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Voir note technique en fin de la lettre, surtout si vous la recevez pour la première fois

Cette Lettre n° 15 est dédiée aux enfants roms, dont les droits élémentaires sont systématiquement bafoués 
par les autorités diverses, notamment préfectorales ; en effet, le scandale des évacuations et destructions de 
camps roms se poursuit au mépris de tous les droits humains et notamment de ceux des enfants ; DEI-France 
s'adresse directement et publiquement au ministre Manuel Valls (c'est moi qui souligne dans le texte de la lettre 
ouverte reproduite ci-dessous).
ABSOLUMENT rien ne peut justifier la destruction, entre autres, des livres et cahiers scolaires des enfants ; comment 
font les exécutants de ces basses besognes pour se regarder dans la glace ? Est-ce qu'ils racontent en famille le soir, à 
leurs propres enfants, leurs exploits ? Je rappelle ici à tous ces exécutants qu'au delà de la seule légalité (laquelle est 
ici déjà sujette à caution puisque des condamnations par les tribunaux sont déjà intervenues), c'est la légitimité des 
ordres qu'ils reçoivent qu'ils doivent, comme citoyens, d'abord examiner avant de s'y soumettre ; prière de ne pas 
oublier la jurisprudence Papon...

DEI-France, www.dei-france.net
LETTRE OUVERTE, à Monsieur Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur
Saint-Denis, le 30 mars 2013
Objet : Insertion des familles Roms et scolarisation de leurs enfants
Demande d’audience avec des familles et enfants concernés
Monsieur le Ministre,
Vous avez déclaré récemment dans un grand quotidien que la création de villages d’insertion pour des familles roms « ne peut concerner 
qu'une minorité car, hélas, les occupants de campements ne souhaitent pas s'intégrer dans notre pays pour des raisons culturelles ou 
parce qu'ils sont entre les mains de réseaux versés dans la mendicité ou la prostitution ».
 Cette généralisation nous interroge. A plusieurs endroits d’Ile de France, en Essonne, Seine Saint-Denis ou dans le Val d’Oise, des 
membres de notre association de défense des droits des enfants accompagnent certaines de ces familles et peuvent attester du contraire. 
Des parents font preuve d’une grande détermination à s’insérer mais sont empêchés par les restrictions de droit au séjour, d’accès au 
travail et par les évacuations à répétition de leurs campements. Nous accueillons donc avec espoir votre intention annoncée d’explorer de 
nouvelles voies comme « l'ouverture du droit au séjour et au travail pour les personnes employables et qui souhaitent s'intégrer » et 
espérons que vous proposerez prochainement des modifications du CESEDA dans ce sens.
Nous espérons également que vous allez, avec les autres ministres du gouvernement, inciter les collectivités territoriales à créer des 
villages d’insertion pour ces familles, qui permettent un hébergement dans des conditions plus dignes que dans les campements de 
fortune actuels. Des crédits sont disponibles à cet effet au niveau de l’Union européenne : sollicitons-les.
Quant aux enfants, nous pouvons attester avec encore plus de force qu’ils veulent aller à l’Ecole, mais sont le plus souvent 
empêchés, non pas tant par leurs parents - même si ces derniers peuvent parfois privilégier des stratégies de survie plutôt que la 
scolarisation de leurs enfants - mais trop souvent par des refus d’inscriptions de maires peu respectueux de la loi, ou encore 
lorsqu’ils sont scolarisés, parce qu’ils voient leur scolarité interrompue par les évacuations de leurs camps et la destruction de 
leurs affaires. Les conditions de vie difficiles ainsi que la peur et l’angoisse générées chez ces enfants par la présence policière 
quasi quotidienne sont également des obstacles forts à une scolarité dans de bonnes conditions. Ces obstacles relèvent de 
l’action de la puissance publique et conduisent, dans une sorte de maltraitance institutionnelle, à priver ces enfants de leurs 
droits d’accès à une scolarité pérenne comme tous les autres enfants.
 Votre volonté affichée d’une scolarisation accrue des enfants roms ne peut donc que recueillir notre approbation. Elle commence par une 
intervention rapide des préfets partout où des maires refusent d’appliquer la loi, et par l'application de la circulaire du 26 août 2012 : plus 
aucune évacuation de terrains ne doit être menée sans solution qui assure la continuité de la scolarisation des enfants et des solutions de 
relogement dignes pour leurs familles.
Nous constatons malheureusement, une nouvelle fois avec l’évacuation ce jeudi 28 mars du camp du Moulin Galant dans 
l’Essonne, que la circulaire n’a pas été appliquée. Une réunion en préfecture a été convoquée en urgence la veille, sous la pression 
d’une occupation d’un bâtiment désaffecté à Corbeil. Contrairement aux promesses qui ont alors     été faites aux familles  , aucune 
solution digne de ce nom ne leur a été proposée au moment de l’évacuation : 3 nuitées en hôtel social très loin de l’école que 
fréquentent ces enfants, personne pour les y accompagner, puis... le 115, c’est tout. Des OQTF ont été distribuées, y compris à une jeune 
mère en service civique dont les efforts d’insertion ne sont plus à démontrer depuis 5 ou 6 ans ... OQTF heureusement annulée 2 jours plus 
tard ! Ce n’est que maintenant que des perspectives de solution semblent en discussion au Conseil général de l’Essonne pour certaines 
familles, alors qu’elles ont été dispersées, certaines dans des hôtels sociaux très loin de Corbeil, d’autres parties d’elles-mêmes, dont on a 
perdu la trace, et alors que les enfants ont subi de plein fouet le contrecoup de cette nouvelle expulsion et sont très déprimés ; sans qu’on 
sache exactement comment les joindre ni qui pourra les accompagner pour faire valoir leurs droits compte-tenu des solutions proposées, 
ni quand ces solutions pourront être mises en oeuvre... Une situation de grand désordre donc, au détriment évident des droits de ces 
enfants, irrespecteuse de l’anticipation voulue par la circulaire du 26 août.
Il y a là une contradiction incompréhensible. On n'insère pas des personnes en détruisant systématiquement tous leurs efforts 
visant à s'insérer dans une vie sociale qu'ils ont parfois déployée depuis des années comme au Moulin Galant et ailleurs. Certains 
enfants entrent dans une véritable spirale négative suite aux évacuations et déscolarisations répétées ; comment s'étonner si par  
la suite on les trouve sans lien, sans attache et sans avenir, à errer dans les espaces publics et y commettre des actes 
répréhensibles ? On ne peut prétendre lutter contre la délinquance dans laquelle ces populations prétendument se complairaient, 
si dans le même temps on crée les conditions de déscolarisation qui favorisent la délinquance future de leurs enfants. C’est là une 
question de sécurité de notre société. On ne peut pas non plus prétendre insérer ceux d’entre eux qui le souhaitent si l’on fait de 
leurs enfants des illettrés.
Nous vous invitons, Monsieur le Ministre, à mettre en cohérence d’une part votre volonté affichée dans la circulaire et réaffirmée dans la 
presse de favoriser la scolarisation des enfants et l’insertion des personnes qui le souhaitent, et d’autre part certaines pratiques de 
préfectures et de représentants d’autorités publiques sur le terrain.

http://www.bernard-defrance.net/
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 Nous avons apprécié que le Premier ministre confie à la DIHAL3 une mission envers ces populations et souhaitons que les différents 
départements ministériels du Gouvernement parviennent à une réelle mise en œuvre des circulaires promulguées en 2012.
Nous vous proposons également, Monsieur le Ministre, conformément aux articles 3 et 12 de la Convention internationale relative 
aux droits de l’enfant qui s’impose à nous tous, d’entendre de vive voix ce qu’ont à vous dire les enfants roms qui vivent dans leur chair 
la réalité de ces situations afin que vous puissiez enfin mettre en œuvre une politique respectueuse de leur intérêt supérieur, qui 
contribuerait au final à l’intérêt futur de notre société.
Nous sollicitons donc de votre bienveillance une audience où nous viendrions accompagnés de certains de ces enfants et de ces jeunes que  
nos membres, avec d’autres ONG et associations, accompagnent au quotidien.
Espérant une réponse favorable de votre part, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de notre considération la 
meilleure 
Pour le conseil d’administration de DEI-France, Sophie Graillat, Présidente
copies à Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Défenseur des droits, Madame la Présidente de  
la CNCDH, Délégation Interministérielle à l’Hébergement d’urgence et à l’Aide au Logement, Commission Nationale Consultative des 
Droits de l’Homme.

On ne saurait trop conseiller par ailleurs à Manuel Valls de vouloir bien s'instruire avant de tenir des propos qui frisent 
le racisme, et les articles disponibles sur le site animé par Laurent Mucchielli peuvent l'aider à sortir de préjugés 
indignes d'un ministre de la République
http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2013/04/02/Conseils-de-lecture-a-Manuel-Valls-sur-les-Roms 
Des liens dans l'article avec les documents et publications mentionnés et notamment le récent rapport de la 
Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme et de ses trente pages où la Commission relève les 
discriminations dont sont victimes les Roms.

Vous aurez aussi connaissance dans la prochaine lettre-DOC (n°16) du cas des Rroms de Lyon qui ont obtenu 
condamnation du préfet par le tribunal administratif et de la situation de ceux de La Courneuve...

Et pour nous consoler de ces horreurs, encore un collège (comme suite à celui signalé dans la dernière Lettre-DOC !) 
qui construit pas à pas l'estime de soi et la réussite de ses élèves (à plus de 40 % issus de milieux dits 
« défavorisés ») en supprimant les notes et mettant en place des dispositifs innovants d'évaluation, sur le site de 
TOUTEDUC* (auquel l'abonnement est impérativement nécessaire – voir ci-dessous -  pour le suivi régulier et fort 
intelligent de l'actualité éducative)
http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-7160-un-college-sans-notes-recompense-lors-des-journees-de-l-
innovation 
Et aussi, comment prendre en charge des enfants derrière les barreaux ? Où comment une mère sauve des enfants, 
au Népal 
http://www.tahiti-infos.com/Au-Nepal-une-mere-sauve-des-enfants-d-une-vie-derriere-les-barreaux_a71125.html?
preaction=nl&id=21322712&idnl=134774& 
Ou encore, cet exploit d'un jeune trisomique, dont on attend la suite !
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet.php?
abo=1450778&serv=10&idCla=38826&idDoc=2180274&utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformatio
n&utm_campaign=insolite 
Et enfin, une ville du Maryland se propose d'abaisser l'âge pour voter à 16 ans
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/03/takoma-park-voting-age-lowered_n_3007487.html?
ir=dc&utm_campaign=040313&utm_medium=email&utm_source=Alert-dc&utm_content=Photo 

* ToutEduc fait confiance à ses lecteurs pour respecter le travail de ses journalistes, et ne "forwarder" sa lettre et ses dépêches 
(même au sein d'une même entreprise, institution ou association) qu'à des personnes susceptibles de s'abonner, sauf dans le cas 
d'un établissement scolaire.
ToutEduc,  111, avenue Ledru-Rollin 75011 Paris France, tél : +33 (0)1 43 38 45 78

©2012-13 ToutEduc - http://www.touteduc.fr/ - Tous droits réservés 

International

A partir d'un cas français, un utile rappel des données mondiales sur l'esclavage domestique
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/800783/%22Achetee%22_en_Cote-dIvoire
%2C_bonne_a_tout_faire_en_France.html 
Cette étude montre en outre qu’en 15 ans, entre 1995 et 2010, le nombre de travailleurs domestiques dans le monde a augmenté de 60 
%, en raison notamment de l’arrivée sur ce marché de plus de 9 millions de personnes, en grande majorité des femmes, en Amérique latine  
et aux Caraïbes. Ces statistiques ne tiennent pas compte des enfants de moins de 15 ans, travaillant comme domestiques, et qui sont 
estimés à 7,4 millions, selon des chiffres de 2008. 

Comment lutter contre la faim et la sous-alimentation ? les propositions du rapporteur spécial de l'ONU
http://www.terraeco.net/Olivier-De-Schutter-un-ecolo-a-l,47961.html 

Brave New World (Le meilleur des mondes, Aldous Huxley) s'avance à grands pas
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/04/02/20152-promesses-fantasmes-check-up-genetique 

Le « Jihad » recrute un peu partout dans le monde : ici en Belgique...
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_jeunes-belges-en-syrie-il-faut-agir-en-matiere-de-prevention?id=7969410 
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Les éditeurs de livres pour enfants s'intéressent au phénomène du harcèlement scolaire
http://www.nytimes.com/2013/03/27/books/bullying-becomes-hot-and-profitable-topic-for-publishers.html?_r=1& 
http://www.actualitte.com/societe/les-editeurs-s-interessent-de-plus-en-plus-au-harcelement-scolaire-41432.htm 

Le 15 février dernier était la journée internationale du cancer de l'enfant, désormais deuxième cause de mortalité 
chez les moins de 14 ans
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Cancer-plaidoyer-pour-les-medicaments-pediatriques-_NG_-2013-02-15-
911307 

Les rencontres de Caux de cet été :  formulaire d'inscription 
Thème général : Initiatives de Caux pour la sécurité humaine - une approche fondée sur la  personne
Un des thèmes devraient notamment retenir notre attention :
24 au 30 juillet     Les enfants, acteurs de changement de la société , rendre la participation des enfants effective
Cliquer sur le titre de la conférence : 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 ici.
Fondation CAUX-Initiatives et Changement              
Initiatives et Changement International

Afrique

Fraudes massives aux examens en Algérie, notamment au baccalauréat
http://www.afrik.com/algerie-le-systeme-educatif-gangrene-par-de-fraudes 

Instrumentalisation obscène d'enfants par des extrémistes, en Tunisie
http://www.newsoftunisia.com/generalites/tunisie-des-enfants-jihadistes-a-la-fete-des-martyrs/?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+newsoftunisia%2FXEkZ+
%28News+of+Tunisia%29# 

Les enjeux de la question Touareg au Nord-Mali : tout à fait nécessaire si on veut comprendre un peu...
http://www.icrainternational.org/img-mail/azawad.pdf 
http://www.icrainternational.org/ikewan/index.php?ik=85&id=4 

Des nouvelles de la famille enlevée au nord du Cameroun et détenue avec ses quatre enfants au Nigéria
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1095343/otages_francais_enleves_au_cameroun_ils_sont_viva
nts_assure_fabius.shtml?
utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML356_E10242916&f_u=654719 

Réfugiés en plein désert, conséquences de la guerre au Mali
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_des-milliers-de-maliens-echoues-dans-le-desert-mauritanien-alerte-msf?
id=7970242 

Proche-Orient

Des preuves d'utilisation d'armes chimiques en Syrie
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_syrie-preuves-solides-de-l-utilisation-d-armes-chimiques-selon-des-
diplomates?id=7970211&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Trois ans « pour rien » du jeune footballeur dans une prison israélienne
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_3-ans-dans-les-prisons-israeliennes-pour-rien-un-footballeur-palestinien-
temoigne?id=7970280 

L'Etat saoudien continue à se distinguer par sa sauvagerie : 200 000 travailleurs expulsés depuis le début de l'année
http://www.aufaitmaroc.com/actualites/monde/2013/4/11/colere-dimmigres-vivant-dans-la-hantise-dune-
expulsion_209753.html?utm_source=daily_newsletter&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=aufait_newsletter#.UWghB9eP_W8 
Et il faut inlassablement reposer la même question : qui sont les alliés de l'Arabie Saoudite ? Qui abrite la principale base de drones 
américains ? Certes dans le cas présent les expulsions sont moins graves que les exécutions... Mais, bon !
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Asie - Océanie

Des enfants reçoivent des soins après avoir été blessés lors 
de l'attaque des talibans contre un tribunal à Farah, le 4 
avril 2013
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/10
95559/afghanistan_les_talibans_ont_tue_piece_par_piece_
dans_le_tribunal_de_farah.shtml 

L'addiction à la drogue est un problème majeur en 
Afghanistan, qui produit 90% de l'opium de la planète. Un 
fléau qui ne touche pas que les adultes, mais aussi leurs 
enfants.
http://www.linternaute.com/video/235918/en-
afghanistan-des-enfants-toxicomanes/?
utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaig
n=ML356_E10239971&f_u=654719 

Utilisation d'enfants comme « boucliers humains » ou nouvelle grave bavure de l'armée américaine ?
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130407.OBS7064/afghanistan-l-otan-aurait-tue-10-enfants-dans-un-
bombardement.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130407 

Le très étonnant et fort témoignage d'un  garçon américain kidnappé à l'âge de 14 ans avec sa mère par des 
terroristes, pendant des vacances aux Philippines... Ce qui peut nous permettre de comprendre (au moins un peu, 
peut-être...) ce que vivent les quatre enfants enlevés au Cameroun et emmenés au Nigéria avec leurs parents.
http://www.washingtonpost.com/local/a-nightmare-in-real-life-va-teens-kidnapping-tale-in-the-
philippines/2013/04/01/d4e9041e-7ad9-11e2-82e8-61a46c2cde3d_story.html?hpid=z1 

Un « fait divers », de ces faits divers tragiques auxquels on ne résigne pas..., sur fond de guerres de religions
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_birmanie-13-morts-dans-l-incendie-d-une-ecole-musulmane-a-rangoun?
id=7960817&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Démobilisation très lente des enfants-soldats en Birmanie...
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/La-Birmanie-demobilise-les-enfants-soldats-au-compte-gouttes-_NP_-2013-
02-18-912384 
Thurein n’avait pas 15 ans quand il a commencé à travailler pour l’armée. Orphelin, il gagnait sa croûte en tant qu’ouvrier sur des 
chantiers militaires. Un jour, un gradé lui a proposé de le suivre dans une caserne. Il a refusé. On l’a emprisonné plus de trois semaines. 
« Ma mère s’est rendue au commissariat de police et auprès du chef de notre village pour rassembler les documents nécessaires afin de 
prouver que j’étais mineur, se souvient-il. Elle les a donnés à mon officier. Il ne les a pas transmis à l’échelon supérieur. Il les a perdus. » 
Thurein a dû rester près de deux ans dans la Tatmadaw, le nom officiel de l’armée birmane. Sa mère a finalement obtenu sa libération 
grâce au soutien d’une organisation internationale. « Les officiers avaient égaré mes documents parce qu’ils ne voulaient pas que je quitte  
l’armée, analyse-t-il aujourd’hui. Ils ne veulent pas perdre d’hommes. » (...)
La Tatmadaw compte près d’un demi-million d’hommes. Parmi eux, combien de mineurs ? En privé, le personnel des agences onusiennes à  
Rangoun assure qu’ils se comptent par milliers. De plus en plus de familles osent rechercher la trace de ces enfants.

Les dizaines de milliers d'enfants violentés dans des institutions ou associations australiennes vont-ils être 
indemnisés ? Sont concernés la police, l'église, l'armée, les orphelinats, les écoles, les prisons, les associations 
sportives et les scouts... Les victimes doivent être entendues par une commission d'enquête.
http://www.csmonitor.com/Commentary/the-monitors-view/2013/0403/Australia-s-example-in-healing-the-sexually-
abused?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130403_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2804-03-2013%29 
At least 5,000 Australians are expected to be heard by the commission, many of them able to recount their experiences in private before 
the six-member panel. They will shed light on a half century of abuse in orphanages, churches, schools, detention centers, and child-care 
centers, and groups such as the military, Scouts, and organized sports.

Les vieux ne supportent plus les cris d'enfants, au Japon...
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130404.AFP8725/au-japon-de-plus-en-plus-d-adultes-exasperes-par-le-
bruit-des-enfants.html?utm_source=outbrain&utm_medium=widget&utm_campaign=obclick&obref=obinsource 

Amériques

Les jeunes filles mineures amérindiennes ne sont pas épargnées par les violences policières au Canada ; mais bien 
entendu le « sous-Bush » Harper a rejeté toutes les demandes d'enquête...
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/13/97001-20130213FILWWW00692-canadades-policiers-accuses-de-
violences.php 
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La banalité de l'horreur raciste dans un Etat du Canada
http://www.huffingtonpost.ca/2013/04/03/racist-graffiti-edmonton-swastikas-racial-slurs_n_3009977.html?ir=canada-
alberta&utm_campaign=040413&utm_medium=email&utm_source=Alert-canada-alberta&utm_content=Photo 
http://edmonton.ctvnews.ca/eps-chief-calls-racist-graffiti-on-south-side-home-shocking-1.1222671#ixzz2PRRenFeH 

Et une nouvelle victime du harcèlement par internet, elle avait quinze ans 
http://www.huffingtonpost.ca/2013/04/09/rehtaeh-parsons-suicide-bullying-rape_n_3044885.html?ir=Canada
%20Alberta 

Ce n'est pas dans un pays « sous-développé », c'est à Washington : des familles entières, 600 enfants environ, sans 
domicile ou sans chauffage au cœur de l'hiver
http://www.huffingtonpost.com/2013/02/13/dc-general-homeless_n_2677266.html 

Les difficultés de santé mentale des ados américains
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_etats-unis-un-ado-sur-cinq-souffre-du-trouble-de-deficit-d-attention?
id=7960572 

La NRA exerce toutes les pressions possibles pour que des gardes armés soient présents dans les écoles
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/nra-commissioned-study-supports-having-armed-guards-in-
schools/2013/04/02/e9742c12-9bbb-11e2-a941-a19bce7af755_story.html?hpid=z2 

Les délires complets de la législation américaine sur les usages d'internet (il suffit de réfléchir à ce que serait 
l'équivalent en France : par exemple, un lycéen, mineur, préparant un exposé en surfant sur les sites du journal Le 
Monde serait passible de prison !)
http://www.01net.com/editorial/592241/aux-etats-unis-les-mineurs-lecteurs-d-infos-en-ligne-risquent-la-prison/ 
L’application du CFAA, accolée à celle du Children’s Online Privacy Protection Act, aboutit à rendre illégale la consultation des sites 
d’informations en ligne par des mineurs. Les contrevenants pouvant, dans le pire des cas, puisqu’il vont à l’encontre des conditions 
d’utilisation imposées aux éditeurs - interdisant à des mineurs de surfer dans leur colonne -, se voir puni d’une peine de prison.
Une situation ubuesque qui finalement ne surprend pas et colle bien à ce que Tim Wu, professeur à la Columbia Law School, qualifiait « de 
plus scandaleuse des lois criminelles que vous n’avez jamais vue », dans une chronique publiée dans le New Yorker mi-mars.

Discrète ignominie votée par le Congrès et signée par Obama, qui place la pieuvre criminelle Monsanto au-dessus de 
toute loi...
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/04/05/comment-monsanto-a-mis-les-ogm-au-dessus-de-la-loi-aux-etats-
unis_3154615_3244.html 
Pour Greenpeace Canada, "la signature de cette loi par le président Obama ne permettra plus aux tribunaux américains d'empêcher la 
vente et la plantation de plantes OGM même si elles n'ont pas été approuvées par le processus pourtant déjà laxiste des autorisations et 
quelles que soient les conséquences pour l'environnement ou la santé".

L'Etat doit-il intervenir dans ces guerres inter-tribales et massacres « en représailles » ?
http://www.tahiti-infos.com/Equateur-enquete-sur-une-attaque-contre-une-communaute-indigene-en-isolement-
volontaire_a71068.html?preaction=nl&id=21322712&idnl=134774& 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/04/05/des-affrontements-entre-communautes-indigenes-font-
plusieurs-morts-en-equateur_3154532_3222.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130405-[titres] 

Europe 

Les violences de l'Etat grec s'aggravent, notamment à l'égard des immigrants
http://www.okeanews.fr/20130412-grece-mais-ou-vont-les-juteuses-subventions-europeennes-pour-
limmigration#axzz2QGCll7Mq 

Les horreurs policières et judiciaires britanniques : deux ados de 17 ans se suicident après leur arrestation ; ils 
étaient traités par la police et la justice comme des adultes et leurs parents n'avaient pas été informés...
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/uk/suicide-boys-parents-in-law-call-29160816.html 
Both families say that if the law is changed it will bring the UK into line with the United Nations convention on the rights of the child. It 
states that every person under 18 must be treated as a child if they are considered as such in the eyes of the law of that country. A judicial  
review into the issue is ongoing. 

Et, toujours en Grande-Bretagne, une étude analyse la fiabilité des témoignages d'enfants en justice
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/questioning-affects-childrens-evidence-8498792.html??
utm_source=indynewsletter&utm_medium=email 

Nouvelle condamnation de la Belgique en ce qui concerne le traitement d'un demandeur d'asile
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_detention-d-un-demandeur-d-asile-la-belgique-condamnee-par-la-cour-
europeenne?id=7970174&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Les néos-nazis de l'organisation « Aube Dorée » noyautent la police grecque
http://www.okeanews.fr/la-police-municipale-dathenes-noyautee-par-laube-doree/#axzz2PUwOlneL 
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Il est permis de s'interroger sur la déontologie des chercheurs qui ont mené cette enquête (voir citation) ! Même si les 
résultats sont intéressants (cela étant, ils ne font que confirmer ce que l'on savait déjà depuis les travaux de 
Rosenthal et Jacobson sur l'effet Pygmalion, à savoir que ce sont les jugements – ou préjugés ! - des adultes qui 
fabriquent ''bons'' ou ''mauvais'' élèves)
http://www.lefigaro.fr/sante/2013/02/14/01004-20130214ARTFIG00404-mentir-aux-petits-garcons-pour-les-faire-
progresser-a-l-ecole.php?m_i=2F12vpC_r4newOG3xCuaclLIyCv8JSQUhWjTuxnjeIYyryE2H 
La deuxième étude a cherché à modifier ces a priori. Les chercheurs ont donc dit à un groupe d'enfants âgés de 7 à 8 ans (sur une cohorte 
de 162 enfants) que les garçons étaient plus mauvais à l'école que les filles. Cette manipulation a eu pour conséquence de diminuer les 
résultats scolaires des garçons en écriture, en lecture et en maths. Mais le mensonge des adultes n'a pas changé les résultats des filles !  Le  
subterfuge n'a pas non plus permis aux filles d'améliorer leurs performances scolaires. Par contre, en disant aux petits garçons qu'ils sont 
plus mauvais que les petites filles, ils sont effectivement devenus plus mauvais. 
Grave atteinte à la déontologie évidente : Rosenthal et Jacobson avaient évité ce piège manipulateur ; et est-ce qu'il a au moins  
ensuite été expliqué aux enfants qu'ils avaient été victimes de manipulations ?
http://www.scienceshumaines.com/pygmalion-a-l-ecole_fr_12989.html 
« Pour des raisons d'éthique », Rosenthal n'a testé que la prédiction positive...
http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=84 
http://www.google.fr/#hl=fr&sclient=psy-ab&q=rosenthal+et+jacobson+pygmalion+%C3%A0+l
%27%C3%A9cole&oq=Rosenthal+et+Jaco&gs_l=hp.1.1.0l4.0.0.2.1678.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c..7.psy-
ab.rpJDt6ISe7Q&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44442042,bs.1,d.d2k&fp=4a66273bc36353c0&biw=1280&bih=835 

La Belgique à son tour touchée par les carences de l'accueil scolaire des enfants atteints d'autisme
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_il-n-y-a-pas-assez-de-places-pour-les-enfants-autistes-dans-les-ecoles?
id=7960851 
… pendant que des applications viennent seconder les prises en charge
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/04/01/20150-applications-sur-ipad-pour-aider-enfants-autistes 

Crise majeure dans le système éducatif danois
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Les-enseignants-mettent-le-modele-social-danois-a-l-epreuve-2013-04-04-
928893 

France

A quand les mises en cause pénales et personnelles contre les préfets qui se sont succédé dans cette affaire ? Les 
motifs ne manqueraient pas, à commencer par celui de mise en danger des personnes, au moins par passivité 
complice. Une fois de plus de hauts fonctionnaires prétendant représenter la République sont hors-la-loi... et les 
ministres, jusqu'à tout récemment semble-t-il, qui laissent faire...
http://planete.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/04/06/pollution.html 

Non à la suppression automatique des allocations familiales en cas de « placement » des enfants 
http://www.dei-france.net/Protection-de-l-enfance-Non-a-la.html 
http://www.dei-france.net/IMG/pdf/CP_Loi_AllocationsFamiliales_ANAS_DEI_SC_UNAF_ATDQM_Auteuil_SNPMI.pdf 

Quelle « urgence » pouvait bien motiver cette expulsion alors que ces familles de gens du voyage étaient installés 
là depuis neuf ans ? Une fois de plus, les pouvoirs publics s'assoient sur le droit au logement, sur les obligations 
d'aménagements de zones dédiées aux gens du voyage, sur les obligations scolaires, etc. etc.
http://www.varmatin.com/toulon/videoles-gens-du-voyage-expulses-du-terrain-de-la-chaberte-a-la-
garde.1128509.html 
Voir ci-dessus les protestations de DEI-France, suite à la destruction du camp du Moulin-Galant dans l'Essonne.
Et pour mémoire...comme par hasard, un enfant rom
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Un-enfant-de-12-ans-emprisonne-pendant-pres-de-trois-semaines-_NG_-
2013-02-17-911983 

Et aussi la solidarité en actes de l'église catholique à Lyon 
http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/France/A-Lyon-l-Eglise-reste-mobilisee-pour-une-cinquantaine-de-Roms-
2013-04-04-928823 
Dans ce cas précis, on apprend que le référé-libertés a abouti à une condamnation de l'Etat au relogement sous astreinte 
journalière ! On espère que le préfet va mettre autant de zèle à appliquer cette décision de justice qu'il en a mis à expulser les 
familles de ce camp... A suivre dans la prochaine Lettre-DOC.

A quand l'interdiction définitive, sinon de la corrida elle-même, du moins des « écoles » taurines où des enfants 
apprennent à torturer des animaux ? De même que l'interdiction de l'accès aux spectacles pour les moins de 16 ans ?
http://www.flac-anticorrida.org/des-enfants-vont-apprendre-a-torturer-des-animaux-a-ceret-refusons-linacceptable/
Voilà ce que l'on enseigne à ces enfants toreros...
http://www.youtube.com/watch?v=j2L0wrXNyAs 

Une nouvelle affaire de « signes religieux ostensibles » dans un collège... Illustration des ambiguïtés de la loi.
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130406.OBS7012/exclue-du-college-pour-le-port-de-signes-
religieux.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130407 
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Le meutre du petit Alexandre à Pau en passe d'être élucidé...
http://tempsreel.nouvelobs.com/faits-divers/20130406.OBS7046/meurtre-du-petit-alexandre-deux-personnes-mises-
en-examen.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130407 
 
Après d'autres, la Banque alimentaire du Béarn tire la sonnette d'alarme
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/03/28/banque-alimentaire-on-ne-peut-plus-assurer-un-repas-par-
jour,1124205.php#xtor=EPR-8-[Newsletter]-20130328-[Zone_info] 

Dans le cadre du débat sur la « refondation » de l'Ecole, l'association PRISME fait part de ses analyses et 
préconisations
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article5960

Analyse et propositions fort utiles de Michel Botbol à propos de la violence scolaire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-plaisir-un-remede-a-la-violence-scolaire-_29151-avd-20130212-
64558837_actuLocale.Htm  

Une note du site Délinquance, justice et autres questions de société, sur les risques sociaux du décrochage scolaire
http://www.laurent-mucchielli.org/index.php?post/2013/03/29/Les-risques-sociaux-du-decrochage 

Le dernier numéro du Journal du Droit des Jeunes comportent des analyses très fouillées sur la question de la 
discipline scolaire : lecture nécessaire pour tous les acteurs de l'Education Nationale !
http://www.droitdesjeunes.com/ 

Dernières nouvelles du Comité contre le fichage des élèves
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/2013/04/03/dernieres-nouvelles/ 
La décision de l’IA du Loir et Cher retirant les fonctions de directeur à Philippe Wain est annulée par le TA d’Orléans
Le jugement du Tribunal Administratif d’Orléans du 26 février, rendu public le 19 mars, a annulé l’arrêté du 17 juin 
2011, retirant ses fonctions de directeur d’école à Philippe Wain...
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/loir-et-cher/ 
L’inscription au collège avec un dossier papier, c’est possible !
En réponse au refus de plusieurs directeurs du Gard d’utiliser la procédure d’affectation automatique des élèves de 
CM2 au collège par Base élèves et Affelnet, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale a 
autorisé les demandes d’inscription au collège sous forme de dossier papier. Les enfants de CM2 non-fichés dans Base 
élèves peuvent donc être inscrits au collège contrairement à ce qui est annoncé dans plusieurs départements.
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/gard/
L’orientation en sixième faite par des ordinateurs !
Affelnet 6ième, c’est le nom d’une nouvelle application, « passerelle » informatique, conçue pour trier et sélectionner 
automatiquement les élèves ; elle  existe aussi dans le second degré, en fin de 3ème notamment. Dans le premier 
degré, ce dispositif a pour but officiel de faciliter le classement et l’affectation des élèves de CM2 en 6ème.
En fait, il s’agit d’interconnecter Base Elèves avec le logiciel Siècle du second degré, et au passage des données 
sensibles sont à remplir par les directeurs d’écoles...
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/aveyron/

Un monde sans évaluation est-il possible ?
Mercredi 17 AVRIL à 17h30
AMPHI 1 UNIVERSITE TOULOUSE II – LE MIRAIL
5 Allée Antonio Machado, 31100 Toulouse
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/haute-garonne/ 

Présentation de l’ouvrage : « Le plaisir d’aller à l’école »
Coordonné par Claire Héber-Suffrin, des anciens élèves et leur conjoint, éditions Chronique sociale
samedi 13 avril 2013 à 18 h, dans les salons de la Mairie d’Orly, avec la présence d’anciens élèves et enseignants 
d’Orly, d’animateurs du réseau d’échanges réciproques de savoirs d’Orly, d’animateurs de l’association française des 
RERS (FORESCO).
Si vous pensez venir : foresco@orange.fr ou c.heber.suffrin@gmail.com  

Le groupe académique Paris Versailles Créteil de l'association Education & Devenir organise une demi journée autour 
du thème " qu'est ce qui fait changer un établissement scolaire ? ", avec notamment une conférence d’Anne Barrère, 
professeur en sciences  de l'éducation à Paris 5, sur : "Changer les établissements : du discours de l'organisation au
 travail des acteurs"
Samedi 13 avril 2013, de 9 heures à 12 heures 30, au lycée Carnot 145 bd Malesherbes, 75017 Paris. 
www.educationetdevenir.fr 

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 
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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   
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