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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…
Par ailleurs : une nouvelle rubrique en page finale recense des rapports divers susceptibles de nous intéresser.

Cette Lettre-DOC 130 est dédiée...
... à

Francisco, 11 ans, qui après Malala, Greta et bien d'autres, est
menacé de mort pour son activisme en Colombie
•
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-01-28/qui-est-franciscovera-manzanares-ce-jeune-militant-ecologiste-de-11-ans-menace-de-mort5d9f7df1-3c0a-46a9-8138-f40e35b70cb4
Ces menaces en ligne à l’encontre de l’enfant sont prises très au sérieux, car en Colombie,
protéger la nature est une activité particulièrement risquée. Des militants écologistes s’y
font assassiner simplement pour leurs actions ou leurs prises de position écologistes. C’est
le pays « le plus dangereux du monde pour les défenseurs de l’environnement »,
soulignait l’agence de presse Reuters au mois de juillet.
L’organisation non-gouvernementale Global Witness venait alors de rendre un rapport, dans
lequel elle dénombrait 64 personnes tuées en 2019 dans le pays, en raison de leurs activités
et engagements écologistes. À l’échelle mondiale, ils étaient 212 selon ce même
décompte, des chiffres « vraisemblablement sous-évalués ». Fin octobre 2020, un
nouveau meurtre, celui de la Colombienne Juana Perea, qui luttait contre le projet d’un
méga port industriel sur la côte Pacifique, venait alourdir ce triste bilan.

et à Adrien, belge de 16 ans, qui a lancé une pétition...
•
https://www.rtc.be/video/info/coronavirus/-quot-prenez-lesjeunes-en-compte-quot-adrien-16-anstemoigne_1508075_325.html#
"J'aimerais bien pouvoir retourner à l'école, voir mes copains, avoir le contact avec le prof", explique
Adrien. "On mérite d'aller à l'école et d'être éduqués. Les cours en ligne, cela ne fonctionne pas bien.
C'est très compliqué, même pour les profs..."

... et à ce bébé dans les couches duquel la femme d'Hussein avait caché son téléphone portable...
•
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/29/les-policiers-grecs-nous-ont-traites-comme-desbetes-des-afghans-refoules-de-grece-vers-la-turquie-temoignent_6068091_3210.html
Les sauvageries de la police grecque continuent : « Nous sommes arrivés sur l’île de Samos entre 5 heures et 6 heures du matin. Il faisait déjà jour », se
rappelle Najiba. Le groupe marche alors pendant six heures avant d’être arrêté par des policiers grecs qui patrouillaient au large. « Ils nous ont fouillés, nous
ont volé nos téléphones portables et l’argent dans nos portefeuilles, explique Najiba. Il y avait deux jeunes garçons de 16 ans avec nous. La police les a battus
avec des bâtons en bois. Ils ont eu des bleus sur le corps et des bosses. »
Dans l’embarcation, ce 9 septembre, Najiba a fait connaissance avec Hussein (un pseudonyme), qui voyageait avec sa femme, ses trois enfants, son frère, sa
mère, sa sœur enceinte et les trois enfants de cette dernière. « Les policiers grecs nous ont traités comme des bêtes. Ils ont osé fouiller nos femmes aussi. Nos
pièces d’identité ont été confisquées. Moi aussi, j’ai été roué de coups », s’indigne cet ancien militaire de l’armée afghane.
Lors des premières alertes des ONG sur le comportement de la police grecque, j'avais écrit, en tant que descendant en ligne directe de
Konstantinos Kanaris, à la présidente grecque et au premier ministre : aucune réponse...
http://www.bernard-defrance.net/spip.php?article98
Voir aussi : https://fr.wikipedia.org/wiki/Konstantínos_Kanáris et le site de l'association Les amis de Psara, qui rassemble les descendants français de
Kanaris par son fils Lycurgue : https://www.lesamisdepsara.org/
Voir d'autres liens ci-dessous.

Enfin, nettement plus consolant ! dédicace aussi à ... Mozart : on a retrouvé un allegro inédit ! écrit à l'âge de 17 ans ...
•
https://fr.euronews.com/2021/01/28/la-semaine-mozart-de-salzbourg-cree-l-evenement-94-secondesinedites-du-genie-autrichien?
utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3Zj
MyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D

Les appels et alarmes du moment
Le sort dramatique des mineurs réfugiés isolés devenant majeurs...
•
https://www.lacimade.org/comme-laye-et-amadou-les-enfants-etrangers-confies-a-lase-doivent-pouvoirvivre-sur-le-territoire-francais-apres-18-ans/?
utm_source=NL012021&utm_medium=NL&utm_campaign=NL2021&utm_content=contenu
Et la justice européenne rappelle à l'ordre les autorités françaises
•
https://www.infomigrants.net/fr/post/29801/la-justice-europeenne-impose-un-encadrement-plus-strict-desdecisions-de-renvoi-des-mna-devenus-majeurs
Et encore une réforme qui suscite l'opposition de tous les professionnels concernés
•
https://www.europe1.fr/societe/les-acteurs-de-la-petite-enfance-en-greve-contre-la-reforme-taquet-ca-vaetre-lusine-a-bebe-4022445

Et ici ce ne sont pas les professionnels (et pour cause...) mais les citoyens !
•
https://www.nouvelobs.com/societe/20210129.OBS39550/les-opposants-a-la-loi-securite-globale-appellenta-de-nouvelles-manifestations-samedi.html#xtor=EPR-127-[ObsPolitique]-20210201
Dix-sept député(e)s demandent la création d'une délégation parlementaire aux droits de l'enfant
•
https://www.lejdd.fr/Societe/tribune-il-faut-creer-une-delegation-parlementaire-consacree-aux-droits-delenfant-4021483https://www.france24.com/fr/france/20210127-six-ong-somment-l-état-d-interdire-lescontrôles-au-faciès-une-première-en-france
On croyait qu'elle existait déjà... Mieux vaut tard que jamais !

•

https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/tribune-droits-de-l-enfant-a-l-assemblee-nationale-ou-en-sommesnous_39016267.html

Le Syndicat de la Magistrature dénonce le "populisme pénal" du Garde des Sceaux...
•
https://blogs.mediapart.fr/syndicat-de-la-magistrature/blog/290121/eric-dupond-moretti-un-garde-dessceaux-que-l-merite
... et six ONG réclament l'interdiction enfin définitive des contrôles de police "au faciès"...
•
https://www.france24.com/fr/france/20210127-six-ong-somment-l-état-d-interdire-les-contrôles-au-facièsune-première-en-france
•
https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/une-procedure-historique-contre-linaction-de-letat
Rappel : le rapport accablant d'HWR sur les contrôles dont les enfants peuvent être victimes,
•
https://www.hrw.org/fr/news/2020/06/18/france-des-enfants-subissent-des-controles-de-police-abusifs-etracistes#
et les faits dénoncés ici n'ont jamais été démentis par un responsable quelconque !

Les alarmes se multiplient à propos des violences sexuelles en famille ! plusieurs liens pour la réflexion et les
propositions :
- comprendre enfin que le prétendu consentement de la victime aggrave le cas du violeur :
•
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-18413--le-consentement-de-la-victime-loin-d-excuser-le-predateuraggrave-son-crime-b-defranceToutÉduc publie mon texte, merci à Pascal Bouchard, et ce papier a été approuvé par quelques amis : Guy Berger,
Véronique Decker, Georges Yoram Federmann, Claire Héber-Suffrin, Marc Héber-Suffrin, Anne-Marie Imbert,
Philippe Meirieu, Thierry Paquot. Si vous souhaitez l'approuver et joindre votre signature, n'hésitez pas ! Vous
pouvez aussi donner votre avis dans le courrier des lecteurs.
- une excellente proposition d'Irène Théry : la présomption de véracité...
•
https://www.philomag.com/articles/crimes-sexuels-pour-une-presomption-de-veracite?
utm_campaign=6f8ac7e6be-newsletters_COPY_01&utm_medium=email&utm_source=Philosophie
magazine&utm_term=0_dee8ebacdf-6f8ac7e6be-218811176
- et deux autres points de vue, nécessaires ! Jean-Pierre Rosenczveig et Isabelle Aubry
•
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/inceste-touche-pas-a-l-enfant-c-est-un-crime-clame-un-expresident-du-tribunal-pour-enfants-7900000037
•
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/inceste-cessons-d-interroger-l-enfant-sur-son-consentement-appelleisabelle-aubry-7800958423
- par ailleurs, des dispositifs existent quant à cette question de l'inceste !
•
http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2021/02/11/Accompagnement-des-enfants-victimes-dinceste-des-dispositifs-specialises-existent
- enfin un témoignage parmi des centaines d'autres sur la gravité des conséquences
•
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/35308-Amnesie-traumatique-scarificationstentatives-suicide-Ie-recit-fard-d-une-victime-de-l-inceste
Des enfants, devenus grands ! dénoncent l'instrumentalisation dont ils ont été victimes de la part de leurs parents
qui les avaient emmenés lors des "Manifs pour Tous" !
•
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/31/moi-je-ne-voulais-pas-insulter-les-gens-des-enfants-dela-manif-pour-tous-racontent-le-traumatisme-des-defiles_6068245_3224.html
... cela d'autant plus que certain(e)s se sont révélé(e)s... lgbt !
•
http://www.slate.fr/story/199764/enfants-manif-pour-tous-temoignages-queer-lgbt-parents-catholiquestraditionnels?
utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily_20210201&_ope=eyJndWlkIjoiNWFh
NTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
Regain de polémique sur le statut civil des enfants nés de GPA
•
https://www.liberation.fr/debats/2021/01/29/enfants-nes-d-une-gpa-refusons-le-retour-des-fantomes-de-larepublique_1818710
Les libertés associatives de plus en plus mises en cause ! Le dossier complet du Collectif des Associations
Citoyennes...
•
http://www.associations-citoyennes.net/?p=14880
... et la dénonciation des menées répressives qui se multiplient
•
https://www.bastamag.net/repression-France-observatoire-libertes-associatives-cellule-demeter-coupesubventions-brutalites-physiques-perquisition-garde-a-vue

Suite au tollé provoqué par le rapport sur les carences graves des dispositifs de protection de l'enfance, quelques
mesure(tte)s vont être envisagées...
•
https://www.lagazettedescommunes.com/719354/un-nouvel-arsenal-legislatif-pour-la-protection-delenfance/
•
https://www.20minutes.fr/politique/2963751-20210128-gouvernement-va-interdire-hebergement-hotelsenfants-places
Jean-Luc Rongé, président de DEI-France, à ce sujet, sur France-Culture
•
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-12h30/journal-de-12h30-du-jeudi-28-janvier-2021
Une remarquable tribune, que j'ai signée, à l'initiative de Lyes Louffok est encore en cours de signatures : pour la prochaine Lettre-DOC, donc. Voir aussi
d'autres liens ci-dessous.

Deux alarmes, à nouveau, sur la santé des ados, le manque d'activités physiques et l'usage immodéré des réseaux
sociaux
•
https://www.lunion.fr/id227697/article/2021-01-29/prise-de-poids-perte-delan-vital-le-manque-de-sport-estune-bombe-retardement
•
https://www.developpez.com/actu/312052/Les-medias-sociaux-nuisent-a-la-sante-mentale-des-adolescentsd-apres-une-etude-de-l-Education-Policy-Institute/
Polémique sur les conséquences de la loi contre le "séparatisme" en ce qui concerne l'école, avec des dépôts
d'amendements parfaitement répugnants...
•
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/02/01022021Article637477592518472760.aspx?
actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsajXx1wxttENeMPFhqbN0a&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=507073

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…

... des magistrats (oui, je sais, je risque l'outrage à magistrat, mais il y a des évidences incontournables parfois ! et je ne
suis pas le seul à courir le risque) : le drame abominable d'un viol collectif de mineure chez des pompiers, quasiment
nié par cette invraisemblable décision...
•
https://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-pour-la-cour-d-appel-julie-n-a-pas-ete-violee-12-11-20208407986.php
... laquelle a suscité un très vive indignation : voir la lettre collective adressée à Emmanuel et Brigitte Macron
•
https://entreleslignesentrelesmots.blog/2020/11/15/si-julie-etait-votre-fille/
La sinistre banalité de ce genre d'affaires devient vraiment pénible !
•
https://www.radioscoop.com/infos/une-affaire-de-violences-policieres-dans-la-loire_202072
•
https://www.radioscoop.com/infos/violences-policieres-a-la-talaudiere-les-forces-de-l-ordre-sexpliquent_206976
À l'occasion d'une expérience récente, je reviendrai sur la procédure de "garde à vue"... Notons également la forte probabilité des mensonges policiers
au vu de la vidéo ; et une fois de plus, sans cette vidéo, que se serait-il passé ? Voir aussi ci-dessous, d'autres liens sur cette affaire.

Là, je me vois contraint de passer l'Attila des écoles* de la "nomination" suivante, dont il est coutumier, à celle-ci : les
absurdités et violences infligées aux lycéens par les modalités de passage du bac ! Démonstration :
•
https://diacritik.com/2021/02/08/la-pandemie-et-les-e3c-a-quand-le-retour-des-chatiments-corporels/
* rappel : cette désignation fait référence au livre de Pascal Bouchard, Jean-Michel Blanquer, l'attila des écoles (éditions du Croquant), rigoureux et
impitoyable réquisitoire contre la destruction systématique de notre système éducatif.
J'en profite : sur le bac, voir deux de mes papiers, dont l'un sur les modalités actuelles, et l'autre de... 1994 !
•
http://www.touteduc.fr/fr/archives/id-17521--le-baccalaureat-en-mode-blanquer-une-insulte-aux-exigences-republicaines-une-tribune-de-bdefrance•
http://www.bernard-defrance.net/spip.php?article36

... et encore un secteur de notre École qui tombe sous les coups de l'Attila : l'éducation prioritaire
•
https://aoc.media/opinion/2021/01/31/education-prioritaire-le-renoncement/?loggedin=true
Et à ajouter à cette liste de "salauds ordinaires", les "autorités" (désignation qui ici galvaude le mot...) qui avaient
décidé de geler les visas pour regroupement familial sous prétexte de la pandémie : le Conseil d'État vient de casser
cette ignominie... (signalée dans ma Lettre-DOC précédente)
•
http://www.gisti.org/spip.php?article6529
J'ai eu à connaître d'un cas, particulièrement éloquent des comportements odieux d'autorités préfectorales et consulaires, sur cette question ; extrait
de la future réédition de La Violence à l'École :
"Modibo, arrivé du Mali en 1992, réussit à régulariser sa situation et fait venir sa femme en 2001 ; les années passant ils font trois enfants, des garçons.
Toute la famille est en cours de naturalisation. Mais ils avaient laissé leur fils aîné à la charge de la grand-mère et décident, en 2008, de le faire venir au
titre du regroupement familial : le garçon a maintenant 9 ans et la situation au Mali s'aggrave de jour en jour... Une première enquête conclut au rejet de
la demande : selon les normes, il manquerait trois m2 à l'appartement et l'un des garçons, né en France, a été noté comme fille ! Les parents finissent par
trouver un appartement plus grand : mais se heurtent à un nouveau refus, il manquerait une chambre. Le préfet – ou un sous-fifre quelconque – sait
parfaitement que cette condition n'est pas dans les normes qui ne parlent que de surface globale de l'appartement : le préfet – ou le sous-fifre – tablent
évidemment, par souci du chiffre ou simplement par racisme institutionnel – sur l'ignorance de leurs droits par les familles concernées ; une première
requête contre ce nouveau refus est rejetée, bien que la conformité de l'appartement avec les normes demandées a été rappelée ; recours au tribunal
administratif qui condamne le préfet, qui a la bonté de ne pas faire appel. Reste maintenant à obtenir, au consulat de France à Bamako, le visa
nécessaire. Deux ans de démarches… Heureusement un oncle s'en occupe, habitué au comportement du personnel consulaire : il manque toujours une
pièce quelconque au dossier... Et c'est donc finalement à l'âge de 16 ans, en novembre 2014, que Fodé, enfin, peut rejoindre ses parents. Les tests
scolaires lui ont permis d'achever sa troisième de collège, est entré au lycée en septembre 2015 et achève aujourd'hui sa formation après BTS… Sept
années pour faire respecter un des droits fondamentaux de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant : vivre avec ses parents. "
Vous avez dit quoi ? valeurs républicaines ? hem...!

Les abrutis du moment...
Remarquable illustration d'un principe qui se vérifie constamment : ce sont les mesures prises pour enrayer un
phénomène qui le fabrique, ou tout du moins l'aggrave...
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/grand-paris/pres-de-400-km-de-bouchonsenregistres-en-ile-de-france-dimanche-soir-1934122.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20210201-[infobouton2]&pid=726375-1458206801-43d42814
•
https://www.nouvelobs.com/couvre-feu/20210201.OBS39628/400-km-de-bouchons-en-ile-de-france-et-desamendes-les-controles-de-police-pointes-du-doigt.html#xtor=EPR-127-[ObsPolitique]-20210201
Le principe se vérifie en de multiples domaines : en matière de justice des mineurs, de "lutte" contre l'échec scolaire, d'usage de drogues (dans ce
denier cas la France a le régime le plus répressif de toute l'Europe et donc le taux de consommation chez les jeunes le plus élevé). Mais qu'auraient à
dire bon nombre de nos politiciens sans les voyous qui leur sont nécessaires pour se sentir exister ?

Que le flic de base pète les plombs, passe encore (nous savons le dérisoire de leur formation et de leur
accompagnement...), mais un commissaire ! Comment ne se rend-il pas compte, de plus, qu'il va évidemment être
filmé ?
•
https://www.alnas.fr/actualite/en-vrac/securite-globale-un-commissaire-sacharne-violemment-avec-samatraque-sur-un-manifestant-video/
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/loi-securite-globale-un-commissaire-filmefrappant-un-manifestant-une-enquete-ouverte-1933474.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20210201[info-bouton4]&pid=726375-1458206801-43d42814

Pour nous consoler, si possible…
Les magnifiques et émouvants documentaires d'ARTE sur l'École du ballet de l'Opéra de Paris...
•
https://www.arte.tv/fr/videos/045931-001-A/graines-d-etoiles-1-6/?xtor=EPR17&actId=ebwp0YMB8s29TZra_iGGbXV1qzzpVLXuLyr5FYI13Oqz9aLSwFnYGnq3I_1QO5u&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500958
Une sensibilisation de collégiens aux questions de justice
•
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/tribunal-junior-des-collegiens-sensibilises-a-la-justice33731.html
Coup de chapeau aux élèves de la 3ème D du collège des 3 vallées de Vergt, qui viennent d'être récompensé dans le cadre
du premier concours international "Quand le son créé l'image".
•
https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-en-dordogne/perigord/les-collegiens-de-vergtrecompenses-au-festival-quand-le-son-cree-l-image#xtor=EPR-11-[France Bleu Périgord]
Original : ce sont les enfants eux-mêmes qui se chargent des tests !
•
https://www.huffingtonpost.fr/entry/covid-19-dans-cette-ecole-privee-americaine-les-enfants-realisent-euxmemes-les-tests_fr_6013c96ac5b6bde2f5be43fa?ncid=newsltfrhpmgnews#EREC-101
Soutien aux enfants et aux familles à La Réunion
•
https://www.linfo.re/la-reunion/societe/enfance-libertes-ouvre-un-pole-de-mediation-en-soutien-auxenfants-et-aux-familles?utm_medium=lien-article-photo&utm_source=linfonewsletter&utm_campaign=journaliere&utm_source=LINFO.re&utm_campaign=0d1eb39f5aLINFO+à+retenir&utm_medium=email&utm_term=0_6b4b4754c3-0d1eb39f5a-85699821
Pourquoi diable ces masques transparents ne sont-ils pas obligatoires partout en crèches et écoles maternelles
(sinon pour tous les professionnels du système éducatif) ?
Il faut que ce soit la mère d'un enfant qui se charge d'organiser la collecte des fonds nécessaires ?

•

•

https://fr.euronews.com/2021/01/28/masque-transparents-dans-les-creches-un-plus-pour-les-puericultriceset-les-enfants?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=masque-transparents-dans-lescreches-un-plus-pour-les-puericultrices-et-lesenfants&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
https://actu.fr/normandie/gonfreville-l-orcher_76305/pres-du-havre-cette-maman-lance-une-collecte-pouroffrir-des-masques-transparents-aux-maitresses_37866554.html?mediego_ruuid=62181c7e-2808-4867-afbd8e36e7b1d878_0&mediego_euid=@-1603426622&mediego_campaign=20201204_2afce673-b51a-4ac7-88ae11b690475ddd

La langue berbère enfin enseignée dans les écoles marocaines..
•
https://www.lesiteinfo.com/maroc/maroc-lamazigh-sera-enseigne-a-partir-de-la-prochaine-rentree-scolaire/?
utm_source=WibNews&utm_medium=Wibemail&utm_campaign=WibNews
Les beaux villages de Kabylie : démocratie participative, développement durable, autogestion...
•
https://www.jeuneafrique.com/1113201/culture/algerie-balade-dans-les-villages-autogeres-de-kabylie/?
utm_source=newsletter-ja-actu-v4&utm_campaign=newsletter-ja-actu-v4-01-022021&utm_medium=email&utm_content=les_plus_lus_article_1
Ainsi, les jeunes du village ont insufflé une nouvelle dynamique dans les vieilles structures ancestrales. Assouplies et modernisées, les nouvelles instances
villageoises permettent une synergie qui booste le développement durable en prenant en charge la résolution des problèmes que les citoyens rencontrent
dans la vie de tous les jours. Elles prennent aussi en charge l’amélioration de leur cadre de vie. L’adduction en eau potable, le traitement des déchets
ménagers, l’embellissement des rues et places publiques viennent souvent en premier dans l’ordre des priorités.

… et à signaler :
Comment étouffer les velléités de manifester...
•
https://www.bastamag.net/Gilets-jaunes-les-interdictions-de-manifester-etouffent-le-mouvement-socialrepression
Ce qui peut se constater chez les lycéens, entre autres, que leurs parents ne tiennent pas à récupérer après garde à vue, voire comparution immédiate,
ou encore avec un œil ou une main en moins...

La question se pose en effet : les multiples compromissions des démocraties avec les dictatures au nom de l'économie
peuvent entraîner de possibles incriminations pour complicité des crimes commis...
•
https://www.philomag.com/articles/faut-il-commercer-avec-les-assassins?
utm_source=Philosophie+magazine&utm_campaign=000129d61dnewsletters_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dee8ebacdf-000129d61d-218811176
Une nouvelle position de pédiatres, très critiques sur le documentaire "Petite Fille"...
•
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/lhumain-est-contraint-il-ne-peut-pas-tout-la-tribune-depediatres-et-psychiatres-sur-le-documentaire-petite-fille
Voir l'ensemble des liens de la Lettre-DOC n° 127, et je signale aussi la très remarquable chronique de Gérard Biard dans Charlie-Hebdo du 3 février
dernier : "... Un enfant n'est ni un adulte, ni même un adolescent. L'écouter, le protéger de tout rejet et de toute violence, est une chose. Considérer qu'il "sait"
une fois pour toutes qui il est en est une autre - ce n'est déjà pas évident pour un adulte... Quant à en faire un étendard militant, c'est tout simplement
dégueulasse."

•

https://charliehebdo.fr/2021/02/societe/libres-enfants-de-summertrans/

Et une analyse décapante : du côté des petites filles !
•
https://entreleslignesentrelesmots.blog/2020/11/09/des-fillettes-liberees-aux-feministes-mal-baisees/
Ni filles, ni garçons ? Un documentaire de M6... mais il s'agit bien d'ados ici, voire de jeunes adultes...
•
https://www.nouvelobs.com/ce-soir-a-la-tv/20210110.OBS38669/ni-fille-ni-garcon-enquete-sur-un-nouveaugenre-uniques-en-leur-genre.html#modal-msg
Nouvelles interventions et éléments du débat sur les violences sexuelles à enfant...
... Jean-Pierre Rosenczveig
•
https://www.lemonde.fr/blog/jprosen/
... et Emmanuel Macron assure de son écoute... Ce qui vaut mieux que le contraire.
•
https://www.rtl.fr/actu/politique/violences-sexuelles-sur-mineurs-on-vous-ecoute-on-vous-croit-assuremacron-aux-victimes-7800960104
... et le Sénat débat ! et Le Monde rectifie les "fake-news"
•
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/21/crimes-sexuels-sur-mineurs-le-senat-debat-d-un-texteenrichi-de-mesures-contre-l-inceste_6067018_3224.html
•
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/01/29/non-consentement-avant-l-age-de-13-ans-ce-quedit-la-proposition-de-loi_6068153_4355770.html
Violences sexuelles aussi chez les gais...
•
https://tetu.com/2021/01/22/metoogay-quand-les-internautes-brisent-le-tabou-des-violences-sexuellesdans-la-communaute-gay/
Cette expression très courante de "communauté" gaie me laisse toujours très perplexe...

Et une contribution du côté de l'histoire de la psychanalyse par Marie Balmary
•
https://www.nouvelobs.com/idees/20210125.OBS39350/freud-et-l-inceste-l-abandon-d-une-decouverte-parmarie-balmary.html#xtor=EPR-7-[BibliObsHebdo]-20210129
Comment le silence s'est brisé...
•
https://www.la-croix.com/France/MeTooInceste-comment-silence-sest-brise-Twitter-2021-01-20-1201135963?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=20210120&utm_campaign=NEWSLETTER__CRX
_SOIR_EDITO&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ==
... et comment la justice a trop longtemps traité les victimes
•
https://www.franceculture.fr/emissions/comme-personne/inceste-la-justice-criminalise-les-victimes?
actId=ebwp0YMB8s0XXevswTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrdgaTooT8zXS2XEgTLR8H8&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource
=636162#xtor=EPR-2-[LaLettre29012021]
Enfin, faut-il en finir avec la prescription ?
•
https://www.philomag.com/articles/en-finir-avec-la-prescription?
utm_source=Philosophie+magazine&utm_campaign=9ad8c542danewsletters_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dee8ebacdf-9ad8c542da-218811176
Ici, je me permets une suggestion : il arrive à la justice de déclarer un criminel irresponsable du fait de sa folie, après examen psychiatrique ; ne
pourrait-on de même, après examen médical de la victime, déclarer la nécessité d'un procès pour sa résilience, quelle que soit l'ancienneté des
faits ? Votre avis ?

Marie-Rose Moro alerte sur les conséquences de la pandémie chez les ados...
•
https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/les-consequences-psys-de-lepidemie-covid-sur-les-adolescentsinterview-marie-rose-moro-270121-194064

Les conséquences psychologiques des mesures contre la pandémie
•
https://www.nouvelobs.com/edito/20210119.OBS39068/troubles-psychiques-la-face-cachee-de-lapandemie.html#modal-msg
La nécessité de l'institution École pour la rencontre de l'altérité : Philippe Meirieu rappelle les conditions de la
socialisation, à propos du débat sur l'instruction à domicile...
•
https://www.lechorepublicain.fr/paris-75000/actualites/face-a-l-instruction-a-domicile-philippe-meirieuplaide-pour-l-ecole-rencontre-de-lalterite-et-de-la-difference_13849328/
Sur cette question je me permets de renvoyer à une de mes interventions, le 2 octobre 1996, lors du Cinquantenaire des CÉMEA (je souligne le point qui
me paraît capital)
•
http://www.bernard-defrance.net/archives/artic/index.php?textesperso=120
Extrait : L’éducation des enfants se joue dans la famille, l’institution (école) et l’association (au sens le plus large du mot) : et donc, pour dire les choses de
manière un peu rapide et pour préciser les conditions de la distinction et de l’articulation des fonctions entre ces trois lieux de socialisation :
- dans la famille, l’enfant découvre un interdit (négatif) et une valeur (positive) : l’interdit de l’inceste qui ouvre les voies de la liberté du sujet ;
- dans l’institution, où on le place sans lui demander son avis, il découvre un interdit (négatif) et une valeur (positive) : l’interdit de la violence qui ouvre les
voies de l’égalité des sujets (dans la double genèse de la raison et de la loi) ;
- enfin, dans l’association, l’enfant peut découvrir l’interdit du parasitisme qui ouvre les voies de la fraternité, de quelque chose en tout cas qu’on peut appeler
comme ça…
Il ne peut y avoir articulation entre ces trois pôles de socialisation qu’à la condition que leurs rôles soient le plus clairement possible distincts. Dans la famille,
l’enfant voit ses parents s’aimer et se donner mutuellement les plus hauts plaisirs possibles de notre existence, et il découvrira progressivement la nécessité
d’en sortir pour connaître à son tour ces mêmes plaisirs avec le partenaire qu’il choisira et qui le choisira. Dans l’école, il découvrira la capacité d’entrer à
son tour, avec des égaux qu’il n’a pas choisis, dans la construction des champs immenses de la culture (techniques, arts et sciences), dans des
structures institutionnelles de coopération. Dans les associations, il découvrira qu’il ne peut pas vivre les plaisirs qu’il vient y chercher s’il n’y agit pas
également pour le plaisir des autres, et donc que sa liberté ne s’arrête pas du tout là où commence celle des autres, mais au contraire qu’elle commence là où
commence celle des autres.

Alerte également de Boris Cyrulnik sur le danger majeur, après cette pandémie, de ne rien changer à nos manières
d'être...
•
https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/psycho-boris-cyrulnik-si-on-repart-comme-avant-un-siecle-depidemiesnous-attend-180121-194492
Une très originale et surprenante analyse : le capitalisme ennemi du... sommeil ! parce que temps non rentable...
•
https://www.franceinter.fr/culture/philo-le-capitalisme-cree-un-etat-d-insomnie-generalise-jonathancrary#xtor=EPR-5-[Meilleur29012021]
Et de fait, toutes les analyses montrent la réduction progressive aujourd'hui des temps de sommeil dans nos vies...

André Legrand analyse la validation par le Conseil d'État de l'obligation du port du masque à l'école...
•
http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-18232-le-conseil-d-etat-validel-obligation-du-port-du-masque-a-l-ecole-elementaire-une-analyse-d-a-legrand
Nouvelles alarmes sur les effets de l'usage des réseaux sociaux
•
https://www.phonandroid.com/les-reseaux-sociaux-juges-dangereux-pour-la-sante-mentale-desadolescents.html
... et des impacts de émissions dites de "télé-réalité" chez les ados...
•
https://www.doctissimo.fr/famille/education/crise-d-ados/impact-tele-realite-adolescent
Apprendre à maîtriser ses émotions dans l'enfance accroîtrait l'espérance de vie
•
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/emotions-maitriser-emotions-durant-enfanceaugmenterait-longevite-85398/#xtor=EPR-57-[ALERTE]-20210130
Favoriser l'entraide entre adolescents pour faire face aux dépressions et tentations suicidaires...
•
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/35117-Depression-anxiete-mieux-qu-unadolescent-aider
•
https://www.leprogres.fr/magazine-sante/2021/01/29/sante-mentale-des-ados-pour-aider-d-autres-ados?
utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une
Pour déconstruire les complotismes
•
https://www.franceinter.fr/culture/quelques-conseils-pour-contredire-le-complotisme#xtor=EPR-5[Meilleur01022021]
Un site suisse s'intéresse aux graines de génie !
•
https://www.grainedegeniecitoyen.ch/
Christophe Baroni écrit au Pape ! ce qui est l'occasion de visiter son site et prendre connaissance de ses autres
publications (notamment un étonnant Nietzsche éducateur, chez Fabert)
•
https://www.christophebaroni.info/cbaroni.html?fbclid=IwAR1EYBhwITB_uzKQWpQLUYf3JMNhqblQvZYNwkoevAgMSYkoBNXNLgBiRU#L22
La Revue Sciences Sociales explore la production de modèles d’enfance centrés sur la singularité, l’autonomie, la
participation, l’élaboration d’un récit sur soi.
•
https://www.misha.fr/actualites/actualite/modeles-denfance-joues-et-dejoues
•
https://journals.openedition.org/revss/
Un kit pédagogique pour le "citoyen numérique"
•
https://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/cnil/actualite-349747-la-cnil-le-csa-l-hadopi-et-ledefenseur-des-droits-creent-un-kit-pedagogique-du-citoyen-numerique.html

Quelques sites nécessaires ! La FCPE, Intermèdes et Glenn Hoël !
•
https://www.fcpe.asso.fr/
•
http://www.intermedes-robinson.org/
•
http://www.glenn-hoel.com/
... avec quelques liens : À l'école https://youtu.be/mqmiGuZXzAI
Vivre Ensemble https://youtu.be/qJEC0EidHwA
Respect : https://youtu.be/bZyH_MvJ7sk

La foi et l'énergie d'un rappeur
•
https://africa.la-croix.com/doundou-guiss-la-foi-dun-rappeur-senegalais-a-succes/
Les vestiges d'un ancien bagne pour enfants revisités à La Réunion
•
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/01/25/a-la-reunion-sur-les-traces-d-un-penitencier-pourenfants_6067561_1650684.html
... occasion de retour sur l'histoire de ces colonies pénitentiaires
•
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/01/25/ces-colonies-penitentiaires-pour-enfants-etaientdevenues-des-machines-a-discipliner-et-a-punir_6067565_1650684.html

International
Comment les exigences de respect des droits humains doivent guider les réponses à la pandémie
•
https://theconversation.com/why-human-rights-should-guide-responses-to-the-global-pandemic-147225?
utm_medium=email&utm_campaign=Latest from The Conversation for October 6 2020 1751216959&utm_content=Latest from The Conversation for October 6 2020 1751216959+CID_b3043d81d6799d3b469762cc368a2872&utm_source=campaign_monitor_global&utm_ter
m=Why human rights should guide responses to the global pandemic
Il serait grand temps en effet de mettre fin à l'impunité pour les crimes commis par les multinationales
•
https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/loi-europeenne-fin-a-limpunite-desmultinationales
•
https://www.euractiv.fr/section/politique/opinion/le-devoir-de-vigilance-doit-devenir-la-regle-dans-lemonde/
À quand une enquête sérieuse et complète sur l'origine du virus ?
•
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/washington-exige-une-enquete-poussee-sur-les-origines-de-lapandemie-qui-continue-de-s-aggraver_151300?xtor=RSS-16
Comment faire face aux conséquences migratoires de la hausse des niveaux océaniques ?
•
https://theconversation.com/how-many-people-will-migrate-due-to-rising-sea-levels-why-our-best-guessesarent-good-enough-145776
Nouvelles alarmes sur la catastrophe annoncée des conséquences de la fonte du permafrost...
•
https://theconversation.com/thawing-permafrost-is-full-of-ice-forming-particles-that-could-get-intoatmosphere-152736?utm_medium=email&utm_campaign=Daily Newsletter 12821&utm_content=Daily
Newsletter
12821+Version+A+CID_2fa7a78eb894952b2d854a5a1b83698c&utm_source=campaign_monitor_us&utm_ter
m=Thawing permafrost is full of ice-forming particles that could get into atmosphere
... et sur les conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes qui se multiplient...
•
https://lepetitjournal.com/societe/catastrophes-meteorologiques-extremes-480000-morts-en-20-ans297151?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL+Edition+Internationale
Les ignominies et crimes commis à Guantanamo resteront-ils impunis ? en tout cas ils semblent voués à le rester en
France...
•
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/torture-guantanamo-bay-conditions-et-application-de-l-immunite-dejuridiction
Une majorité de pays n'organisent toujours pas le droit à l'éducation dans la petite enfance
•
https://fr.unesco.org/news/nouvelle-etude-lunesco-revele-quune-majorite-pays-ne-garantit-pas-droitlenseignement

Afrique
La pandémie s'étend au continent africain...
•
https://fr.euronews.com/2021/01/22/le-continent-africain-est-submerge-par-la-deuxieme-vague-decoronavirus?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=le-continent-africain-est-submerge-parla-deuxieme-vague-decoronavirus&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
Jusqu'à 100.000 enfants contaminés au plomb mais aucun responsable...
•
https://www.dw.com/fr/jusquà-100000-enfants-contaminés-au-plomb-mais-aucun-responsable/a-56267690
L'ONG Afriwatch dénonce le rôle des entreprises minières dans l'empoisonnement de quelque 100.000 enfants à Kabwe en Zambie.

Nouvelle alarme sur la crise humanitaire au Darfour
•
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2021-01/darfour-soudan-humanitaire-afrique-mort-ong-onupam-aide.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR
Comment l'équipement en smartphones peut contribuer à la prise en charge sanitaire des enfants au Malawi
•
https://theconversation.com/how-smartphones-could-help-improve-child-health-in-malawi-146622?
utm_medium=email&utm_campaign=Latest from The Conversation for October 6 2020 1751216959&utm_content=Latest from The Conversation for October 6 2020 1751216959+CID_b3043d81d6799d3b469762cc368a2872&utm_source=campaign_monitor_global&utm_ter
m=How smartphones could help improve child health in Malawi
Violences à enfants au Maroc...
•
https://www.lesinfos.ma/article/1416789-Un-franais-arrt-Agadir-pour-agressions-sexuelles-sur-desenfants.html?utm_source=NL_lesinfos.ma&utm_medium=email&utm_term=Soci%25C3%25A9t
%25C3%25A9&utm_campaign=
•
https://observers.france24.com/fr/afrique/20201130-maroc-la-vidéo-d-une-enfant-torturée-témoigne-dufléau-des-violences-parentales-dans-le-pays
•
https://fnh.ma/article/actualites-marocaines/plus-de-6-100-enfants-victimes-de-crimes-et-delits-en-2019
La jeunesse tunisienne manifeste à nouveau...
•
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-01/tunisie-manifestations-jeunes-mgr-antoniazzi.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR
Décrochage scolaire, oisiveté forcée et insécurité au Mali
•
https://www.maliweb.net/nouvelles-breves/rentree-des-classes-decrochage-et-oisivete-ecourtes2913856.html
•
https://www.maliweb.net/insecurite/attaques-terroristes-au-mali-ce-quil-faut-comprendre-dans-lemploi-dunouveau-moyen-de-guerre-des-forces-du-mal-2914117.html
•
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/02/mali-new-project-makes-the-fight-against-impunity-apriority/
Un ancien enfant-soldat devenu chef de milice répond de ses crimes devant la Cour pénale internationale
•
https://www.hrw.org/fr/news/2021/01/27/questions-et-reponses-le-commandant-de-la-lra-dominic-ongwenet-la-cpi#
•
https://www.hrw.org/news/2021/01/27/how-hold-former-child-soldier-accountable
•
https://actucameroun.com/2021/02/02/la-cour-penale-internationale-rendra-une-decision-tres-attendue-enafrique-jeudi/
Sud-Kivu : tortures dans les prisons
•
https://www.radiookapi.net/2021/01/27/actualite/justice/sud-kivu-caritas-et-long-ppi-denoncent-des-cas-detortures-dans-les
Le drame des réfugiés érythréens s'aggrave du fait de la guerre en Éthiopie
•
https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2534918-ethiopie-les-refugies-erythreens-victimescollaterales-du-conflit-au-tigre/?utm_campaign=Actualite_2021-0201&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
Violences aux Canaries contre de jeunes migrants marocains
•
https://www.lesiteinfo.com/maroc/mineurs-marocains-agresses-aux-iles-canaries-le-maroc-convoquelambassadeur-despagne/

Moyen-Orient
L'horreur des exécutions de mineurs se poursuit en Iran...
•
https://blogs.mediapart.fr/simine-nouri/blog/270121/iran-recours-persistant-la-peine-capitale
La forte augmentation des violences à enfants du fait de la pandémie en Israël...
•
https://infos-israel.news/les-enfants-du-corona-augmentation-du-nombre-de-plaintes-concernant-lavulnerabilite-du-reseau-122-mille-se-sont-tournes-vers-le-conseil-psychologique/
La section palestinienne de Défense des Enfants International dénonce le meurtre d'un enfant...
•
https://www.chroniquepalestine.com/tuer-un-enfant-puis-mentir/
•
https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_shoot_and_kill_15_year_old_palestinian_boy
Explosion du port de Beyrouth : 25 détenus et d’innombrables questions
•
https://www.lorientlejour.com/article/1247989/explosion-du-port-25-detenus-et-dinnombrablesquestions.html?&utm_source=mailchimp&utm_medium=Lien3mail&utm_campaign=selecred110

Crise profonde, politique, économique, sanitaire,
humanitaire : les émeutes se poursuivent au Liban
•
https://fr.euronews.com/2021/01/29/tripoli-a-feuet-a-sang-quand-des-centaines-de-libanais-serevoltent?
utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_c
ontent=tripoli-a-feu-et-a-sang-quand-descentaines-de-libanais-serevoltent&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YT
MxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D
•
https://www.lorientlejour.com/article/1249956/nous-voulons-mourir-en-martyrs-.html?
utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campa
ign=alaune
•

https://www.lorientlejour.com/article/1249994/cinquante-neuf-deces-et-3125-cas-de-coronavirus-en24h.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alert

Asie - Océanie
La révolte massive des paysans indiens contre des réformes
•
https://fr.euronews.com/2021/01/29/greve-des-agriculteurs-affrontements-a-new-delhi
•
https://www.franceinter.fr/emissions/un-jour-dans-le-monde/un-jour-dans-le-monde-28-janvier2021#xtor=EPR-5-[Meilleur29012021]
Arrestation et détention d'un défenseur des droits humains
•
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-01/cent-jours-detention-pere-swamy-inde.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR
Trois ONG dénoncent les violences à enfants au Cambodge
•
https://www.phnompenhpost.com/national/ngos-end-violence-against-children
La question des droits humains au Japon dans la perspective des Jeux Olympiques : un dossier de HWR
•
https://www.hrw.org/EqualityActJapan
Mort d'un bébé à Tahiti : trois générations et les "guérisseurs" devant le tribunal
•
https://www.tahiti-infos.com/Bebe-soigne-au-ra-au-Tahiti-la-famille-jugee-pour-homicideinvolontaire_a198025.html

Amériques
Il est en effet urgent d'annuler les décisions de l'Ubu, notamment envers les familles de migrants
•
https://www.franceinter.fr/monde/joe-biden-multiplie-les-decrets-pour-defaire-l-action-de-donald-trumpdans-l-urgence#xtor=EPR-5-[Meilleur29012021]
•
https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2021-01-29/reunification-des-familles-de-migrants/un-roleconfie-a-jill-biden.php
La faim pour les citoyens de la première puissance économique...
•
https://www.lalibre.be/international/amerique/avec-la-pandemie-plus-d-americains-souffrent-de-la-faimsurtout-des-enfants-5fcc879dd8ad5874796e9f92
Le Pentagone ouvre des enquêtes sur les éventuels crimes de guerre commis par l'armée américaine
•
https://www.nytimes.com/2021/01/28/us/military-special-ops-investigation.html?
campaign_id=2&emc=edit_th_20210129&instance_id=26533&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=50567&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
On se demande vraiment pourquoi ces opérations n'étaient pas déjà interdites !
•
https://www.komitid.fr/2021/01/28/la-californie-pourrait-bientot-interdire-les-interventions-medicales-chezles-enfants-intersexes/
Les obsédés et intégristes de la "morale" sévissent encore...
•
https://www.komitid.fr/2021/02/04/etats-unis-une-petite-fille-de-huit-ans-expulsee-de-son-ecole-pour-avoirdit-a-une-camarade-quelle-etait-amoureuse-delle/
... Et des policiers perdent toute mesure : menottes et spray au poivre contre une fillette de 9 ans
•
http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/18659564?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=story_main&utm_campaign=newsletter

Parce que, malgré les évidences, les témoignages multiples et accablants de violences massives à enfants pendant
des décennies, l'Église avait fait appel ? la Cour Suprême canadienne a rejeté l'appel... Voir toute l'histoire :
•
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Cashel_Orphanage
Au Brésil, les violences policières tuent chaque année environ 6000 personnes, dont environ un quart dans les
favelas de Rio de Janeiro.
•
https://aoc.media/analyse/2021/02/01/operations-policieres-a-rio-letalite-policiere-et-statactivisme/?
loggedin=true
Et la torture, pratique courante et banalisée dans les prisons en forte augmentation du fait de la pandémie...
•
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2021-01/bresil-pastorale-prison-torture-population-carceralepandemie.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR
...pendant que les hôpitaux sont submergés
•
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/virus-en-amazonie-bresilienne-des-hopitaux-debordes_151130?
xtor=RSS-16
Le racisme au Brésil est ainsi un « racisme systémique » ; il est la marque contemporaine d’un processus politique et
historique.
•
https://theconversation.com/au-bresil-et-ailleurs-risques-noirs-securite-blanche-151129
Cela fait plus de quinze ans que cela dure… chaque nouvelle saison des pluies est l'occasion pour les personnels du lycée
Melkior et Garré (Guyane française) de constater la vétusté de leurs installations et la pauvreté des moyens entrepris
pour y parer.
•
https://www.franceguyane.fr/actualite/social/debrayage-au-lycee-melkior-et-garre-477766.php?
utm_source=newsletter&utm_medium=actus&utm_campaign=19012021
Le carnaval malgré le virus...
•
https://www.franceguyane.fr/actualite/societe-social-emploi/les-guyanais-ont-defie-les-autorites-et-ont-fetecarnaval-ce-dimanche-a-cayenne-477713.php?
utm_source=newsletter&utm_medium=actus&utm_campaign=19012021
... qui continue à tuer
•
https://www.franceguyane.fr/actualite/sante/covid19-lourd-bilan-ce-samedi-avec-199-nouveaux-cas-et-undeces-supplementaire-477674.php?utm_source=newsletter&utm_medium=actus&utm_campaign=19012021
Un adolescent a disparu dans les eaux...
•
https://www.franceguyane.fr/actualite/faitsdivers/les-forces-de-l-ordre-toujours-a-la-recherche-du-corps-del-adolescent-disparu-dans-les-eaux-de-la-mana-478271.php?
utm_source=newsletter&utm_medium=actus&utm_campaign=01022021

Europe
De jeunes belges réclament la mise en œuvre effective de l'article 12 de la Convention relative aux Droits de l'Enfant
•
https://www.levif.be/actualite/belgique/covid-19-on-parle-de-nous-les-jeunes-sans-jamais-nous-invitersympa-carte-blanche/article-opinion-1385369.html?cookie_check=1613551307
Et le Défenseur des enfants intervient à propos des activités dites "extra-scolaires"...
•
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_bernard-de-vos-sur-les-activites-extra-scolaires-ce-n-est-pas-ca-ceque-les-ados-demandent?id=10683818
Nouvelles dénonciations des conditions sanitaires dans les camps de migrants et des violences policières en Grèce
•
https://www.hrw.org/news/2021/01/27/greece-migrant-camp-lead-contamination
•
https://www.la-croix.com/Monde/Immigration-Grece-sen-remet-diplomatie-europeenne-2021-01-151201135170
•
https://www.la-croix.com/Monde/Grece-fortement-soupconnee-refouler-migrants-2020-11-24-1201126401
•
https://www.la-croix.com/Monde/Grece-baillonne-parole-camps-migrants-2020-12-09-1201129173
Violences policières aussi en Belgique, dénoncées par la Ligue des Droits Humains, avec un récit déchirant...
•
https://bx1.be/bruxelles-ville/86-mineurs-arretes-dimanche-a-bruxelles-des-manifestants-temoignent-deviolences-policieres/
•
https://www.dhnet.be/actu/faits/un-mineur-de-16-ans-devoile-un-recit-choquant-sur-les-violences-policieresceux-qui-representent-la-securite-me-terrorisent-il-n-y-a-plus-rien-pour-me-proteger6013c7549978e227dff8de90
•
https://www.lalibre.be/belgique/societe/2020-a-aussi-ete-l-annee-des-violences-policieres-pointe-la-liguedes-droits-humains-des-violations-de-droit-qui-auraient-pu-etre-evitees-6013cbc59978e227dff8dea4
Et un comparatif des polices à l'échelle européenne n'est pas vraiment à l'avantage de la France
•
https://fr.euronews.com/2021/01/28/data-la-france-malade-de-sa-police-comparatif-au-niveau-europeen?
utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=data-la-france-malade-de-sa-police-comparatif-auniveau-europeen&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D

L'Europe condamne la Belgique pour manque d'inclusion de ces enfants dans l'enseignement ordinaire.
•
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-belgique-condamnee-pour-manque-d-inclusion-scolaire-desenfants-porteurs-d-un-handicap-intellectuel?id=10689057
Initiative-choc pour dénoncer les effets de la pollution de l'air sur les enfants
•
https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2534546-en-balade-avec-claire-le-bebe-temoin-de-lapollution-a-anvers/?utm_campaign=Actualite_2021-0128&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
Scandale d'État, certes, mais aussi de la part d'ordres religieux qui ont toujours pignon sur rue...
•
https://www.francetvinfo.fr/monde/irlande-scandale-d-etat-autour-des-orphelinatscatholiques_4256339.html
Des milliers d'enfants sont morts, maltraités, dans des orphelinats catholiques. À partir de 1922 et durant des décennies, l'horreur y a eu le champ libre. Des
mères célibataires, non mariées ou victimes de viol, venaient accoucher dans ces établissements, tenus par des religieuses. Leurs nouveau-nés restaient dans
ces établissements, livrés à leur sort. 9 000 enfants ont ainsi perdu la vie, faute de soins élémentaires.

Violences également en Suisse dans les centres pour demandeurs d'asile...
•
https://www.rts.ch/info/suisse/11905402-les-centres-pour-requerants-dasile-doivent-ameliorer-leur-gestionde-la-violence.html
Le virus ne relâche pas la pression !
•
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2486227-coronavirus-dans-le-monderecrudescence-des-deces-au-royaume-uni-nouvelles-restrictions-en-europe/?utm_campaign=Magazine_202101-21&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
•
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210129_01549905/coronavirus-le-ministre-de-la-sante-favorable-a-lintroduction-de-tests-salivaires-repetitifs-pour-tous-les-enseignants/?
utm_source=lavenir&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily&utm_content=generalnews&M_BT=115625917480
•
https://fr.euronews.com/2021/01/22/covid-19-les-pays-bas-sous-couvre-feu-le-portugal-ferme-ses-ecoles?
utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=covid-19-les-pays-bas-sous-couvre-feu-le-portugalferme-ses-ecoles&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D
•
https://fr.euronews.com/2021/01/23/la-progression-du-coronavirus-en-europe-tres-inquietante-au-portugal?
utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=la-progression-du-coronavirus-en-europe-tresinquietante-auportugal&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
Et séquelles graves dans certains cas
•
https://fr.metrotime.be/2021/01/28/must-read/neuf-mois-apres-avoir-eu-la-covid-19-elle-est-toujoursincapable-daller-a-lecole/?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pause_metro_neuf_mois_apres_avoir_eu_la_c
ovid_19_elle_est_toujours_incapable_d_aller_a_l_ecole&utm_term=2021-02-17
Rafael, tué à Bonnevoie (Luxembourg), lycéen «calme et posé»...
•
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/10628027?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=story_main&utm_campaign=newsletter

France
Solidarité pour une lycéenne menacée d'expulsion...et des collégiens
•
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/expulsion-de-la-lyceenne-kenza-deux-maires-de-l-agglo-de-rouendemandent-au-prefet-d-agir_39008584.html?mediego_ruuid=d63ad380-11f4-4342-9e930756a386d475_1&mediego_euid=@-1603426622&mediego_campaign=20210128_2afce673-b51a-4ac7-88ae11b690475ddd
•
https://www.change.org/p/m-le-préfet-des-hautes-pyrénées-ensemble-avec-hayk-et-narek
La Cimade répond au ministre de l'intérieur...
•
https://www.lacimade.org/presse/reponse-aux-chiffres-du-mi- /?
utm_source=NL012021&utm_medium=NL&utm_campaign=NL2021&utm_content=contenu
Et les ONG dénoncent la spirale infernale et incessante des évacuations de campements de migrants
•
https://www.la-croix.com/France/A-Calais-migrants-spirale-evacuations-incessantes-2021-01-19-1201135802?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=20210119&utm_campaign=NEWSLETTER__CRX
_SOIR_EDITO&PMID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE
3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ==
Le scandale des dispositifs dits de protection de l'enfance... et dénonciation des projets de loi en cours
•
https://www.vie-publique.fr/en-bref/277514-aide-lenfance-des-defaillances-prejudiciables-aux-mineurs
•
https://reporterre.net/Les-professionnels-de-la-petite-enfance-mobilises-contre-la-loi-Asap
Voir également ci-dessus à la rubrique "alarmes"

Une décision de justice sur l'obligation d'entendre le mineur en assistance éducative...
•
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/assistance-educative-obligation-d-auditionner-mineur-ou-de-justifierson-absence-de-discerneme

Comment faire face aux difficultés d'orientation scolaire et professionnelle...
•
https://www.ouest-france.fr/education/a-14-ans-au-college-comment-ne-pas-subir-son-orientation-7141547
Nouvelle affaire de violences sexuelles sur enfants
•
https://www.urbanhit.fr/news/hauts-de-seine-un-policier-au-coeur-d-une-affaire-de-viols-sur-mineurs-41976
Et affaire en cours de jugement : Ex-moniteur d'équitation accusé de viols : les victimes racontent leur calvaire
•
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/01/28/cour-d-assises-les-victimes-racontent-leur-calvaire?
utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une
Nouvelle affaire dramatique de harcèlement scolaire... où le scandale atteint des proportions rares : c'est la
professeure, elle aussi mise en examen, qui "encourageait" des collégiens à harceler leur camarade...
•
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/harcelement-a-l-ecole/suicide-d-evaelle-trois-collegiens-misen-examen-pour-harcelement_4263077.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20210119-[lestitrescoldroite/titre8]
Vive émotion en effet : nouvelle illustration de la "guerre des bandes"... et le cas de Yuri n'est pas vraiment isolé
•
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/01/23/vive-emotion-apres-le-passage-a-tabac-d-un-adolescenta-paris_6067383_3224.html
•
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/02/05/derriere-le-passage-a-tabac-de-yuriy-a-paris-unphenomene-de-bandes-violentes-et-connectees_6068941_4500055.html
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/agresse-sur-la-dalle-beaugrenelle-les-jours-dujeune-yuriy-ne-sont-plus-en-danger-1922017.html
•
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/01/28/passage-a-tabac-de-yuriy-neuf-mineurs-ont-eteinterpelles?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une
•
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20210131_01550390/tabassage-de-yuriy-9-jeunes-mis-en-examen-dont-5pour-tentative-d-assassinat/?
utm_source=lavenir&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily&utm_content=generalnews&M_BT=115625917480
Et ici il y a assassinat, pas seulement tabassage...
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/marne-contre-les-deux-jeunes-accuses-dassassinat-a-mourmelon-1931917.html
Il y a parfois dans ces histoires des détails... intéressants : "Si la jeune fille a multiplié les versions avant ses aveux devant la cour d'assises, A. n'a en revanche
jamais varié de version. Passionné d'armes et de reconstitutions d'épisodes guerriers militaires, et fou amoureux d'O., selon son entourage, il avait admis dès
sa garde à vue, le 4 juin 2018, être l'auteur des coups mortels portés à Kevin avec un couteau américain des années 40, un cadeau de sa famille."

L'implication criminelle des enfants dans les trafics
•
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2021/01/29/case-prison-pour-un-dealer-qui-utilisait-desmineurs-pour-l-avertir-de-la-presence-des-policiers
Nouveau constat : les violences en famille et notamment à l'égard des enfants en forte augmentation...
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/data-insecurite-en-centre-val-de-loire-leconfinement-a-decourage-les-cambriolages-mais-augmente-certaines-violences-1929100.html#xtor=EPR521-[france3regions]-20210204-[lespluslus]&pid=726375-1458206801-43d42814
•
https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2534540-forte-hausse-des-viols-11-et-violences-intrafamiliales-9-en-2020/?utm_campaign=Actualite_2021-0128&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/olivet/olivet-l-enfant-de-5-retrouve-dans-unetat-critique-est-decede-1924222.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20210201-[lespluslus]&pid=7263751458206801-43d42814
Ainsi que les violences par internet chez les ados...
•
https://www.urbanhit.fr/news/cyberharcelement-hausse-de-57-du-revenge-porn-chez-les-mineurs-en-202042011
Les effets de la solitude et les risques d'un nouveau confinement
•
https://www.leprogres.fr/societe/2021/01/19/covid-19-mobilisation-face-a-l-alarmante-epidemie-desolitude?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/essonne/covid-19-en-cas-de-troisiemeconfinement-il-pourrait-y-avoir-une-forte-aggravation-de-la-souffrance-1925878.html
Conséquences de la pandémie sur les enfants (voir aussi ci-dessus l’intervention de Marie-Rose Moro)...
•
https://www.vivamagazine.fr/les-effets-de-la-crise-sanitaire-sur-les-enfants-et-les-adolescents-se-constatentau-quotidien-dans-notre-pratique/
Pour les ados : quelles mesures spécifiques ?
•
https://www.nouvelobs.com/confinement/20210129.OBS39525/souple-pour-les-jeunes-contraignants-pourles-autres-la-piste-du-reconfinement-hybride.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20210129
Effets sur les évolutions démographiques
•
https://www.francebleu.fr/infos/societe/demographie-esperance-de-vie-en-baisse-moins-de-naissances-etde-mariages-plus-de-deces-en-2020-1611049037#xtor=EPR-11-[France Bleu Périgord]

Fermetures de classes...
•
https://premium.courrier-picard.fr/id161691/article/2021-02-02/coronavirus-desormais-si-un-eleve-estpositif-en-maternelle-la-classe-fermera?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_content=article1&utm_campaign=newsletter-soir&M_BT=90195875662
•
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/29-eleves-contamines-au-covid-19-le-college-roger-gaudeauaux-andelys-est-ferme-1611245224
Allonger les vacances de février ?
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/bourgogne/allongement-des-vacancesscolaires-d-hiver-une-bonne-idee-1928371.html
Assistants d'éducation en grève... et profs en colère
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/en-premiere-ligne-face-a-la-covid-les-assistants-deducation-en-greve-demain-1923826.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20210201[lespluslus]&pid=726375-1458206801-43d42814
•
https://www.francebleu.fr/infos/education/profs-en-colere-en-dordogne-au-lycee-professionnel-de-sarlat-ilsdenoncent-les-suppressions-d-heures-1612267984#xtor=EPR-11-[France Bleu Périgord]
•
https://www.francebleu.fr/infos/education/insolite-des-profs-de-sports-en-sous-vetement-par-0-degres-pourprotester-contre-les-cours-en-1611661828#xtor=EPR-11-[France Bleu Périgord]
Dépister tous les élèves ? et les profs ?
•
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/politique-de-sante/depister-un-million-deleves-etenseignants-par-mois-les-medecins-scolaires-alertent-sur-leurs?xtor=EPR-1-%5BNL_editionnumerique%5D%5B20210119%5D&utm_content=20210119&utm_campaign=NL_editionnumerique&utm_medium=newslett
er&utm_source=qdm
Report dans son application, mais la loi est votée, malgré les protestations quasi-unanimes de tous les professionnels
concernés, magistrats et éducateurs...
•
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/justice-des-mineurs-eric-dupond-moretti-accepte-le-reportde-la-reforme-187265
•
https://www.marianne.net/societe/police-et-justice/reforme-de-la-justice-des-mineurs-les-educateurs-nevont-pas-se-transformer-en-gardiens-de-prisons
Policiers violents à La Talaudière... suite des liens ci-dessus
•
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-talaudiere-la-video-d-une-interpellation-relance-lesujet-des-violences-policieres-1611770277
•
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/01/28/depot-de-plainte-pour-violences-policieres-a-latalaudiere-le-lyceen-entendu-aujourd-hui?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=leprogres-a-la-une
... et corrompus (et aussi violents) en Seine-Saint-Denis
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/quatre-nouveaux-policiers-csi-93places-garde-vue-1915194.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20210121-[lespluslus]&pid=7263751458206801-43d42814
La fascination du feu, histoire millénaire...
•
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/quatre-jeunes-interpelles-apres-des-incendies-repetesen-dordogne-1611050938#xtor=EPR-11-[France Bleu Périgord]

Une nouvelle rubrique : recensement des rapports d'origines diverses susceptibles de
concerner les enfants, directement ou indirectement ; merci de me signaler d'éventuels
oublis...
Éducation :
•
https://www.vie-publique.fr/rapport/277763-mission-dexpertise-sur-lavenir-des-jardins-denfants#xtor=EPR526
•
https://www.vie-publique.fr/rapport/277902-rapport-annuel-de-l-observatoire-de-la-laicite-20192020#xtor=EPR-526
Sécurité, police, justice :
•
https://www.vie-publique.fr/rapport/277852-rapport-la-loi-sur-la-securite-interieure-et-lutte-contre-leterrorisme#xtor=EPR-526
•
https://www.vie-publique.fr/rapport/277185-livre-blanc-de-la-securite-interieure#xtor=EPR-526
•
https://www.franceinter.fr/les-35-preconisations-du-rapport-parlementaire-sur-la-deontologie-dans-la-police
Santé :
•
https://www.vie-publique.fr/rapport/277749-evaluation-des-politiques-publiques-face-aux-grandespandemies-rapport#xtor=EPR-526
International :
•
https://www.vie-publique.fr/rapport/277263-rapport-dinformation-sur-le-controle-des-exportationsdarmement#xtor=EPR-526

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

