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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…

Cette Lettre-DOC 129 est dédiée...
... à David , né en France de parents d'origine congolaise et élevé à Bruxelles, il vit dans un cauchemar administratif et
risque aujourd'hui d'être expulsé vers un pays où il n'a jamais mis les pieds et où il ne serait pas le bienvenu.
•
https://voxeurop.eu/fr/david-bientot-expulse-de-son-pays-dorigine/

... aux victimes de ces déportations, effectuées sur
ordre de Michel Debré : évident crime contre
l'humanité...
•
https://www.loi1901.com/intranet/a_news/
index_news.php?Id=2604
•

https://www.seuil.com/ouvrage/enfants-en-exilivan-jablonka/9782020932295

Je devais avoir 8 ans la première fois que je l'ai vu. Dans le village, tout le
monde l'appelait "Le tordu" ou "Titi chocolat". Il ne parlait pas français, n'était
ni noir ni blanc, d'un âge incertain, il claudiquait beaucoup et travaillait dans la
ferme de la grande colline. Et de temps en temps, en rasant les murs, il venait
au village accompagné par les enfants que nous étions et qui le couvraient de
quolibets aussi cruels que stupides sous l’œil amusé des adultes consentants.
(...) Quarante ans plus tard, des anciens pupilles ont intenté un procès
retentissant à l’État, réclamant des centaines de milliers d’euros de
dédommagement. Faut-il, comme eux, relier cet épisode aux pages les plus
noires de l’histoire de France, l’esclavage et la déportation ? Ce transfert
d’enfants incarnerait-il un néo-colonialisme qui n’ose pas dire son nom ?
L’artisan de cette opération, Michel Debré, s’inquiétait de l’explosion démographique qui pesait sur l’île, mais il avait surtout l’ambition d’intégrer la Réunion
à l’ensemble national et de transformer des petits créoles en Français comme les autres.
C’est pourquoi il faut plutôt envisager cette inquiétante conclusion : la migration des pupilles réunionnais, avec la somme de souffrances qu’elle a
engendrée, a été menée à bien parce qu’elle était conforme à l’idéal républicain.

Les appels et alarmes du moment
Une pétition pour réclamer la démission de l'Attila des écoles !
•
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/11012021Article637459506120262738.aspx?
actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsajXx1wxttENeMPFhqbN0a&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=506599
... et aussi occasion de soutenir le Café Pédagogique
•
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Soutenir-les-Cahiers-12734
Combien de jeunes majeurs, au-delà de ces cas particuliers, sont-ils dans cette situation ? Faut-il une grève de la faim
pour que justice soit rendue et simple humanité reconnue ?
•
https://fr.metrotime.be/2021/01/06/actualite/un-boulanger-en-greve-de-la-faim-pour-eviter-lexpulsion-deson-apprenti-guineen/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pause_metro_un_boulanger_en_greve_de_la_
faim_pour_eviter_l_expulsion_de_son_apprenti_guineen&utm_term=2021-01-06
•
https://www.nouvelobs.com/societe/20210111.OBS38695/tribune-monsieur-le-president-aidez-le-boulangerde-besancon-en-greve-de-la-faim.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20210111https://www.change.org/p/
france-aidons-elvis-bajrami-a-rester-en-france-avec-sa-famille-et-finir-ses-études/psf/promote_or_share
•
https://www.change.org/p/france-aidons-elvis-bajrami-a-rester-en-france-avec-sa-famille-et-finir-ses-études/
psf/promote_or_share
•
https://www.nouvelobs.com/societe/20210111.OBS38695/tribune-monsieur-le-president-aidez-le-boulangerde-besancon-en-greve-de-la-faim.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20210111
Faut-il nominer sur ce sujet la préfète de l'Orne à la rubrique ci-dessous ?
•
https://www.change.org/p/le-tribunal-administratif-et-mme-la-préfete-de-l-orne-soutien-contre-l-expulsionde-l-apprenti-sékou/psf/share?cs_tk=Ao9u7wmWZq6AbpXAGAAAXicyyvNyQEABF8BvPckwLsD5cH9AUjngVE1Y6w
%3D&pt=AVBldGl0aW9uALEImAEAAAAAX%2FxjOFyjqUBkMDkxZGQ4Yw%3D
%3D&source_location=aa_sign_ask&utm_campaign=7b526bd12f4541618a801e91b94c326d&utm_content=i
nitial_v0_1_1&utm_medium=email&utm_source=aa_sign_ask&utm_term=cs

Par le biais d'un discret décret : refonte intégrale pour le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile
•
https://www.banquedesterritoires.fr/refonte-integrale-pour-le-code-de-lentree-et-du-sejour-des-etrangerset-du-droit-dasile?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-0108&pk_source=Actualités_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
Alarme en Suisse : dernière ligne droite pour le référendum contre la « loi fédérale sur les mesures policières de lutte
contre le terrorisme » (MPT), combattue par la gauche, les Verts, les Juristes démocrates de Suisse ou le Parti Pirate.
•
https://www.gauchebdo.ch/2021/01/08/un-referendum-contre-larbitraire-a-bout-touchant/
Notre futur ? Nos enfants et petits-enfants vont le vivre ! Un appel pour une éducation au "BIEN COMMUN"
•
https://educationbiencommun.fr/
Le Jour d’après, c’est celui que prévoyait le Manifeste de 2017, signé par 15364 scientifiques de 184 pays et qui se terminait ainsi : « Pour éviter une
misère généralisée et une perte catastrophique de biodiversité, l’humanité doit adopter une alternative plus durable écologiquement que la pratique qui est la
sienne aujourd’hui. Bien que cette recommandation ait été déjà clairement formulée il y a vingt-cinq ans par les plus grands scientifiques du monde, nous
n’avons, dans la plupart des domaines, pas entendu leur mise en garde. Il sera bientôt trop tard. ».
Il aura fallu 3 ans pour qu’une majorité de Français, selon les enquêtes, prennent conscience du danger. Ils peuvent donc facilement concevoir que demain,
leurs enfants vont devoir vivre dans un monde où la solidarité, la coopération, la mobilisation de toutes les formes d’intelligence, seront indispensables
pour faire face, pour résister, pour trouver des solutions. Notre système « éducatif » ne correspond en aucune façon à cet avenir. Son but principal est de
sélectionner les « élèves » pour répondre aux besoins du système capitaliste, avec pour horizon la consommation et pour résultat, l’accroissement des
inégalités. Il est donc urgent d’esquisser les contours d’un système éducatif alternatif et d’entreprendre des recherches-action le préfigurant.

La pétition sur l'urgence climatique avec les propositions de la Convention
•
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/lesamisdes-4309.html
Et cette urgence commande une révision complète des programmes scolaires !
•
https://www.nouvelobs.com/education/20210111.OBS38677/tribune-environnement-et-si-on-revoyait-lesprogrammes-du-college-et-du-lycee.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20210111
Le tabou des violences sexuelles subies par les enfants dans la famille commence à se lever enfin
•
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/05/l-inceste-un-phenomene-tabou-a-l-ampleurmeconnue_6065232_3224.html
•
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/23/la-denonciation-de-l-inceste-jette-l-opprobre-sur-lafamille-consideree-comme-le-pivot-de-l-ordre-social_6060785_3224.html
•
https://www.elle.fr/Societe/News/Inceste-la-France-va-t-elle-enfin-ecouter-les-victimes-3896717#XTOR=EPR112-[2020-01-09-digital]
La prochaine lettre (n°130) reviendra sur la question...

La confiance en la vaccination...
•
https://theconversation.com/la-confiance-des-citoyens-envers-la-vaccination-contre-la-covid-19-ne-sedecrete-pas-elle-se-gagne-152928?utm_medium=email&utm_campaign=Latest from The Conversation for
January 11 2021 - 1831017813&utm_content=Latest from The Conversation for January 11 2021 1831017813+CID_8878fb300fa5ed7753a67ef1a451a516&utm_source=campaign_monitor_global&utm_term
=La confiance des citoyens envers la vaccination contre la Covid-19 ne se dcrte pas elle se gagne
Inégalités cachées dans l'accès aux consultations vaccinales
•
https://www.egora.fr/actus-pro/patients/63202-les-patients-sans-medecin-traitant-prives-de-consultationpre-vaccinale-une#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20210109-[_1]

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 multiples responsables de la chaîne de commandement et d'exécution, du ministre au flic de base en passant
par les préfets et procureurs : harcèlements policiers et expulsions, la litanie sans fin des violences et des errances...
•
https://www.revolutionpermanente.fr/Migrants-Nouvelles-violences-policieres-lors-d-une-expulsion-d-uncampement-a-Aubervilliers
Mediapart a recueilli le témoignage d’un jeune Afghan âgé de 15 ans prénommé Mahdi : « Nous étions là mardi soir quand la police nous a créé des ennuis.
Un des policiers m’a poussé dans la rue. Quand mon père a voulu me défendre en leur demandant de ne pas me frapper, ils lui ont asséné des coups de
matraque. Ils ont aussi poussé ma mère alors qu’elle avait un des bébés dans ses bras. »

•

https://www.bastamag.net/Exiles-aux-portes-de-Paris-harcelement-policier-sans-abris-Utopia-56campements

Lampe torche sur le visage des enfants, contrôles et fouilles systématique... Chaque nuit des exilés, dont de nombreux enfants, sans solution d’hébergement
d’urgence, se voient empêcher par la police d’installer la moindre tente pour dormir. Une politique indigne dans la ville et la région la plus riche de France.

Et les violences multiples à Saint-Denis documentées par plus de 70 vidéos...
•
https://www.franceinter.fr/societe/lacrymos-malaises-traques-des-videos-montrent-la-journee-d-enfer-demigrants-expulses-a-saint-denis#xtor=EPR-5-[Meilleur02122020]
Très remarquable travail de France-Inter, les ignominies, les violences, minute par minute : nous ne sommes ni à Hong-Kong ou en Égypte, ni en
Biélorussie ou en Russie, ni même aux USA, mais en France, patrie de droits de l'homme...

Les abrutis du moment...
Assez répugnant et démission de ses responsabilités pédagogiques : elle dénonce quelques-uns de ses élèves... et
demande la "protection fonctionnelle" (j'ai hésité entre cette nomination et la précédente...)
•
https://www.ladepeche.fr/2021/01/06/toulouse-fatiha-boudjahlat-demande-la-protection-fonctionnelle9294936.php
•
https://www.lci.fr/education/hommage-a-samuel-paty-vers-une-protection-fonctionnelle-pour-uneenseignante-de-toulouse-2175107.html?xtor=ES-106-[20210111_080129_OWP_NLPERSO]-20210111-[]5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@120210111080129&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3
ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
Va-t-il se trouver quelqu'un pour lui expliquer (ainsi qu'à l'individu qui fait office de ministre de l'éducation !) qu'une quelconque participation à un
hommage ou à une minute de silence n'a aucun sens si elle n'est pas librement décidée ou consentie par la personne ? et qu'il ne peut s'agir que d'une
"invitation à..." et non d'une convocation ?

Autres abrutis, qui ignorent que le droit à la vie précède tout autre droit, et que cela ne se discute pas... quelles que
soient par ailleurs les difficultés éducatives, bien réelles, que ces obligations entraînent
•
https://www.lci.fr/sante/coronavirus-opposes-au-port-du-masque-obligatoire-des-enfants-des-parentssaisissent-la-justice-2175153.html
Et les histrions persistent dans leurs délires...
•
https://www.egora.fr/actus-pro/sante-publique/58914-le-covid-19-fabrique-en-laboratoire-a-partir-du-vih-latheorie
•
https://www.egora.fr/actus-pro/deontologie/33824-montagnier-accumule-les-impostures-des-academiciensetrillent-le-prix
À vrai dire, ce n'est pas le premier honoré par un prix Nobel à verser dans la bêtise et/ou l'ignominie : il ne fait que suivre l'exemple d'Alexis Carrel,
inventeur des chambres à gaz, mises en œuvre ensuite par les nazis... Egora fait le tour de l'"étrange maladie" qui frappe certains Nobel !

•

https://www.egora.fr/actus-pro/insolite/63134-derapages-theories-fumeuses-surexposition-cette-etrangemaladie-qui-guette?nopaging=1

... et attaquent quand on les critique !
•
https://www.egora.fr/actus-pro/controverse/58889-menace-par-l-ihu-mediterranee-pour-avoir-critique-le-prraoult-un

Pour nous consoler, si possible…
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary raconte l’histoire d’une légende féminine de l’Ouest américain. Rémy
Chayé invente la jeunesse de cette fameuse pionnière en pantalon dans une aventure aux mille nuances et aux
couleurs éclatantes.
•
https://www.reforme.net/actualite/2020/12/31/calamity-pour-deconstruire-les-stereotypes/
« Regards d’Enfants » contribue à lutter contre toutes les formes de discriminations et de racisme. En participant de
manière ludique aux différentes activités proposées par l’association, les jeunes découvrent l’engagement citoyen,
l’exercice de la démocratie dans le respect des valeurs de la République.
•
https://www.dna.fr/societe/2021/01/08/regards-d-enfants-a-l-ecole-de-l-engagement-citoyen
Freinet et les droits de l'enfant : Jean Le Gal , chargé de mission aux droits de l’enfant et à la démocratie participative
de la Fédération Internationale des Mouvements de l’École Moderne, part à la recherche de ces racines dans un texte qui
revient sur l'histoire de l'école nouvelle.
•
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/01/06012021Article637455145618643071.aspx
Un nouveau conseil municipal d'enfants
•
https://www.lindependant.fr/2021/01/08/creation-dun-conseil-municipal-des-enfants-9300395.php
Une école étonnante qui se déplace avec les enfants du cirque !
•
https://www.1jour1actu.com/france/eleves-ecole-cirque-gruss

… et à signaler :
Deux rappels !
L'ami Frédéric Jésu ouvre son site sur le net : la visite s'impose absolument...
•
https://www.frederic-jesu.net/
Poèmes, contes, chansons, théâtre, et aussi textes sur l'éducation, bien sûr...

Un violoniste, François Requet nous propose une pédagogie d'enseignement de la musique nouvelle et surtout qui
tente d'éviter les souffrances trop souvent - et inutilement - infligées aux enfants avant le plaisir et la passion...
•
http://francoisrequet.free.fr/eslpndl.html
La mort du patient n'arrête pas tout de suite le virus...
•
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/covid-19-le-virus-continue-de-se-repliquer-jusqu-a-35-heures-postmortem_150647#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20210109

Des séquelles à terme, lorsqu'on est "guéri" du coronavirus...
•
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-fatigue-depression-douleurs-ce-que-revelel-etude-du-lancet-sur-le-covid-long_4250921.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20210111[lespluspartages/titre1]
•
https://www.legeneraliste.fr/actu-medicale/recherche-publications/covid-19-long-3-patients-hospitalises-sur4-presentent-encore-des-symptomes-6-mois-apres-selon-le?xtor=EPR-2-%5BNL_info_du_jour%5D%5B20210109%5D&utm_content=20210109&utm_campaign=NL_infodujour&utm_medium=newsletter&utm
_source=gene
Les conséquences psychiatriques des mesure de confinement et de quarantaines
•
https://www.egora.fr/actus-medicales/psychiatrie/63187-depression-troubles-du-sommeil-anxiete-et-si-leconfinement-n#xtor=EPR-3-5[News_Best_Of_Médecine]-20210110-[_1]
Étude sur les effets du virus chez les enfants
•
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30362-X/fulltext?
rss=yes&utm_campaign=update-lanchi&utm_medium=email&_hsmi=105377099&_hsenc=p2ANqtz-pZdR7hJo7h6eAjOaUIoAVdu96ipwhEBGl8_5Bc8Us8WgrdW7xBo1j9SygmfpfGMQSyLow4QdaHS6i5J_KUHi9yNrBQ&utm_content=105377099&utm_source=hs_email
38 children with neurological disease related to SARS-CoV-2 infection were identified from France (n=13), the UK (n=8), the USA (n=5), Brazil (n=4), Argentina
(n=4), India (n=2), Peru (n=1), and Saudi Arabia (n=1). Recurring patterns of disease were identified, with neuroimaging abnormalities ranging from mild to
severe...

Polémiques diverses : effectivement la question peut se poser (et je l'avais posée dans un message au Quotidien du
Médecin, non publié : voir en page d'accueil de mon site)...
•
https://www.egora.fr/actus-pro/tribune-libre/63264-l-epidemie-est-elle-une-chose-trop-grave-pour-laconfier-a-des#xtor=EPR-3-2[News_a_la_Une]-20210109-[_1]
L'identité est le premier des droits de l'enfant : la France est-elle exemplaire ? un rapport parlementaire sur une
question méconnue (merci à ToutEduc pour ce signalement : www.touteduc.fr )
•
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_afetr/l15b3349_rapport-information#
•
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9510522_5f6a167b8cfbd.commission-des-affaires-etrangeres-rapport-d-information-sur-les-enfants-sans-identite-mmes-laure-22-septembre-2020
"L’action de la France en matière d’aide à l’enregistrement à l’état civil des enfants ne pourra être efficace que si la France apparaît crédible sur cette
thématique, c’est-à-dire si elle est elle-même exemplaire sur son territoire", notent les députées Laurence Dumont (PS) et Aina Kuric (LREM) dans le
rapport qu'elles ont déposé le 22 septembre sur "les enfants sans identité". Si l'essentiel du rapport est consacré aux difficultés de ces enfants
"invisibles", qui " n’existent pas aux yeux du gouvernement de leur pays", qui sont "vulnérables à toutes les formes d’exploitation et de violence qui
touchent les enfants", et qui seraient, pour les moins de 5 ans, 94 millions en Afrique subsaharienne et 51 millions en Asie du Sud, il s'intéresse aussi
à la situation en Guyane et à Mayotte.

Retour sur le film de David Dufresne "Un pays qui se tient sage" et les violences policières
•
https://www.20minutes.fr/societe/2874983-20201002-violences-policieres-deni-politique-devenu-plus-pluscomplique-estime-journaliste-david-dufresne
•
https://www.courrierinternational.com/une/vu-de-belgique-un-pays-qui-se-tient-sage-la-violence-de-lapolice-francaise-sur-grand-ecran
•
https://www.franceculture.fr/medias/lattente-monopole-de-la-violence-kgb-et-mary-shelley-la-session-derattrapage
•
https://www.rue89lyon.fr/2020/10/03/gilets-jaunes-mutiles-un-quintet-de-la-souffrance-raconte-par-sophiedivry/
Deux destins tragiques, en effet ... Chelsea Manning et Julian Assange
•
https://www.contrepoints.org/2021/01/11/388403-julian-assange-chelsea-manning-deux-destins-tragiquesdans-un-monde-kafkaien
Les étonnantes variations récentes de la météo en Europe du Sud !
•
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_apres-la-tempete-de-neige-l-espagne-attend-une-vague-de-froidinedite?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Info&id=10670240
•
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_une-vague-de-chaleur-inhabituelle-incite-les-grecs-a-se-rendre-enmasse-sur-les-plages?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Info&id=10670265
Pour l'histoire...
•
https://www.courrierinternational.com/article/vu-de-coree-du-sud-condamnation-historique-du-japon-par-lajustice-sud-coreenne?xtor=EREC-20-[nl_quotidienne]-20210108[vu_de_coree_du_sud_condamnation_historique_du_japon_par_la_justice_sud_coreenne]
Ce vendredi 8 janvier, le Tribunal du district central de Séoul a condamné le gouvernement japonais à verser 100 millions de wons (75 000 euros environ) à
chacune des douze plaignantes qui ont toutes servi d’esclaves sexuelles pour l’armée nipponne pendant la guerre du Pacifique.

... et la préhistoire...
•
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/revue-de-presse-allemagne-double-inhumationde-bebes-jumeaux-au-paleolithique_150469
La construction élaborée de cette tombe (les jumeaux ont été recouverts d'ocre rouge, puis enterrés sous une omoplate de mammouth), et les bijoux déposés
en guise d'offrande (un collier avec une dent de renard et trois coquilles d'escargot en pendentifs pour l'un, un collier de perles en ivoire de mammouth pour
l'autre) attestent de l'importance de ces nourrissons pour le groupe. Les scientifiques voient ainsi dans cette double inhumation "un épisode
vraisemblablement douloureux dans l'approvisionnement alimentaire d'un groupe de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique". Ce dont témoigne également la
présence d'un troisième bébé, un cousin sans doute, car il leur est génétiquement apparenté, retrouvé dans une deuxième tombe tout près des jumeaux. Il a
vécu 13 ou 14 semaines, sans jamais recevoir de lait maternel...

International
Un tour d'horizon mondial de la situation sur le front du virus...
•
https://www.tdg.ch/un-kilometre-de-chopes-pragoises-contre-les-restrictions-607710268154
•
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2486227-coronavirus-dans-le-monde-regainde-l-epidemie-en-chine-pays-reconfines-et-bilan-en-chiffres/?utm_campaign=Actualite_2021-0111&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
•
https://www.nouvelobs.com/vaccination-anti-covid-19/20210110.OBS38673/covid-19-40-000-morts-enallemagne-l-epidemie-accelere-et-le-pire-est-a-venir.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20210111
Et l'OMS appelle l'Europe à davantage d'efforts, tandis que la pandémie progresse en Asie
•
https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2531848-coronavirus-un-deuxieme-vaccin-autorise-par-lue-l-angleterre-se-reconfine/?utm_campaign=Actualite_2021-0107&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
Les enfants activistes : trois cas exemplaires ! Malala et Greta font école....
•
https://www.bastamag.net/generation-climat-fridays-for-future-portrait-jeune-activiste-ecologie-LicypriyaKangujam-Inde-Vanessa-Nakate-Ouganda-Alexandria-Villasenor-Etats-Unis
Une étude mondiale sur la violence à l'adolescence
•
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30276-5/fulltext?
rss=yes&utm_campaign=update-lanchi&utm_medium=email&_hsmi=105377099&_hsenc=p2ANqtz_l6hUpHrmryvkSHOa9dUTEVMAim3vkeX40gymvz5FUFFjZQfvFwhLgcWsfMYd6SAUDxZBTZZuQmzbc2Unf2xJZ9N4A&utm_content=105377099&utm_source=hs_email
Comment mettre fin au travail de 152 millions d’enfants
à travers le monde ?... dans les mines
•
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1761294/
travail-enfants-soldats-mines
... et dans l'exploitation de l'huile de palme : entreprises
mises en cause, Ferrero, Nestlé et Kellog's, entre autres...
•
https://www.rtl.fr/actu/international/huile-deUn enfant sépare du minerai de la roche et du sable près de la mine de Mudere,
palme-des-entreprises-visees-apres-une-enquetedans la région de Rubaya, en RDC.
sur-le-travail-des-enfants-7800951399
Il va notamment être intéressant de connaître la décision de la Cour suprême des États-Unis concernant les plaintes
en cours contre Nestlé et Cargill : rendez-vous fin juin 2021.
•
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/02/travail-des-enfants-en-afrique-nestle-et-cargilldemandent-la-fin-des-poursuites-aux-etats-unis_6061912_3212.html
Et de suivre sur ces questions la politique du nouveau président...

Dans l'égalité dans l'accès à l'éducation entre filles et garçons, il y a encore fort à faire, selon le dernier rapport de
l'UNESCO
•
https://fr.unesco.org/gem-report/node/3194

Afrique
Dans une relative indifférence médiatique croissante, nouveau massacre au Niger
•
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_ils-sont-venus-pour-tuer-tout-le-monde-le-recit-macabre-d-uneattaque-djihadiste-au-niger?id=10670408
"Quand ils sont venus, ils n'ont pas demandé des gens en particulier, ils ont seulement ouvert le feu. Que ça soit les enfants, les femmes, les hommes, ils sont
venus pour tuer tout le monde", assure Abdelkarim.
Il raconte que les greniers à mil, où sont entreposées les récoltes du village en prévision de la saison sèche où la terre ne donne plus, ont été brûlés. Certains
s'étaient cachés dedans. Ils sont morts. "Ils ont brûlé tous les champs. Ils ont brûlé tout le mil. Ils ont brûlé des gens", raconte-il.
Soixante-douze personnes ont été tuées à Tchouma Bangou, dont le grand frère d'Abdelkarim. Aujourd'hui, Nouhou et Abdelkarim sont à Ouallam. Ils font
partie des quelques trois millions de personnes qui ont dû fuir leurs domiciles au Sahel en raison des violences. "On ne peut plus rester au village. Il n'y a
plus personne".

Roger Lumbala a passé le Nouvel An dans une prison française.
À 62 ans, cet ancien seigneur de guerre congolais soupçonné par les Nations unies de massacres de civils – mais aussi de viols, de torture, de cannibalisme et
de pillages –, a été arrêté en pleine rue à Paris le 29 décembre 2020 par l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité (OCLCH).

•

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/01/04/l-ancien-chef-de-guerre-congolais-roger-lumbala-arrete-aparis_6065177_3212.html

Plus d'un million de réfugiés internes au Burkina...
•
https://www.burkina24.com/2021/01/09/burkina-faso-1-074-993-deplaces-internes-en-2020-selon-leconasur/

... et orphelins en détresse au Nord-Cameroun après des massacres de Boko-Haram
•
https://actucameroun.com/2021/01/08/boko-haram-et-crise-anglophone-hommage-aux-orphelins-de-guerre/
À onze ans, Ina Viche a perdu ses deux parents après l’attaque de leur village par Boko Haram en 2016. Comme elle, au Cameroun ou au Nigeria, beaucoup
d’enfants sont devenus orphelins après les raids du groupe nigérian. Très souvent abandonnés à eux-mêmes, ils tentent péniblement de se reconstruire.
Aujourd’hui âgée de 14 ans, elle vit avec son petit frère dans la localité de Mozogo. plus loin de la frontière nigériane que ne l’était son village. Ici,
l’adolescente camerounaise multiplie les petits travaux dans les champs, pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son petit frère.
Elle raconte à l’AFP: "Mon petit frère et moi vivions avec nos parents jusqu’au jour où Boko Haram a attaqué notre village il y a trois ans. Mon père et ma
mère ont été tués lors de cette attaque. Depuis, la vie est devenue difficile. Notre village n’existe plus, tous les habitants ont fui. Mon frère et moi nous
sommes réfugiés à Nguetchewe. Lorsque nos parents vivaient, nous allions à l’école. Depuis leur mort, ce n’est plus possible."

Violences multiples en Ouganda pendant la campagne électorale...
•
https://www.afrik.com/ouganda-l-onu-denonce-la-repression-contre-l-opposition-pendant-la-campagneelectorale
•
https://theconversation.com/the-roots-of-pre-election-carnage-by-uganda-security-forces-152774?
utm_medium=email&utm_campaign=Latest from The Conversation for January 11 2021 1831017813&utm_content=Latest from The Conversation for January 11 2021 1831017813+CID_8878fb300fa5ed7753a67ef1a451a516&utm_source=campaign_monitor_global&utm_term
=The roots of pre-election carnage by Uganda security forces
Le virus se propage à Madagascar
•
https://www.madagascar-tribune.com/Covid-19-une-importante-augmentation-des-cas-positifs.html

Moyen-Orient
Un film pour l'histoire : les bombardements délibérés d'hôpitaux en Syrie
•
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30321-7/fulltext?
rss=yes&utm_campaign=update-lanchi&utm_medium=email&_hsmi=96674847&_hsenc=p2ANqtz9zrqVoapJHj0fVd_zst9RFWMFyvsUKFLxnae1wwB3s2xMB8M0v1y5NCc2CSaJyJtHmmU6I5RUvtNWQFWHehx_jEL_7A&utm_content=96674847&utm_source=hs_email
À quand un jugement pour les auteurs - Poutine entre autres - de ces crimes de guerre ?

Le Liban débordé par l'épidémie
•
https://www.lorientlejour.com/article/1247562/un-bilan-toujours-alarmant-avec-20-deces-et-5414-cas-en24h.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alert
Les violences s'aggravent en Afghanistan...
•
https://www.la-croix.com/Monde/Afghanistan-pourparlers-reprennent-violences-saggravent-2021-01-051201133159
C'est une organisation de défense des droits humains israélienne qui dénonce le régime d'apartheid
•
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/12/pour-la-premiere-fois-une-organisationisraelienne-b-tselem-denonce-un-regime-d-apartheid_6065937_3210.html

Asie - Océanie
Les détenus d'un camp de concentration australien se révoltent...
•
https://www.courrierinternational.com/article/video-australie-les-detenus-de-christmas-island-manifestentcontre-leurs-conditions-de-vie?xtor=EREC-20-[nl_quotidienne]-20210106[video_australie_les_detenus_de_christmas_island_manifestent_contre_leurs_conditions_de_vie]
Le dossier et les vidéos du journal Le Monde sur le Xinjiang : implacable...
•
https://www.lemonde.fr/international/video/2021/01/06/enquete-video-ce-que-les-reseaux-sociaux-chinoisrevelent-des-camps-d-internement-et-du-travail-force-des-ouigours_6065324_3210.html
... et la tribune du New-York Times...
•
https://www.nytimes.com/2021/01/10/opinion/uighur-xinjiang-china.html?
campaign_id=2&emc=edit_th_20210110&instance_id=25866&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=48939&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
... et le témoignage d'une survivante
•
https://positivr.fr/emprisonnee-pendant-15-mois-cette-survivante-ouighoure-temoigne-dans-une-video-coupde-poing/
Et le rouleau compresseur chinois est en route à Hong-Kong... en attendant Taïwan ?
•
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/07/hongkong-avalanche-de-condamnations-apres-linterpellation-de-militants-prodemocratie_6065474_3210.html
•
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/03/ils-ont-agi-par-amour-de-hongkong-la-souffranceet-l-espoir-des-jeunes-militants-incarceres_6062054_3210.html
« J’ai un client qui a 16 ans. Il sait qu’il risque une lourde peine parce qu’il est accusé d’incendie criminel pour avoir lancé des cocktails Molotov, affirme l’avocat Joshua Jun Ngai, qui
représente une vingtaine de jeunes militants. Sa famille lui en veut et sa petite amie a rompu. Tout cela l’a abattu, mais je ne vois pas le moindre regret chez lui ni chez aucun autre de
mes clients. Ils ont agi par amour de Hongkong et la plupart restent fiers de leurs actes. »

et cela alors que le virus redémarre... ! aux portes de Pékin
•
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/le-coronavirus-revient-aux-portes-de-pekin-unenouvelle-grande-campagne-de-depistage-organisee_4252923.html

... et que sont révélées grâce à des documents internes dévoilés, les très graves carences de la prise en charge de la
pandémie à Wu-Han
•
https://www.franceinter.fr/monde/les-wuhan-files-preuves-a-l-appui-cnn-revele-que-la-chine-a-minore-lacrise-de-la-covid-19#xtor=EPR-5-[Meilleur02122020]
Violences en Nouvelle-Calédonie, l’exploitation du nickel en cause...
•
https://www.tahiti-infos.com/N-Caledonie-six-interpellations-pour-des-violences-contre-l-usineVale_a197270.html

Amériques
Comment parler avec les enfants, dans les classes, des violences au Capitole ?
•
https://www.edweek.org/teaching-learning/insurgency-at-the-u-s-capitol-a-dreaded-real-life-lesson-facingteachers/2021/01?
utm_source=nl&utm_medium=eml&utm_campaign=eu&M=59825487&U=692736&UUID=5aa503ee4a312a7f3
200f6528a233954
•
https://www.edweek.org/leadership/teaching-in-the-wake-of-a-traumatic-news-event-like-the-storming-ofthe-u-s-capitol/2021/01?
utm_source=nl&utm_medium=eml&utm_campaign=eu&M=59825487&U=692736&UUID=5aa503ee4a312a7f3
200f6528a233954
La folie de l'Ubu et collusion de la police (locale) avec les émeutiers...
•
https://www.tdg.ch/trump-a-sombre-dans-un-niveau-de-folie-absolument-impensable-869675475862
•
https://www.tdg.ch/la-police-accusee-de-mansuetude-avec-les-trumpistes-de-severite-avec-les-antiracistes563533091897
Les inégalités criantes des enfants atteints par le virus selon leur place sociale et raciale aux USA
•
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30341-2/fulltext?
rss=yes&utm_campaign=update-lanchi&utm_medium=email&_hsmi=105377099&_hsenc=p2ANqtz-239adAZGfXfUHFwlApbFC796DaMD3_uaAUVu2DbntmerXtNw8aQv9IkCvcXuh3yvOK65QVNbWnPM25SQjz0
ejnNwrQw&utm_content=105377099&utm_source=hs_email
C'est l'avenir des enfants qui est en jeu dans l'arrivée de Jo Biden, après Trump...
•
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30319-9/fulltext?
rss=yes&utm_campaign=update-lanchi&utm_medium=email&_hsmi=96674847&_hsenc=p2ANqtz_Idkxm3BGvl8jMr8uw6qTGhVUpJQyKFAter7Jg3nZCer0kUqidcFBD_M_9fKFZebjU8RabbMvD2oCKqNzI3eFZm
1Myxw&utm_content=96674847&utm_source=hs_email
Jo Biden va-t-il réussir là où deux mandats d'Obama n'avaient pas suffi ? la fermeture de Guantanamo ?
•
https://www.lalibre.be/international/amerique/amnesty-international-appelle-joe-biden-a-fermerguantanamo-5ffb8a229978e227df6de7a5
Retour de flamme du virus à Manaus
•
https://www.lci.fr/international/bresil-une-ville-qui-avait-atteint-l-immunite-collective-rebascule-dans-la-crisesanitaire-2173150.html
C'est la faim, tout simplement la faim, qui pousse à migrer...
•
https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2531872-acheter-a-manger-l-autre-raison-qui-pousse-lesvenezueliens-vers-trinite-et-tobago/?utm_campaign=Actualite_2021-0107&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
Et les ravages de la forêt amazonienne s'amplifient...
•
https://www.franceguyane.fr/actualite/environnement/la-deforestation-en-amazonie-bresilienne-au-plushaut-depuis-12-ans-475895.php?utm_source=newsletter&utm_medium=actus&utm_campaign=01122020

Europe
Le droit comme arme de plus en plus décisive sur les questions climatiques : la CEDH demande des comptes...
•
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/nouvelle-avancee-pour-la-justice-climatiquela-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-demande-a-33-pays-dont-la-france-de-justifier-leur-action149252.html?utm_source=Abonnés+Novethic&utm_campaign=0fb2fc4839Recap_2020_12_01&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-0fb2fc4839-171066949
Le sort tragique des migrants bloqués en Bosnie
•
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2021-01/caritas-italie-inquiete-pour-les-migrants-en-transit-enbosnie.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR
La situation à Londres semble hors de contrôle
•
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/coronavirus-l-etat-d-incident-majeur-decrete-a-londres-pour-unesituation-hors-de-controle_150660#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20210109

Hausse des contaminations en Belgique...
•
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-en-belgique-ce-11-janvier-la-moyenne-quotidiennedes-infections-a-la-hausse?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Info&id=10670347
Les effet de la pandémie sur la jeunesse européenne
•
https://voxeurop.eu/fr/jeunes-europeens-et-covid-19-responsables-ou-victimes/
•
https://voxeurop.eu/fr/les-jeunes-et-le-covid-19-quel-impact-sur-leur-mental/
Comment prendre en charge les troubles mentaux ?
•
https://voxeurop.eu/fr/coronavirus-et-sante-mentalela-therapie-a-distance-napporte-que-peu-de-reconfortaux-personnes-atteintes-de-troubles-mentaux/
Mesures contre les médecins "antivax" en Italie
•
https://www.egora.fr/actus-pro/deontologie/63223-radiation-blame-reduction-de-salaire-en-italie-lesmedecins-antivax#xtor=EPR-3-2[News_a_la_Une]-20210108-[_1]
Comment éviter le décrochage des adolescents seuls devant les écrans ?
•
https://asile.ch/2020/09/14/bilan-post-covid-les-adolescents-seuls-face-a-lecole-en-ligne-durant-leconfinement-le-soutien-scolaire-offert-par-lamic-a-evite-des-decrochages/?
utm_source=La+gazette+électronique+d'asile.ch&utm_campaign=1081219746-VE+164+|
+septembre+2017_COPY_04&utm_medium=email&utm_term=0_249dec10eb-1081219746-125323509

France
Les libertés associatives de plus en plus menacées et réprimées...
•
https://www.bastamag.net/repression-France-observatoire-libertes-associatives-cellule-demeter-coupesubventions-brutalites-physiques-perquisition-garde-a-vue
À suivre dans la la Lettre n° 130...

L'instruction à domicile : analyse et définition
•
https://theconversation.com/instruction-a-domicile-de-quoi-parle-t-on-147479?
utm_medium=email&utm_campaign=La lettre de The Conversation France du 6 octobre 2020 1750416950&utm_content=La lettre de The Conversation France du 6 octobre 2020 1750416950+CID_5b1d7c2373c356e7332c8b15c3e9e5d3&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Ins
truction domicile de quoi parle-t-on
Les pouvoirs de l'administration s'étendent de plus en plus abusivement au détriment de la justice
•
https://theconversation.com/quel-bilan-pour-les-mesures-administratives-de-lutte-contre-le-terrorisme147163?utm_medium=email&utm_campaign=La lettre de The Conversation France du 6 octobre 2020 1750416950&utm_content=La lettre de The Conversation France du 6 octobre 2020 1750416950+CID_5b1d7c2373c356e7332c8b15c3e9e5d3&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Qu
el bilan pour les mesures administratives de lutte contre le terrorisme
Dérive de plus en plus marquée au nom de la lutte contre le terrorisme, où les abus commis font le lit de futures "radicalisations"... Encore et
toujours cette logique imbécile qui fabrique ce qu'elle prétend combattre.

Sur le front du virus
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/3-jours-depistage-massif-bagneux-suitedecouverte-cas-du-variant-britannique-covid-19-1913170.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20210109[info-titre1]&pid=726375-1458206801-43d42814
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/covid-19-epidemie-poursuit-saprogression-bourgogne-franche-comte-1913140.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20210109-[infobouton4]&pid=726375-1458206801-43d42814
•
https://www.egora.fr/actus-pro/sante-publique/63277-vaccination-contre-le-covid-les-resultats-d-uneenquete-sur-les#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20210109-[_1]
•
https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20210111.OBS38680/au-moins-huit-cas-du-variantanglais-detecte-a-marseille-ou-l-inquietude-grandit.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20210111
•
https://www.lindependant.fr/2021/01/11/covid-19-le-variant-britannique-qui-circule-50-plus-rapidement-estpresque-nouvelle-epidemie-selon-le-pr-fontanet-9304514.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2[newsletter]-20210111-[classique]
Et une bonne nouvelle quand même !
•
https://www.vivamagazine.fr/le-vaccin-contre-le-papillomavirus-rembourse-pour-les-garcons/
Un taux évidemment scandaleux : une femme meurt tous les quatre jours d'une cause liée à la grossesse ou
l'accouchement
•
https://www.egora.fr/actus-pro/sante-publique/63257-en-france-une-femme-meurt-tous-les-quatre-jours-dune-cause-liee-a-la#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20210108-[_1]
Rappels utiles de l'Observatoire de la Laïcité
•
https://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-rappels-utiles-de-l-Observatoire-national-de-la-laicite

Cela alors que l'inertie de l'administration est dénoncée par des profs "en première ligne" : les leçons de l'assassinat
de Samuel Paty n'ont évidemment pas été tirées...
•
https://www.leprogres.fr/education/2021/01/04/laicite-un-enseignant-pris-a-partie-ses-collegues-en-greve?
utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une
et pendant ce temps, l'Attila continue son parcours destructeur de l'institution scolaire
•
https://www.banquedesterritoires.fr/le-pouvoir-des-chefs-detablissement-du-second-degre-renforce?
pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2021-0108&pk_source=Actualités_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
La justice peine à suivre : la traite des êtres humains en France
•
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/05/traite-des-etres-humains-en-france-une-lente-evolutionjuridique_6065260_3224.html
Le maire est pourtant bien responsable de l'hygiène et de la salubrité dans sa commune ! Ces décisions de justice
méritent un recours européen, et quel parlementaire proposera de changer la loi ?
•
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/maire-est-incompetent-pour-interdire-l-utilisation-des-pesticides
C'est encore l'administration - c'est-à-dire les préfets, héritage napoléonien - qui impose sa loi sans aucune considération démocratique...

L'absurdité d'un système, la justice des mineurs, qui pourrait parfaitement tenir son rôle si elle n'en était pas réduite
à des moyens squelettiques
•
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/12/01/des-milliers-de-poursuites-penales-abandonnees-dansles-tribunaux-pour-enfants_6061734_3224.html
Et, à l'évidence, et de l'avis de tous les acteurs, le projet de réforme en cours ne fera qu'aggraver les problèmes en confiant la justice des enfants
essentiellement au parquet, c'est-à-dire pour 95% des cas à la police ! Par ailleurs on peut se demander ce que pensent de ces abandons faute de
temps et de moyens :
1. les victimes des jeunes délinquants dont les droits sont ainsi bafoués ;
2. les auteurs qui vont ainsi pouvoir demeurer dans la jouissance d'actes impunis !

Une juge des enfants parle de son travail...
•
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/01/11/juge-des-enfants-il-n-existe-pas-un-profil-type-demineur-delinquant-haute-loire-justice-tribunal-puy-en-velay
Exemple tout à fait remarquable des évidentes transgressions éthiques fondamentales commises par des magistrats :
ressurgit ici la culpabilité sur la seule base de la présence en un temps et lieu...
•
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/vous-faisiez-partie-de-meute-alors-oui-vous-avez-fait
« On nous appelait les prisonniers politiques » : des gilets jaunes incarcérés racontent
•
https://www.bastamag.net/gilets-jaunes-prisonniers-politique-colere-sociale-detention-justice
Combien de familles détruites ou en tout cas gravement atteintes par ces mesures répressives imbéciles ?

Violences sexuelles et physiques à l'école et en médecine
•
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-enseignant-juge-a-montpellier-pour-sa-liaisonsulfureuse-avec-une-eleve-agee-de-14-ans-1610116601
•
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/prison-avec-sursis-pour-l-ex-enseignant-de-hautevienne-qui-avait-brutalise-un-eleve-de-maternelle_13899812/
•
https://www.varmatin.com/faits-divers/un-medecin-generaliste-de-draguignan-arrete-pour-des-viols-commisde-1993-a-2015-614906?idprob=87123_140135
La Cour de cassation confirme que, lorsque l’enfant est issu d’une GPA régulièrement réalisée à l’étranger, la
transcription complète de l’acte de naissance indiquant les deux pères d’intention comme parents juridiques est
possible (et est désormais la règle ?) dès lors que l’acte est régulier au regard du système juridique étranger.
•
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/gpa-et-transcription-de-l-acte-de-naissance-de-l-enfant-cour-decassation-persiste-et-signe
Protestation contre la suppression d'un train par la région !
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/cote-suppression-du-ter-lyceensfait-polemique-vallee-ouche-1916736.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20210119-[infobouton1]&pid=726375-1458206801-43d42814
Un courrier des lecteurs reste à votre disposition, pour des réactions, des informations et signalements divers (avec
liens internet) ; je ne publie pas ici les simples lettres d'encouragements et de remerciements, mais elles sont assez
fréquentes et me confortent dans ce travail... Merci de ces mercis !
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.
Je rappelle également que, pour éviter que ces messages soient catalogués comme spams, j'indique seulement le lien avec mon site pour la consultation des Lettres. Et vous
pouvez également prendre connaissance des précédentes.
Lettre-DOC@bernard-defrance.net

