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Cette Lettre n° 13 est dédiée à Omar, 12 ans, tué d'une balle en Egypte...
Avec un regard plein d’espoir et un ton qui ne manque pas de détermination, Omar, 12 ans, avait confié dans une interview
à la société caritative Sonnaa Al-Haya (les bâtisseurs de la vie) qu’il ne pouvait pas se permettre d’abandonner son boulot
de vendeur ambulant de patates douces. Omar aspirait juste à un peu de repos et souhaitait retourner à l’école. Quelques
jours plus tard, son regard s’est éteint et sa voix s’est tue pour toujours. Il n’a pu réaliser ce rêve si modeste car il a perdu la
vie, atteint d’une balle en plein coeur. Personne ne savait que la vidéo de son assassinat allait être le seul moyen de
reconnaître Omar dont les photos aujourd’hui défraient la chronique.
Comme d’habitude, Omar se tenait devant son chariot place Tahrir pour gagner quelques sous et aider son père, lui aussi
vendeur de patates douces. Ayant des amis parmi les manifestants, les vendeurs ambulants et même les policiers et les
soldats qui veillent à la sécurité du quartier, il a commencé à plaisanter avec un militaire lorsqu’une balle est venue se
loger dans sa poitrine. Un « accident » qui aurait pu passer inaperçu car les victimes de ce genre d’accident sont
fréquentes, et les événements dramatiques se succèdent sans fin...
Ces enfants qu’on tue et qu’on torture … Depuis la révolution, les mineurs sont fréquemment la cible d’exactions
policières. Détenus illégalement, torturés ou exploités, ils restent sans défense face aux crimes dont ils sont victimes.
http://hebdo.ahram.org.eg/NewsContent/0/7/133/1781/Violences%C2%A0-Ces-enfants-qu%E2%80%99on-tue-et-qu
%E2%80%99on-torture%C2%A0.aspx
Mais il semble que la magie s’est retournée contre son propre magicien comme le dit le proverbe arabe. Les funérailles de Omar, le
vendeur de patates douces qui circulait dans les rues du Caire, ont mobilisé des centaines de personnes. Les manifestants ont scandé des
mots hostiles à l’autorité et ont demandé que justice soit faite. Une preuve que les gens n’ont plus peur, bien au contraire. De tels actes
les ont poussés à descendre dans la rue portant les photos de Omar dont les responsables voulaient taire l’histoire.

Et pour nous consoler de ces violences, de jeunes bergers à l'honneur au Salon de l'Agriculture...
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/02/25/,1119483.php#xtor=EPR-8-[Newsletter]-20130225-[Zone_info]
… et comment on peut voir s'effectuer les connexions neuronales chez le bébé in utero
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20130225.OBS0011/observer-le-cerveau-du-f-tus-se-connecter.html
… et quelques livres pour enfants, encore que... les adultes devraient aussi... Bref !
http://www.actualitte.com/critiques/mes-meilleurs-amis-sont-fantastiques-2029.htm
http://www.actualitte.com/critiques/college-et-consequences-dany-dit-non-de-rachel-hausfater-2028.htm
Et enfin, quelques tranches de vie d'enfants des cités : l'énergie de vivre...
http://www.la-croix.com/Famille/Parents-Enfants/On-en-parle/Tranches-de-vie-des-enfants-des-cites-_NG_-2013-0228-916202
...et quelques ados en délire !
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/02/28/pau-c-est-la-journee-du-mauvais-gout-au-lyceebarthou,1119934.php#xtor=EPR-8-[Newsletter]-20130228-[Zone_info]

International
Excellent entraînement aux braquages et à la délinquance... dans les boîtes de jeux Playmobil !
http://www.libe.ma/Une-boite-de-jeu-fait-polemique_a35475.html
Expériences sur le développement de l'intelligence des enfants
http://www.libe.ma/Les-bebes-peuvent-lire-dans-les-pensees-grace-a-l-empathie_a35121.html?
preaction=nl&id=20672103&idnl=130921&#last_comment
J'ai envoyé au courrier des lecteurs un commentaire que vous trouverez à la suite de l'article

Forum des Droits humains à Genève du 1er au 10 mars
http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/27/fifdh-un-forum-pour-les-droits-de-l-homme
http://www.fifdh.org/
Les séries de sessions en préparation pour les rencontres de Caux de cet été.
Le formulaire d'inscription est dès à présent disponible en ligne.
Le thème général sera : Initiatives de Caux pour la sécurité humaine - une approche fondée sur la personne
9 juin - 3 juillet Gouvernance équitable; explorer les structures et les qualités personnelles qui favorisent une
gestion éthique et inclusive
3 au 7 juillet
Guérir les mémoires; dépasser le racisme, chercher l'équité, créer un esprit collectif
7 au 11 juillet
Dialogue sur la terre et la sécurité; partager des expériences et créer des partenariats pour restaurer
la terre, les vies et la paix

13 au 19 juillet Confiance et intégrité dans une économie mondialisée; vers la justice économique et le
développement durable
24 au 30 juillet Les enfants, acteurs de changement de la société; rendre la participation des enfants effective
1er au 6 août
Apprendre à vivre dans un monde multiculturel; instaurer la confiance entre les générations pour agir
7 au 12 août
Aux sources de l'inspiration; partager ce qui transforme nos vies.
Vous pouvez en savoir plus sur chaque conférence en cliquant sur le titre. Cela vous mènera à une page web,
régulièrement mise à jour ces prochains mois, au fur et à mesure du développement de la conférence.
Les nouveaux tarifs de cette année sont expliqués dans un article que vous pouvez lire ici.
Fondation CAUX-Initiatives et Changement
Initiatives et Changement International

Afrique
Enfants-soldats au Mali ...
http://www.boursorama.com/actualites/enfants-soldats-le-mali-face-a-un-phenomene-inedit7987864e2540ad71600945ae368f3679
http://www.afriquinfos.com/articles/2013/2/12/enfants-soldats-mali-face-phenomene-inedit-dans-histoire-selonlunicef-217699.asp
… combattants drogués...
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/au-mali-les-djihadistes-se-droguent-a-la-ketamine_1222326.html
… et système éducatif en ruines
http://www.mediaterranee.com/2252013-mali-leducation-en-ruine-dans-lenfer-de-la-guerre.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Mediaterranee+%28Mediaterranee
%29#.US3ucxydnW8
C'est bien la secte Boko Haram qui a enlevé la famille française et ses quatre garçons de 12 à 5 ans...
http://www.libe.ma/Boko-Haram-revendique-l-enlevement-de-la-famille-francaise-enlevee-auCameroun_a35579.html?preaction=nl&id=20672103&idnl=132017&
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130226161609/nigeria-cameroun-islam-islamisteenfants-otagesau-nigeria-ils-seront-marques-a-vie.html
Un adolescent tué en Tunisie...
http://www.africanmanager.com/147647.html?pmv_nid=1
… où les modes d'expression des jeunes ne plaisent pas aux « autorités »...
http://www.tdg.ch/monde/Le-Harlem-Shake-passe-mal-en-Tunisie/story/31112506
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2719p090.xml0/
http://www.africanmanager.com/147789.html?pmv_nid=1
http://www.kapitalis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14721:tunisie-la-police-tire-des-bombeslacrymogenes-sur-des-lyceennes-dansant-le-harlem-shake&catid=53:societe&Itemid=666
… ni aux islamistes,
http://www.africanmanager.com/147802.html?pmv_nid=1
http://www.kapitalis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14725:tunisie-un-eleve-appelle-a-couperla-tete-de-ses-camarades-dansant-le-harlem-shake&catid=53:societe&Itemid=666
… qui veulent interdire la mixité dans les établissements scolaires...
http://www.africanmanager.com/147804.html?pmv_nid=1
… et ouvrent un centre de tortures à Bizerte
http://www.kapitalis.com/societe/14610-tunisie-des-salafistes-montent-un-centre-de-torture-a-bizerte.html
Lendemains de guerre civile en Côte d'Ivoire : exactions, règlements de comptes, exécutions...
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130226140526/laurent-gbagbo-alassane-ouattara-amnestyinternational-rapportcote-d-ivoire-le-rapport-d-amnesty-qui-accable-les-frci.html
De toute évidence les forces de police sud-africaines s'alignent dans leurs comportements ordinaires sur la plupart
des forces de police des pays « démocratiques » : pour un épisode filmé, combien resteront à jamais cachés ?
http://www.huffingtonpost.com/2013/02/28/mido-macia-dragged-by-south-african-police_n_2780804.html?
ir=crime&utm_campaign=022813&utm_medium=email&utm_source=Alert-crime&utm_content=Title

Proche-Orient
Le flot des réfugiés syriens ne tarit pas au Liban
http://www.nytimes.com/2013/02/24/world/middleeast/syrian-flood-into-lebanon-stirs-fear-of-loomingdisaster.html?ref=world&_r=0
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/L-insoutenable-precarite-des-refugies-syriens-au-Liban-_NP_-2013-02-28916219
Un photographe français tué en Syrie : son dernier message...
http://www.huffingtonpost.fr/antoine-vitkine/la-derniere-lettre-olivier-voisin-photographe-francaissyrie_b_2753180.html

L'Union Européenne condamne la poursuite de la colonisation par Israël et envisage des sanctions
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/02/27/la-colonisation-a-jerusalem-risque-de-rendre-une-solutionde-paix-impraticable_1839392_3218.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130227-[titres]
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_la-colonisation-a-jerusalem-est-systematique-deliberee-provocatrice?
id=7936199&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
http://www.lorientlejour.com/category/
%C3%80+La+Une/article/802761/LUE_condamne_la_colonisation_israelienne_et_recommande_des_sanctions_financi
eres_.html
Le traitement infligé par Israël aux détenus palestiniens provoque troubles et manifestations
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-orient/palestine-israel-accuse-d-avoir-torture-un-detenu-amort_1224166.html
http://www.nytimes.com/2013/02/24/world/middleeast/2-palestinians-shot-in-clashes-with-israeli-settlers.html?
ref=world&_r=0
In the West Bank skirmish, Helmi Abdul-Aziz, 24, was shot in the stomach by Jewish settlers, Palestinian demonstrators said. They said
settlers also shot Mustafa Hilal, 14, in the foot.

Expulsions illégales d'immigrants soudanais renvoyés aux violences qu'ils voulaient fuir
http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/27/des-migrants-soudanais-renvoyes-dans-la-gueule-du-loup
Les expulsions se sont faites dans le secret, poursuit Ha'aretz, et à l'insu du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR). Son représentant en Israël a réagi à cette nouvelle en déclarant que "déporter des Soudanais vers le Soudan serait la plus grave
violation possible à la convention signée par Israël". L'article 23 de la Convention relative au statut des réfugiés stipule en effet qu'"Aucun
des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou
sa liberté serait menacée".

Asie - Océanie
La pollution atteint des records en Chine
http://www.lefigaro.fr/international/2013/02/24/01003-20130224ARTFIG00170-en-chine-400-villages-du-cancerrecenses.php?m_i=TeUTnAD5rpTNIdrvc99rM%2BBVV5dwej8l_Q9omd_EN8uZ3ienY
Samsung à nouveau sur la sellette pour les conditions de travail dans les usines sous-traitantes
http://www.terraeco.net/En-Chine-Samsung-bafoue-son-code,48425.html
...heures supplémentaires allant jusqu’à 186 heures par mois (soit des semaines où les ouvriers travaillent 7 jours sur 7, 12 heures par
jour), violation des règles de santé et de sécurité, dortoirs rudimentaires, recours à une main-d’œuvre âgée de moins de 16 ans (des jeunes
filles de 14 ans ont été recrutées), discrimination (pas d’employés de plus de 23 ans, et mesurant moins d’1,55 mètre).

La police et l'armée sri-lankaise continuent à pratiquer impunément détentions arbitraires, tortures et viols
http://www.nytimes.com/2013/02/27/world/asia/sri-lankan-security-forces-still-employ-torture-and-rape-rightsgroup-says.html?ref=world
http://news.yahoo.com/sri-lanka-security-rape-torture-tamil-detainees-hrw-213101730.html
Nouvelle dénonciation des viols d'enfants en Inde...
http://india.blogs.nytimes.com/2013/02/07/child-sexual-abuse-rampant-and-untreated-in-india-report-says/?
ref=humanrightswatch
… et du travail forcé, ici dans les mines de charbon
http://www.nytimes.com/2013/02/26/world/asia/in-india-missing-school-to-work-in-themine.html?partner=rssnyt&emc=rss
http://www.nytimes.com/slideshow/2013/02/25/world/asia/20130226-India-ss-html.html
A young coal miner studied English during a break in Khliehriat, India. The few nearby schools teach in
local dialects
Kuni Takahashi for The New York Time

Un rapport de l'OMS : augmentation des cancers autour de Fukushima
http://www.legeneraliste.fr/layout/Rub_ACTU.cfm?espace=ACTU&id_rubrique=101860&id_article=36045
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1077907/fukushima_augmentation_du_risque_de_cancer_pre
s_de_la_centrale.shtml?utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML356_E10240864&f_u=654719
Sciences et Avenir révèle par ailleurs que 40% des 100.000 enfants ayant subi une échographie de la gorge à
l'université de médecine de Fukushima présenteraient des anomalies de la thyroïde.
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/crise-nucleaire-au-japon/20130228.OBS0371/fukushima-hausse-du-risque-decancer-selon-l-oms.html

Amériques
Viols et abus divers contre femmes et enfants des « nations premières » au Canada
http://www.huffingtonpost.ca/2013/02/13/highway-of-tears-human-rights-watch-rcmp-rape_n_2675398.html?
ir=canada&utm_campaign=021313&utm_medium=email&utm_source=Alert-canada&utm_content=Title
… et discriminations dans les systèmes de protection de l'enfance à l'égard des enfants
http://www.huffingtonpost.ca/2013/02/25/first-nations-child-welfare-discriminate_n_2758281.html
La polémique se pousuit quant à la discrimination anti-gay ches les Boys Scouts of America : la lettre étonnante d'un
enfant de huit ans
http://www.huffingtonpost.com/2013/02/26/frank-cub-scout-gay-letter-boy-scouts-of-america_n_2765781.html?
utm_hp_ref=mostpopular
La pauvreté apparaît comme la cause principale de l'absentéisme scolaire
http://www.edweek.org/ew/articles/2013/02/27/22cutillo.h32.html?tkn=TZMFylTwxvjbkVr
%2BMaxWBL3sFuaD8VPevo0W&cmp=ENL-EU-VIEWS1
Manifestation à la mémoire du jeune Trayvon Martin, abattu par un voisin raciste
http://www.lemonde.fr/ameriques/video/2013/02/27/a-new-york-manifestation-a-la-memoire-de-trayvonmartin_1839874_3222.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130228-[videos]
pour mémoire :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Trayvon_Martin
La question est : comment développer chez les étudiants la motivation intrinsèque ?
https://vts.inxpo.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:APIUTILS!51004&PageID=C7A92B4F-DE64-47A9-B73F2365CF524960&AffiliateKey=16232&AffiliateData=enl
Sur cette question, ne pas manquer les travaux de Fabien Fenouillet
http://www.lesmotivations.net/
http://fabien.fenouillet.free.fr/index.php?page=travaux

Europe
Ne pas sous-estimer les dangers de l'extrême-droite en Grèce
http://www.okeanews.fr/lhistorien-mark-mazower-avertit-la-grece-du-danger-sous-estime-de-laube-doree/
Le pape contraint un cardinal à la démission...
http://www.guardian.co.uk/world/2013/feb/24/pope-considering-response-inappropriate-acts-cardinal?
CMP=EMCNEWEML6619I2
Toujours la question des évaluations scolaires à Genève
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Le-bulletin-scolaire-des-eleves-de-deuxieme-primaire-estmaintenu/story/17106469
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Au-college-Rousseau-un-eleve-de-3e-sur-deux-est-enechec-/story/26464123
Il n'y a pas forcément de quoi rire... mais comment faisaient les filles et les profs ?
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_courcelles-faute-de-toilettes-les-enfants-urinent-contre-un-mur-depuis-7-ans?
id=7937049&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
L'anglais première langue bien sûr, mais aussi 24 langues secondes...
http://www.guardian.co.uk/education/2013/feb/28/school-20-languages-gladstone-primary?
CMP=EMCNEWEML6619I2
Comment réduire la violence de certains jeunes ? Un programme en Suisse
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Un-programme-therapeutique-reduit-la-violence-desjeunes/story/17293826

France
Le président de la Commission des Lois du Sénat, Jean-Pierre Sueur, rend compte de sa mission à Mayotte :
accablant...
http://www.senat.fr/cra/s20130220/s20130220_6.html
Rapport d'évaluation sur les Centres Educatifs Fermés
http://www.marianne.net/Que-faire-des-mineurs-delinquants_a226206.html?TOKEN_RETURN

Epilogue dans la sinistre affaire dite de l'Arche de Zoé...
http://www.marianne.net/Arche-de-Zoe-chronique-d-un-desastre-annonce_a226554.html?TOKEN_RETURN
http://www.afriquinfos.com/articles/2013/2/12/faux-orphelins-tchad-responsables-larche-condamnes-arr
%C3%AAtes-217711.asp
« Tar ta gueule à la récré ! » : conséquence dramatique
http://www.leprogres.fr/france-monde/2013/02/24/le-collegien-mort-apres-un-coup-de-poing-souffrait-d-unemalformation#utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une
Témoignage sur la prison : nous sommes paraît-il, en France, dans un pays civilisé...
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/782782-alors-tu-pisses-dans-ton-froc-comment-je-me-suis-retrouve-enprison-a-18-ans.html
Le mitard était une cellule froide et sombre, sans la moindre ouverture sur l’extérieur. On ne pouvait rien y faire à part des pompes, des
abdos et attendre la bouffe. Les surveillants ne me laissaient en sortir que pour deux promenades quotidiennes d’une heure à peine. À
peine le temps de dégourdir mes jambes ankylosées.
Le reste du temps, je ne pouvais que me torturer les méninges. Le manque de nicotine me faisait souffrir. La pauvreté des repas
m’affaiblissait. Incapable de distinguer le jour de la nuit dans cette cellule où le néon diffusait vingt-quatre heures sur vingt-quatre une
lumière blafarde, je ne parvenais jamais à me reposer vraiment. Avant d’aller me coucher, je devais rendre mes vêtements au surveillant.
Puis je dormais nu. J’apprendrais plus tard que cela servait à éviter que les détenus ne se pendent en utilisant leur chemise ou leur
pantalon.

Une nouvelle contribution de Jean-Pierre Rosenczveig sur la question des mineurs isolés étrangers
http://jprosen.blog.lemonde.fr/2013/02/24/le-sort-des-enfants-etrangers-isoles-en-france-522/
Le débat sur les rythmes et vacances scolaires n'est pas près de se calmer...
http://www.lemonde.fr/education/article/2013/02/24/peillon-preconise-six-semaines-de-vacances-d-ete-avec-deuxzones_1837978_1473685.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130225-[titres]
http://www.la-croix.com/Actualite/France/La-tumultueuse-histoire-des-vacances-scolaires-_NG_-2013-02-25-914819
http://www.lemonde.fr/ecole-primaire-et-secondaire/article/2013/02/26/rythmes-scolaires-changementsfrequents_1838997_1473688.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130227-[titres]
Et une nouvelle contribution du professeur Montagner sur la question des rythmes de la vie de l'enfant (et pas
seulement « scolaires »)
http://www.ac-grenoble.fr/ien.annemasse2/IMG/article_PDF/article_a714.pdf
Michel Serres appelle les évêques à se convertir ! A propos de la Sainte Famille...
http://blogdejocelyne.canalblog.com/archives/2013/02/25/26502199.html
Toujours la question de la violence à l'école : énième constat...
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Violences-a-l-ecole.-Avec-internet-le-harcelement-continue-a-lamaison_55257-2168034_actu.Htm?
abo=1450778&serv=10&idCla=55257&idDoc=2168034&utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformatio
n&utm_campaign=informationsgenerales
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet.php?
abo=1450778&serv=10&idCla=3636&idDoc=2168018&utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformation
&utm_campaign=informationsgenerales
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/27022013Article634975452745116925.aspx
Marine Le Pen s'occupe des programmes d'histoire ! Le ridicule ne tue malheureusement pas...
http://www.huffingtonpost.fr/2013/02/26/marine-le-pen-contre-enseignement-seconde-guerre-mondialecolonisation_n_2766337.html
Encore un préfet hors-la-loi : violences inacceptables commises par le Préfet de l'Isère, Richard Samuel, à l'égard des
demandeurs d'asile
http://www.rue89.com/2013/02/27/en-france-le-traitement-des-demandeurs-dasile-viole-la-constitution-239986
http://www.isere.pref.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-de-l-Isere/Le-prefet
Favoriser l'apprentissage par une réforme de la taxe ?
http://www.batiactu.com/edito/bientot-une-reforme-de-la-taxe-d-apprentissage--34500.php
Bientôt des « maisons de naissance » ?
http://www.la-croix.com/Actualite/France/La-France-s-ouvre-aux-maisons-de-naissance-_NG_-2013-02-28-916020
Journée d’étude et de formation sur « Comment écouter les adolescents ? »
Le vendredi 5 avril 2013, à BREST, sur le thème « Adolescence et dépendance(s) »
Programme, bulletin d’inscription et toute information :
www.parentel.org

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 ce cas,
me demander le document qui vous intéresse, peut-être l’ai-je enregistré. Dans les textes qui accompagnent 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.
Si vous recevez cette lettre pour la première fois, et sans l'avoir sollicité explicitement, veuillez confirmer, si
vous souhaitez continuer à la recevoir, votre inscription dans ma liste d'abonnés par simple message.
Je rappelle que, dans la mesure du possible, cette lettre est également envoyée aux organes de presse, aux organisations,
associations ou institutions mentionnées, ainsi qu'à des élus, et aussi à ceux de mes correspondants, personnes
physiques ou morales, qui m'adressent leurs propres lettres.
Si vous n'avez pas reçu les Lettres-DOC précédentes et que vous souhaitez en avoir communication, je peux vous les
adresser en envoi complémentaire. Par ailleurs, l'archivage sur mon site ne saurait tarder...
Lettre-DOC@bernard-defrance.net

