-8007930.php
La seule prévention ne suffit pas en matière d'abus sexuels et de harcèlement par téléphone et internet...
•
https://www.lequotidien.com/chroniques/roger-blackburn/sextos-et-sexfies-la-prevention-ne-suffit-pas6cb271351f8d826c7f51d5964d8dda4a
•
https://www.lesoleil.com/actualite/justice-et-faits-divers/menaces-au-quebec-high-school-un-jeune-detroisieme-secondaire-arrete-198208fae256f013fa948a382d6bf3e9?utm_campaign=Aujourd’hui le 16 février
2019&utm_medium=mailer&utm_source=omerlo
Le gouvernement fédéral est de nouveau coupable de discrimination basée sur la race envers les 165 000 enfants
des Premières Nations, selon le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP).
•
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1155087/tribunal-canadien-droits-personne-blame-ottawaenfants-autochtones
... et une mesure d'indemnisation pour les enfants victimes dans les écoles de jour (après les victimes en internat)
•
https://www.journaldemontreal.com/2019/03/12/ottawa-indemnisera-des-autochtones-victimes-des-ecolesde-jour-1
Polémique au Québec à propos de l'accueil des jeunes enfants : garderie ? maternelle ?
•
https://www.ledevoir.com/societe/education/549207/educatrices-dans-les-maternelles-4-ans-les-services-degarde-en-etat-d-alerte?utm_source=infolettre-2019-03-06&utm_medium=email&utm_campaign=infolettrequotidienne
Quand les enfants non vaccinés arrivent à l’adolescence : des cas de rougeole s'accumulent dans une région située à
cheval entre deux États du Pacifique, Washington et l'Oregon.
•
https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/02/08/enfants-non-vaccines-adolescence_a_23664819/?
guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAESxG2KB3S
gPG9bmluHZMMD81huukw9dfN_SWMhVmaCDwNuui97JYoydg53xYB9FGUmfGMTqkbCtW4VA_FPTYkVvSb3aM9gVjrOBO7hA_S58JF5J5c9WrBCCaWdGjyTh_dHkRevKma34ybnYtQ9mntJbg2nSiNVBkZMRmepwFr
Et des adolescents se rebellent contre les décisions de leurs parents et veulent se faire vacciner... Voir ci-dessus à la rubrique "à signaler".

Il est important que tout ce pan de l'histoire américaine, la "suprématie blanche", ne soit pas occulté dans
l'enseignement...
•
http://theconversation.com/3-things-schools-should-teach-about-americas-history-of-white-supremacy111347?utm_medium=email&utm_campaign=Latest from The Conversation for February 27 2019 1246811513&utm_content=Latest from The Conversation for February 27 2019 1246811513+Version+A+CID_6974e8a41fa7dd0331ca672c317dfdf4&utm_source=campaign_monitor_us&ut
m_term=3 things schools should teach about Americas history of white supremacy
Le fanatisme religieux pas seulement meurtrier politiquement, mais aussi dans la sphère privée...
•
https://www.ouest-france.fr/monde/etats-unis/etats-unis-un-petit-garcon-battu-mort-parce-qu-il-neconnaissait-pas-les-versets-de-la-bible-6213721
Les horreurs de la justice américaine : 56 ans de prison (et uniquement parce que la Cour Suprême a finalement
décidé d'appliquer, enfin et récemment, une des exigences de la Convention relative aux Droits de l'Enfant), il avait 17
ans, condamné pour un meurtre commis à l'occasion d'un cambriolage qui avait mal tourné, la justice n'ayant tenu
aucun compte de ce qu'il avait subi dans l'enfance...
•
https://www.tvanouvelles.ca/2019/03/01/emprisonne-a-17-ans-il-est-libere-56-ans-plus-tard
En 2012, la Cour suprême a décidé que condamner un mineur à une peine automatique d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle était inconstitutionnel et
représentait une «peine cruelle et inusitée» même si le mineur avait été déclaré coupable de meurtre.
En 2016, la Cour suprême a décidé que la loi devrait être appliquée rétroactivement aux prisonniers.
On imagine l'état d'esprit des condamnés entre ces deux dates...

Europe
Le Conseil de l'Europe dénonce les conditions (effroyables) de détention des migrants dans les "hotspots"
européens...
•
https://fr.timesofisrael.com/grece-le-conseil-de-leurope-denonce-les-conditions-de-retention-des-migrants/
•
https://www.rtl.be/info/monde/europe/asile-et-migration-grece-le-conseil-de-l-europe-denonce-lesconditions-de-retention-des-migrants-1101325.aspx
•
https://www.la-croix.com/Monde/Europe/Ici-Samos-cest-honte-lEurope-2019-03-03-1201006229?
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=20190304&utm_campaign=NEWSLETTER__CRX_JOUR_EDITO&PMID=5aa503ee4a312a7f
3200f6528a233954&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ
%3D%3D
...laquelle Europe se défausse sur la Grèce pour affronter la question...
•
https://www.nouvelobs.com/videos/LbJE3uHiIEY.YTB/des-migrants-bloquent-la-principale-gare-d-39athenes.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190407
L'ONU demande à la Belgique de cesser d'enfermer les enfants
•
https://www.lalibre.be/belgique/enfants-en-centre-ferme-l-onu-implore-la-belgique-de-faire-cesser-cettepratique-5c5c48ced8ad5878f0767c16
•
https://www.lesoir.be/205376/article/2019-02-07/asile-et-migration-lonu-prie-la-belgique-de-cesser-dedetenir-des-enfants-en
Nouvelle enquête sur les crimes de violences sexuelles sur mineurs visant la haute société politique en GrandeBretagne (voir également les liens connexes dans l'article)...
•
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/westminster-child-sex-abuse-paedophile-ring-inquiry-cyrilsmith-a8803936.html
... et une autre enquête révèle des décennies de violences et viols commis sur des mineurs en détention
•
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/child-sexual-abuse-custody-detention-centre-inquirya8801221.html
•
https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/detention-centre-torture-boys-youth-sexual-physical-abuseinquiry-kirklevington-medomsley-a8142456.html
... et justement, le Comité contre la torture de l'ONU passait au crible la situation au Royaume-Uni...
•
https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24578&LangID=F
L'Espagne décide de ne plus reconnaître les enfants nés de GPA en Ukraine : ce commerce s'apparente
effectivement à de la traite d'êtres humains, mais que peut-il advenir de ces enfants qui n'ont aucune responsabilité
dans la névrose de leurs "parents" et dans les turpitudes des adultes exploiteurs ?
•
https://fr.euronews.com/2019/02/22/l-espagne-ne-reconnait-plus-les-enfants-nes-par-gpa-en-ukraine?
utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=l-espagne-ne-reconnait-plus-les-enfants-nes-pargpa-en-ukraine&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D
Scandale dans l'Église catholique allemande : aveu du cardinal Marx sur la destruction de dossiers...
•
https://www.leprogres.fr/faits-divers/2019/02/23/l-egilse-a-detruit-des-dossiers-sur-des-cas-d-abus-sexuels?
utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-l-actu-du-jour-en-un-clin-d-oeil
Ignoble chasse à l'homme à la frontière franco-italienne
•
https://www.bastamag.net/Une-politique-migratoire-aux-allures-de-chasse-a-l-homme-a-la-frontiere-franco
•
http://www.ujfp.org/spip.php?article6961

France
Manifestation record contre le réchauffement climatique (voir aussi au début de cette Lettre)
•
https://www.nouvelobs.com/planete/20190315.OBS1865/plus-chauds-que-le-climat-entre-29-000-et-40-000jeunes-manifestants-a-paris.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190315
Quel sort pour les enfants de djihadistes (voir aussi ci-dessus, ici analyse suisse)
•
https://www.letemps.ch/monde/justice-prison-attendent-djihadistes-francais?
utm_source=Newsletters&utm_campaign=168580b03enewsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-168580b03e-109392089
•
https://www.20minutes.fr/societe/2449571-20190213-rapatriement-djihadistes-francais-pourra-voir-petitfils-silence-complet-sait-rien
Et après le fichage systématique des réfugiés mineurs isolés, obligation de se soumettre aux tests : un décret destiné
à accélérer les refus de prise en charge par l'ASE et à faciliter les expulsions...
•
https://www.lecourrierdelatlas.com/migration-mineurs-etrangers-aide-a-l-evaluation-ou-a-l-expulsion--21495
Menaces d'expulsions à Rennes, dont une dizaine d'enfants...
•
https://www.lavantgarde.fr/rennes-centaine-sans-logements-menaces-expulsion/#wpcf7-f5204-o1

... et 142 mineurs isolés à la rue, à Orléans
•
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/142-mineurs-isoles-du-loiret-vont-se-retrouver-a-la-rue-le-31aout_13562079/
Le Conseil Départemental (président Christian Gillet) du Maine-et-Loire avait fait appel de la première décision d'un
juge... il a fallu aller jusqu'à la CEDH pour que justice soit rendue à cette jeune mineure qui fuyait un mariage forcé
•
https://www.lacimade.org/mise-abri-jeune-mineur-danger-cedh-rappelle-france-obligations/
La justice se rend maintenant dans les prisons elles-mêmes... (désolé , mais un centre de "rétention" est un centre
de détention...)
•
https://www.lacimade.org/presse/justice-hors-la-loi-une-audience-illegale-au-sein-du-centre-de-retention-detoulouse/
Une "enfant de la Creuse" renoue avec son passé réunionnais...
•
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/enfant-de-la-creuse-marlene-ouledi-renoue-avec-son-passe?
utm_medium=lien-article-photo&utm_source=linfonewsletter&utm_campaign=journaliere&utm_source=LINFO.re&utm_campaign=85a519deb6LINFO+à+retenir&utm_medium=email&utm_term=0_6b4b4754c3-85a519deb6-85699821
Il n'est pas inutile de rappeler le coupable de ce crime (contre l'humanité) de déportations massives : Michel Debré, auteur (entre autres) de la Constitution de 1958...

La surcharge des hôpitaux une nouvelle fois dénoncée...
•
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-est-lyonnais/2019/03/10/a-l-hopital-louis-pradel-de-bron-desoperations-cardiaques-d-enfants-deprogrammees?
utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une
Toujours la question de la scolarisation des enfants handicapés...
•
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/c-est-dans-ma-tete/c-est-dans-ma-tete-l-indispensable-scolarisationdes-enfants-handicapes_3171575.html
Des mesures pour lutter contre la malnutrition des enfants sous le seuil de pauvreté
•
https://www.nouvelobs.com/education/20190407.OBS11223/bientot-la-cantine-a-1-euro-et-le-petitdejeuner-gratuit-dans-les-ecoles-de-quartiers-defavorises.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190407
Des mères exemplaires à Créteil...
•
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/creteil-des-mamans-mobilisees-contre-les-violences-scolaires-2402-2019-8019327.php
... et des profs s'alarment à Stains !
•
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/stains-le-cri-d-alarme-des-profs-du-college-neruda-mine-par-lesviolences-04-04-2019-8046777.php#xtor=EREC-1481423606-[NL93]---${_id_connect_hash}@1
... et manifestent leur colère après le suicide d'un collègue
•
https://www.sudradio.fr/societe/des-profs-en-colere-apres-le-suicide-dun-collegue-accuse-par-un-eleve/
Un joueur de rugby, lui-même victime dans son adolescence, incite à briser la loi du silence
•
http://www.leparisien.fr/societe/viole-a-l-adolescence-l-ex-rugbyman-s-engage-pour-que-les-jeunes-parlent16-02-2019-8013426.php
Les violences sexuelles dans l'Église...
•
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/abus-au-sein-de-l-eglise-une-trajectoire-editoriale-rare
•
https://www.nouvelobs.com/societe/20190301.OBS1079/agressions-sexuelles-sur-mineurs-un-ex-pretrecondamne-a-15-ans-de-prison.html
•
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/pedophilie-de-l-eglise/rouen-un-ancien-cadre-du-fn-condamnea-cinq-ans-de-prison-pour-pedophilie_3241597.html
Et comment surveiller internet ? et le censurer ?
•
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/un-malesherbois-de-60-ans-telechargeait-des-centaines-dimages-pedopornographiques_13534204/
L’Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) note depuis 2014 une forte hausse de la
prostitution chez les mineurs.
•
https://www.mouv.fr/societe/venir-347689
Le naufrage des dispositifs de protection de l'enfance une fois de plus dénoncé...
•
https://www.ladepeche.fr/2019/02/08/protection-de-lenfance-200-acteurs-mobilises,8002471.php
... et la détresse des jeunes brutalement exclus des dispositifs le jour de leur majorité
•
http://www.slate.fr/story/173448/aide-sociale-enfance-galere-jeunes-sdf-majorite-18-ans?
utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ
%3D%3D
Sinistre statistique des morts suite à intervention policière... et impunité quasi-totale
•
https://www.bastamag.net/Vingt-six-personnes-sont-decedees-a-la-suite-d-une-interventions-des-forces-de
Il y a des limites au fichage des manifestants ! une décision de justice
•
https://www.lepoint.fr/societe/coup-d-arret-judiciaire-au-fichage-des-manifestants-03-04-20192305389_23.php?M_BT=1191155222863#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20190403

Non ce n'est pas seulement de la "surdité" c'est de l'acharnement répressif assumé, destiné à dissuader de
manifester...
•
https://www.marianne.net/societe/violences-policieres-emmanuel-macron-toujours-sourd-la-mobilisationanti-lbd?_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
Et, en effet, comment des parents ne retiendraient-ils pas leurs enfants lycéens de manifester, ou simplement d'aller faire une course au mauvais moment, sachant qu'ils
risquent de revenir avec un œil ou une main en moins ? et sachant de plus que les frais médicaux resteront à leur charge tant que l'enquête (de la police sur elle-même,
ou d'un procureur fonctionnaire aux ordres) ne sera pas achevée et que la procédure judiciaire contre l'abus policier, avec son coût (avocat, expertise, etc.), risque de
durer des années, alors même que le fiston risque de passer en comparution immédiate et d'être condamné sur la foi de déclarations mensongères des policiers ?

•

https://www.dzvid.com/2019/02/09/violences-policieres-lonu-met-la-france-a-lamende/

Dans le cadre de la réforme de la justice des enfants, les actions de prévention spécialisée actuellement exercées par les
départements serait confiée à la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Encore faudrait-il que la PJJ ait les moyens
d'exercer ses missions !
•
https://www.banquedesterritoires.fr/justice-des-mineurs-la-mission-dinformation-de-lassemblee-preconisede-confier-la-prevention?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-0222&pk_source=Actualités_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
Sexisme inversé ! il serait intéressant de savoir si la mère
d'élève qui se plaint se maquille elle-même...
•
http://reloaded.e-llico.com/article.htm?interditde-maquillage-par-la-direction-un-lyceenmobilise-son-etablissement&articleID=40101
•
https://fr.metrotime.be/2019/02/21/actualite/
convoque-par-son-lycee-parce-quil-se-maquille/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&ut
m_campaign=pause_metro_convoque_par_son_ly
cee_parce_qu_il_se_maquille&utm_term=202003-22
Cette question des tenues vestimentaires collégiennes ou lycéennes défraie
régulièrement la chronique, on se souvient des interdictions de baskets, de casquette,
de shorts... et, en réponse, des "journées de la jupe" !

Un appel, dans le cadre du projet de loi, à renforcer les dispositifs en faveur des enfants non-scolarisés
•
https://www.banquedesterritoires.fr/projet-de-loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-trois-organisationsveulent-renforcer-le-droit?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-0222&pk_source=Actualités_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
La Commission nationale consultative des droits de l’homme, le Collectif national Droits de l'homme (CNDH) Romeurope et Unicef France se félicitent de "l’adoption d’une disposition
simplifiant les formalités d’inscription qui favorisera l’accès à l’école de milliers d’enfants non scolarisés". Les organisations appellent les sénateurs à poursuivre cette dynamique en
apportant au texte les modifications nécessaires en créant notamment un observatoire national de la non-scolarisation et un renforcement de la médiation éducative.

Nouvelles dispositions disciplinaires dans les établissements scolaires...
•
http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-15905-exclusif-les-decretsdiscipline-en-projet-obligeront-le-chef-d-etablissement-a-rendre-des-comptes-au-ca-projetLes défis auxquels doivent répondre des parents d'un enfant handicapé
•
https://www.larep.fr/meung-sur-loire/social/vie-associative/2019/02/21/a-meung-sur-loire-margaux-18-moispolyhandicapee-reve-de-sortir-au-grand-air_13500799.html
Lèvera-t-on enfin le mystère des enfants nés sans bras ?
•
https://www.vivamagazine.fr/enquete-sur-les-bebes-nes-sans-bras-le-dispositif-est-mis-en-place-174107/
Le suicide d'un lycéen...
•
https://www.lci.fr/police/paris-un-eleve-retrouve-pendu-dans-sa-chambre-au-lycee-janson-de-sailly2117110.html?xtor=ES-106-[20190402_070906_OWP_NLPERSO]-20190402-[]5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@120190402070906&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D
Les jeux dangereux et pervers des cours de récré, les drames du harcèlement et les violences sexuelles
•
https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/04/06/le-happy-slapping-la-gardav-des-jeux-dangereux-a-lecole
•
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/ivry-harcele-le-lyceen-se-venge-a-coups-de-marteau-en-pleineclasse-02-04-2019-8044998.php#xtor=EREC-1481423606-[NL93]---${_id_connect_hash}@1
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-marne-eleve-qui-avait-frappe-son-camarade-aumarteau-ivry-ete-mis-examen-1651168.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20190406-[infobouton5]&pid=726375-1458206801-43d42814
•
https://www.marieclaire.fr/l-ecole-face-a-ses-agresseurs-sexuels,1296340.asp

Quelle présence humaine pouvait entourer cette mère ?
•
https://www.leprogres.fr/faits-divers/2019/04/05/mise-en-examen-pour-avoir-etouffe-l-un-de-ses-jumeaux-ala-maternite?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-l-actu-du-jour-en-unclin-d-oeil
Abandon d'enfants...
•
https://www.leprogres.fr/faits-divers/2019/04/06/il-abandonne-ses-enfants-de-7-et-4-ans-dans-la-rue-enpleine-nuit?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une
Une commémoration toujours plus que jamais nécessaire
•
https://www.leprogres.fr/ain-01/2019/04/06/75-ans-de-la-rafle-des-enfants-d-izieu-que-s-est-il-passe-ce-6avril-1944?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une

Rappel technique : si les liens ne fonctionnent pas directement, les copier-coller dans la barre d’adresses de votre
navigateur ; peut-être aussi certains documents de presse ne sont-ils plus accessibles étant donnés les délais.
Dans les textes qui accompagnent parfois les liens, ce qui est en caractères italiques est extrait du document et
ce qui est en caractères droits est commentaire personnel.
Toutes vos remarques, annonces, textes, articles et publications ou émissions sont les bienvenus, sous réserves que je
puisse mentionner le lien qui y renvoie sur le net.
Par ailleurs, la transmission de cette lettre à vos réseaux personnels ou associatifs est bien entendu libre, et même
encouragée ! Merci simplement de me faire savoir à combien de personnes vous la diffusez…
Si vous recevez cette lettre pour la première fois, et sans l'avoir sollicitée explicitement, veuillez m'indiquez très
simplement si vous ne souhaitez pas continuer à la recevoir (on connaît l'encombrement des boîtes aux lettres...),
par un message en réponse.
Tous ces envois et mes réponses à vos éventuels messages sont effectués « à la main » : pas de « robots » répondeurs
ou de machines quelconques…
Je rappelle que, dans la mesure du possible, cette lettre est également envoyée aux organes de presse, aux organisations,
associations ou institutions mentionnées, ainsi qu'à des élus, et aussi à ceux de mes correspondants, personnes
physiques ou morales, qui m'adressent leurs propres lettres.
Si vous n'avez pas reçu les Lettres-DOC précédentes et que vous souhaitez en avoir communication, je peux vous les
adresser en envoi complémentaire. Par ailleurs, l'archivage sur mon site a commencé (mais je suis très en retard...)
Lettre-DOC@bernard-defrance.net

