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N° 21 – 25 juillet 2013
Voir note technique en fin de la lettre, surtout si vous la recevez pour la première fois
J'avais annoncé dans la Lettre 20 que la prochaine serait pour début septembre, mais je peux finalement prendre un peu d'avance...

Dernière minute !
Les manifestations mondiales en solidarité avec le jeune Bradley Manning se dérouleront ce samedi 27 juillet dans de
très nombreux pays : voir les liens ci-dessous à la rubrique Amériques.

A Paris le rassemblement a lieu à la Fontaine Saint-Michel de 15 h à 17h,
et est organisé par l'Association des Américains contre la Guerre (AAW : http://www.aawfrance.org/ )
J'y serai : et donc si vous êtes disponibles... bienvenue !

Cette Lettre n° 21 est dédiée à ce garçon de six ans qui , désormais, ne veut plus dormir chez lui :
http://www.huffingtonpost.fr/arianna-huffington/les-frappes-signatures-et-le-discours-creux-dobama-sur-lesdrones_b_3590323.html
Ainsi, presque tous les doyens tribaux de la zone ont été tués par les missiles du drone. Akbar Ahmed est un ancien ambassadeur
Pakistanais au Royaume-Uni et aujourd'hui professeur à l'Université américaine. « Cela ne fait qu'alimenter le sentiment que personne
n'est en sécurité nulle part, et que rien n'est sûr,» dit-il dans la vidéo. «Même une jirga, une institution des zones tribales la plus chère et la
plus précieuse. On ne peut donc plus s'asseoir et résoudre un problème - Cela n'est plus une sécurité.» Comme le soutient professeur
Cavallaro, «la perte de 40 doyens en un jour est dévastateur pour cette communauté.»
Et loin de construire une stabilité dans des régions comme le Pakistan, ce qui est un sujet dont l'administration parle beaucoup, la frappe,
en une grande descente piquée, a en fait retiré à toute une communauté, la force la plus stabilisante.
Jalal Manzar Khail qui habite tout près, était chez lui ce jour-là et se souvient de l'attaque dans laquelle il a perdu quatre de ses cousins.
Son fils de 6 ans avait ensuite peur -- et pour cause-- de dormir dans leur maison. « On ne peut pas rentrer chez nous, » et Khail
d'ajouter « Passe mon message aux américains : la CIA et les Américains doivent arrêter ... ils ne font que se créer plus d'ennemis et cela va
durer pendant des centaines d'années. »
Le message de Khail n'est pas nouveau. A la fin de quasiment toutes les interviews que j'ai faites,» me dit Greewald, « la personne me dit:
'S'il te plaît dis à Président Obama que je ne suis pas un terroriste et qu'il devrait arrêter de tuer ma famille. »

Qui va se décider à expliquer au prix Nobel de la paix Obama qu'il est devenu, purement et simplement, un
assassin ?

Et pour nous consoler, si possible, de ces horreurs et de celles qui suivent :
Résultat impressionnant – et beau – d'une affection ophtamologique mineure
http://www.afrik.com/zimbabwe-le-mystere-de-l-enfant-aux-yeux-saphir
Un beau geste de « réparation », qui permet aussi de ne pas oublier certaines des conditions de fondation des EtatsUnis...
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/archeo-paleo/20130712.OBS9324/johnny-depp-veut-racheter-woundedknee.html
L’acteur américain Johnny Depp a déclaré vouloir racheter le célèbre site de Wounded Knee, dans l’État du Dakota du Sud, pour le
restituer aux Sioux. Wounded Knee ("Genou blessé"), localité située dans le comté de Shanon, est un des hauts lieux de mémoire de la
communauté amérindienne. Le 29 décembre 1890, s’y était déroulé la dernière grande bataille des guerres indiennes. Près de 350
membres de la tribu Lakota Miniconjou y avaient été massacrés (y compris des femmes et des enfants) par un régiment de
cavalerie de l’armée des États-Unis.

Et un beau couple d'ados à l'histoire très singulière !
Qu'en pensent les contempteurs de la théorie du genre ?
http://yagg.com/2013/07/23/video-katie-arin-couple-pascomme-les-autres/
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/23/transgenderteenage-couple-arin-andrews-katie-hill_n_3639220.html?
utm_hp_ref=mostpopular

Et aussi, une analyse fine de tous les aspects positifs d'expériences éducatives américaines : peut-être pourrait-on
ici s'en inspirer ?
http://blogs.rue89.com/americanmiroir/2013/05/02/ecole-tout-nest-pas-jeter-dans-le-systeme-americain-la-preuve230251
Extraits :... Il ne s’agit pas de classes spécifiques pour les « gifted », telles que décrites par Elaine : on peut être au niveau maximum en
maths, moyen en anglais, et débutant en espagnol, par exemple. Les élèves ne vont pas en cours par classe d’âge, mais selon leur niveau
dans les matières, et sont donc avec des camarades plus jeunes ou plus âgés. (…)
« En arrivant à NCSSM, j’ai trouvé des gens comme moi : des marginaux, des geeks, des esprits libres, des âmes perdues. La plupart
tentaient de repousser les frontières de leur milieu d’origine (souvent rural et très humble). Les profs étaient hallucinants. J’ai
pu m’inscrire à des cours de russe, de physique quantique, de photo, de tai-chi-chuan. C’était une fenêtre ouverte sur un
immense champ d’opportunités dont je n’avais pas idée quand je vivais dans mon bled. Et quand je dis que cette école m’a
sauvé la vie, je suis sérieux. »...

International
L'appel magnifique de la jeune Malala devant les Nations-Unies...
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/malala-yousafzai-depose-une-petition-aux-nations-unies
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/07/12/malala-yousafzai-speak-united-nations_n_3585830.html
http://www.lorientlejour.com/article/823488/-et-du-silence-sont-sorties-des-milliers-de-voix-.html
http://www.libe.ma/Hommage-a-la-jeune-Pakistanaise-Malala-Yousafzai_a40247.html?
preaction=nl&id=20672103&idnl=142137&
… d'autant plus nécessaire que le droit à l'école n'est toujours pas respecté pour tous les enfants
http://www.huffingtonpost.fr/pauline-rose/les-enfants-continuent-de-lutter-pour-aller-a-lecole_b_3588473.html?
ir=France
Et l'invraisemblable lettre d'un chef taliban à Malala ! Où il revendique aussi l'assassinat de travailleurs humanitaires
pratiquant les vaccinations d'enfants...
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/17/taliban-letter-malala-yousafzai?CMP=EMCNEWEML6619I2
Voir aussi ci-dessous à la rubrique Proche-Orient, l'appel de Nada, jeune Yéménite de 11 ans contre les mariages forcés !
http://unfpa.org/endchildmarriage
Selon les données des Nations-Unies, ce phénomène ne se limiterait pas au Yémen : au Bangladesh, au Mali, au Mozambique et au Niger,
plus de 50 % des filles sont mariées avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans... (le chiffre est de 6 % au Liban). Au rythme actuel, plus de 140
millions de mineures à travers le monde seront mariées d’ici à 2020. Sur ces 140 millions, 50 millions seront âgées de moins de 15 ans ...

Angelina Jolie fustige l'inaction de l'ONU... sur la question des viols de guerre
http://www.atlasinfo.fr/Viols-de-guerre-Angelina-Jolie-critique-l-ONU-pour-son-inaction_a43670.html?
preaction=nl&id=15916551&idnl=140728&
Quelques précisions et questions, qui soulèvent pas mal d'inquiétudes, sur le monde qui attend nos enfants et qui
est déjà là...
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/decryptage/20130708.OBS8487/les-big-data-vont-revolutionner-nos-viesnotre-travail-et-notre-pensee.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/07/15/affaire-prism-il-faut-accelerer-notre-adaptation-aunumerique_3447958_3232.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130716-[titres]
Et les derniers éléments (15 juillet) sur la situation d'Edward Snowden
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130714.OBS9418/snowden-detient-de-quoi-causer-encore-plus-dedommages.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130714
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/07/24/edward-snowden-sortir-aeroport-moscou_n_3643529.html

Là aussi une étude rigoureuse sur le sommeil des enfants vient démontrer ce dont on pouvait déjà se douter
http://www.libe.ma/Les-enfants-qui-dorment-a-heure-fixe-montrent-de-meilleures-performances_a40235.html?
preaction=nl&id=20672103&idnl=142137&
Chantages par webcams : les ados ciblés ; et combien de victimes ne se manifestent pas ?
http://www.midilibre.fr/2013/07/14/webcam-erotique-les-guets-apens-se-multiplient,734302.php#xtor=EPR-2[Newsletter]-20130715-[Zone_info]

Afrique
Violences sexuelles subies par les élèves (principalement les filles) à l'école en Afrique de l'Ouest : phénomène
répandu et largement passé sous silence
http://www.irinnews.org/fr/report/64442/afrique-la-violence-sexuelle-%C3%A0-l-%C3%A9cole-une-r%C3%A9alit
%C3%A9-m%C3%A9connue
Grossesses précoces au Mali et en Angola
http://maliactu.net/journee-mondiale-de-la-population-50-de-nos-femmes-sont-victimes-des-grossesses-aladolescence/
http://www.portalangop.co.ao/motix/fr_fr/noticias/sociedade/2013/6/28/Les-consequences-une-grossesse-precocesont-frappantes-dans-avenir-des-adolescents,70a0228e-0622-48cc-b814-d8ecac1a5da4.html
Comment améliorer les ressources d'une maternité ? En facturant les cris des parturientes !
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/zimbabwe-hospital-charges-women-5-for-each-scream-duringchildbirth-8705954.html
Répression de l'homosexualité au Cameroun, un mineur condamné
http://www.rtl.fr/actualites/info/international/article/cameroun-un-mineur-condamne-pour-homosexualite7763352345
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130723165508/cameroun-homosexualite-paul-biya-yaoundedeuxcamerounais-condamnes-a-des-peines-de-prison-pour-homosexualite.html?
utm_source=Jeune+Afrique+Global+List&utm_campaign=41d228752cNewsletter_quotidienne_mailchimp24072013&utm_medium=email&utm_term=0_9e88e09281-41d228752c337280505

A rebours de toutes les préconisations internationales : la voie ouverte en effet à la légalisation de la « pédophilie »
au Nigéria ! Par la suppression de l'âge minimum du mariage...
http://www.afrik.com/article32161.html
Les violences en RDC n'épargnent pas les enfants : meurtres, viols, enrôlements forcés...
http://www.afrik.com/rdc-les-rebelles-du-m23-tuent-violent-et-enrolent-des-enfants

Proche-Orient
Le vibrant appel de Nada, jeune yéménite de 11 ans contre les mariages forcés
http://www.lorientlejour.com/article/825051/nada-11-ans-plutot-mourir-que-detre-mariee-de-force-.html
La honte totale... Cet enfant a cinq ans ! Est-ce qu'il reste un atome de capacités de jugement chez ces soldats ?
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130712.OBS9318/16h30-palestine-wa-adi-5-ans-arrete-pour-avoir-jeteune-pierre.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130712
Encore et toujours la Syrie, avec la complicité criminelle de la Russie et l'indifférence ou l'impuissance des
« occidentaux »..
http://www.lorientlejour.com/article/823576/syrie-200-personnnes-detenues-dans-une-mosquee-a-damas-accuselopposition.html
L'organisation basée au Royaume-Uni a qualifié le siège des habitants, et notamment des enfants, d'"étouffant".
"Il y a une grande pénurie de produits alimentaires et certaines familles n'ont rien à donner à manger à leurs enfants", indique l'OSDH.

http://www.lorientlejour.com/article/823994/refugies-syriens-la-pire-crise-depuis-le-genocide-rwandais.html
Un garçon de 15 ans exécuté par des extrémistes islamistes
http://www.israel-infos.net/Syrie-Quinze-ans-non-croyant--une-balle-dans-la-bouche-une-balle-dans-la-nuque10484.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/06/10/muhammad-al-qatta-15-year-old-syria-rebels_n_3415901.html
La chasse aux africains se poursuit en Israël, avec toutes les conséquences dramatiques que cela entraîne
http://www.afrik.com/israel-poursuit-sa-chasse-aux-migrants-africains
Près de 400 migrants seraient toujours prisonniers dans le Sinaï, enfermés dans de petites cabanes au milieu du
désert, proies faciles des trafiquants, ils sont victimes de nombreuses exactions
http://fr.radiovaticana.va/news/2013/06/10/le_drame_des_migrants,_otages_dans_le_d%C3%A9sert_du_sina
%C3%AF/fr1-699960

Asie - Océanie
Le Japon a sans doute échappé à une catastrophe majeure (avec évacuation de Tokyo, entre autres mesures qui
auraient été nécessaires...) grâce à cet homme qui a désobéi à ses supérieurs...
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130710.AFP9071/fukushima-l-homme-qui-a-vu-labime-de-la-mort-est-mort.html
Une forme inconnue d'encéphalite tue des enfants en Inde...
http://www.nytimes.com/2013/07/14/world/africa/as-mystery-illness-stalks-its-young-india-intensifies-search-for-akiller.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130714
…où vingt écoliers meurent d'une intoxication alimentaire
http://www.lorientlejour.com/article/824046/inde-20-ecoliers-decedent-dune-intoxication-alimentaire.html
http://www.tahiti-infos.com/Inde-apres-une-intoxication-alimentaire-meurtriere-des-enfants-refusent-demanger_a79091.html?preaction=nl&id=21322712&idnl=142239&
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/11/afghan-judges-free-sahar-guls-torturers?CMP=EMCNEWEML6619I2
Ce n'est pas seulement en France métropolitaine que l'Etat expulse et détruit...
http://www.tahiti-infos.com/Les-Pakumotu-expulses-de-leur-campement-d-Outumaoro_a78944.html?
preaction=nl&id=21322712&idnl=142184&
Naufrage d'un bateau de réfugiés en Indonésie
http://www.lepetitjournal.com/international/francemonde/actualite/160149-Indonsie--des-dizaines-deboatpeople-disparus-aprs-un-naufrage
http://www.lemonde.fr/asiepacifique/video/2013/07/25/indonesie-les-recherches-deboat-people-continuent-apres-unnaufrage_3453365_3216.html#xtor=EPR-32280229[NL_Titresdujour]-20130726-[videos]

Amériques
Alerte pour les écoles des « premières nations » en Colombie britannique
http://www.huffingtonpost.ca/2013/07/11/bc-first-nation-school-funding_n_3580905.html?ir=Canada%20British
%20Columbia&utm_campaign=071213&utm_medium=email&utm_source=Alert-canada-britishcolumbia&utm_content=Photo
Emeutes au Pérou contre la corruption
http://www.lemonde.fr/ameriques/video/2013/07/23/perou-affrontements-entre-policiers-etetudiants_3451464_3222.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130724-[videos]
Le président colombien reconnaît que Bogota a commis des violations des droits humains
http://www.lepetitjournal.com/international/france-monde/actualite/160306-Bogota-reconnat-avoir-viol-les-droitsde-l-Homme
Violences sexuelles contre les enfants en Californie...
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/23/sexually-abused-children-la_n_3640599.html
Between April 2011 and March 2012, 16,717 children were referred to the Los Angeles County Department of Children and Family
Services for sexual abuse.
Ce qui fait entre 40 et 50 cas par jour...

Remarquable analyse de deux faits divers identiques : deux garçons de 7 ans prennent la voiture de leurs parents
pour aller faire un tour, sauf que... l'un est blanc, l'autre noir ! Lisez et regardez les différences radicales de
traitement par les familles, les journalistes et la police...
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/22/media-kids-racial-stereotypes_n_3624740.html?
utm_hp_ref=mostpopular
Acquittement dans le procès de Georges Zimmermann, meurtrier du jeune Trayvon Martin
http://www.courrierinternational.com/article/2013/07/11/trayvon-martin-le-proces-qui-ravive-la-question-raciale
http://www.liberation.fr/monde/2013/07/14/trayvon-martin-le-verdict-de-la-colere_918295
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130714.OBS9419/meurtre-de-trayvon-martin-george-zimmermanacquitte.html#xtor=EPR-1-[Actu8h]-20130714
La procureure de Floride : « Trayvon Martin avait un profil. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il avait le profil pour devenir un
délinquant. » Et donc il est légitime, pour n'importe quel citoyen non spécialement habilité pour cela, de poursuivre un individu dont
on suppose qu'il a un profil de futur délinquant, et, s'il résiste, de le tuer... C'est quasiment du Minority Report (voir ci-dessus à la
rubrique « international »), le commentaire sur les projets PRISM de la NSA, révélés par le lanceur d'alerte Snowden !

http://www.nytimes.com/2013/07/15/us/george-zimmerman-verdict-trayvon-martin.html?
pagewanted=1&_r=0&nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130714
Le procès, jour après jour
http://www.nytimes.com/interactive/2013/07/12/us/zimmerman-highlights.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130714
Et les réactions au verdict...
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130714.OBS9446/usa-violentes-protestations-apres-l-acquittement-dezimmerman.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130714
http://www.lemonde.fr/ameriques/video/2013/07/15/acquittement-de-zimmerman-des-milliers-de-manifestantsprotestent-aux-etats-unis_3447667_3222.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130716-[videos]
http://www.tdg.ch/monde/ameriques/Obama-n-interviendra-pas-dans-lenquete-sur-Trayvon-Martin/story/24285462
http://www.nytimes.com/2013/07/16/us/tense-over-looming-zimmerman-verdict-city-eases-in-its-aftermath.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130716&_r=0
ttp://www.lesinrocks.com/2013/07/15/actualite/trayvon-martin-quand-le-sweat-a-capuche-devient-symboledinjustice-11409266/
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jul/14/george-zimmerman-trial-trayvon-martin?CMP=EMCNEWEML6619I
http://blogs.rue89.com/amerique-dans-la-peau/2013/07/23/de-katrina-trayvon-martin-lillusion-postraciale-delamerique-230842
Avec les conséquences dans les familles noires, pour les discussions entre parents et enfants
http://www.nytimes.com/2013/07/18/us/florida-case-spurs-painful-talks-between-black-parents-and-theirchildren.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130718
Et moins de 48 heures après l'acquittement du meurtrier de Trayvon Martin, un autre procès s'ouvre à Milwaukee : ici
le jeune noir abattu avait 13 ans
http://www.nytimes.com/2013/07/18/us/echoes-of-florida-case-in-a-milwaukee-trial.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130718h
Un point très détaillé sur le procès de Bradley Manning : la défense semble marquer de sérieux points...mais la juge
retient tout de même le chef d'inculpation le plus grave
http://www.bradleymanning.org/featured/incompetent-overprosecution
http://reloaded.e-llico.com/article.htm?articleID=31187

Manifestations dans le monde entier prévues le 27 juillet prochain (pour Paris, voir ci-dessus)
http://www.bradleymanning.org/press/update-71313-more-events-organized-for-july-27-worldwide-call-to-action
Amnesty International intervient pour Bradley
http://www.amnesty.org/en/news/bradley-manning-us-must-drop-aiding-enemy-charge-2013-07-12
http://www.podcastjournal.net/L-affaire-Bradley-Manning_a14646.html
Un bilan du procès
http://www.liberation.fr/monde/2013/07/25/le-proces-de-bradley-manning-touche-a-sa-fin_920664
http://www.csmonitor.com/USA/Justice/2013/0725/Bradley-Manning-trial-closing-arguments-ask-Why-did-he-do-it?
utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130725_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2807-25-2013%29
Une nouvelle dénonciation des conditions d'incarcération aux Etats-Unis et notamment la pratique de très longues
périodes d'isolement total, y compris pour les mineurs
http://www.nytimes.com/2013/07/17/opinion/when-prisoners-protest.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130717&_r=0
Une école de prétendue rééducation pour ados difficiles accusée de violences et maltraitances systématiques
http://www.nytimes.com/2013/07/24/us/students-recall-a-school-run-like-a-prison.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130724&_r=0
Un nouveau suicide de jeune gay à la suite de harcèlement à l'école
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/16/new-mexico-gay-suicide_n_3606614.html?ir=Gay
%20Voices&utm_campaign=071613&utm_medium=email&utm_source=Alert-gay-voices&utm_content=Photo
Baisse des meurtres de jeunes entre 10 et 24 ans...
http://www.csmonitor.com/USA/Society/2013/0716/Youth-homicide-rate-hits-30-year-low-but-it-s-not-good-news-foreveryone?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130716_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2807-16-2013%29
Sandy Hook n'oublie pas le massacre des écoliers : les parents ne cèdent pas sur la question des armes à feu
http://www.huffingtonpost.com/2013/06/10/newtown-anniversary_n_3414645.html?
ir=Politics&utm_campaign=061013&utm_medium=email&utm_source=Alert-politics&utm_content=Photo
Le bien étrange destin d'un enfant-star...
http://www.lesinrocks.com/2013/07/14/cinema/trash-baby-star-17-macaulay-culkin-11407800/
Après les tornades dans l'Oklahoma, écoles provisoires
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/23/moore-oklahoma-schools_n_3639526.html
Il avait été adopté...
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/24/michael-pilato-sentenced-_n_3644698.html

Europe
Pour reconnaître le génocide arménien, le pape ne pratique pas les circonlocutions « diplomatiques » ; la Fédération
Internationale des Droits de l'Homme rend hommage à Istanbul aux victimes du génocide
http://www.lavie.fr/religion/lamatinale/genocide-armenien-le-pape-francois-enfonce-le-clou-11-06-201341278_400.php
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=90243
http://www.armenews.com/article.php3?id_article=90176
L'Irlande, après plusieurs scandales, et contre les positions criminelles de l'Eglise, se décide à modifier (timidement) sa
législation sur l'avortement
http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2013/07/12/oui-a-l-avortement-mais-a-minima
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/11/ireland-abortion-vote_n_3582829.html
Les effets inattendus d'un cours d'éducation sexuelle
http://www.courrierinternational.com/chronique/2013/07/01/un-cours-d-education-sexuelle-six-eleves-aux-urgences
Bon appétit ! Si vous aimez les fraises, comme beaucoup d'enfants... Et dans les sorbets et glaces, qu'en est-il ?
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130712.OBS9239/fraises-aux-pesticides-lesproducteurs-contre-attaquent.html
Les prétendus seuils de risques en matière de pollution n'ont aucune validité...
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20130711.OBS9168/pollution-de-l-air-des-risques-meme-sous-lesseuils.html

Emeutes en Irlande du nord
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130713.OBS9404/irlande-une-nuit-d-affrontements-abelfast.html#xtor=EPR-1-[Actu8h]-20130714
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/belfast-la-police-attaquee-lors-d-une-2e-nuit-de-violence-14-07-20132981773.php
http://www.liberation.fr/monde/2013/07/14/belfast-la-police-attaquee-lors-d-une-2e-nuit-de-violence_918141
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/belfast-riots-childs-lucky-escape-afterdissidents-throw-blast-bomb-29421832.html
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/police-attacked-with-petrol-bombs-in-eastbelfast-during-fifth-night-of-loyalist-violence-29427252.html
Polémique à propos du « voile » à l 'école à Genève
http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Il-n-y-a-pas-de-probleme-avec-le-voile-a-lecole/story/16493013
L'obsession de l'évaluation des tout-petits
http://www.guardian.co.uk/politics/2013/jul/17/five-year-olds-tests-clegg?CMP=EMCNEWEML6619I2
A quand les examens d'entrée en maternelle ? Aujourdhui : certaines écoles pratiquent déjà l'admission sur tests...

Des frais scolaires mieux encadrés...
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_frais-scolaires-plus-question-de-vous-reclamer-n-importe-quoi?
id=8049972&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
Polémique en Belgique : mendicité et droits de l'enfant
http://www.rtbf.be/info/opinions/detail_mendicite-et-droits-de-l-enfant?id=8014869
Les difficultés d'apprentissage chez les enfants victimes de pauvreté
http://www.guardian.co.uk/education/2013/jul/12/education-poverty-clever-pupils-reading-gap?
CMP=EMCNEWEML6619I2
Budget en baisse pour les écoles officielles wallonnes
http://www.lesoir.be/282763/article/actualite/belgique/2013-07-17/budgets-wallon-et-francophone-moins-d-argentpour-l-ecole-officielle
Polémique au Royaume-Uni à propos des projets de bloocage de sites internet et de filtrage pour lutter contre la
pédopornographie
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/07/23/le-debat-sur-le-filtrage-de-la-pornographie-agite-leroyaume-uni_3451588_651865.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130724-[titres]

France
Les destructions violentes de camps se poursuivent scandaleusement ; à Deuil-la-Barre, l'absurdité et l'ignominie se
conjuguent : camp propre, occupé depuis quatre ans sans aucun problème, enfants scolarisés... sans aucun
avertisement préalable, trois heures pour dégager, et destruction totale...
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/deux-camps-de-roms-evacues-en-region-parisienne_1265012.html
http://www.vonews.fr/article_22137-apres-4-ans,-le-campement-de-roms-de-deuil-la-barre-evacue
Vous pouvez faire part de votre sentiment au préfet du Val d'Oise, Jean-Luc Névache, auteur direct de ces hauts
faits :
prefecture@val-doise.gouv.fr
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-d-oise-95/jean-luc-nevache-nouveau-prefet-du-val-d-oise-17-01-20132487543.php
A Marseille, caméras à l'œuvre...
http://www.rue89.com/2013/07/11/a-marseille-cameras-ciblent-ouvertement-roms-gens-voyage-244154
Pourquoi ces incidents tous les étés avec les gens du voyage (entre autres) ?
http://www.lemonde.fr/societe/video/2013/07/23/roms-et-gens-du-voyage-pourquoi-ces-tensions-chaqueete_3452547_3224.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130724-[videos]
Et un témoignage nécessaire sur la scolarisation d'enfants roms en Seine-Saint-Denis
http://www.dailymotion.com/video/x11ppjn_scolarisation-des-enfants-roms-mode-d-emploi-la-pedagogie-freinetmise-en-oeuvre-a-l-ecole-marie-cur_news
Et une passionnante analyse : la « nation » invisible, que dit l'histoire ?
http://histoire.blogs.la-croix.com/roms-la-nation-invisible/2013/07/23/
http://www.herodote.net/Europe-synthese-525.php
La politique du chiffre en matière de sécurité une fois de plus dénoncée
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130712.OBS9235/securite-la-politique-du-chiffre-responsable-dederives.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130712
http://www.acteurspublics.com/2013/07/12/la-politique-du-chiffre-denoncee-dans-un-rapport

Et ces policiers ne sont pas encore – au moins – suspendus ?...
http://www.streetpress.com/sujet/98498-collegien-tabasse-par-les-flics-l-igs-ouvre-une-enquete
http://www.streetpress.com/revue-du-web/98894-collegien-tabasse-les-policiers-avouent-en-partie
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-des-policiers-accuses-de-violences-sur-un-collegien-12-07-2013-2977651.php
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/violences-policieres-presumees-sur-un-mineur-une-enquete-ouverte51e00f6835707f483cad8316
Encore une fois on ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il se serait passé dans le cas contraire d'un policier tabassé par des
jeunes : ceux-ci seraient déjà incarcérés ; or, faut-il, une fois de plus, rappeler les exigences du Code pénal ? À savoir que le cas des
policiers est ici plus grave qu'aurait été celui des jeunes ?

… et ceux-là non plus ? En marge des incidents de Trappes, le site « copwatch » a identifié les policiers auteurs de
propos racistes sur Facebook
https://copwatchnord-idf.info/?q=node/209
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/07/23/l-igpn-va-enqueter-apres-des-propos-racistes-sur-un-forumfacebook-dedie-a-la-police_3451552_3224.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130724-[titres]
http://www.rtbf.be/info/medias/detail_france-derapages-racistes-sur-un-forum-dedie-a-la-police-enquete-ouverte?
id=8054242&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
Et à propos de ces émeutes à Trappes, analyses
http://www.humanite.fr/societe/marwan-mohammed-en-ete-le-sentiment-de-relegation-546443
http://www.marianne.net/sarkofrance/Les-6-victimes-des-evenements-de-Trappes_a1226.html
Moins grave que les violences ci-dessus, mais tout de même... sans parler du gaspillage de nourriture !
http://www.sudouest.fr/2013/07/08/angouleme-elles-barbouillent-les-visages-des-enfants-avec-de-la-creme-dessert1109117-813.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-20130709-[zone_info]
Un mineur isolé étranger en prison... : son avocat témoigne
http://www.rue89.com/2013/07/02/parloir-fait-dur-arbore-tatouages-balafres-243739
Une nouvelle avancée dans la lutte contre les formes d'esclavage moderne
http://www.lepetitjournal.com/international/france-monde/breves/160279-reduction-en-esclavage-nouvelleincrimination-reconnue-par-l-assemblee-nationale
Hommage des lycéens au « pion » fauché sur le quai de la gare à Brétigny
http://www.leparisien.fr/essonne-91/catastrophe-de-bretigny-vincent-cramard-23-ans-fauche-sur-le-quai-de-la-gare14-07-2013-2981915.php
Trop de drames d'enfants noyés...
http://www.sudouest.fr/2013/07/16/ne-pas-quitter-les-enfants-des-yeux-un-instant-1115904-2780.php#xtor=EPR260-[Newsletter]-20130716-[zone_info]
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/france/saone-et-loire-un-enfant-de-trois-ans-se-noie-dansune-piscine-hors-sol-14-07-2013-2171390.php?xtor=EPR-3-[quotidien]-20130714-[detailarticle]
http://www.sudouest.fr/2013/07/09/noyades-deux-enfants-morts-un-autre-hospitalise-1109327-1733.php#xtor=EPR260-[Newsletter]-20130709-[zone_info]
http://www.sudouest.fr/2013/07/15/un-enfant-de-5-ans-meurt-noye-a-bordeaux-lac-1114783-2780.php#xtor=EPR260-[Newsletter]-20130715-[zone_info]
Il y évidemment peu de chances lors de ces interventions qu'il soit question du rôle de la firme en Birmanie, des
marées noires ou encore d'AZF...
http://www.terraeco.net/Total-s-infiltre-dans-les-ecoles,50616.html
Et mettre un éducateur (ce qui crée un emploi) au lieu d'une caméra, personne n'y a songé ?
http://www.sudouest.fr/2013/07/11/filmes-dans-le-car-scolaire-les-cancres-se-sont-calmes-11118723703.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-20130711-[zone_info]
Un chauffeur ne peut pas conduire en ayant sans cesse un œil dans le rétro pour surveiller ce qui se passe dans le bus...

Drames et humiliations au quotidien : chroniques de rétention à Marseille
http://www.mediaterranee.com/2742013-marseille-chroniques-de-retention.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Mediaterranee+%28Mediaterranee
%29#.Uee55sWP_W8
Le dernier cas est tout à fait exemplaire de l'ignorance inexcusable d'un juge quant à la situation réelle des Tziganes en Europe de
l'Est.

Les enfants en première ligne victimes de la pauvreté
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/07/17/acheter-de-la-nourriture-devient-difficile-pour-les-plusmodestes_3448490_3234.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130717-[titres]
Les maisons closes espagnoles n'ont (presque) pas de secrets pour les ados catalans français...
http://www.midilibre.fr/2013/07/04/ces-maisons-closes-qui-marquent-les-ados,727178.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]20130705-[Zone_info]

Et toujours ces faits divers sordides...
http://www.nicematin.com/nice/le-pedophile-en-serie-sera-juge-pour-32-enfants.1348643.html
... et déchirants
http://www.midilibre.fr/2013/07/10/l-enquete-toujours-ouverte-et-active,731338.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]20130711-[Zone_info]
… ainsi que les conséquences dramatiques pour sa première victime du procès du jeune meurtrier de Chambon-surLignon
http://www.midilibre.fr/2013/07/17/un-verdict-cataclysmique,735680.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20130718[Zone_info]
Vote de la loi sur la recherche sur les embryons
http://www.legeneraliste.fr/layout/Rub_ACTU.cfm?espace=ACTU&id_rubrique=101860&id_article=37339
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/biologie/20130716.OBS9715/le-texte-autorisant-la-recherche-sur-l-embryonest-adopte.html
Un réseau « familial » d'immigration clandestine démantelé
http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/24/1676715-de-3-a-36-mois-d-emprisonnement-pour-le-reseau.html
Inégalités sociales dans la santé dentaire
http://pourquoi-docteur.nouvelobs.com/Les-enfants-d-ouvriers-six-fois-plus-touches-par-les-caries-3245.html

Événements, publications, appels et notes diverses
Vous en avez beaucoup entendu parler ? A ma connaissance (mais je ne suis pas toutes les chaînes 24h sur 24h... )pas
une seconde télé sur l'événement... Le Parlement des enfants a délibéré sur la violence dans les écoles.
http://www.ladepeche.fr/article/2013/06/08/1645682-parlement-enfants-attaque-violences-ecole.html
http://www.elle.fr/Societe/News/Le-Parlement-des-enfants-engage-contre-la-violence-a-l-ecole-2459242
http://www.actualitte.com/scolarite/violences-a-l-ecole-quand-les-enfants-prennent-la-parole-42955.htm
Beaucoup d'ambiance à la rencontre des « MédiActeurs » ! à Bobigny le 31 mai dernier
http://www.dailymotion.com/video/x10ybie_bobigny-2013_people#.Uea3jsWP_W9
Avec, entre autres, l'intervention d'André de Peretti (97 ans...) . Là aussi silence radio des médias...
Sous la direction de Cécile Carra et Béatrice Mabilon-Bonfils, Violences à l’école. Normes et professionnalités en
questions, Arras, Artois Presses Université, coll. « Education et formation »
http://lectures.revues.org/11684
Le présent ouvrage est le fruit d’un riche colloque international, intitulé « Violences à l’école. Normes et professionnalités en questions »,
tenu les 14 et 15 décembre 2011 à l’Université d’Artois. Le sujet, les deux directrices des actes le rappellent, est à la fois d’actualité et
source de débats. En effet, comme le rappelle la professeure de sociologie Cécile Carra, « la question des violences scolaires est plus que
jamais mise à l’agenda » (p. 7). Question anxiogène dans un système éducatif qui peut déjà l’être, les violences à l’école focalisent les
tensions qui traversent l’institution scolaire. Evitement et ghettoïsation de certains établissements, thème de la « souffrance à l’école »,
harcèlement « traditionnel » et « numérique », manque de confiance, elles sont au carrefour de ce qu’il souvent convenu - dans tous les
sens du terme - de qualifier de « crise de l’école ». Les trois dernières décennies ont vu l’amplification de la place médiatique des violences
scolaires, désormais phénomène spécifique dans le système éducatif.

La lettre mensuelle du centre de ressources "PRISME" n°114 de juin/juillet 2013 comportant deux cent articles :
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article6930
avec notamment
Pour un vrai projet éducatif de territoire, par Pierre Frackowiak « lire l'article »
Comment lutter contre l'homophobie à l'école ? Un rapport et des propositions
http://yagg.com/2013/07/16/vincent-peillon-recoit-le-rapport-sur-la-lutte-contre-lhomophobie-la-transphobie-alecole/
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/france-contre-lhomophobie-l-ecole
Inégalités flagrantes dans les rôles de héros entre les garçons et les filles dans la littérature et les médias
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=1780
Etudes diverses et concordantes sur les effets désastreux pour la santé mentale et physique des châtiments
corporels sur les enfants : communication d'Olivier Maurel (voir – nécessaire ! - le site : http://www.oveo.org/ ) :
- des châtiments corporels légers comme la fessée peuvent augmenter les risques de troubles mentaux, provoquer
des désordres de comportement et des problèmes d’alcool et de drogues (Revue Pediatrics le 2 juillet 2012).
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2012/06/27/peds.2011-2947/reply
- les punitions corporelles accroissent les risques de suicide à l'âge adulte (Revue Nature Neuroscience du 22 février
2009)
http://www.nature.com/neuro/journal/v12/n3/full/nn.2270.html

- les fessées réduisent le quotient intellectuel des enfants ; les enfants entre 2 et 4 ans qui ne reçoivent pas de fessées
ont un quotient intellectuel plus élevé de 5 points que les enfants qui en reçoivent, et les enfants de 5 à 9 ans, un
quotient plus élevé de 3 points (Etude menée à l'Université du New Hampshire en 2009)
www.unh.edu/news/cj_nr/2009/sept/lw25straus.cfm
- les punitions corporelles augmentent les risques de problèmes sexuels à l'âge adulte : masochisme, tendance à
recourir à la coercition verbale ou physique pour exiger une relation sexuelle, tendance à s'engager dans
des comportements à risque sans protection (Etude menée à l'Université du New Hampshire et publiée en 2008)
http://www.naturalchild.org/"http://www.naturalchild.org/research/spanking_problems.html
- une étude publiée dans le Journal of Behavorial Medicine de septembre 2012 révèle que frapper et insulter les
enfants accroît les risques de cancer, de troubles cardiaques et d'asthme à l'âge adulte ; étude menée au Centre
américain de psychiatrie et neurologie des Emirats Arabes Unis. Elle a porté sur 450 adultes de 40 à 60 ans.
- une étude sur 3870 familles a montré que les enfants fessés (« spanked ») quand ils avaient moins d’un an étaient
plus susceptibles d’être agressifs à l’âge de trois ans et plus déprimés ou anxieux à l’âge de cinq ans ; cette étude a été
réalisée par Andrea N. Gromoske et Kathryn Maguire-Jack de l’Université de Wisconsin et publiée dans le Journal of
Marriage and Family en octobre 2012, pages 1054 à 1068.
Une nouvelle alerte de RESF (Réseau Education Sans Frontières) :
UNE FAMILLE MENACÉE DE DÉMEMBREMENT.
Chunlin LI et Hongrui YU vivent en France depuis plus de 9 ans, travaillent, elle dans la confection, lui a une promesse
d’embauche. Ils paient leur loyer, leurs charges, s'acquittent de leurs devoirs citoyens comme nous tous.
Leur petite fille Emy est née ici en 2010, va à la crèche depuis qu'elle a 4 mois et attend avec impatience sa première
entrée à l'école maternelle en septembre prochain. Du moins, "attendait avec impatience" car depuis le 13 juin
dernier, sa seule préoccupation est de pouvoir retrouver son papa.
Ce jour-là, M.LI a été arrêté lors d’un contrôle routier de routine et placé au centre de rétention du Mesnil Amelot.
Bien qu’il souffre de problèmes de santé chroniques, qui rendent sa rétention difficile, il n’a pas pu voir de
médecin au CRA.
Cette famille paisible a tout fait pour régulariser sa situation, elle ne demande qu'à vivre et travailler ici, pays qui a vu
grandir sa fille. Cela fait maintenant 32 jours que M. LI est retenu avec la terrible menace d'une expulsion vers la
Chine. 32 jours que sa femme est seule et a dû cesser de travailler. Du fait de ses horaires, c'est Chunlin, papa très
présent, qui assurait la garde d'Emy. 32 jours qu'Emy réclame son papa et ne comprend pas pourquoi elle en est
séparée. 32 jours que tous trois vivent dans la peur.
Comment peut-on envisager de démanteler cette famille, appréciée et soutenue par les élus et la communauté des
Lilas, ville où ils habitent ? Comment peut-on décider de séparer une enfant de 3 ans de son père alors que celui-ci
contribue largement à son éducation et son épanouissement ?
Seine et Marne :
Préfète : nicole.klein@seine-et-marne.gouv.pref.fr fax : 01 64 71 75 03
Directeur de la citoyenneté et de la réglementation
jean-francois.bourgeois@seine-et-marne.gouv.fr
Directeur de cabinet : Christian Michalak fax : 01 64 71 75 25
Secrétaire général préfecture 77 : Serge GOUTEYRON fax: 01 64 71 76 06
serge.gouteyron@seine-et-marne.gouv.pref.fr
Seine St Denis :
Préfet : pref-secretariat-prefet@seine-saint-denis.gouv.fr Fax : 01 41 60 58 07
Direction des étrangers : arlette.magne@seine-saint-denis.gouv.fr Fax : 01 41 60 56 63
pref-info-etrangers@seine-saint-denis.gouv.fr
Secrétaire général : jean-marc.senateur@seine-saint-denis.pref.gouv.fr Fax : 01 41 60 58 10
Pour le faire savoir à qui de droit :
A l'Elysée :
Secrétaire général : pierre-rene.lemas@elysee.fr
Directrice de cabinet : sylvie.hubac@elysee.fr
Chef de cabinet : pierre.besnard@elysee.fr
Conseiller politique : aquilino.morelle@elysee.fr
Matignon : premier-ministre@cab.pm.gouv.fr
A l'Intérieur :
Dircab thierry.lataste@interieur.gouv.fr
Conseiller yves.colmou@interieur.gouv.fr
Dircab adjoint renaud.vedel@interieur.gouv.fr
Dircab adjoint thomas.andrieu@interieur.gouv.fr
Conseiller immigration : raphael.sodini@interieur.gouv.fr
Chef de cabinet sec.chefcab@interieur.gouv.fr
Ces alertes de RESF sont quasi-quotidiennes : voir régulièrement le site
http://www.educationsansfrontieres.org/

Souhaitons que le dernier ouvrage d'Eduardo Galeano soit
bientôt traduit en français !
http://www.huffingtonpost.com/eduardo-galeano/iraqwar-alternate-history_b_3639738.html?ir=Books
http://www.amazon.com/dp/1568587473/ref=nosim/?
tag=tomdispatch-20

Et ne pas oublier de consulter régulièrement les sites :
de DEI-France, http://www.dei-france.net/
du Journal du Droit des Jeunes, http://www.droitdesjeunes.com/index.php
et le blog de Jean-Pierre Rosenczveig, http://jprosen.blog.lemonde.fr/
Bien d'autres sites et Lettres sont très utiles sur le net : j'espère pouvoir, à la rentrée, en faire un recensement...
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.
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 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

