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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… 

Quelques turbulences, maintenant réglées, ont affecté deux des associations dont je suis membre et ont 
beaucoup retardé l'envoi de cette lettre. Merci de m'en excuser, et merci aussi de vos messages 
encourageants et de votre fidélité...

Cette   Lettre-DOC 126   est dédiée  ...

... à ce garçon inconnu qui meurt au Yémen...
Fut un temps où ces catastrophes humanitaires mobilisaient la conscience internationale : des stars organisaient des 
concerts géants, des ministres s'exhibaient sac de riz sur le dos, la télévision prévenait sur les "images difficiles"... 
Aujourd'hui nos armes tuent les populations civiles. Quel tribunal pour juger les criminels par "fourniture de 
moyens" ? Et silence quasi-total des médias...

• https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2020-12/mgr-paul-  
hinder-arabie-meridionale-guerre-yemen-famine.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=N
ewsletterVN-FR

• https://fr.timesofisrael.com/le-yemen-est-au-bord-de-la-famine-  
salarme-le-programme-alimentaire-mondial/?
utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2020-12-
06&utm_medium=email

J'ai interrogé Séverine Gipson, députée, membre de la Commission Défense Nationale et Forces
armées (dont je reçois régulièrement les informations relatives à diverses initiatives 
gouvernementales) sur la question des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite : pas de réponse à ce
jour...

Et à ces garçons qui l'ont vraiment échappé belle... 
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-policier-tire-jeunes-innocentes-grace-  

images-video-surveillance-1900920.html
En ce qui concerne les crimes commis par des membres de la police, et ceux qui les couvrent - sauf quand les évidences finissent tout de même par 
rendre impossible cette complicité ! - voir les multiples liens dans mes Lettres précédentes et ci-dessous... Merci la vidéo-surveillance !

Les appels et alarmes du moment

Nouveaux appels aux "grèves du vendredi" pour le climat
• https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/09/25/fridays-for-future-les-jeunes-de-nouveau-appeles-a-  

faire-la-greve-pour-le-climat-dans-le-monde_6053557_3244.html

Le rapport de la Défenseure des Droits pointe la surdité des institutions à l'égard de la parole des jeunes
• https://www.liberation.fr/france/2020/11/20/en-france-l-avis-des-jeunes-n-est-pas-entendu_1806160?  

xtor=rss-450

Human Rights Watch dénonce les comportements de trop de membres de la police française, principalement en ce qui 
concerne les contrôles "au faciès" :

• https://www.hrw.org/report/2020/06/18/they-talk-us-were-dogs/abusive-police-stops-france  
French police use broad powers to stop and search Black and Arab youth even when there is no sign or evidence of wrongdoing. These “identity checks,” as 
they are known in France, often involve invasive searches of bags and cell phones as well as humiliating body pat-downs, even of children as young as 10.
Le rapport d'enquête est accablant : il faut lire les multiples témoignages et regarder la vidéo. Je vais un jour réunir en un petit livre l'ensemble des 
témoignages que j'ai moi-même recueillis auprès de mes élèves pendant 41 ans d'Éducation nationale (en moyenne une petite dizaine de récits par an).

Et sur la même question, la Haut-Commissaire aux Droits de l'Homme de l'ONU interpelle la France...
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/09/la-haut-commissaire-aux-droits-de-l-homme-de-l-onu-  

interpelle-la-france-sur-la-discrimination-de-minorites-et-les-violences-policieres_6062766_3224.html

Les réunions de l'Appel des Appels se poursuivent
• http://www.appeldesappels.org/l-appel-des-appels-remettre-l-humain-au-crur-de-la-societe/cycle-de-  

reunion-debat-de-l-appel-des-appels-2060.htm
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DEI-Belgique a enquêté :
Les enfants migrants sont particulièrement vulnérables à la violence basée sur le genre tant dans le pays d’origine, 
pendant leur trajet migratoire que dans les pays de transit ou de destination. La violence basée sur le genre (VBG) vise 
toutes les formes de violences faites à une personne à cause de son genre. Elle inclut le mariage forcé, la violence sexuelle 
dont le viol, la prostitution, la violence domestique, la violence physique et toutes les formes de mutilations. 

• https://www.dei-belgique.be/index.php/blog/130-a-vos-agendas-le-16-decembre-2020-evenement-final-du-  
pro  jet-bridge.html  

Alarme majeure de la quasi-totalité des magistrats concernés, des éducateurs et des associations de prévention : le 
Parlement s'apprête à entériner les ordonnances relatives à la justice des enfants : régression inacceptable...

• https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/02/120-associations-et-personnalites-alertent-le-projet-de-  
reforme-de-la-justice-penale-des-mineurs-est-aussi-inutile-que-dangereux_6061846_3232.htmlhttps://
www.change.org/p/d-nouvelle-justice-pénale-des-mineurs

J'ai signé cette tribune et vous pouvez toujours le faire sur :
• https://www.change.org/p/d-nouvelle-justice-pénale-des-mineurs  

Autre éclairage et débat en commission parlementaire (laquelle en rajoute une couche !)
• https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-quand-lantiterrorisme-pietine-la-justice-des-mineurs-4010227  
• https://lcp.fr/actualites/les-deputes-ont-adopte-la-reforme-de-la-justice-penale-des-mineurs-en-commission-  

44489

Un appel d'urgence absolue : une fois de plus les crimes commis par défaut à l'égard des enfants réfugiés dénoncés
• http://www.anafe.org/spip.php?article578  

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… 

Il y a, certes, une différence de degré, mais pas de nature, entre la poignée de main (et la réception) de Macron à Sissi 
et celle de Pétain et d'Hitler en des temps qu'on croyait révolus...

• https://www.leprogres.fr/politique/2020/12/06/les-defenseurs-des-droits-denoncent-le-tapis-rouge-au-  
president-egyptien-sissi?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une

• https://europalestine.com/2020/11/18/record-dexecutions-par-le-regime-de-sissi-en-octobre-dernier/  
• https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/07/jamais-dans-l-histoire-de-l-egypte-moderne-il-n-y-a-eu-  

autant-d-avocats-de-militants-des-droits-humains-et-de-syndicalistes-arretes_6062537_3232.html
• https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/12/07/kenneth-roth-les-gouvernements-europeens-ont-une-  

responsabilite-partagee-dans-la-situation-desastreuse-des-droits-humains-en-egypte_6062467_3232.html

Une fois de plus un procureur en action dans l'ignominie, Florent Crouhy, en poste à Gap, piétinant le devoir 
impératif d'assistance à personne en danger, bafouant les décisions du Conseil constitutionnel sur le devoir de 
fraternité, ignorant les prescriptions à valeur supra-constitutionnelle de la Convention internationale relative aux 
Droits de l'Enfant :
Le 19 novembre, à Montgenèvre, deux solidaires ont été interpellés lors d’une maraude de l’unité mobile de mise à l’abri 
(UMMA), organisée par Médecins du Monde et Tous Migrants alors qu’ils étaient en train de porter assistance à une 
famille composée de deux enfants mineurs, de 10 et 14 ans, d’une femme enceinte d’environ huit mois et de son mari.

• http://www.ujfp.org/spip.php?article8213  

Et un autre procureur digne de cette nomination : l’avocat général à Lyon, Fabrice Tremel :
• https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/09/23/aide-aux-migrants-cinq-mois-de-prison-avec-sursis-  

requis-contre-un-universitaire_6053367_1653578.html

Et les abrutis du moment...

Le grand habitué de la rubrique, l'invraisemblable Blanquer... qui finance quelques improbables groupies...
• https://www.nouvelobs.com/education/20201121.OBS36373/blanquer-et-le-syndicat-avenir-lyceen-des-  

deputes-demandent-une-commission-d-enquete-parlementaire.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20201121

Mais c'est bon sang bien sûr ! c'est encore Bill Gates qui est à la manœuvre...
• https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/09/15/un-vaccin-finance-par-bill-gates-est-il-a-l-origine-  

d-une-epidemie-de-polio-en-afrique_6052292_4355770.html

Une histoire exemplaire des stupidités sans nom de la machine Éducation Nationale !
• http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17804-entre-le-dire-et-le-faire-comment-l-education-nationale-  

malmene-un-jeune-raccrocheur
Que ce soit pour vous l'occasion - si ce n'est pas déjà fait ! - de découvrir le site incontournable animé par Pascal Bouchard, et de vous y abonner ! Le livre de Pascal Bouchard 
est lui aussi incontournable...

• https://editions-croquant.org/sociologie/647-jean-michel-blanquer-l-attila-des-ecoles.html  

Combien de temps la République va-t-elle supporter ces soudards qui prétendent représenter les policiers ? Et on 
apprend, de plus, que les castagneurs vont bénéficier de la prise en charge de leurs frais de justice !!!

• https://www.huffingtonpost.fr/entry/violences-policieres-les-legeres-concessions-de-macron-ont-fait-bondir-  
ces-syndicats_fr_5fcb4e17c5b626e08a2a461a
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Pour nous consoler, si possible…

Génie au féminin !
• ht  t  ps://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/  

materiaux/11-septembre-pourquoi-les-twin-
towers-se-sont-effondre-es_147348

Cette jeune et brillante lycéenne est une passionnée de science. Elle s'est 
attaquée à des problèmes aussi divers que la contamination de l'eau par le 
plomb, la dépendance aux opioïdes - responsables d'une véritable crise aux 
États-Unis -, et le harcèlement en ligne. (...)
Elle a aussi mis en place un service baptisé Kindly, "capable de détecter la 
cyberintimidation à un stade précoce, grâce à la technologie de l'intelligence 
artificielle". Les mots traduisant une recherche d'intimidation en ligne sont 
enregistrés dans le système. Cette sorte de moteur de recherche indique 
ensuite si le mot ou la phrase tapés dans la barre sont susceptibles de blesser 
une personne. L'objectif est finalement de faire réfléchir les adolescents aux 
termes qu'ils emploient. Elle veut par ailleurs motiver la jeune génération à
entreprendre. "Si je peux le faire, vous pouvez le faire, et n'importe qui 
peut le faire", martèle-t-elle.

Time a décidé de créer cette nomination "enfant de l'année" après avoir nominé Greta Thunberg "personnalité" en 
2019

• https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2020/12/09/si-je-peux-le-faire-vous-aussi-en-etes-capable-  
la-lyceenne-americaine-gitanjali-rao-designee-enfant-de-l-annee-par-le-time_6062795_3236.html

• https://news-24.fr/gitanjali-rao-15-ans-amerindienne-devient-le-premier-enfant-de-lannee-selon-time/  

En mémoire de ces enfants enlevés à leurs familles et déportés... On connaît l'auteur de ce crime contre l'humanité :
Michel Debré... mais la plaque va-t-elle mentionner cette responsabilité ?

• https://www.linfo.re/la-reunion/societe/enfants-de-la-creuse-une-plaque-memorielle-bientot-installee-a-l-  
aeroport-d-orly?utm_medium=lien-article-photo&utm_source=linfo-
newsletter&utm_campaign=journaliere&utm_source=LINFO.re&utm_campaign=210c5421d8-
LINFO+à+retenir&utm_medium=email&utm_term=0_6b4b4754c3-210c5421d8-85699821

À noter tout de même que c'est l'État qui a financé ces déplacements...

Un parmi les très nombreux hommages à Samuel Paty...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/biguglia/eleves-6e-du-college-biguglia-dansent-  

hommage-samuel-paty-1900922.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20201203-[info-titre4]&pid=726375-
1458206801-43d42814

… et à signaler : 

Des conséquences dramatiques insoupçonnées de la pratique du football aux jeunes âges, en ce qui concerne les 
"têtes" : démences précoces... L'interdit absolu de ce geste pour les enfants est nécessaire.

• https://theconversation.com/football-and-dementia-heading-must-be-banned-until-the-age-of-18-150575?  
utm_medium=email&utm_campaign=Latest from The Conversation for November 24 2020 - 
1793417407&utm_content=Latest from The Conversation for November 24 2020 - 
1793417407+CID_ce9c719cbec38261e2c6bc7cc73f695f&utm_source=campaign_monitor_uk&utm_term=Foo
tball and dementia heading must be banned until the age of 18

Une requête contre l'obligation du masque pour les enfants de six ans me conduit à vous signaler ce remarquable site !
contre la violence "éducative" ordinaire

• http://lesenfantslibres.canalblog.com/  
Voir ci-dessous les différents liens "covid" dans différentes rubriques : beaucoup de polémiques sur ce point précis, mais j'ai tendance à privilégier ici un 
principe élémentaire de précaution : quelles que soient les difficultés éducatives de la mesure - qui ne sont pas minces - il me semble que le droit à la vie 
est le premier des droits de l'enfant.

Et en effet : plus de bises, plus de câlins, des visages masqués : comment aider nos enfants à affronter ce nouveau monde 
sans contact et sans sourires, qui semble s’installer dans la durée ?

• https://www.consoglobe.com/generation-sans-contact-cg  

Le dossier du CNRS, quasiment complet à ce jour, sur la recherche concernant le virus...
• https://lejournal.cnrs.fr/dossiers/covid-19-la-recherche-mobilisee  

... et la confirmation de la faible dangerosité du virus pour les enfants...
• https://fr.metrotime.be/2020/09/30/must-read/coronavirus-chez-les-enfants-une-etude-confirme-la-tres-  

faible-letalite/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=les_negociateurs_de_la_vivaldi_aboutissent_a
_un_accord_les_discussions_sur_le_casting_sont_en_cours&utm_term=2020-09-30

... et une analyse des délires dits complotistes qui fleurissent (merci Laurent !)
• https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/161120/le-complotisme-pour-les-nuls-l-occasion-d-un-  

recent-documentaire
... et un exemple de fausses conclusions tirées d'une étude américaine

• https://www.lesoleil.com/actualite/science/une-etude-americaine-demontre-linefficacite-du-masque-faux-  
60f42408a8691d9c5f56dfc7c388f3ae?
utm_source=omerlo&utm_medium=mailer&utm_campaign=Aujourd’hui%3A+horreur+dans+le+Vieux-
Québec
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Et, toujours à propos du virus, alarme sur la pauvreté qui atteint des niveaux jamais vus depuis fort longtemps... !
• https://www.lci.fr/population/covid-19-en-france-pauvrete-une-precarite-jamais-vue-depuis-la-deuxieme-  

guerre-mondiale-alerte-le-secours-populaire-2165930.html

Comment expliquer (sans justifier !) certains comportements policiers ?
• https://theconversation.com/le-livre-flic-ou-comment-certains-policiers-se-sentent-investis-d-une-mission-  

divine-145782 

Un triste anniversaire pour la Convention des Droits de l'Enfant
• https://blogs.mediapart.fr/laurent-guerleau-loveison/blog/021220/31ans-acide-happy-birthday-pour-la-cide  

Comment la société réagit-elle aux attentats ?
• https://lejournal.cnrs.fr/articles/comment-la-societe-reagit-elle-face-aux-attentats  

Entretien avec Thierry Paquot, philosophe de l'urbain, qui évoque, entre multiples autres questions, celle de la place 
de l'enfant dans la ville

• https://podcasts.apple.com/mr/podcast/radio-immo-fr-linformation-immobilière/id988308987  
... ce qui me conduit à vous signaler la réédition d'un ouvrage majeur de Colin Ward, L'Enfant dans la Ville, aux éditions 
Eterotopia (www.eterotopiafrance.com ) : j'en ai écrit une recension pour la revue Topophile :

• https://topophile.net/savoir/lenfant-dans-la-ville-de-colin-ward/  

Nous pouvons aussi signer cet appel, ce manifeste en faveur de la place des enfants dans la Ville
• https://topophile.net/savoir/la-ville-des-enfants-et-des-jeunes-une-ville-pour-tout·e·s/  

... et aussi, en illustration du combat de Thierry Paquot contre les "gratte-ciels" et tours diverses...
• ht  t  ps://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/materiaux/11-septembre-pourquoi-les-twin-towers-se-sont-  

effondre-es_147348

Les témoignages des enfants migrants...
• https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-empire-des-series/l-empire-des-series-engrenages-une-ultime-  

saison-lumineuse-au-coeur-des-mineurs-migrants_4088899.html 

Sa chronique hebdomadaire dans Le Canard Enchaîné va nous manquer ! Bon vent à Dominique Simonnot dans ses 
nouvelles fonctions !

• https://www.dalloz-actualite.fr/portrait/educatrice-journaliste-cglpl-dominique-simonnot-une-vie-marquee-  
par-prison

Pour l'histoire... la mort lente de la peine de mort...
• http://www.slate.fr/story/150813/interminable-agonie-peine-mort-france  

International

Les tragiques conséquences de la pandémie sur les femmes dans le monde
• https://www.ledevoir.com/opinion/idees/590165/point-de-vue-mutilees-mariees-de-force-appauvries-et-  

resilientes 
Maïa Sondagière est chercheuse Antigang en science politique à l’Université de Montréal et professeure adjointe en développement international à 
l’Université d’Ottawa : le nombre d’appels aux organismes d’aide aux victimes de violence familiale augmente tellement au Québec comme ailleurs que l’ONU 
parle d’une « pandémie de l’ombre ». Alors que les hommes sont statistiquement plus susceptibles de contracter le virus, l’impact de la pandémie et du 
confinement sur les femmes est disproportionné : soins des enfants, charge mentale, violence domestique, accouchements masqués, et aux premières lignes 
comme infirmières ou préposées aux bénéficiaires. Loin d’avoir des effets homogènes, la pandémie augmente la marginalisation et les inégalités 
existantes. Les effets sur les femmes des pays du Sud global sont encore plus synonymes de violence, d’humiliation et d’appauvrissement. En voici un 
bref survol.

Et cette pandémie fait oublier d'autres ravages sanitaires...
• https://www.lepoint.fr/sante/le-paludisme-a-encore-fait-400-000-morts-dans-le-monde-en-2019--30-11-2020-  

2403192_40.php?M_BT=1191155222863#xtor=EPR-6-[Newsletter-lepoint-afrique]-20201201

Du 2 novembre au 7 décembre, l'évolution jour après jour de la pandémie en France et dans le monde
• https://www.egora.fr/actus-pro/sante-publique/59977-epidemie-de-coronavirus-les-nouvelles-du-jour?  

nopaging=1

Clients de Adidas, H&M, Lacoste, Nike et Zara et de quelques autres marques ? complices indirects donc du travail 
forcé infligé aux Ouighours dans les camps de concentration chinois  

• https://www.nouvelobs.com/tv/20201121.OBS36389/des-ouighours-travailleurs-forces-de-l-industrie-de-la-  
mode.html

Un accord France-Maroc de toute évidence pas vraiment dans l'intérêt supérieur (exigence fondamentale de la 
Convention des Droits de l'Enfant) des enfants concernés...

• https://www.lesiteinfo.com/maroc/mineurs-non-accompagnes-le-maroc-et-la-france-signent-un-accord/  

Greta Thunberg... se paye Donald !
• http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/12986814?  

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=story_main&utm_campaign=newsletter
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Afrique 

Massacre d'écoliers au Cameroun...
• https://www.camer.be/82875/11:1/cameroun-deuil-national-voici-lemouvant-album-photo-des-enfants-  

assassines-a-kumba-cameroon.html
Pas un mot dans les grands médias...

Séquestrés et torturés au Sénégal dans des "prisons privées"
• https://fr.news.yahoo.com/au-sénégal-centaines-jeunes-séquestrés-181900169.html  

BNP-Paribas accusée de complicité de crimes contre l'humanité au Soudan
• https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/24/ouverture-d-une-enquete-visant-bnp-paribas-pour-  

complicite-de-crimes-contre-l-humanite-au-soudan_6053474_3212.html

Les ravages de la guerre civile en Éthiopie
• https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2020-12/crise-humanitaire-tigre-guerre-ethiopie.html?  

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR

Les crimes de Boko-Haram continuent au Nigeria... dans l'indifférence médiatique générale
• https://www.hrw.org/news/2020/12/01/gruesome-boko-haram-killings-northeast-nigeria  

Promouvoir les droits de l'enfant en Côte-d'Ivoire
• https://www.fratmat.info/article/209490/societe/droits-des-enfants-la-cote-d039ivoire-sollicitee-pour-la-  

promotion-de-la-discipline-positive-dans-le-quotidien-des-enfants

Enfants sauvés du travail forcé dans les mines...
• https://www.radiookapi.net/2020/09/12/actualite/societe/rdc-plus-de-230-enfants-sortis-de-sites-miniers-au-  

lualaba?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+radiookapi%2Ffeed+
(Radio+Okapi)     

Là aussi : que produisent ces mines ? et qui sont les acheteurs ? voir les articles liés.

Moyen-Orient

Les soldats du sultan torturent...
• https://rojinfo.com/afrin-temoignage-de-la-torture-dans-les-centres-de-detention-des-forces-doccupation-  

turques/

Alarme pour Gaza ! et ses enfants...
• http://www.ujfp.org/spip.php?article8193  

Le docteur Bassam Naïm nous prévient : la Covid 19 se développe irrémédiablement au sein de la population civile enfermée à Gaza. Les moyens médicaux 
dont Israël contrôle le transfert à Gaza sont au plus bas, l’électricité, distribuée parcimonieusement par Israël, est insuffisante pour assurer les soins aux 
malades, l’oxygène nécessaire aux soins des malades atteints de la Covid manque. Plus grave encore : les moyens financiers nécessaires à la production de 
l’oxygène manquent ...

Meurtre d'un ado de 13 ans palestinien...
• https://fr.timesofisrael.com/heurts-a-lenterrement-de-lado-palestinien-qui-aurait-ete-tue-par-des-soldats/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2020-12-06&utm_medium=email

Les Syriens en exil espèrent toujours en la démocratie 
• https://fr.timesofisrael.com/lesprit-de-la-revolte-toujours-intact-chez-des-syriens-en-exil/  

Asie - Océanie 

Une convergence des luttes de la jeunesse pour la démocratie en Asie du Sud-Est
• https://asialyst.com/fr/2020/12/05/thailande-hongkong-taiwan-milk-tea-alliance/  
• https://www.phnompenhpost.com/national/protesters-urge-social-justice-barred-freedom-park  

Encore une maladie inexpliquée en Inde
• https://www.nouvelobs.com/monde/20201207.OBS37178/dans-le-sud-de-l-inde-300-personnes-  

hospitalisees-a-cause-d-une-mysterieuse-maladie.html
• https://www.sciencesetavenir.fr/sante/inde-une-etrange-maladie-frappe-les-habitants-de-la-ville-d-  

eluru_149809#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20201207

Le Bangladesh reprend l'idée australienne des camps de concentration dans des îles
• https://n  ews-24.fr/demenagement-pour-relocaliser-les-refugies-rohingyas-vers-une-ile-isolee-critiquee-par-  

des-groupes-de-defense-des-droits-humains/

Laquelle Australie découvre les crimes de guerre commis par ses soldats
• https://www.wsws.org/fr/articles/2020/11/21/aust-n21.html?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=wsws  

Un rapport officiel sur des crimes de guerre australiens présumés en Afghanistan a été publié hier, révélant des «informations crédibles» selon lesquelles des 
soldats des forces spéciales ont exécuté illégalement 39 civils et prisonniers et commis d'autres atrocités qui violent le droit international.
Avec un "bizutage" très spécial imposé aux nouvelles recrues :
L'enquête a révélé des « informations crédibles » de « rituel d’initiation à la guerre ». Des soldats subalternes des forces spéciales recevraient 
l'ordre de leurs supérieurs immédiats d'assassiner des Afghans détenus afin qu'ils connaissent leur « première mise à mort ».
L'application de la torture à des prisonniers faisait aussi partie de ce "rituel"...
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Amériques 

Les drames vécus par des migrants haïtiens
• https://www.guyaweb.com/actualites/news/amerique-du-sud/guyana-appel-a-clarifier-le-statut-des-26-  

haitiens-en-detention/

... et par tous les mineurs isolés aux USA
• https://www.nytimes.com/2020/12/05/us/daca-immigration-what-next.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20201206&instance_id=24765&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=46200&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954

Forte augmentation des "mass-shottings", fusillades, en 2020 !
• https://theconversation.com/mass-shootings-in-the-us-have-risen-sharply-in-2020-why-150981?  

utm_medium=email&utm_campaign=Latest from The Conversation for November 30 2020 - 
1798617464&utm_content=Latest from The Conversation for November 30 2020 - 
1798617464+CID_f936a7353e81e5a57fde11e399808a26&utm_source=campaign_monitor_uk&utm_term=M
ass shootings in the US have risen sharply in 2020  why

Suicide en direct pendant un cours sur internet
• https://news-24.fr/un-pre-adolescent-se-tue-pendant-un-cours-de-zoom-en-californie/  

Une note (très) discordante, s'agissant de l'élection de Joe Biden...
• https://www.journaldemontreal.com/2020/12/02/les-colombes-de-paix-de-joe-biden  

... dont il semble bien, si l'on en juge par les futures nominations aux postes de responsabilités de la CIA, qu'il a l'intention de poursuivre les pratiques 
d'Obama... et de Trump !
L’ancien prof de droit Barack Obama [et je me permets d'ajouter, prix Nobel de la Paix...], opposé à la peine capitale, a poursuivi et intensifié le programme 
d’exécution par drone de Bush où, agissant comme juge et jury, il a décrété des condamnations à mort secrètes de personnes, exclusivement des musulmans, 
que les États-Unis considéraient comme des terroristes. Résultat : des centaines d’attaques de drone meurtrières avec les dommages collatéraux que cela 
implique. On estime qu’en ciblant Ayman al-Zawahiri, le leader d’Al-Qaïda, la CIA a jusqu’à présent tué 76 enfants et 29 adultes innocents, sans 
réussir à le tuer. Les assassinats de ce type sont une pratique courante des États-Unis. En janvier dernier, Trump a ordonné l’assassinat par drone du général 
iranien Qasem Soleimani en visite à Bagdad.

57 ans après, il reconnaît son agresseur quand il avait huit ans : à l'occasion d'un documentaire consacré au tueur...
• https://www.lesoleil.com/chroniques/mylene-moisan/le-petit-jaune-assis-toi-au-milieu-  

075ea45038762d90ed1d8ebec40e0e04?
utm_source=omerlo&utm_medium=mailer&utm_campaign=Aujourd’hui
%3A+échapper+aux+griffes+d'un+tueur+en+série

Gilles a raconté sa mésaventure à ses parents, qui en ont fait peu de cas. «Je trouve ça spécial que mes parents n’aient rien fait. Peut-être qu’ils ont fait 
quelque chose, mais ils ne m’en ont jamais reparlé.» Pendant 57 ans, Gilles n’en a plus jamais parlé à personne. Jusqu’à aujourd’hui.
Tous ses souvenirs sont remontés d’un coup il y a deux semaines quand il a vu la bande-annonce d’une série télé au canal Investigation : Léopold Dion, 
confession d’un tueur. «Quand je lui ai vu la bette à la télé, je me suis dit : “c’est lui”. L’image que tu as dans la tête depuis tout ce temps-là et là, tu le vois, 57 
ans plus tard.» Léopold Dion, surnommé le monstre de Pont-Rouge, a attiré et sauvagement assassiné quatre garçons au printemps 1963, âgés de huit à treize
ans. Il a été tué en prison en 1972.

Expulsion de leurs hébergements de 23 000 sans-abris, hommes, femmes, enfants... en Californie
• https://www.marseillenews.net/news/international-news/risque-dexpulsion-23000-sans-abri-vivant-dans-des-  

hotels-en-californie-53479.html

Avec plus de 450 victimes potentielles de ce que leurs avocats qualifient de « véritable règne de terreur », l’ancien 
orphelinat du Mont d’Youville à Beauport deviendra-t-il pour le Québec ce que Mount Cashel a été pour Terre-Neuve ? 
Le point sur un recours collectif qui veut exposer des décennies d’abus perpétrés par des religieuses et des laïcs.

• https://www.lesoleil.com/actualite/justice-et-faits-divers/action-collective-du-mont-dyouville-lenfer-derriere-  
les-portes-closes-7e9cf79d68b5c21187b5f9ef75beefd4?
utm_source=omerlo&utm_medium=mailer&utm_campaign=Aujourd’hui
%3A+l'enfer+derrière+les+portes+closes

... Pour quitter la violence de sa famille, il vivra deux ans au Mont d’Youville, de l’âge de 9 à 11 ans. Le garçon devient l’un des souffre-douleur de John-
Anthony O’Reilly, cet éducateur qui a plaidé coupable en 2010 à des sévices physiques sur six autres garçons.
Denis Leclerc raconte s’être fait violemment pousser en bas d’une pente par O’Reilly alors qu’il glissait avec d’autres jeunes. Il s’est alors blessé sérieusement 
au tibia, dit-il. En plus de se faire fréquemment tirer les oreilles ou serrer la clavicule avec force, le garçon aurait été forcé de manger une pizza presque 
complète. Il avait eu les voies respiratoires bloquées et souffert d’une indigestion aiguë. Comme punition, Denis Leclerc dit avoir été forcé d’écrire 100 000 fois
«je ne serai plus en retard à l’heure du rassemblement». Il en aurait eu pour huit jours. Denis Leclerc dit avoir été victime d’une agression sexuelle par une 
religieuse qui a été administratrice de l’orphelinat. Il la nomme dans la procédure. Lors d’une récréation, la religieuse l’aurait amené dans sa chambrette et lui 
aurait offert des bonbons et du chocolat. Elle aurait ensuite pris la main de l’enfant pour la placer sur sa vulve et la force à la masturber. Figé, le garçon se 
sentait obligé d’obéir. Par la suite, il s’est lavé les mains pendant de longues minutes.
À la même époque que Denis Leclerc, dans les années 1970, un autre garçon dit avoir souffert aux mains de O’Reilly. En proie à des crises de larmes, le garçon 
était amené dans une pièce capitonnée, meublée seulement d’un lit, avec une fenêtre à dix pieds de hauteur. O’Reilly le frappait sur ses fesses nues et sur le 
dos entre 10 et 15 fois, affirme l’ancien pensionnaire. Après la correction, l’éducateur exigeait que l’enfant lui fasse un baiser. Il lui appliquait ensuite un 
onguent sur ses blessures. « Malgré la violence de ces abus et l’importance des lésions corporelles, en aucun temps le personnel infirmier n’a signalé aux 
autorités les abus dont cet enfant a été victime, et ce alors que ces personnes en ont été témoins », peut-on lire dans la procédure.

Manifestes, mais incroyables, carences du système éducatif américain : ignorance, voire négation, de la Shoah...
• https://www.lci.fr/international/etats-unis-75-ans-apres-la-fin-de-la-seconde-guerre-mondiale-un-jeune-  

adulte-sur-quatre-pense-que-la-shoah-est-un-mythe-2164733.html

Une fois de plus, enfant victime à ajouter à une longue liste...
• https://www.lci.fr/international/etats-unis-la-police-tire-sur-un-enfant-autiste-et-le-blesse-grievement-  

2164048.html
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... et le meurtre de George Floyd réveille de sinistres souvenirs :
• https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-05-28/george-floyd-central-park-familiar-terror-they-  

inspire 
... I was 12 when an officer placed his gun to the back of my head while his knee rested in the center of my back. I had been sent to the store to buy a gallon of
milk. I came home with trauma. As the officer placed me in handcuffs, he said I looked like a burglary suspect he was searching for....

Les conséquences des meetings de Trump...
• https://fr.metrotime.be/2020/11/01/must-read/30-000-infections-et-700-deces-provoques-par-les-meetings-  

de-trump/

Europe 

Un appel du pape : le scandale total de la situation à Lesbos !
• https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-09/angelus-appel-pape-migrants-camp-moria-lesbos.html?  

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR 
L'Europe a une responsabilité entière concernant ces drames et pas seulement la Grèce ; voir immédiatement ci-dessous.
Mais, tout de même, en ce qui concerne la Grèce voir ma lettre au gouvernement grec, restée sans réponse (manuscrite, en français, grec et anglais)

• http://www.bernard-defrance.net/spip.php?article98  

L'Europe se barricade, des avocats témoignent
• https://voxeurop.eu/fr/pacte-europeen-sur-la-migration-et-lasile/  

Des parents d'enfants migrants morts au cours de leur errance, poursuivis ! L'ignominie totale...
• http://www.ujfp.org/spip.php?article8223  

Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2020, un jeune père iranien assistait impuissant à la mort de son fils de 6 ans au cours de leur traversée en mer pour rejoindre
la Grèce. Le lendemain, les autorités grecques décidaient de le poursuivre en justice pour « mise en danger de la vie d’autrui ». Il risque 10 ans de prison.

L’Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers (ODAE) vient de publier un rapport dénonçant les négligences 
de la Suisse vis-à-vis des mineurs.

• https://www.gauchebdo.ch/2020/12/04/droit-des-enfants-migrants-malmenes/  

Vraiment la fin de ces horreurs en Bulgarie ?
• https://www.rfi.fr/fr/europe/20201206-la-bulgarie-va-fermer-ses-hopitaux-psychiatriques-gérés-comme-des-  

prisons

Des élèves occupent des écoles dans toute la Grèce pour contester le retour dangereux dans les salles de classe
• https://www.wsws.org/fr/articles/2020/09/24/grec-s24.html  

Les suisses s'interrogent aussi sur le droit de filmer des policiers en action...
• https://www.courrierinternational.com/article/democratie-la-suisse-sinterroge-aussi-doit-pouvoir-filmer-la-  

police?xtor=EREC-20-[nl_quotidienne]-20201120-
[democratie_la_suisse_sinterroge_aussi_doit_pouvoir_filmer_la_police]

... et la Commission Européenne s'inquiète de la liberté des journalistes en France !
• https://www.nouvelobs.com/monde/20201123.OBS36467/securite-globale-les-journalistes-francais-doivent-  

pouvoir-faire-leur-travail-librement-avertit-la-commission-europeenne.html#modal-msg

France 

La Cour des comptes pointe les graves carences des dispositifs de protection des enfants
• https://www.vie-publique.fr/en-bref/277514-aide-lenfance-des-defaillances-prejudiciables-aux-mineurs  

Fin 2018, 328 000 enfants ont bénéficié d’une mesure de protection, soit une hausse de 12,1% entre 2009 et 2018. Pour l'année 2019, les mineurs non 
accompagnés (MNA) étaient près de 17 000 à être orientés vers des services spécialisés de prise en charge.
Plus de dix ans après la publication de son rapport de 2009, la Cour constate dans son rapport sur la protection de l'enfance publié en novembre     2020  , que la 
plupart de ses recommandations n’ont toujours pas été mises en place.

L'adoption par des couples non-mariés désormais possible
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/04/l-adoption-hors-mariage-approuvee-par-l-assemblee-  

nationale_6062230_3224.html

La question de la PMA : analyse et réflexion
• https://www.ouest-france.fr/societe/pma-reflexions-autour-de-la-question-de-la-filiation-7072854?  

utm_source=neolane_of_newsletter-matinale-
perso&vid=704858&mediego_euid=704858&utm_campaign=neolane_of_newsletter-matinale-
perso&utm_medium=email&mediego_ruuid=2bde9788-fdf6-4d52-ad95-
259f2eaa3105_18&mediego_campaign=20201206_email_html&utm_content=20201206

Quelle éducation à l'usage des réseaux sociaux ? une initiative parmi d'autres, encore insuffisantes...
• https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/montoire-sur-le-loir/des-dangers-des-reseaux-  

sociaux

Grève dans les crèches !
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/greve-creches-mobilisation-professionnels-  

petite-enfance-defendre-conditions-accueil-1901780.html
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Le statut et la rémunération des "aidants" pour les élèves handicapés
• https://www.dalloz-actualite.fr/flash/qui-paie-l-aidant-l-eleve-handicape-pendant-activites-periscolaires  

L'école obligatoire dès trois ans suscite des résistances...
• https://www.ouest-france.fr/bretagne/locronan-29180/finistere-elles-s-elevent-contre-la-scolarisation-  

obligatoire-7073281
• https://www.midilibre.fr/2020/12/06/beziers-des-familles-revendiquent-le-droit-de-linstruction-a-domicile-  

9240842.php
• https://www.letelegramme.fr/dossiers/lecole-a-la-maison/une-centaine-de-manifestants-a-brest-defendent-l-  

ecole-a-la-maison-video-05-12-2020-12668041.php
• https://www.midilibre.fr/2020/12/05/montpellier-ils-militent-pour-que-linstruction-en-famille-reste-possible-  

9240215.php
• https://www.lindependant.fr/2020/12/05/carcassonne-ces-parents-qui-veulent-continuer-a-instruire-leurs-  

enfants-sans-devenir-hors-la-loi-9240135.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-[newsletter]-20201206-
[classique]

• https://www.placegrenet.fr/2020/12/06/manifestation-grenoble-defense-instruction-en-famille/405218  
... qui amènent à quelques concessions

• https://www.nouvelobs.com/politique/20201207.OBS37165/l-ecole-obligatoire-des-trois-ans-devrait-etre-  
moins-stricte-qu-annoncee-par-macron.html#xtor=EPR-127-[ObsPolitique]-20201207

Je suis souvent intervenu sur cette question et notamment la nécessaire articulation éducative des trois pôles successifs de socialisation de 
l'enfant : la famille, l'école et la cité, ainsi que la distinction-articulation des trois fonctions de l'école, instruction, formation et éducation, et 
enfin de la distinction entre l'éducation en famille et l'éducation à la citoyenneté. Et sur ces points, voir, entre autres textes, une conférence donnée
en 1996 au Congrès national de l'Association Générale des Instituteurs et Institutrices d’Écoles Maternelles (AGIEM)

• http://www.bernard-defrance.net/archives/artic/index.php?textesperso=96  

Les enfants affrontés aux conséquences de la pandémie (voir aussi ci-dessus à la rubrique "à signaler") et les 
résistances diverses au port du masque dès six ans

• https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/covid-un-bon-dispositif-de-soutien-psychologique-serait-  
1269912#utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_thematique&utm_content=2020
1207&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_thematique&utm_content=2020120
7

• https://www.leprogres.fr/magazine-lifestyle/2020/11/01/coronavirus-reconfinement-et-rentree-comment-  
aider-les-enfants-qui-ont-peur?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-
une

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/gap/covid-19-cinq-  
questions-manifestations-parents-contre-port-obligatoire-du-masque-ecole-1902384.html

• https://www.laprovence.com/article/societe/6198821/istres-une-marche-contre-le-port-du-masque-a-  
lecole.html

• https://www.lindependant.fr/2020/12/05/bas-les-masques-met-en-scene-lenterrement-de-la-democratie-  
9240550.php

• https://www.journaldesfemmes.fr/maman/enfant/2674247-masques-6-ans-avocats-recours-parents/?  
utm_campaign=Actu+%26+Star_2020-11-
23&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/covid-19-pourquoi-on-nous-prive-entourer-  
eleves-s-inquiete-syndicat-infirmieres-scolaires-1900408.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20201207-
[lespluslus]&pid=726375-1458206801-43d42814

... et toujours en plus grand nombre touchés par la pauvreté
• https://www.liberation.fr/france/2020/11/26/les-enfants-pas-epargnes-par-la-pauvrete_1806841  

Islamisme radical et éducation en famille
• https://www.bastamag.net/Loi-contre-le-separatisme-En-quoi-l-islamisme-radical-est-il-relie-a-l-instruction-  

en-famille-IEF

La caporalisation dans l'Éducation nationale se poursuit...
• https://www.bastamag.net/repression-syndicale-mutation-exclusion-quatre-enseignants-de-Melle-durement-  

sanctionnes-pour-avoir-conteste-la-reforme-du-bac

Les idéologues et les sectes à l’œuvre ! encouragés en sous-main par le ministre....
• https://www.bastamag.net/Fondation-pour-l-ecole-etablissements-prives-hors-contrats-non-mixite-  

fraternite-saint-pie-X-academia-christiana
• https://www.bastamag.net/Fondation-pour-l-ecole-pratiques-financieres-douteuses-defiscalisation-  

dirigeants-conflits-d-interets

Le harcèlement est aussi parfois le fait des éducateurs...
• https://www.nouvelobs.com/societe/20200925.OBS33827/une-enseignante-mise-en-examen-pour-  

harcelement-apres-le-suicide-d-une-eleve-de-11-ans.html

Sexisme à l'école et discipline... vestimentaire !
• https://www.ouest-france.fr/education/etudiant/la-zep/louanne-16-ans-au-lycee-ce-sont-surtout-les-profs-  

qui-nous-sexualisent-7004461
• https://www.leprogres.fr/education/2020/10/10/le-lycee-anne-marie-martel-mene-la-bataille-contre-le-  

sexisme?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une
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Bizutages...
• https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/yannick-noah-se-livre-sur-les-bizutages-tres-humiliants-quil-a-  

subis-a-ladolescence-2104181
... et, quasiment, meurtres !

• https://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers/Mort-lors-d-un-bahutage-a-Saint-Cyr-sept-militaires-devant-la-  
justice-a-Rennes-ce-lundi-1648304

• https://www.nouvelobs.com/societe/20201123.OBS36489/mort-de-jallal-hami-les-traditions-facon-saint-cyr-  
a-la-barre-du-tribunal-de-rennes.html

La recherche en grand péril...
• https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/loi-recherche-le-senat-adopte-un-texte-conteste-185723  

Les inégalités dans l'accès aux soins commencent dès l'enfance...
• https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/34686-En-France-inegalites-matiere-sante-  

commencent-petite-enfance

Des enfants atteints de cancers... le radon ? les métaux lourds dans les cheveux ? et toujours la question des 
pesticides...

• https://www.bastamag.net/combat-d-une-mere-face-aux-cancers-de-plusieurs-enfants-Jura-Radon-ARS  
• https://www.bastamag.net/cancers-pediatriques-metaux-lourds-dans-les-cheveux-des-enfants-pesticides-  

avenir-sante-environnement

Il serait quand même temps de se décider en effet à légiférer - même compte-tenu de circonstances particulières  - sur
cette question, puisque, de toute façon la majorité sexuelle étant bien à 15 ans le non-consentement devrait être 
présumé dans tous les cas... 

• https://www.lavoixdunord.fr/903155/article/2020-12-04/un-rapport-preconise-d-interdire-tout-acte-sexuel-  
entre-un-mineur-de-moins-de-15

Il faudrait aussi sérieusement réfléchir à cette question à l'échelle européenne, sinon mondiale, sous l'égide du Comité des Experts de l'ONU sur les 
Droits de l'Enfant.

Comment la parole des enfants victimes est-elle accueillie en justice ?
• https://blogs.mediapart.fr/yves-faucoup/blog/201120/bouche-cousue-ou-la-parole-aux-enfants  

... et même lorsqu'ils ne sont pas directement victimes, mais assistent aux violences conjugales ?
• https://www.dalloz-actualite.fr/node/de-necessaire-reconnaissance-par-loi-de-qualite-de-victime-de-l-enfant-  

assistant-des-violences-

La justice européenne a tranché en matière de cannabis légal !
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/interdiction-du-cannabis-legal-  

retoquee-justice-europeenne-vendeurs-cote-se-rejouissent-1902678.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-
20201207-[info-bouton5]&pid=726375-1458206801-43d42814

Un projet de loi parfaitement inique (voir ma Lettre-DOC précédente et la "nomination" de députés sur cette 
question)

• https://www.dalloz-actualite.fr/node/penalisation-de-diffusion-d-images-des-forces-de-l-ordre-une-  
proposition-de-loi-inutile-et-dang

• https://www.dalloz-actualite.fr/node/ceux-qui-sont-en-face-de-vous-sont-obliges-de-vous-admirer  
• https://www.bastamag.net/Projet-loi-securite-globale-Les-politiques-donnent-de-nous-l-image-nauseabonde-  

d-une-police-digne-d-un-etat-totalitaire
• https://www.nouvelobs.com/societe/20201119.OBS36281/tribune-proposition-de-loi-securite-globale-la-  

liberte-d-informer-attaquee-lors-du-rassemblement-pour-le-droit-a-l-information.html
• https://www.ladepeche.fr/2020/11/20/tribune-nous-naccrediterons-pas-nos-journalistes-pour-couvrir-les-  

manifestations-9212089.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-20201121-[classique]
• https://www.numerama.com/politique/662902-une-nouvelle-loi-securitaire-va-punir-la-diffusion-des-visages-  

de-policiers-sans-floutage.html

... et pendant ce temps-là les violences continuent...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/journaliste-france-3-paris-ile-france-  

interpelle-hier-soir-1896138.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20201125-[lespluslus]&pid=726375-
1458206801-43d42814

• https://www.bastamag.net/Les-CRS-font-de-nos-vies-un-enfer-des-migrants-a-Calais-temoignent-d-un-  
dechainement-de-violences-policieres

• https://www.bastamag.net/Projet-loi-securite-globale-tribune-de-familles-de-victimes-et-collectifs-de-  
blesses-par-les-violences-policieres-desescalade-gestion-ordre-public

• https://www.reforme.net/gratuit/2020/11/19/podcast-denoncer-le-racisme-dans-la-police/?  
utm_source=Newsletter+du+week-end&utm_campaign=5b74a037a5-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_10_05_10_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_3083a35b0e-
5b74a037a5-322356661

• https://www.lejdd.fr/Societe/Justice/dans-les-yvelines-ce-controle-de-police-qui-eveille-le-soupcon-3991516  
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... mais sont parfois condamnées !... et grâce à un hasard tout à fait miraculeux pour ce garçon de 16 ans, dont 
personne ne voulait croire au récit ! 

• https://www.20minutes.fr/justice/2900975-20201105-violences-policieres-ishaq-temoigne-premiere-fois-  
apres-condamnation-agresseurs

Un des policiers avait fait tomber son stylo qui portait son ADN... Et l'ADN du deuxième policier avait été retrouvé sur la veste du garçon (ce qui signifie 
aussi que le procureur avait accepté de faire procéder à ces analyses ADN... ce qui n'est pas vraiment toujours le cas, voir anecdote ci-après). Il aura 
quand même fallu deux ans et demi de procédure. Les policiers avaient fait appel d'une condamnation en première instance, et étaient, malgré un 
rapport accablant de l'IGPN (une fois n'est pas coutume...), restés en fonction jusqu'à cet arrêt de la Cour d'appel. Par ailleurs, quelle aurait été la 
peine en situation exactement inverse ?
Sur cette décision d'analyse ADN, j'ai eu à connaître le cas d'un pavillon dévasté par le propriétaire pour en éjecter une locataire : le policier chargé de 
l'enquête avait scrupuleusement relevé empreintes et mégots (détail comique, quoique... J'avais dû lui prêter mon appareil photo et le câble pour 
transfert sur son ordinateur ! misère des équipements...), mais le parquet avait refusé les analyses : trop cher !

Un projet de loi lui aussi très controversé ! 
• https://www.dalloz-actualite.fr/flash/projet-de-loi-separatisme-texte-de-l-avant-projet-de-loi  

...où on apprend donc que les "valeurs républicaines" auraient besoin d'être "confortées"... et où tout le monde oublie que sur cette question de la 
laïcité, la loi de 1905 est bafouée par la "séparation" de l'Alsace et la Lorraine toujours sous concordat vaticano-prussien et où l'archevêque de 
Strasbourg ne rougit pas de recevoir un traitement de l'État équivalent à celui d'un général ! et où j'ai connu des aumôniers qui siégeaient dans les 
conseils de classe des Écoles Normales d'instituteurs et d'institutrices séparées bien sûr ! République "une et indivisible" ? bonjour le mensonge en 
premières lignes de la Charte affichée dans toutes les écoles !
Je reviendrai sur la contradiction interne propre à la seule expression "nos valeurs"... Il ne s'agit évidemment pas de "nos" valeurs, mais des valeurs de 
tous sur la planète : valeurs universelles de liberté, égalité et fraternité, consacrées par la Déclaration universelle des Droits humains". "En face", si on 
peut dire, il n'y a pas de "valeurs" autres, mais pulsion de mort.

L'enquête continue, et des gamins inconscients... mis en cause
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/06/assassinat-de-samuel-paty-trois-nouveaux-suspects-  

presentes-a-la-justice_6058736_3224.html

... et un hommage à Samuel
• https://www.journaldesfemmes.fr/maman/enfant/2667607-hommage-samuel-paty-attentat-conflans-sainte-  

honorine-blanquer/?utm_campaign=Actu+%26+Star_2020-11-
06&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954

Et le lot, toujours aussi navrant, des faits divers, parmi des milliers d'autres : on ne s'y résigne pas...
• http://www.lessentiel.lu/fr/news/france/story/oblige-a-faire-du-sport-un-eleve-de-12-ans-meurt-24444092  
• https://www.aisnenouvelle.fr/id145520/article/2020-12-04/guise-les-enfants-etaient-utilises-comme-des-  

esclaves-sexuels-dans-le-cercle
• https://www.francetvinfo.fr/societe/enfance-et-adolescence/bas-en-basset-cinq-ans-apres-le-deces-de-trois-  

adolescents-leurs-parents-attendent-toujours-des-reponses_4209559.html
• http://www.lessentiel.lu/fr/news/grande_region/story/16525650?  

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=story_main&utm_campaign=newsletter
• https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/un-eprouvant-proces-pour-des-viols-sur-enfants-se-conclut-a-  

nevers-par-des-peines-allant-jusqu-a-seize-ans-de-prison_13880945/
• https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/il-y-aura-un-second-proces-pour-le-cercle-pedophile-nivernais-  

quatre-accuses-ont-fait-appel_13886542/?xtor=EPR-28&_ope=eyJndWlkIjoiODIxODMifQ%3D%3D
• https://www.lejdc.fr/clamecy-58500/actualites/une-eleve-du-lycee-romain-rolland-de-clamecy-a-mis-fin-a-ses-  

jours-en-se-jetant-du-toit-du-refectoire_13886636/
• https://www.lejdc.fr/clamecy-58500/actualites/jeudi-noir-au-lycee-romain-rolland-de-clamecy-au-lendemain-  

du-deces-d-une-eleve_13887182/?xtor=EPR-28&_ope=eyJndWlkIjoiODIxODMifQ%3D%3D
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/adolescente-tondue-  

besancon-son-oncle-sa-tante-juges-appel-1899076.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20201203-
[lespluslus]&pid=726375-1458206801-43d42814

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/temoignage-mourad-emprisonne-tort-  
incendie-rue-myrha-1900410.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20201201-[info-titre3]&pid=726375-
1458206801-43d42814

• https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/val-de-marne-apres-une-dispute-avec-sa-femme-un-  
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