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

Cette Lettre n° 18 est dédiée aux enfants de Deraa en Syrie, dont l'arrestation et la torture ont déclenché la 
révolte en Syrie : témoignage de certains d'entre eux aujourd'hui...
http://www.lemonde.fr/international/article/2013/03/08/les-enfants-de-deraa-l-etincelle-de-l-
insurrection_1845327_3210.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130316-[titres  ]   

Et pour nous consoler, si possible, de ces horreurs : 
comment certaines capacités insoupçonnées du cerveau humain peuvent se révéler à l'occasion de traumatismes...
http://www.courrierinternational.com/article/2013/03/28/et-le-genie-jaillit-du-cerveau     
… et la jeune Malala classée parmi les 100 femmes les plus influentes dans le monde ! (voir Lettre-DOC n° 3 de 
novembre dernier)
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/18/malala-yousafzai-time-100-most-influential-people_n_3110277.html?
ir=Impact       
… et aussi l'extraordinaire discours enflammé d'un garçon de neuf ans, Asean Johnson, lors des manifestations de 
protestation contre la décision du Bureau des affaires scolaires de Chicago de fermer une cinquantaine d'écoles dans 
le district
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/22/asean-johnson-chicago-school-closings-protest_n_3319766.html      
voir ci-dessous à la rubrique « Amériques », les liens avec cette affaire.

International

Un ancien président de DEI-DCI-DNI, Philip Veerman, a ouvert un site consacré aux Droits de l'Enfant : visite utile !
http://www.childrightsfocus.org/      

Le 25 mai, journée mondiale des Enfants disparus
http://www.journee-mondiale.com/129/journee-mondiale-des-enfants-disparus.htm      

Une alarme (encore une sur la question...) du secrétaire général de l'ONU
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130404.OBS6755/ban-ki-moon-il-sera-bientot-trop-
tard-pour-sauver-la-planete.html     

Le rapport de l'UNICEF : les enfants dans la ville aujourd'hui
http://www.unicef.org/french/publications/files/SOWC_2012-Main_Report_FR.pdf     
Et en complément , le dernier rapport du programme des Nations-Unies pour l'Habitat : un tiers de la population des 
pays pauvres vit dans des bidonvilles, soit plus de 860 millions de personnes dont les conditions d’habitat sont très 
précaires.
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1049      

L'éducation pour tous toujours en difficultés de financements
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/education-pour-tous-deficit-de-financement     

Le drame massif des réfugiés climatiques
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/05/16/plus-de-32-millions-de-personnes-ont-ete-contraintes-a-l-exode-
climatique-en-2012_3259712_3244.html#xtor=EPR-32280482-[NL_Reviserlebac]-20130521      

La sécurité alimentaire dans le monde : à quel prix ?
http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/4734789-riz-mais-et-ble-la-securite-alimentaire-a-quel-prix.html      

Une analyse de Laurent Bègue qui montre comment souvent la violence envers les animaux est annonciatrice des 
violences contre humains
http://www.huffingtonpost.fr/laurent-begue/violence-extreme-animale_b_3154511.html      

Une analyse qui permet de mieux comprendre comment certains restent imperméables à tout exercice de la simple 
raison : on pourrait tirer de ces constats quelques conséquences pour l'éducation
http://quebec.huffingtonpost.ca/Bruno%20Mass%C3%A9/psychologie-conservateurs-canada_b_3279747.html      
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Education aux droits humains : un outil de l'Ecole Instrument de Paix
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/education-au-droits-de-lhomme-questions-et-reponses     

Facebook : une pression sociale accablante pour les 12-17 ans... Une étude sur la question
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/21/teens-facebook-pew-study_n_3313812.html?
ir=Technology&utm_campaign=052113&utm_medium=email&utm_source=Alert-technology&utm_content=Title 
http://pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2013/PIP_TeensSocialMediaandPrivacy_FINAL.pdf      

Afrique

Un festival du film éducatif au Maroc
http://www.libe.ma/Palmares-du-12eme-Festival-national-du-film-educatif-de-Fes_a38187.html?
preaction=nl&id=20672103&idnl=137811& 

Où les « coutumes » aboutissent à ces stupidités 
http://www.afrik.com/afrique-du-sud-polemique-apres-le-mariage-d-un-garcon-de-8-ans-et-d-une-femme-de-61-ans 

Le scandale des écoles (prétendument) coraniques se poursuit au Sénégal
http://www.afrik.com/mendicite-des-enfants-au-senegal-le-bras-de-fer-entre-l-etat-et-les-imams-se-poursuit 
http://www.vulgarizit.com/senegal-fin-du-calvaire-enfants-esclaves-190513/ 

Au Maroc, la question des violences sexuelles commises contre les enfants
http://www.libe.ma/Prevenir-les-violences-sexuelles-faites-aux-enfants_a36130.html?
preaction=nl&id=20672103&idnl=133270& 
Et les suites de l'affaire de la petite Fatima
http://www.libe.ma/Insaf-s-apprete-a-se-constituer-partie-civile-dans-l-affaire-de-la-petite-Fatima_a36710.html?
preaction=nl&id=20672103&idnl=134511&  
… et une nouvelle victime de l'esclavage domestique
http://www.afrik.com/maroc-nouveau-deces-d-une-jeune-domestique-suite-a-des-sevices 

Ce sont les toutes jeunes filles en Afrique du Sud qui sont les principales victimes du sida
http://www.afrik.com/jeunes-filles-sud-africaines-nouvelles-victimes-du-sida 

Le fléau des enlèvements et disparitions d'enfants en Algérie
http://www.afrik.com/algerie-les-algeriens-se-mobilisent-contre-le-rapt-d-enfants 

Au Mali, des enfants utilisés comme « kamikazes »
http://www.actudefense.com/mali-enfants-soldats-terroristes/ 

Un jeune homme torturé et égorgé en public, un autre lapidé : les horreurs en Centrafrique...
http://www.afrik.com/centrafrique-un-jeune-homme-egorge-par-la-seleka 
http://afriquenewsblog.wordpress.com/2013/05/12/centrafrique-lapidation-et-meurtre-dun-enfant-soldat-dans-les-
rues-de-bangui/ 

Elle réussit à en parler, mais combien d'autres drames cachés ?
http://www.kapitalis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15401:une-adolescente-tunisienne-
raconte-son-viol-par-son-pere&catid=53:societe&Itemid=666 
http://www.kapitalis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15540:tunisie-mobilisation-citoyenne-
pour-la-prevention-des-abus-sexuels&catid=53:societe&Itemid=666 

Menaces de disparition de tout un peuple, dans l'indifférence générale
http://www.avaaz.org/fr/avec_les_masai_b_fr/?bVJxOdb&v=23511 

Réfugiés maliens en Mauritanie...
http://www.rfi.fr/afrique/20130412-mauritanie-refugies-maliens-mbera-precaire?
ns_campaign=nl_AFRIQUE120413&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
1&amp;ns_fee=0 

Crimes rituels et accusations de sorcellerie, au Gabon, en RDC...
http://www.rfi.fr/afrique/20130413-une-marche-contre-crimes-rituels-interdite-gabon?
ns_campaign=nl_AFRIQUE130413&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
6&amp;ns_fee=0 
http://www.afrik.com/rdc-accusee-de-sorcellerie-une-petite-fille-violee-par-des-policiers 

Des mineurs saharaouis torturés et condamnés
http://www.letempsdz.com/content/view/93514/1/ 
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Proche-Orient

L'affaire du meurtre par l'armée israélienne du jeune Al Doura ressurgit : le grotesque de la pseudo-enquête 
commanditée par le gouvernement israélien : l'enfant serait toujours vivant ! 
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/05/19/affaire-al-doura-israel-conteste-la-version-de-france-
2_3360083_3218.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130520-[titres] 
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/20/mohammed-al-dura-photo_n_3308045.html 
http://www.israel-infos.net/Jamal-Al-dura-reclame-une-commission-d-enquete-internationale-et-refute-le-rapport-du-
gouvernement-israelien-10343.html 
pour mémoire :
http://israelpalestine.blog.lemonde.fr/2012/02/28/affaire-al-doura-la-justice-donne-finalement-raison-a-charles-
enderlin/ 

La « légalisation » des colonies sauvages en Cisjordanie devant la Cour suprême israélienne
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20130517-israel-colonies-sauvages-cisjordanie-cour-supreme?
ns_campaign=nl_MONDE170513&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
2&amp;ns_fee=0 

Les horreurs de la guerre en Syrie... encore et toujours dans l'impuissance des gouvernements occidentaux
http://www.lorientlejour.com/article/814821/a-raqa-la-preuve-que-le-regime-syrien-a-torture.html 
http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/mort-et-torture-quotidien-des-enfants-en-syrie-dit-un-rapport-13-03-2013-
1639300_240.php 
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/805047/Mort%2C_torture_et_viol_
%3A_le_quotidien_des_enfants_en_Syrie.html 
http://www.unicef.fr/contenu/actualite-humanitaire-unicef/deux-ans-de-conflit-en-syrie-une-generation-d-enfants-en-
danger-2013-03-12?utm_source=base&utm_campaign=NL-Avril-  09042013&utm_medium=email   
http://www.lorientlejour.com/article/809743/syrie-plusieurs-brigades-islamistes-rejettent-la-tutelle-del-qaeda.html 
http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2013/05/20/en-syrie-face-a-la-barbarie-l-impuissance-et-l-
indifference_3381097_3208.html 
http://www.lorientlejour.com/article/815355/le-hezbollah-envoie-de-nouvelles-troupes-delite-a-qousseir.html 
… et des enfants-soldats belges recrutés par les filières islamistes
http://french.irib.ir/analyses/articles/item/251800-des-enfants-soldats-belges-combattent-en-syrie-par-chris-de-stoop 

Le lycée français de Damas tente de survivre...
http://www.lorientlejour.com/article/814720/le-lycee-francais-de-damas-prive-de-subsides-survit-malgre-le-
chaos.html  
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/monde/syrie-le-lycee-francais-de-damas-survit-malgre-le-
chaos-17-05-2013-2104805.php?xtor=EPR-3-[quotidien]-20130517-[detailarticle] 

Et la Russie qui se moque ouvertement des diplomates accidentaux et d'Obama...
http://www.nytimes.com/2013/05/17/world/middleeast/pressure-of-war-is-causing-syria-to-break-apart.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130517&_r=0 
http://www.nytimes.com/2013/05/17/world/middleeast/russia-provides-syria-with-advanced-missiles.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130517 

La barbarie de la « justice » saoudienne... Une fois de plus.
http://www.lorientlejour.com/article/815048/un-jeune-saoudien-echappe-a-la-paralysie-paie-une-indemnisation.html 

DEI-DCI-DNI proteste contre les exécutions de mineurs au Yémen
https://www.defenceforchildren.org/news/all-news/183-communique-de-presse-une-organisation-internationale-de-
defense-des-droits-de-lenfant-condamne-fermement-lexecution-de-mineurs.html 

Les Palestiniens commémorent la « Nakba » : épisode historique à ne pas oublier, malgré les falsifications 
négationnistes des extrémistes sionistes
http://www.france-palestine.org/Nakba 
http://www.ujfp.org/spip.php?page=article&id_article=2730 
http://www.lepetitjournal.com/international/france-monde/actualite/152314-Des-milliers-de-Palestiniens-dfilent-
pour-la-&quot;Nakba&quot; 
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Asie - Océanie

Les tortures et supplices dans les prisons chinoises... Nouveaux témoignages effrayants.
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/5c4cf566-c231-11e2-99b7-7f3c75442e02#.UZv7ac6P_W8 

Les marques occidentales complices du travail forcé en Chine ? une dénonciation de la FIDH
http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,ressources_humaines,conditions_de_tra
vail,les_marques_occidentales_ne_font_pas_assez_pression_usines_chinoises_selon_fidh,139767.jsp?
utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok 

Suite à l'effondrement tragique de l'immeuble au Bengla-Desh
http://www.novethic.fr/novethic/isr_investissement_socialement_responsable,acteurs,mobilisation_generale_chaines
_traitance_apres_drame_bangladesh,139754.jsp 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/850743-bangladesh-plus-de-400-morts-low-cost-stop-a-la-spirale-de-
consommation-hysterique.html 
http://www.franceinfo.fr/monde/le-pape-denonce-le-travail-d-esclave-des-ouvriers-du-bangladesh-972391-2013-05-
01#main-content 
http://lauer.blog.lemonde.fr/2013/05/14/textile-du-bangladesh-au-bikini-de-beyonce/ 
Et la campagne d'AVAAZ
http://www.avaaz.org/fr/ecrasee_en_faisant_nos_vetements_1/?bVJxOdb&v=25032

Un jeu vidéo pour sensibiliser au scandale du travail des enfants
http://www.courrierinternational.com/article/2013/03/13/un-jeu-video-pour-sensibiliser-au-travail-des-enfants 

Et un autre accident tragique et prévisible au Cambodge
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/monde/cambodge-le-plafond-d-une-usine-s-effondre-sur-
les-ouvriers-17-05-2013-2104803.php?xtor=EPR-3-[quotidien]-20130517-[detailarticle] 

La Polynésie française sur la liste de l'ONU des pays à décoloniser... (dont je place donc désormais l'actualité dans la 
rubrique Asie-Océanie...)
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130517-onu-inscrit-polynesie-francaise-liste-territoires-decoloniser?
ns_campaign=nl_MONDE180513&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
5&amp;ns_fee=0 

Des enfants rohingyas devant une tente des Nations unies 
dans un camp pour personnes déplacées, le 15 mai 2013 à 
Ohnedaw, en Birmanie
photo L'Internaute
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/11
02941/bangladesh_le_cyclone_mahasen_moins_violent_qu
e_prevu_11_morts.shtml 
Voir ci-dessus à « international » le lien avec l'article sur les 
réfugiés climatiques
Cependant que Human Rights Watch accuse les autorités birmanes de « nettoyage ethnique » contre cette minorité 
des Rohingyas
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130424-birmanie-hrw-accuse-ragoon-nettoyage-ethnique-contre-rohingya?
ns_campaign=nl_MONDE240413&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
4&amp;ns_fee=0 

La politique de l'enfant unique en Chine a eu des conséquences...
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/03/16/chine-330-millions-d-avortements-en-40-
ans_1849374_3216.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130316-[titres] 

Moment émouvant au Parlement néo-zélandais qui vient de légaliser le mariage pour tous
http://www.courrierinternational.com/article/2013/04/18/une-chanson-maorie-pour-l-adoption-du-mariage-gay 

La violence quotidienne des prisons thaïlandaises... Un progrès ! Dans une prison, les prisonniers ne seront plus 
enchaînés 24 heures sur 24...
http://www.thailande-fr.com/societe/11828-prisons-thailandaises-bienvenue-en-enfer#ixzz2TXqosFrB 
http://www.thailande-fr.com/actu/24747-prisonniers-mais-plus-enchaines?utm_source=Thailande-
fr+Newsletter&utm_campaign=d62096c658-
thailandefr+newsletter+Sunday&utm_medium=email&utm_term=0_3a35a7a03a-d62096c658-406979209 
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Amériques

Remarquable documentaire sur les violences au Honduras et les menaces qui pèsent sur les militants défenseurs des 
droits humains
http://libresameriques.blogspot.fr/2013/03/honduras-documentaire-la-loi-du-plus.html 

Comment payer la caution du compagnon emprisonné ? En vendant ses enfants...
http://www.leprogres.fr/france-monde/2013/03/12/une-americaine-interpellee-alors-qu-elle-tentait-de-vendre-ses-
enfants-via-facebook#utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une 

L'Eglise catholique indemnise les victimes d'un prêtre pédophile à Los Angeles
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/03/13/a-los-angeles-l-eglise-indemnise-des-victimes-presumees-d-un-
pretre-pedophile_1846957_3222.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130313-[titres] 

L'enregistrement clandestin de la déposition de Bradley Manning, dont on entend enfin la voix...
http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2013/03/13/bradley-manning-sort-de-son-silence 
https://www.pressfreedomfoundation.org/blog/2013/03/fpf-publishes-leaked-audio-of-bradley-mannings-statement 
Et les manifestations en sa faveur reprennent dans le monde à partir du 1er juin
http://www.bradleymanning.org/featured/rally-for-bradley-manning-at-fort-meade-june-1-2013     
Et en avant-première à Paris ce 25 mai à 15h
http://www.aawfrance.org/     
http://www.demosphere.eu/rv/26374     
Je ne pourrai pas, contrairement à la précédente manifestation à la Fontaine St-Michel, être présent, étant pris par une intervention 
sur la question de la violence à l'école à l'Île-Saint-Denis au même moment, mais si l'un ou l'une de mes correspondant(e)s y va, qu'il 
ou  elle salue chaleureusement de ma part les américains de Paris organisateurs ! 

Les manifestations contre les fermetures d'école à Chicago se 
multiplient et dégénèrent
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/14/school-closing-
protests-c_n_3274532.html 
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/21/chicago-school-
closing-ba_n_3312773.html?
ir=Chicago&utm_campaign=052113&utm_medium=email&utm_
source=Alert-chicago&utm_content=Title 
http://www.ctunet.com/blog/twenty-three-arrested-protesting-
school-closings 
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/22/chicago-school-
closings_n_3319755.html?
ir=Chicago&utm_campaign=052213&utm_medium=email&utm_
source=Alert-chicago&utm_content=Title 
photo Huffington Post

La proposition d'offrir l'école maternelle à 4 ans pour les familles « défavorisées » au Québec suscite la polémique !
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/373243/la-maternelle-a-quatre-ans-sera-offerte-a-compter-de-
septembre-pour-1200-enfants?utm_source=infolettre-2013-03-14-15h&utm_medium=email&utm_campaign=alertes-
personnalisees 
http://www.quebechebdo.com/Actualit%C3%A9s/Actualit%C3%A9s%20r%C3%A9gionales/2013-03-15/article-
3200992/Les-Centres-de-la-petite-enfance-deplorent-les-maternelles-a-4-ans/1 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/03/16/garderies-coupures_n_2890630.html?ir=canada-
quebec&utm_campaign=031613&utm_medium=email&utm_source=Alert-canada-quebec&utm_content=Photo 

Les écoles de Chicago censure le film d'animation Persépolis...
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/15/cps-persepolis-ban_n_2883999.html?
ir=chicago&utm_campaign=031513&utm_medium=email&utm_source=Alert-chicago&utm_content=Photo 

Très originale expérience pédagogique : comment prévenir les élèves contre les dérives des illumminés d'extrême-
droite, néo-nazis et autres klu-klux-klaniens ou encore adeptes de la Westboro Baptist Church ? En les faisant venir 
parler dans les établissements ! De sorte que les élèves puissent se rendre compte eux-mêmes de l'évidence de leurs 
délires... 
http://www.washingtontimes.com/news/2013/mar/18/lessons-in-how-to-hate-from-experts/?page=all#pagebreak 
… et d'ailleurs, la Westboro Baptist Church explique que la tornade en Oklahoma est une punition divine suite au 
« coming-out » et au soutien au mariage gay d'une star du basket...
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/21/westboro-oklahoma-tornado-_n_3312712.html?
utm_hp_ref=mostpopular 
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/29/jason-collins-comes-out-gay_n_3178401.html 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/05/21/leglise-baptiste-westboro-coming-out-jason-collin-responsable-de-la-
tornade-a-oklahoma_n_3315123.html?utm_hp_ref=mostpopular 
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http://www.bradleymanning.org/featured/rally-for-bradley-manning-at-fort-meade-june-1-2013
https://www.pressfreedomfoundation.org/blog/2013/03/fpf-publishes-leaked-audio-of-bradley-mannings-statement
http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2013/03/13/bradley-manning-sort-de-son-silence
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Et ce sont ces mêmes cinglés qui expliquaient déjà que le tueur norvégien avait été l'instrument de la colère divine...
http://www.youtube.com/watch?v=PC3K9ZoU7So 
 
Une école primaire détruite par la tornade en Oklahoma...
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/20/elementary-school-moore-oklahoma-tornado_n_3308844.html?
utm_hp_ref=mostpopular 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130521.OBS9884/etats-unis-une-violente-tornade-s-abat-sur-l-oklahoma-
au-moins-51-morts.html 
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130521.OBS9918/une-tornade-de-force-4-ravage-la-
ville-de-moore-aux-etats-unis.html 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130521.OBS9954/tornade-de-l-oklahoma-le-calvaire-de-l-ecole-plaza-
towers.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130521 

Et comment protéger les écoles contre ces catastrophes ?
http://www.csmonitor.com/USA/2013/0521/Oklahoma-tornado-s-aftermath-How-safe-were-schools-in-Moore?
utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130521_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2805-21-2013%29 

Toujours les faits divers monstrueux liés aux armes à feu
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_etats-unis-un-enfant-de-4-ans-abat-un-de-ses-camarades?
id=7968320&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
http://www.csmonitor.com/The-Culture/Family/2013/0410/4-year-old-shoots-6-year-old-days-before-Senate-gun-
control-debate?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130410_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2804-10-2013%29 
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/15/-jarvan-jackson-11-year-old-shot-_n_3278506.html?
ir=Miami&utm_campaign=051513&utm_medium=email&utm_source=Alert-miami&utm_content=Title 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/03/22/aux-etats-unis-deux-adolescents-tuent-un-bebe-d-une-balle-
dans-la-tete_1852979_3222.html 

Toujours la situation tragique en Haïti
http://www.la-croix.com/Solidarite/Dans-le-monde/En-Haiti-le-cholera-reste-un-tueur-silencieux-et-efficace-2013-04-
07-929969 

Ce criminel coupable de génocide va-t-il mourir dans son lit et libre ?
http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/guatemala-la-condamnation-de-l-ancien-dictateur-rios-montt-pour-
genocide-annulee_1250534.html 

A l'occasion du discours du 23 mai sur la stratégie d'Obama concernant la lutte anti-terroriste, un dossier sur les 
crimes commis à Guantanamo et un nouvel appel d'AVAAZ pour la fermeture définitive du camp
http://www.amnesty.org/fr/news/guantanamo-decade-damage-human-rights-2012-01-11 
http://www.tv5.org/TV5Site/webtv/video-4765-Guantanamo_vu_de_l_interieur.htm 
http://www.rue89.com/explicateur/2010/08/12/guantanamo-la-promesse-que-barack-obama-na-pas-tenue-162014 
http://www.lematin.ch/monde/appelez-urgences-creve/story/20647339 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2012/01/11/paroles-d-anciens-de-guantanamo_1627283_3222.html 
http://www.francetvinfo.fr/barack-obama-s-engage-a-nouveau-a-fermer-guantanamo_314715.html 
http://www.la-croix.com/Editos/Fermer-Guantanamo-2013-05-21-962742 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/05/19/guantanamo-drones-disco_n_3302871.html 

Signez dès maintenant pour demander à Obama d'annoncer un plan pour fermer Guantanamo
http://www.avaaz.org/fr/obama_fermer_guantanamo/?bVJxOdb&v=25087
Et pour rappel : détenus à Guantanamo aujourd'hui: 166 

• Détenus accusés: 6 
• Détenus disculpés pouvant être libérés, mais maintenus dans le camp: 86 
• Détenus qui ne peuvent être relâchés pour manque de preuve, ou torture: 50 
• Prisonniers de Guantanamo en grève de la faim: 103 
• Grévistes de la faim sanglés et nourris de force: 30 
• Prisonniers morts en prison: 9 
• Enfants que les Etats-Unis ont détenu à Guantanamo: 21 
• Détenus jugés devant un tribunal civil: 1 
• Prisonniers libérés par l'administration Bush: 500+ 
• Prisonniers libérés par l'administration Obama: 72 
• Coût annuel actuel pour les contribuables américains: 150 millions $ 
• Jours depuis qu'Obama a promis pour la 1ère fois de fermer Guantanamo: 1580 
• Jours depuis que les 1ers prisonniers sont arrivés à Guantanamo: 11 ans, 4 mois, 12 jours 
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Europe 

Les enfants-esclaves, ce n'est pas seulement dans les mines d'or ou les plantations de cacao, ce fut aussi dans les plus 
honorables familles suisses
http://www.swissinfo.ch/fre/politique_suisse/Vers_une_rehabilitation_des_enfants-esclaves_de_Suisse.html?
link=tdj&cid=35389648 

Les crimes de l'homophobie en Russie : et là aussi pour un drame connu combien de cachés ?
http://www.tetu.com/actualites/international/un-jeune-russe-torture-a-mort-apparemment-pour-son-homosexualite-
23285 
L'homophobie est largement répandue en Russie, où l'homosexualité était considérée comme un crime jusqu'en 1993 et comme une 
maladie mentale jusqu'en 1999. Parmi les personnalités du pays, rares sont celles ayant fait leur coming out. Des régions russes ont 
provoqué la colère des défenseurs des droits de l'homme en adoptant des lois interdisant «la propagande homosexuelle» à l'adresse 
des mineurs, tandis qu'un projet de loi en ce sens est en examen par le parlement russe.  Le président Vladimir Poutine, qui 
s'enorgueillit de son image de macho, a nié à maintes reprises que les droits des homosexuels soient violés en Russie. Mais il a annoncé 
récemment que la Russie pourrait réviser les accords d'adoption avec les pays qui ont légalisé le mariage homosexuel.
Nikolai Alexeïev, leader du mouvement Gay Russia, qui lutte pour les droits des homosexuels, a confié son inquiétude au vu de la 
rhétorique officielle du Kremlin et des récentes initiatives législatives, pouvant alimenter le sentiment d'intolérance dans la société. 
«L'hystérie anti-homo est de plus en encouragée en Russie» a-t-il déclaré à l'AFP. Les agressions contre les homosexuels sont courantes en 
Russie, mais la plupart d'entre elles ne font pas l'objet d'une enquête pour crime de haine.

Extraordinaires témoignages de quelques-uns des survivants de la tuerie en Norvège
http://lens.blogs.nytimes.com/2013/05/16/healing-in-the-aftermath-of-massacre/?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130517 

Emeutes urbaines en Suède, ou, une fois de plus, comment une bavure policière joue le rôle de la goutte d'eau qui 
fait déborder le vase de profonds malaises sociaux...
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/20/sweden-riots-husby-stockholm-suburb-police-shooting_n_3306185.html 
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/3793271-les-emeutes-continuent 

Recrutement de tout jeunes djihadistes à Bruxelles (voir ci-dessus également à la rubrique Proche-Orient)
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_schaerbeek-2-eleves-de-l-athenee-fernand-blum-sont-partis-combattre-en-
syrie?id=7973307&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Toujours les violences policières impunies en Grèce
http://blogs.mediapart.fr/blog/varikas/200313/en-grece-la-police-torture 

La faim à Chypre...
http://www.courrierinternational.com/article/2013/05/15/mobilisation-pour-nourrir-les-familles-en-difficulte 

Des milliers d'enfants britanniques dans la pauvreté
http://www.guardian.co.uk/society/2013/may/16/thousands-children-caregivers-family-data?
CMP=EMCNEWEML6619I2 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/majority-of-british-children-will-soon-be-growing-up-in-families-
struggling-below-the-breadline-government-warned-8531584.html?utm_source=indynewsletter&utm_medium=email 

Une enquête européenne sur les persistances des préjugés homophobes
http://www.tetu.com/actualites/international/deux-tiers-des-homosexuels-europeens-nosent-pas-se-tenir-par-la-
main-en-public-23295 

Les excès scandaleux et en tout cas contraires à la Convention relative aux droits de l'Enfant (ratifiée par le Royaume-
Uni) commis par la police et la justice britannique
www.guardian.co.uk/uk/2013/may/20/police-retain-dna-thousands-children?CMP=EMCNEWEML6619I2 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/apr/26/police-child-suspects-treated-as-adults?
INTCMP=ILCNETTXT3487 

Au Portugal on ne ferme pas les écoles comme à Chicago mais on songe à les rendre payantes...
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_portugal-le-gouvernement-pourrait-mettre-fin-a-l-ecole-gratuite?
id=7968347&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Eh oui : il se trouve des publicitaires pour concevoir ce type d'image...
http://www.la1ere.fr/2013/05/15/sois-mon-esclave-la-serie-photo-de-mode-jugee-raciste-35353.html 
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France

Encore un Conseil Général qui se place délibérément hors-la-loi
http://www.leparisien.fr/nice-06000/alpes-maritimes-le-conseil-general-ferme-la-porte-aux-mineurs-etrangers-
delinquants-18-03-2013-2652297.php 

Le commentaire de Jean-Pierre Rosenczveig     sur la lettre du   Défenseur des Droits   à la ministre de la Justice au sujet   
des   mineurs isolés étrangers  
http://jprosen.blog.lemonde.fr/2013/05/19/le-defenseur-des-droits-severe-sur-le-dossier-mineurs-etrangers-isoles/ 

Encore et toujours la question de la scolarisation des enfants roms
http://www.dailymotion.com/video/xxycnn_ecole-obligatoire-scolarisation-des-enfants-roms-roumains-et-bulgares-a-
bobigny-93-ecole-elementaire_news#.UZiQ386P_W8 

Le retour des bidonvilles en France...
http://www.ujfp.org/spip.php?page=article&id_article=2731 
Et le scandale des expulsions de campements : dans cette affaire, le préfet condamné à reloger les familles... 
http://www.lyonmag.com/article/51844/roms-expulses-de-villeurbanne-la-prefecture-devra-reloger-10-familles 
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/04/04/les-familles-roms-expulsees-villeurbanne-devront-etre-relogees-
228699.html 
http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20130404.REU1192/le-prefet-du-rhone-condamne-a-reloger-dix-familles-
de-roms.html 
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Societe/Relogement-des-Roms-le-prefet-doit-il-changer-de-
politique 
http://www.rmc.fr/editorial/368082/le-prefet-du-rhone-se-resout-a-reloger-les-roms-expulses/ 

A quoi sont dus les bons résultats scolaires en Bretagne ?
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/bretagne/bac-premiere-de-la-classe-la-bretagne-cultive-les-
ingredients-de-la-reussite-17-05-2013-2105744.php?xtor=EPR-3-[quotidien]-20130517-[detailarticle] 
Mais toujours la question de la baisse globale des résultats du système éducatif
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/ecole-la-france-mauvaise-eleve-16-03-2013-
2036552.php?xtor=EPR-3-[quotidien]-20130316-[detailarticle] 
Est-ce que la refondation va améliorer ces résultats ? Le vote de la loi sur la « refondation » de l'école au Sénat
http://www.la-croix.com/Famille/Education/Les-senateurs-veulent-donner-plus-de-place-aux-parents-a-l-ecole-2013-
05-20-962324      
Et le bac qui approche, avec l'hystérie médiatique qui l'accompagne généralement : une note ici sur la notation en 
philosophie, en forme de critique sévère ! Merci à Anne Hébrard... et Luc Cédelle qui l'accueille sur son blog.
http://education.blog.lemonde.fr/ 
Une critique impitoyable et nécessaire de l'état de l'Ecole en France, par François Dubet
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20130513trib000764314/francois-dubet-l-ecole-est-en-peril-.html 

Réelle menace ? Canular ? L'auteur court toujours....
http://www.dna.fr/actualite/2013/05/17/vent-de-panique-a-l-entree-des-etablissements-scolaires 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/05/18/lycees-menaces-alsace-deux-freres-interpelles-
bourgogne_n_3296896.html 
Et il y a sans doute des manières plus agréables de fêter son accession à la majorité...
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/menaces-contre-un-lycee-le-suspect-libere-la-traque-
continue_1250204.html?xtor=EPR-181-[XPR_Quotidienne]-20130520--5977781@244642226-20130520151326 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130520.OBS9777/menace-de-tuerie-a-strasbourg-ce-que-l-on-
sait.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130520  

La loi sur le mariage pour tous définitivement adoptée
http://www.tetu.com/actualites/france/la-loi-sur-le-mariage-pour-tous-promulguee--23286 
Et après cette adoption, un récapitulatif (avec le texte de loi)
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/05/20/mariage-gay-ce-qui-est-dans-la-loi-et-ce-qui-n-y-est-toujours-
pas_3379906_3224.html 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0120.pdf      
Dans le grotesque certains font très fort (et on ne relèvera pas les fautes d'orthographe...) !
http://www.lamanifpartout.com/appel.jpg      
Un rappel sur la distinction entre adoption simple et adoption plénière
http://vosdroits.service-public.fr/F15246.xhtml      
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L'état du mal-logement en France : un rapport accablant
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=508 
… qui affecte principalement les femmes seules avec enfants
http://www.bastamag.net/article2990.html 

Jugements en cours pour des faits divers dramatiques
http://www.leprogres.fr/france-monde/2013/03/12/doubs-le-meurtre-d-un-adolescent-dans-un-bois-reconstitue-un-
an-apres#utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une 
http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20130521.OBS9966/meurtre-d-alexandre-la-defense-plaide-le-phenomene-
de-groupe.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130521 
http://tempsreel.nouvelobs.com/faits-divers/20130521.OBS9925/il-a-ete-surpris-qu-alexandre-ne-meure-pas-sur-le-
coup.html 
Et le jugement dans le scandale de « l'Ecole en bateau »...
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/le-fondateur-de-l-ecole-en-bateau-condamne-a-12-ans-de-
prison_1234100.html?xtor=EPR-583-[XPR_Alerte_Info_Actif]-20130322--5977781@236547595-20130322200911 

Une école où les enfants apprennent à tuer ? Oui, c'est en France : une dénociation du professeur Montagner (voir 
Lettre-DOC précédente)
http://www.neo-planete.com/2013/04/16/ecole-tuer-enfant-imposture-tf1-claire-chazal-hubert-montagner/ 

Fugue adolescente...
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2013/05/21/La-
jeune-Enola-retrouvee-saine-et-sauve-a-Niort-1473681 

Sensibilisation de collégiens au drame des enfants-soldats
http://www.lavoixdunord.fr/region/les-collegiens-decouvrent-la-vie-des-enfants-soldats-et-jna35b0n1111477 

Toujours la question des cantines scolaires...
http://www.terraeco.net/Malbouffe-a-la-cantine-pourquoi-la,48899.html 

Encore le ridicule de punitions scolaires : ne pas confondre monômes, bizutages et violences...
http://www.sudouest.fr/2013/03/19/punition-au-lycee-tivoli-le-pere-cent-ne-passe-pas-998335-2780.php#xtor=EPR-
260-[Newsletter]-20130319-[zone_info 

Vers une reprise des adoptions au Mali ?
http://adoption-mali-reprise-apparentements.blogspot.fr/ 

Les ados et l'usage de Facebook (voir aussi ci-dessus à « international »)
http://www.nicematin.com/cote-dazur/nos-ados-jouent-les-amoureux-transis-sur-facebook.1203198.html 

Pour un cas connu, combien plus ou moins camouflés en accidents ? Le drame des suicides d'enfants
http://www.20minutes.fr/ledirect/1158121/20130519-garcon-10-ans-suicide-arme-a-feu 
Comment un enfant de dix ans pouvait-il avoir accès à une arme à feu ?

A nouveau la question des centres fermés ou prisons pour mineurs
http://tianplus.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/05/11/lavaur-un-detenu-s-evade-de-la-prison-pour-mineurs.html 

Encore et toujours la question de l'influence des écrans sur les jeunes enfants
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/02/08/laisser-les-enfants-devant-les-ecrans-est-
prejudiciable_1829208_3232.html 

Un maire ne reculait pas devant les discriminations les plus inacceptables car touchant les familles les plus fragiles :  
condamnation par le tribunal administratif de Cergy Pontoise, par un jugement du 2 mai 2013, qui a annulé la décision 
du maire de Saint-Gratien refusant d’admettre aux services périscolaires (cantines, études et centre de loisirs) les 
enfants domiciliés au foyer de la résidence IDFI située 35 rue du Général Leclerc et hébergeant des personnes et 
familles en grande difficulté. 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article6576     
On peut faire connaître son sentiment sur cette affaire à Jacqueline Eustache-Brinio, maire de Saint-Gratien
http://www.ville-saintgratien.fr/le_maire.html 

On s'en doutait, une étude le confirme : les jeunes de banlieue premières victimes de la crise
http://www.la-croix.com/Solidarite/En-France/Les-jeunes-des-quartiers-sensibles-premieres-victimes-de-la-crise-2013-
05-15-960313 

Une étude précise sur les 13 % d'enfants de couples divorcés qui ne voient jamais leur père
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/13-des-enfants-de-parents-separes-ne-voient-jamais-leur-
pere_1250991.html?xtor=EPR-181-[XPR_Quotidienne]-20130523--5977781@244992448-20130523095135 
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A l’occasion de l’inauguration du musée du Musée de la Mémoire du Chambon sur Lignon, l’Observatoire citoyen du 
Plateau et le Collectif Palestine 43 invitent Georges Gumpel pour une soirée conférence/débat :
« La situation des enfants dans les guerres »
Lundi 27 mai à 19h30, salle de la gare de Tence
Georges Gumpel, enfant juif caché par une famille de Montfaucon où il a été scolarisé à l’école communale à l’automne 44 interviendra , 
non comme historien mais comme membre du Bureau National de l’ UJFP (Union Juive Française pour la Paix) . Partie Civile au Procès 
Barbie .
http://www.ujfp.org/spip.php?page=article&id_article=2740 

Le programme et le bulletin d’inscription relatifs à la journée d’étude sur les violences institutionnelles, organisée 
par l’AFIREM, le 24 mai prochain à Paris, sur le site ci-dessous.
L'AFIREM, en lien avec l'association « Les Amis de Tom », se propose de réinterroger cette thématique trop souvent passée sous silence. 
Les institutions dont les missions sont de garder, éduquer, protéger, soigner des enfants, peuvent dériver, plus ou moins insidieusement, 
vers d'authentiques maltraitances. Stanislas TOMKIEWICZ nous en a fait prendre
conscience dans ce qu’il nommait « violences en bosses, violences en creux ». Où en est-on aujourd’hui, à la lumière de l’évolution des 
connaissances et des évolutions législatives et organisationnelles. 
Dans le contexte actuel, des dysfonctionnements institutionnels peuvent atteindre les professionnels, les mettre en difficulté dans leur 
exercice quotidien, et renforcer un risque de violence en retour à l'encontre des jeunes
et des enfants suivis. Comment soutenir engagement et créativité -individuels et collectifs- afin de préserver une dynamique 
institutionnelle qui garantisse l’accompagnement des enfants et de leurs familles ?
Cette journée de l’AFIREM se propose d’envisager les différents aspects de cette forme particulière de maltraitance, d’en analyser les 
fondements, d’identifier les résistances aux changements dans les institutions et les leviers souhaitables à trouver.
de la part de Laure Sourmais, Conseillère technique, CNAPE , 118 rue du Chateau des Rentiers, 75013 Paris
www.toutsurlesdroitsdelenfant.fr 

Un appel transmis par les CEMEA :
ASSISES CITOYENNES pour l’hospitalité en psychiatrie et dans le médico-social

Les 31 mai et 1er juin 2013 à Villejuif
Ces assises sont préparées par le Collectif des 39 et les CEMEA. Elles s’annoncent comme un moment important de l’histoire de la 
psychiatrie contemporaine.
Déjà une première annonce a eu lieu dans la presse nationale : dans la page rebond du journal Libération...
Dans un climat politique chaotique, instable et inquiétant pour nombre d’entre nous, la tenue de ces deux journées de travail et de 
décisions va dire notre détermination.
Notre détermination à soutenir que nos disciplines ont besoin de l’existence d’une solidarité nationale de haut niveau, d’un soutien 
impartial de l’État républicain, d’une reconnaissance de notre expérience, de notre histoire , de nos savoirs faire.
Des témoignages de soignants, de patients, de familles, viendront confirmer cette volonté de résister, d’inventer, de réfléchir. De très 
nombreuses demandes d’intervention nous sont déjà parvenues.
Nous continuerons à soutenir notre opposition à la loi de Juillet 2011. Nous continuerons à démonter les processus d’évaluation et 
d’accréditation imposés par l’HAS qui vont à l’encontre des pratiques relationnelles et tout simplement humaines de la psychiatrie. Nous 
dirons à nouveau combien les moyens manquant et la formation rabaissée laissent des familles et des patients dans le plus grand 
désarroi. Ces assises seront un succès car elles appartiendront à tous les participants :
- que si chacun s’y sente autorisé à prendre la parole,
- à réfléchir collectivement aux décisions à prendre,
- à s’impliquer dans le présent et le futur pour faire valoir ce que nous pensons et ressentons comme indispensable pour une hospitalité de 
la folie.
Vous trouverez, en cliquant là, le programme et le bulletin d’inscription.     
Les assises citoyennes sont financées par les inscriptions.
Ceux qui n’ont pu obtenir le financement de leur inscription par la formation continue ou qui se trouvent dans 
l’impossibilité matérielle de participer à nos travaux peuvent écrire au secrétariat pour trouver une possibilité 
d’inscription     . Car il est indispensable que toutes les personnes qui sont concernées puissent venir participer à cet 
événement.

Le samedi 1er juin 2013 à Paris,
RENCONTRE NATIONALE OZP DES ACTEURS DE L’ÉDUCATION PRIORITAIRE
Cette année, la journée nationale de l’OZP prend une ampleur particulière et devient LA RENCONTRE NATIONALE 
DES ACTEURS DE L’ÉDUCATION PRIORITAIRE, avec la collaboration du Centre Alain Savary (IFÉ) et le soutien du 
ministère de l’Education nationale
Le samedi 1er juin 2013 à Paris au Conservatoire national des Arts et Métiers, 292 rue Saint-Martin, 75003 Paris 
Thème : ENSEIGNER, ÉDUQUER, FAIRE RÉUSSIR EN ÉDUCATION PRIORITAIRE, MISSION IMPOSSIBLE ?
 http://www.ozp.fr/spip.php?article13164      

Deuxième Université d’été PRISME-FGPEP « L’éducation inclusive pour tous : un projet refondateur pour l’Ecole ? une 
ambition pour les PEL et les PEdT ? un levier pour les réussites éducative et sociale de tous les acteurs ? En quoi une
éducation inclusive pour tous porte-t-elle de nouvelles ambitions éducatives et sociales pour les territoires ? En quoi 
cette notion redistribue-t-elle les rôles, les fonctions éducatives et sociales au sein des territoires ? 
les 9 et 10 juillet 2013
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article653  7  

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article6537
http://www.ozp.fr/spip.php?article13164
mailto:sante.mentale@cemea.asso.fr
mailto:sante.mentale@cemea.asso.fr
http://www.collectifpsychiatrie.fr/wp-content/uploads/2013/02/Plaquette-Assises.pdf
http://www.liberation.fr/societe/2013/04/14/de-l-hospitalite-en-psychiatrie_896089
http://www.collectifpsychiatrie.fr/?p=5793
http://www.toutsurlesdroitsdelenfant.fr/
http://www.ujfp.org/spip.php?page=article&id_article=2740


Journées d'été 2013 du réseau Ecole et Non-Violence
Les prochaines Journées d’été se dérouleront du 18 au 23 août 2013 au Collège Cévenol International du Chambon-
sur-Lignon, autour du thème « S’exercer à l’éducation à la non-violence et à la paix : repères théoriques et 
construction d’outils ».
http://education-nvp.org/journees-dete-2013/     

Un appel aux dons de l'Observatoire des Inégalités (abonnement gratuit à sa lettre tout à fait nécessaire !)
Cher(ère) internaute, 
L’Observatoire  des inégalités scrute les  inégalités  sous toutes  leurs  formes depuis dix  ans maintenant.  Diffuser  des informations de  
qualité a un coût. L’Observatoire des inégalités, organisme privé indépendant, dispose de ressources limitées. Le soutien de donateurs  
privés est indispensable pour poursuivre notre travail en toute indépendance. 
Grâce à  votre  soutien,  l’Observatoire  des inégalités  peut proposer  un grand nombre d’informations  actualisées  sur  les  inégalités  et  
accessibles à un public le plus large possible. Ainsi, nous avons pu ouvrir fin 2012 une page de notre site dédiée à l’information des jeunes  
en  matière d’inégalités  sociales  et  de discriminations  (www.jeunes.inegalites.fr).  Une nouvelle  présentation de notre site,  des  outils  
graphiques et visuels, sont en cours d’élaboration, toujours dans le but de faciliter la lecture et la compréhension de nos informations. Ce  
travail est réalisé pour vous mais sans votre soutien, il ne peut être accompli. Faire un don
Pour faciliter ce geste citoyen, nous mettons à votre disposition un paiement sécurisé en ligne par carte bleue. Vous pouvez aussi choisir  
de nous envoyer un chèque (à l’ordre de l’Observatoire des inégalités, 4 allée du Plessis - 37000 Tours). Vous recevrez un reçu fiscal  
correspondant à 66 % du montant de votre don.
Merci d'avance de votre fidélité et de votre soutien !
Contact : Valérie Schneider, Chargée des relations avec les donateurs, Observatoire des inégalités,
4 allée du Plessis, 37000 Tours, 02 47 44 63 08
donateurs@inegalites.fr
 

Et ne pas oublier de consulter régulièrement les sites de :
DEI-France, http://www.dei-france.net/     
avec notamment la lettre aux Maires de France sur la question des projets éducatifs de territoires
http://www.dei-france.net/Reussite-educative-et-projets.html  
http://blogs.ressources-solidaires.org/IMG/pdf/dei-lo-amf_pedt.pdf     
et du Journal du Droit des Jeunes, http://www.droitdesjeunes.com/index.php     

Rappel technique : si les liens ne fonctionnent pas directement, les copier-coller dans la barre d’adresses de votre 
navigateur ; peut-être aussi certains documents de presse ne sont-ils plus accessibles étant donnés les délais : dans ce cas, 
me demander le document qui vous intéresse, peut-être l’ai-je enregistré. Dans les textes qui accompagnent les liens, ce 
qui est en caractères italiques est extrait du document et ce qui est en caractères droits est commentaire 
personnel. 
Toutes vos remarques, annonces, textes, articles et publications ou émissions sont les bienvenus, sous réserves que je 
puisse mentionner le lien qui y renvoie.

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

mailto:bd@bernard-defrance.net
http://www.droitdesjeunes.com/index.php
http://blogs.ressources-solidaires.org/IMG/pdf/dei-lo-amf_pedt.pdf
http://www.dei-france.net/Reussite-educative-et-projets.html
http://www.dei-france.net/
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