
Lettre-DOCumentaire, revue de presse et annonces diverses concernant, 
directement ou indirectement, les droits de l'enfant

N° 135 –  8 décembre 2021 
Voir note technique en fin de la lettre, surtout si vous la recevez pour la première fois.
Je rappelle que les articles en lien, surtout quand ils ne se limitent pas à de l'information mais expriment des opinions plus ou moins tranchées, 
n'engagent que les publications citées ; seuls les commentaires en caractères droits sont de mon fait. Les citations qui accompagnent certains liens sont 
en italiques. Je rappelle également que les associations dont je fais partie ne sont évidemment pas engagées par mes positions… 
Par ailleurs : une nouvelle rubrique en page finale recense des rapports divers susceptibles de nous intéresser.

Cette   Lettre-DOC 135   est dédiée  ...

... à Bella Lack et Vipulan Puvaneswaran, jeunes activistes, héros du 
documentaire de Cyril Dion, Animal

• https://www.politis.fr/articles/2021/12/cyril-dion-le-role-des-  
humains-est-de-perpetuer-la-vie-sur-terre-43852/ 

Cet article de   Politis   est exceptionnellement en accès libre dans le cadre de l'appel pour la survie de   
cet hebdomadaire nécessaire...

• https://www.temoignages.re/kozman/di-sak-na-pou-di/animal-deux-  
adolescents-face-a-la-devastation-de-la-planete,102701?
page=type_urls 

Vipulan interviewé sur BFM
• https://www.bfmtv.com/societe/vipulan-puvaneswaran-jeune-  

militant-ecologiste-le-probleme-plus-fondamental-c-est-notre-
relation-au-monde-vivant_VN-202112010223.html 

Et au « Grand Oral »
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Vipulan_Puvaneswaran   
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Bella_Lack   

Saisissant de voir les visages des membres du jury passer du sourire niais au sérieux... 
On aurait aimé, entre autres, connaître la réaction d'Éric Dupont-Moretti, présent sur le plateau.

Dans l'article du Parisien (abonnés), 
on apprend que son père est mort d'un cancer quand il avait 13 ans, que sa mère est femme de 
ménage, qu'il a obtenu le bac avec mention très bien... 

• https://www.leparisien.fr/yvelines-78/vipulan-puvaneswaran-le-  
jeune-militant-ecologiste-des-yvelines-dans-les-pas-de-greta-
thunberg-01-12-2021-4WCA2IYS6JE3TKDOEIWPQSCG44.php 

La bande annonce de Animal
• https://www.youtube.com/watch?v=5EHss-M7XFk   

Dédicace aussi à ces mineurs victimes de décisions arbitraires et illégales dans les prisons pour mineurs ; une 
nomination comme salauds ''ordinaires'' s'impose pour les directeurs et équipes de ces prisons...

• https://oip.org/communique/en-prison-des-mineurs-prives-de-promenade/   
Au-delà du caractère illégal de cette punition, il faut rappeler une évidence juridique : si l'instruction est obligatoire et que donc les prisonniers ne 
peuvent se soustraire aux heures d'enseignement s'ils n'ont pas atteint leurs seize ans, en revanche les « activités » ne peuvent que rester facultatives et
être seulement proposées, et nul ne saurait être puni pour ne pas participer à un activité facultative ! J'ajoute que les travaux forcés ont été abolis 
depuis 1948 (loi Houphouët-Boigny) et donc, de plus fort s'agissant de mineurs, aucun « travail » ou activité quelconque ne saurait être imposé en guise 
de punition. Je rappelle d'ailleurs au passage que cela vaut aussi dans l'univers scolaire où des « devoirs supplémentaires » (ce qui pervertit les 
apprentissages et les tâches qui y sont liées en punition !), des « lignes à copier » (pensums interdits depuis un arrêté de 1887 – comme la privation de 
récréation !) et recopiage de règlements intérieurs, à exécuter pendant les heures de « retenue » (laquelle est d'ailleurs la seule punition légale, c'est-à-
dire, la privation momentanée de liberté...) continuent à être appliqués. À une nuance près, capitale : j'ai connu un collège où des tâches diverses étaient
imposées, mais à titre de réparation et non de punition, lorsque la transgression avait un impact financier (dégradations ou destructions quelconques), 
l'injonction étant : « Tu travailleras le temps nécessaire pour que, si tu étais payé au SMIC par exemple, tu puisses gagner l'équivalent de l'argent 
nécessaire pour réparer les dégâts... » ; certes, cette mesure était symbolique, mais avait une toute autre portée éducative que le recopiage imbécile du 
règlement...

...et à Enxhi et Dorian, deux lycéens du lycée Doisneau de Vaulx-en-Velin, qui sont menacés avec leur famille 
d’expulsion par la préfecture du Rhône.
Alors qu’elle est entrée en UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) en décembre 2019 en parlant à peine le français, Enxhi a 
immédiatement montré sa grande motivation par sa participation active à l’oral et sa bonne humeur communicative qui lui a valu d’être appréciée par 
l’ensemble de ses camarades et d’être élue déléguée. Elle a participé à de nombreux dispositifs et projets du lycée et a toujours fait montre d’une 
motivation sans faille (y compris durant les périodes de confinement). Ses progrès étant spectaculaires, elle a rapidement pu être incluse en classe de 
seconde ordinaire dans les différentes disciplines. Elle a obtenu les félicitations à chaque trimestre. Elle a préparé et réussi avec brio son diplôme de 
langue française, obtenant la note de 86 % au niveau B1. Elle est aujourd’hui scolarisée en classe de première (spécialités « SES », « mathématiques » et 
« humanités, littérature, philosophie ») et obtient des résultats tout à fait honorables. Elle suit également l’enseignement de la classe européenne.
Dorian a également fait une bonne impression à ses enseignants du lycée à son arrivée en septembre 2021 et, après une année en UPE2A collège à 
Vaulx-en-Velin, maîtrise le français, ce qui lui a valu d’être directement intégré en seconde ordinaire.
Ces deux élèves sont dans une trajectoire remarquable de réussite et il serait incompréhensible qu’on les empêche de rester sur le territoire pour 
terminer des études brillamment engagées.
La situation de leur père est par ailleurs préoccupante : son état de santé est très fragile et il a besoin de trois dialyses hebdomadaires.

Pétition et information sur https://www.change.org 
• https://chng.it/qRSTmRMdWd   

Aux réfugiés afghans qui ont fui les violences des talibans : remarquable enquête de Basta !
• https://basta.media/migrants-exiles-Afghans-accueil-en-France-droit-d-asile-OFPRA-Kaboul-Talibans 

... à voir également
• https://basta.media/Ces-simples-citoyens-qui-sauvent-l-honneur-d-une-Republique-en-faillite-morale   
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... et enfin aux enfants réfugiés isolés dans les camps en Grèce : la visite de François (voir ci-dessous) a remis 
l'attention internationale sur les crimes commis en Grèce et ailleurs à l'égard des migrants et sur les conséquences 
tragiques de la politique européenne ; DEI-Grèce reste très active sur la question : aussi bien à Lesbos dans les camps, 
qu’avec l’accueil et l’orientation d’enfants non accompagnés à Athènes, et avec le regroupement familial, le plaidoyer 
auprès du Comité sur les droits de l’enfant et d’autres instances à Genève ; un article de la présidente de DEI-Grèce...

• https://defenceforchildren.org/fr/la-detention-est-elle-le-meilleur-que-le-monde-puisse-moffrir/   
... et le site de DEI-Grèce

• https://www.defenceforchildrengreece.org/   

Les appels et alarmes du moment

27 000 enfants abandonnés : l'alarme d'Amnesty
• https://www.amnesty.fr/conflits-armes-et-populations/actualites/en-syrie-enfants-camp-al-hol-rapatriement   

Des dizaines de milliers d'enfants syriens, irakiens et ressortissants de près de 60 pays tiers sont piégés dans l’enfer du camp d'Al-Hol, le plus grand des 
deux principaux camps du nord-est de la Syrie, une zone contrôlée par l'administration autonome kurde. Après avoir survécu à la guerre en Syrie, ils sont 
abandonnés à la misère, l’insécurité et la violence. 

Le Pape s'indigne et compare à juste titre les camps de migrants aux camps nazis et staliniens... !
• https://www.la-croix.com/Au-coeur-Mediterranee-pape-poursuit-appel-fraternite-2021-12-03-1301188293   
• https://www.europe1.fr/international/le-pape-denonce-lesclavage-et-la-torture-des-migrants-4080522   
• https://www.francetvinfo.fr/monde/vatican/pape-francois/a-chypre-le-pape-denonce-l-esclavage-et-la-  

torture-des-migrants_4868409.html 
• https://information.tv5monde.com/info/chypre-le-pape-denonce-l-esclavage-et-la-torture-lors-d-une-priere-  

avec-des-migrants-434965 

Nouvelle dénonciation de la politique française à l'égard des migrants
• https://fr.timesofisrael.com/migrants-la-france-est-dans-une-maltraitance-detat-depute-sebastien-nadot/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-11-10&utm_medium=email 

Le génocide commis par la Chine contre les Ouighours va-t-il être débattu à l'Assemblée Nationale ?
• https://www.nouvelobs.com/tribunes/20211130.OBS51621/ouigours-pour-contraindre-un-etat-a-cesser-ses-  

crimes-genocidaires-il-faut-d-abord-reconnaitre-le-caractere-genocidaire-de-ces-crimes.html?
M_BT=34400472449951#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20211130 

Un collectif parlementaire de solidarité avec les Ouïgours a déposé le 17 juin à l’Assemblée nationale une proposition de résolution demandant la 
reconnaissance de crimes génocidaires et de crimes contre l’humanité perpétrés par Pékin contre le peuple ouïgour, minorité turcophone de la région 
du Xinjiang (nord-ouest de la Chine). Depuis cette date, la diaspora ouïgoure et ses associations essaient de convaincre un groupe parlementaire de 
poids d’inscrire cette proposition dans leur niche parlementaire.
Mais une autre proposition de résolution beaucoup moins engageante vient d’être déposée le 26 novembre : ce second texte, calqué largement sur le 
premier, demande la reconnaissance d’un « risque du génocide en cours ». Outre que l’expression est logiquement fautive — si le génocide est « en 
cours », il a déjà dépassé le stade du « risque » —, la diaspora ouïgoure en France ne comprend pas les raisons d’un tel affaiblissement de la 
formulation.

L'intoxication au protoxyde d'azote devient banale... !
• https://www.legeneraliste.fr/actu-medicale/sante-publique/protoxyde-dazote-forte-augmentation-des-cas-  

dintoxication-chez-les-jeunes?xtor=EPR-2-%5BNL_info_du_jour%5D-
%5B20211116%5D&utm_content=20211116&utm_campaign=NL_infodujour&utm_medium=newsletter&utm
_source=gene 

... et celle au cannabis l'est depuis longtemps : les plus gros fumeurs en Europe sont français puisque c'est là que la 
répression est la plus sévère ; 40 % des ados à 17 ans y ont déjà goûté... 

• https://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-cannabis-demeure-la-drogue-la-plus-consommee-en-france-selon-  
une-etude_159592 

L'OMS pas vraiment optimiste quant aux ravages de la pandémie...
• https://www.lindependant.fr/2021/11/21/covid-19-500-000-personnes-supplementaires-pourraient-mourir-  

dici-le-mois-de-mars-selon-loms-9941215.php? 
... et qu'en est-il du nouveau variant ?

• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/omicron_big_one_ou_little_one__190182/  
document_actu_pro.phtml 

Nouvelle alarme sur les violences commises à l'égard des enfants... 
• https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/18/il-est-urgent-de-mener-une-campagne-d-information-sur-  

la-violence-educative-sa-nature-et-ses-effets_6102484_3232.html 
D'un simple point de vue juridique : qu'arriverait-il à un cadre qui fesserait sa secrétaire pour des fautes de frappe dans une lettre ? plainte et 
condamnation, très probablement ! qu'arriverait-t-il à ce même cadre qui fesserait sa fille pour un ''mauvais'' bulletin scolaire ? aujourd'hui encore, rien. 
Or, et le Code pénal est parfaitement clair sur ce point, un même violence exercée sur mineur est plus lourdement punie que si elle est exercée sur 
majeur... 

À nouveau la question du harcèlement à l'école... et le déferlement de stupidités moralisantes et totalement 
inefficaces au sujet du phénomène multi-séculaire de la victime émissaire. 
Le dernier de ces liens avec un bref texte sollicité par le site Atlantico... qui ne l'a pas publié : « En effet, les violences chaudes, horizontales et sporadiques 
entre élèves sont le résultat des violences froides, verticales et continues exercées par l’institution scolaire elle-même. » Voir René Girard et Henri Laborit.

• https://www.ladepeche.fr/2021/11/18/que-la-honte-change-de-camp-face-au-harcelement-scolaire-  
emmanuel-macron-annonce-de-nouvelles-mesures-993 

• https://www.lci.fr/societe/journee-de-lutte-contre-le-harcelement-scolaire-2021-cyberharcelement-interview-  
de-justine-atlan-de-l-association-e-enfance-2202147.html 
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• https://www.cnews.fr/france/2021-11-18/harcelement-scolaire-un-phenomene-en-mutation-qui-peut-  
toucher-tous-les-jeunes 

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/essonne/une-marche-contre-le-harcelement-  
scolaire-ce-samedi-a-corbeil-essonnes-2343451.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211121-[info-
bouton5]&pid=726375-1458206801-43d42814 

• https://www.slate.fr/story/168986/education-harcelement-scolaire-consequences-sequelles-adultes?  
utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=hebdo_20211121&_ope=eyJndWlkIjoiNW
FhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

• https://www.liberation.fr/societe/education/harcelee-par-ses-camarades-depuis-plusieurs-mois-une-  
collegienne-se-suicide-pres-de-lorient-20211119_DVDEMJCHZ5G7JHGTLNT6BUQE54/ 

• https://tetu.com/2021/10/22/harcelement-scolaire-dinah-adolescente-14-ans-suicide-kingersheim-mulhouse-  
haut-rhin/?mc_cid=b28eb2509b&mc_eid=2aaebc9090 

L'interview remarquable d'Éric Debarbieux : la question du harcèlement est politique...
• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/11/17112021Article637727293830708852.aspx?  

actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zXRllOrHag4v&actCampaignType=C
AMPAIGN_MAIL&actSource=513130 

... celui de Benjamin Moignard (abonnés – et voir ci-dessous d'autres références) : notre modèle scolaire est propice au 
harcèlement

• https://www.nouvelobs.com/education/20211114.OBS50996/notre-modele-scolaire-est-propice-au-  
harcelement.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20211114 

... et mon articulet... de 2011 !
• https://bernard-defrance.net/spip.php?article38   

Les «     salauds ordinaires     » sont aujourd'hui…   
Rappel pour mes nouveaux correspondants, cette ''nomination'' est en quelque sorte une citation littéraire qui reprend le titre du livre du cher Didier Dæninckx, Itinéraire d'un 
salaud ordinaire, Gallimard éd., et aussi un hommage à notre vieux maître Jean-Paul… 

Beaucoup de monde dans cette rubrique fois !

Il ne s'agit pas ici, à proprement parler, seulement de salauds mais de criminels : l'Iran continue à exécuter des 
mineurs au moment des faits... Et suit immédiatement la Chine pour ce qui est du record mondial des exécutions.

• https://www.amnesty.fr/peine-de-mort-et-torture/actualites/arman-abdolali-un-jeune-iranien-execute   

Deux menteurs exceptionnels : Éric Dupont-Moretti et Gérald Darmanin ! à propos des lacérations des tentes de 
réfugiés à Calais (voir aussi  à la rubrique France)

• http://www.regards.fr/actu/article/tentes-lacerees-par-la-police-darmanin-et-dupont-moretti-mentent-oklm   

Et une provocation de plus du charognard...
• https://www.nouvelobs.com/attentats-du-13-novembre-le-proces/20211114.OBS50987/eric-zemmour-  

provoque-la-colere-de-victimes-du-13-novembre-apres-ses-propos-devant-le-bataclan.html?
M_BT=34400472449951#xtor=EPR-4-[ObsTopsWE]-20211114 

Nomination spéciale pour ces juges italiens, parfaitement ignobles, qui viennent de condamner le maire de Riace à 13
ans de prison pour avoir organisé l'accueil de réfugiés... Patrick Le Hyaric s'indigne à juste titre, mais il faut regretter 
le quasi-silence des médias français sur cette affaire. 

• https://r.lettre.patrick-le-hyaric.fr/mk/mr/  
3HFp_L84SBXPPaKWkXcuWp6ZbRCQTZO3xoa0tNt777mq81ApIX3KQXwZ8iYabYxnuwodGtXoqJCJe3nJu8x6q
yJGNF3RRIqfXTcVvFOtzvNbPP5wI0aAOfbWS_fu3kYR6pAFss58X6lW7ME 

Le Haut-commissariat aux réfugiés de l’ONU, le pape François avaient salué et soutenu l’action de ce maire d’une petite ville de moins de 2 000 habitants du 
sud de l’Italie dans la région de Calabre. Le magazine américain Fortune, avait été jusqu’à le classer parmi les cinquante personnes les plus influentes au 
monde en 2016. Il avait été élu en 2010, 3ème meilleur maire au monde.
Voici que la justice italienne, sous les applaudissements de l’extrême droite, vient de condamner, cet élu, Domenico Lucano, à l’assourdissante peine de treize
ans de prison et à 500 000 euros d’amende. Son crime ? Avoir accueilli et fait installer dans son village des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants,
fuyant guerres, persécutions et misère.

• https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/08/la-gauche-italienne-se-mobilise-en-faveur-de-  
mimmo-lucano-figure-de-l-accueil-des-etrangers_6097608_3210.html 

Des salopards sadiques à l’œuvre dans l'armée de l'air
• https://www.lci.fr/justice-faits-divers/ligote-a-une-cible-et-en-proie-a-des-tirs-le-terrible-bizutage-d-un-  

militaire-en-corse-2185495.html 
Ces bizutages, sans être forcément aussi graves, seraient-ils une habitude à la base aérienne de Solenzara ? Un de mes élèves y avait fait son service 
militaire, et avait trouvé un soir un papier collé sur son armoire « Magasin de jouets », le « jouet » c'était lui... Et un gradé se promenait dans les couloirs 
brandissant Mein Kampf, en hurlant : « Voilà la vérité ! » et autres obscénités. Voir La planète lycéenne, Syros éd., 1996, page 68.

Un tortionnaire élu président, ou comment les Émirats ont acheté Interpol
• https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-la-tete-interpol-un-general-emirati-accuse-de-  

torture_fr_619f5b21e4b07fe20115b081 

Les ignominies du gouvernement israélien : voir ci-dessus et aux rubriques International et Moyen-Orient...
• https://fr.timesofisrael.com/israel-rend-officiellement-illegales-6-ong-palestiniennes/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-11-08&utm_medium=email 
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... avec une conséquence de cette ignominie : une organisation finlandaise suspend ses aides ! on ne peut pas dire que 
la Mission évangélique luthérienne finlandaise brille par son courage ! répugnant...

• https://fr.timesofisrael.com/une-organisation-finlandaise-seloigne-dun-groupe-palestinien-classe-terroriste/?  
utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-11-07&utm_medium=email 

Le gourou de Marseille falsificateur et définitivement ridicule... 
• https://www.lci.fr/societe/covid-19-marseille-didier-raoult-accuse-d-avoir-fait-pression-sur-ses-equipes-pour-  

falsifier-des-resultats-sur-l-hydroxychloroquine-vise-par-une-nouvelle-enquete-aphm-2202458.html?xtor=ES-
106-  [20211121_090029_OWP_NLPERSO]-20211121-[]-5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-  
20211121090029&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D 

• https://www.leparisien.fr/societe/sante/etude-falsifiee-essais-sauvages-5-minutes-pour-comprendre-les-  
soupcons-qui-pesent-sur-didier-raoult-20-11-2021-2J6IGH62VBEY3LTZSE2DV63AOY.php?xtor=EREC-
109&utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_politique 

• https://www.egora.fr/actus-pro/deontologie/70109-le-pr-raoult-sanctionne-d-un-blame-par-l-ordre-des-  
medecins 

Il est peu probable que son « QI de 180 » lui soit vraiment utile en ce moment...

Le jeune tueur acquitté ! les vrais salauds ici sont bien les membres du jury... voir aussi à la rubrique Amériques.
• https://www.lci.fr/international/etats-unis-americain-kyle-rittenhouse-qui-a-tue-deux-manifestants-  

antiracistes-a-ete-acquitte-2202425.html?xtor=ES-106-[20211120_085919_OWP_NLPERSO]-20211120-[]-
5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-
20211120085919&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D 

• https://www.nytimes.com/live/2021/11/19/us/kyle-rittenhouse-trial?  
campaign_id=2&emc=edit_th_20211120&instance_id=45911&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=74955&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954#kyle-rittenhouse-verdict 

Une analyse juridique précise des conséquences de ce verdict sur la notion même de « légitime défense »
• https://theconversation.com/rittenhouse-verdict-flies-in-the-face-of-legal-standards-for-self-defense-  

171908?utm_medium=email&utm_campaign=Thanksgiving%20%20Nov%2025%202021%20-
%202125021035&utm_content=Thanksgiving%20%20Nov%2025%202021%20-
%202125021035+Version+B+CID_17ce0be93b523f6402c98ded439bc9fa&utm_source=campaign_monitor_us
&utm_term=Rittenhouse%20verdict%20flies%20in%20the%20face%20of%20legal%20standards%20for
%20self-defense 

L'excellence d'une entreprise française au service des tortionnaires
• https://www.frenchweb.fr/cybersurveillance-lentreprise-francaise-nexa-technologies-mise-en-examen-pour-  

complicite-de-torture-en-egypte/430542 
Mais l'exemple vient de haut : Macron serre la main du dépeceur, vend la mort à l'Égypte, aux Émirats et au ''Daech'' qui a réussi, l'Arabie Saoudite 
(flagellations, décapitations, etc.)..., autrement dit on développe des liens prétendument pour lutter contre le « terrorisme » avec ceux qui l'ont 
financé et le financent encore...

Nouvelle illégalité à l'égard des migrants !
• https://oip.org/communique/incarceration-detrangers-refusant-de-se-soumettre-a-un-test-pcr-un-scandale-  

juridique-et-politique/ 
Pendant plus d’un an, de nombreuses personnes étrangères sous le coup d’une mesure d’éloignement ont été condamnées à des peines d’emprisonnement 
sans aucun fondement légal pour avoir refusé de se soumettre à un test PCR. C’est ce que vient de reconnaître la Cour de cassation. 

Salauds anonymes : injure à la mémoire d'Ahmed Merabet
• https://fr.timesofisrael.com/le-portrait-du-policier-ahmed-merabet-degrade-a-paris-le-prefet-porte-plainte/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-11-10&utm_medium=email 

Les abrutis du moment...

Un grand habitué de la rubrique...
• http://www.regards.fr/politique/article/jean-michel-blanquer-devrait-il-se-faire-woker-un-bon-coup   

Il faudra que je revienne sur son petit délire récent sur la « transmission » des valeurs républicaines par les enseignants...
Voir également dans la rubrique ''à signaler'', liens vers livres et textes au sujet de la politique de l'individu.

Quelques chrétiens qui n'ont pas vraiment lu les évangiles (mais ils ne sont pas les seuls...)
• https://www.slate.fr/story/219219/quiverfull-chretiens-fondamentalistes-americains-soumission-femmes-  

maris-planification-familiale?
utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=hebdo_20211121&_ope=eyJndWlkIjoiNW
FhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

« Si vous êtes une épouse, vous avez été créée pour combler un besoin, et en ce sens, vous êtes une “bonne chose”, une aide adaptée aux besoins d'un homme. 
[…] Vous avez été créée pour le compléter, pas pour chercher un épanouissement personnel en-dehors de lui. »
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Emmanuelle Nivesse-Jover, inspectrice de l’Éducation nationale, qui 
couvre les agissements d'un enseignant de CP...

• https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-brevin-les-pins_44154/  
loire-atlantique-remontes-contre-les-methodes-de-
lenseignant-de-cp-des-parents-deleves-reclament-son-
depart_46827703.html 

Invraisemblable ! Pas de chauffage en classe maternelle... et que fait le maire responsable de l'hygiène et de la 
salubrité sur sa commune ?  Crescent Marault, ne juge pas utile de répondre au journaliste...

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/yonne/auxerre/auxerre-15-degres-dans-  
une-classe-de-petite-section-de-maternelle-pas-de-chauffage-depuis-trois-semaines-
2363413.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211203-[info-bouton2]&pid=726375-1458206801-
43d42814 

Encore une situation qui justifierait un référé administratif avec demande d'astreinte...

Nomination inévitable ici de la « première dame »... 
• https://www.egora.fr/actus-pro/societe/69837-quand-brigitte-macron-dejeune-a-l-elysee-avec-des-medecins-  

opposes-a-l#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20211115-[_1] 

Pour nous consoler, et parfois sourire si possible…

La journée internationale des Droits de l'Enfant a été célébrée un peu partout et notamment à La Réunion
• https://www.linfo.re/la-reunion/societe/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant-une-date-symbolique-  

pour-les-jeunes?utm_medium=lien-article-photo&utm_source=linfo-newsletter&utm_campaign=journaliere 

Catherine Chabrun nous rappelle la création en 1936 du Front de l'Enfance  par Célestin Freinet, et dont Romain 
Rolland était président d'honneur, avec Henri Wallon, du Groupe Français d'Éducation Nouvelle, comme secrétaire...

• http://www.catchabrun.com/2021/11/front-de-l-enfance.html   

Un enseignement philosophique de la citoyenneté devient obligatoire en Belgique...
• https://www.laicite.be/etape-cruciale-pour-2h-de-philo-et-citoyennete-des-2023/?  

fbclid=IwAR09RFH5KflZ3jo89RLSs9YKjpaalaf2Sm40ZGttfNca4juZTi4eFnDUsRs&utm_source=sendinblue&ut
m_campaign=Lettre_info_CAL_dcembre_2021&utm_medium=email 

... Les enjeux de société – désinformation, repli identitaire, inégalités hommes/femmes, populisme, radicalisme, climato-scepticisme… – obligent nos élèves à 
se doter d’outils philosophiques pour apprendre à forger leur propre opinion, mais aussi comprendre et exercer tout ce que recouvre le concept de citoyenneté.
Cette nécessité s’est illustrée notamment durant la crise sanitaire, avec un retour en force de la désinformation, du complotisme et de la méfiance envers les 
sciences et les savoirs empiriques. Mais aussi lors des derniers sondages actant une tendance à l'autoritarisme dans le chef  des jeunes. Aujourd’hui, nous 
n’avons pas le luxe de considérer certains prétextes plus importants que cet enjeu fondamental pour l’avenir de nos jeunes. Consacrer deux heures par 
semaine à la philosophie et la citoyenneté est un minimum et deviendra enfin une réalité.

• https://www.laicite.be/contre-lautoritarisme-deux-heures-de-philosophiecitoyennete/   

La mode des circuits courts pour l’alimentation se répand : ici un exemple en Périgord
• https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-en-dordogne/perigord/bergerac-la-corne-d-abondance-  

un-magasin-de-produits-locaux#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20P%C3%A9rigord] 
Où l'on retrouve des intuitions fort anciennes : lorsque j'ai adhéré en 1969 à l'Association Populaire Familiale de Livry-Gargan (qui avait été fondée en 
1952, APF rattachée à la CNAPF), devenue depuis CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie – www.clcv.org ), une de mes premières tâches 
d'automne était d'accompagner l'agriculteur qui distribuait les pommes de terre de conservation aux adhérents dans les quartiers ; nous avions 
également des achats groupés de fuel, charbon, produits d'entretien et un service de machines à laver le linge qui circulaient chez les uns et les autres... 

Et ces ''circuits''-là sont encore plus courts ! à Jérusalem, sur les toits...
• https://fr.timesofisrael.com/ces-apicultrices-palestiniennes-qui-font-le-buzz-sur-les-toits-de-jerusalem-est/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-11-08&utm_medium=email 

... et à propos de « toits », je recommande tout particulièrement le beau roman de Frédéric Verger, Sur les toits 
(Gallimard) : deux enfants se réfugient sur les toits de Marseille pour échapper au « placement »... 

• https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/Sur-les-toits   
... mais aussi, dans un tout autre genre, tout aussi indispensable, le remarquable huis-clos d'une garde à vue, de Marin 
Fouqué, G.A.V. (Actes-Sud)

• https://rentree.actes-sud.fr/   
Intense comme un combat de boxe, puissante comme un cri d’alarme, cette polyphonie livre la radiographie d’une société française pulvérisée par le 
mépris et les rapports de domination. À travers des personnages aussi violents que tendres, dont l’ardente énergie éclaire les ténèbres de la garde à vue, 
Marin Fouqué transforme sa rage en chant de révolte collective.

Si seulement ces initiatives de solidarité sanitaire internationale pouvaient se développer...
• https://fr.timesofisrael.com/un-groupe-israelien-va-faire-venir-des-enfants-congolais-pour-les-operer-du-  

coeur/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-11-10&utm_medium=email 

Initiatives diverses récompensées du prix UNESCO
• http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-19519-le-prix-unesco-japon-d-  

education-recompense-des-initiatives-ghaneenne-peruvienne-et-palestinienne 
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Original : les bienfaits de la masturbation ! surtout en ce temps de contagions diverses...
• https://www.egora.fr/actus-pro/international/69878-en-australie-les-autorites-sanitaires-encouragent-la-  

masturbation?
utm_source=ownpage&utm_medium=email&utm_campaign=20211121&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0
YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

"La masturbation est naturelle et saine. Elle fait partie de la vie sexuelle de chacun", lancent les autorités sanitaires de l’État du Queensland, en Australie, 
promouvant cette pratique sexuelle sur Facebook, dans le cadre d’une campagne largement relayée et saluée par les internautes australiens et du monde 
entier. "La masturbation est un excellent moyen d’apprendre à connaître son corps", font-elles valoir, soulignant par ailleurs "les multiples bénéfices" pour la 
santé : réduction des crampes menstruelles, bien être mental (grâce à la libération d’endorphines), meilleur sommeil, promotion du "body-positive"…

… et à signaler : 

Alarme générale sur la démocratie !
• https://www.rtbf.be/info/monde/detail_alerte-sur-la-democratie-les-regimes-autoritaires-et-populistes-sont-  

de-plus-en-plus-nombreux?id=10883057&utm_campaign=RTBFinfo%2022-11-
2021&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

• https://www.idea.int/   
Et sur ces questions et leurs enjeux, voir le dernier livre – incontournable – de Pierre Rosanvallon, Les Épreuves de la 
vie, aux éditions du Seuil...

• https://www.seuil.com/ouvrage/les-epreuves-de-la-vie-pierre-rosanvallon/9782021486438   
... et aussi, le dernier numéro de la revue EMPAN sur les ''radicalités''

• https://www.editions-eres.com/ouvrage/4810/actualites-des-radicalites-reperes-et-enjeux   

Une de mes idées majeures (qui m'est venue par mon engagement à la CLCV – www.clcv.org ) est la distinction, 
l'opposition même, qu'il y a entre habiter un lieu et être logé dans ce lieu : activité vs passivité. Thierry Paquot 
explique ici pourquoi la topophilie est fondamentale pour l'amitié et la présence humaine... 

• https://topophile.net/savoir/la-topophilie-une-inexplicable-amitie/?  
utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=lt38 

(...) On le devine être ami du lieu signifie que ce dernier nous gratifie aussi d’innombrables présents, comme les senteurs du bois, le murmure de la rivière, les 
cancans des oiseaux, le calme de l’aurore, les couleurs changeantes du ciel, la beauté des paysages... Et cette relation se tisse de réciprocités. Aucun lieu ne se 
contente d’être un banal réceptacle, un dépôt, un décor. Il agit et réagit, en cela il entre en interrelations avec les humains et le vivant qui y séjournent. Toute 
amitié se nourrit d’attentions, de prévenances, de complicités, d’accords, de cadeaux, de marques de générosité. La philia est un des quatre mots grecs pour 
dire « amour », avec eros (amour physique, désir), agapê (amour spirituel, qui sera traduit en latin par caritas, qui donnera « charité en français » et aussi 
« chérir », qu’on utilise parcimonieusement) et storgê (amour filial, familial). La topophilie est exigeante, elle refuse le comportement frivole et le propos 
futile, elle cultive la disposition à la disponibilité, soit le contraire de la goujaterie, de la flagornerie, du calcul...
Conséquemment, il nous faut ménager les lieux, en prendre soin. On ne peut aimer et être aimé que si l’on porte attention à l’autre, indéfiniment, avec 
affection. Or, les activités humaines trop souvent saccagent les territoires afin d’en exploiter les richesses et en déstabilisent tous les équilibres 
écosystémiques. Même la toponomie en souffre, les noms des lieux-dits perdent leur signification, lorsque la noue est recouverte, le moulin détruit, la mare 
comblée, le pré bétonné, le peuplier abattu, la fontaine déplacée... Ces appellations perdent leur sens et deviennent orphelins de leur propre géohistoire. 
Notre topophilie est contrariée par la globalisation, ses valeurs économiques et son imaginaire consumériste, pourtant elle vibre encore au plus profond de 
nous – pour combien de temps ? –, prête à se déployer au moindre frémissement mémoriel.
Et j'ajoute cette question : comment inviter les enfants à aimer les lieux, investir l'école et l'habiter vraiment ?

Je rappelle trois sites incontournables, en plus de ceux des mouvements pédagogiques, sur l'actualité permanente du 
système éducatif...

• http://www.touteduc.fr/   
• http://www.cafepedagogique.net/  
• https://www.cahiers-pedagogiques.com/   

... et trois livres fort utiles !

L'éducation, un bien commun par Raymond Millot, aux éditions Massot
• https://massot.com/collections/leducation-un-bien-commun/   

Raymond Millot a été charpentier, électricien, agent technique, instituteur à l’école expérimentale « Vitruve » ; conseiller pédagogique, coordinateur du 
projet éducatif de la Villeneuve de Grenoble... Le concept « bien commun » s’impose dans différents domaines alors que l’avenir de l’humanité est menacé. 
Sur la base d’une expérience pédagogique exceptionnelle Raymond Millot  en fait usage pour revisiter les liens entre éducation et émancipation dans un petit 
essai : « EDUCATION UN BIEN COMMUN ». L’historienne Ludivine Bantigny  a accepté d’en faire la préface. Dès la parution,  la réalisatrice et scénariste Coline 
Serreau a porté ce jugement : « remarquable essai, clair, concis, politique et polémique avec intelligence et mesure, c’est un livre excellent, utile » 

Pour que la démocratie entre à l'école, collectif sous la direction d'Évelyne Charmeux, aux éditions du Croquant
• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/11/26112021Article637735085014996372.aspx   

Et le Dictionnaire inattendu de pédagogie, de Philippe Meirieu, aux éditions ESF
• https://www.meirieu.com/LIVRES/dictionnaire-inattendu-de-pedagogie.htm   
• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/10/11102021Article637695314648276205.aspx   

Comment réduire l'auto-censure scolaire ?
• https://aoc.media/opinion/2021/08/30/lutter-contre-lautocensure-scolaire-une-exigence-democratique-  

sociale-economique/ 

Une fois de plus se trouve confirmé que l'application de la discipline scolaire évite à l'institution de s'interroger sur 
ses propres fonctionnements et violences...

• htps://www.autonome-solidarite.fr/articles/benjamin-moignard-parler-deleve-hautement-perturbateur-est-  
un-moyen-commode-de-ne-pas-interroger-linstitution/ 

• https://www.leparisien.fr/societe/exclusion-des-eleves-pour-indiscipline-on-sanctionne-trop-donc-mal-11-04-  
2019-8051565.php 
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Comment lutter contre le décrochage scolaire ? 
• https://www.lab-afev.org/benjamin-moignard-ameliorer-le-climat-scolaire-est-un-moyen-de-lutter-le-  

decrochage/ 

Une contribution de Jean Baubérot au débat sur la laïcité et deux autres réflexions utiles... 
• https://aoc.media/analyse/2021/11/28/malaise-dans-la-laicite/   
• https://aoc.media/opinion/2021/08/31/lislam-et-lecole-une-affaire-francaise/   
• https://aoc.media/analyse/2021/08/26/la-laicite-nest-pas-une-ideologie-au-service-dun-camp-2/   

Les commentaires de Philippe Watrelot  et Laurence De Cock sur la « blanquerisation » de l'École et le dernier livre 
de l'individu...

• https://aoc.media/opinion/2021/09/12/les-records-de-blanquer/   
• https://aoc.media/opinion/2021/09/19/l-ecole-ouverte-ou-le-monde-parallele-de-jean-michel-blanquer/   

Comment développer les soins de proximité et lutter contre les déserts médicaux : dix propositions
• https://www.legeneraliste.fr/actu-pro/politique-de-sante/dix-propositions-de-france-assos-sante-et-  

avecsante-pour-refonder-les-soins-primaires?xtor=EPR-2-%5BNL_info_du_jour%5D-
%5B20211116%5D&utm_content=20211116&utm_campaign=NL_infodujour&utm_medium=newsletter&utm
_source=gene 

Faut-il étendre la vaccination aux enfants ? (voir aussi à la rubrique France)
• https://www.jim.fr/medecine/actualites/e-docs/  

vers_une_extension_des_vaccins_anti_covid_19_aux_enfants_de_5_a_11_ans__189998/
document_actu_med.phtml 

En matière d'usage du cannabis, l'Allemagne en passe de rejoindre les pays civilisés...
• https://www.jim.fr/medecin/jimplus/e-docs/  

legalisation_du_cannabis_lallemagne_se_demarquera_t_elle_des_exemples_etrangers__190140/
document_jim_plus.phtml 

Voir aussi ci-dessus les conséquences de la politique imbécile française à ce sujet...

Une contribution fondamentale sur la question de la GPA
• https://lejournal.cnrs.fr/articles/osons-penser-la-gpa   

Ce qui me donne l'occasion d'un rappel
• https://bernard-defrance.net/spip.php?article82   

L'article 49 de la loi « confortant les principes de la République », concernant les conditions de l'instruction à 
domicile, avait été contesté devant le Conseil Constitutionnel, qui l'a validé en apportant des précisions importantes. 
Dans le document, aller jusqu'aux items 66 à 79.

• https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964902   
• https://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/PDF/  

LIJ_2021_217_novembre.pdf 

Et si on abaissait le droit de vote à 16 ans ?
• https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-et-si-on-pouvait-voter-des-16-ans-  

ca330b76-487c-11ec-8077-d5a3bbe4241e?utm_source=sendinblue_of_newsletter-
politique&mgo_eu=&mgo_l=SEq0DEuiT7GZue4sv_Kbsg.117.18&utm_campaign=of_newsletter_politique&ut
m_medium=email&utm_term=847061&vid=704858&mediego_euid=704858 

Voilà une nouvelle illustration de ce que les droits-créances des enfants sont d'autant mieux revendiqués (sinon 
satisfaits...) que les enfants exercent leurs droits-liberté... ce sont évidemment les enfants ''placés'' qui sont les 
mieux... placés ! pour faire valoir leurs droits : Situations disparates, agressions sexuelles, stigmatisations... Des 
enfants placés pointent les dysfonctionnements qu’ils subissent dans un rapport rendu au gouvernement à l’occasion 
de la journée internationale des droits de l’enfant. 

• https://www.leparisien.fr/societe/droits-de-lenfant-des-mineurs-places-suggerent-des-pistes-pour-ameliorer-  
leur-prise-en-charge-20-11-2021-OOKFFD4X3VHQ5NACNPOM5RRML4.php 

• https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/journee-des-droits-de-l-enfant-des-pistes-pour-ameliorer-la-  
prise-en-charge-des-enfants-places-1637396975 

• https://www.europe1.fr/societe/enfants-places-un-rapport-propose-des-pistes-pour-ameliorer-leur-prise-en-  
charge-4078057 

Quelles mesures prendre face à un enfant en situation de danger ou de risque de danger ? Qui prévenir et comment agir ? 
La HAS a publié une recommandation de bonne pratique posant les bases de l’évaluation globale de la situation des 
enfants en danger ou à risque de l’être.

• https://www.legeneraliste.fr/fmc-0/enfant-en-danger-du-reperage-lalerte?xtor=EPR-3-  
%5BNL_rendez_vous_fmc%5D-
%5B20211031%5D&utm_content=20211031&utm_campaign=NL_fmc&utm_medium=newsletter&utm_sourc
e=gene 

La Défenseure des Droits alerte sur la santé mentale des enfants...
• https://www.faire-face.fr/2021/11/20/enfants-journee-internationale-des-droits-de-lenfant-defenseure-des-  

droits-sante-mentale/ 
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Jean-Pierre Rosenczveig, à l'occasion des révélations sur les crimes commis dans l'église catholique et sur les 
violences incestueuses, insiste sur la nécessité de rendre justice aux victimes

• https://www.lemonde.fr/blog/jprosen/   

L'hommage d'un fils à sa mère : écrire après les violences policières, un témoignage complet et un livre... 
• https://www.revue-ballast.fr/ecrire-apres-les-violences-policieres/   
• https://www.pmneditions.com/product/arrete-toi-makan-kebe-avec-amanda-jacquel   

Mais l'invraisemblable individu menteur (voir ci-dessus), responsable de la police, a-t-il le temps de lire ?

International

L'actualité mondiale du mouvement Défense des Enfants International avec notamment le communiqué suite à la 
déclaration par le gouvernement israélien de DEI comme « organisation terroriste » ! ...  
ce qui mérite la nomination parmi les salauds ci-dessus (voir la rubrique très chargée !)

• https://5pfpr.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/  
dhMv1weaqGPkBDRlKTKggUcGir8IS9P8HV6S9u7_taWepxrH3BHMsD_kl5jEFL6qoH1BcXnfAtsjcqdwlvdGdusZ
Ysxf6mCAixqAbNG1Z2k_zEk8jsDonhPax8x1dg9ksqySCVM8xA 

... extrait du dernier message du président international, Alex Kamarotos :
Pour ce 32e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, nos pensées vont aux enfants de Palestine. Privés de liberté, privés
de leur enfance, certains entendent les empêcher également du soutien de la société civile, comme celui de DEI-Palestine depuis 30 ans et de manière 
exemplaire… La Haute Commissaire des Nations Unies, Mme Bachelet, 17 experts indépendants, des centaines d'ONG et de coalitions, des centaines de 
donateurs privés, de fondations et des de célébrités ont condamné cet effort du gouvernement israélien pour faire taire les organisations de la société civile 
palestinienne comme Défense des Enfants International-Palestine. Nous continuerons à lutter pour les droits de l'enfant et à promouvoir la justice pour les 
enfants partout dans le monde, y compris en Palestine. Merci du fonds du cœur pour votre soutien continue pendant ces temps difficiles.

... et aussi :

... Nous avons créé aussi un groupe de jeunes défenseurs des droits de l’enfant (les Jeunes ambassadeurs de DEI pour le changement) , des jeunes qui ont vécu 
les violations dans leur propre enfance, et qui s’impliquent maintenant dans la promotion, le volontariat, le plaidoyer… tel Rahmat, un jeune réfugié afghan 
torturé par les Taliban, suivi par DEI-Grèce  et qui a maintenant  un statut de réfugié en suisse ou Zainabu, une jeune sierra léonaise qui était impliquée au SL 
avec les groupes de jeunes filles de DEI-SL et qui vit maintenant à Marseille… c’est vraiment un renouveau dans la militance de DEI et on voudrait que ce petit 
groupe se connecte avec les jeunes de tous les pays où on a des sections nationales. On partagera leur travail lors de la prochaine AG du Mouvement en juin 
prochain.
À suivre, donc...

Une décision historique du Comité des experts de l'ONU sur les droits de l'enfant, suite à la saisine par 17 enfants 
de la planète : oui, l'impact du réchauffement climatique sur les enfants constitue un atteinte grave à leurs droits !

• https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27644&LangID=E   
Il reste maintenant à savoir quelles conséquences concrètes cette décision aura sur les politiques des États parties à la Convention (c'est-à-dire, 
désormais, TOUS sauf les États-Unis...) : à suivre !!!
Voir, pour rappel, les Lettres-DOC 118 et 120 : 

• https://www.hrw.org/news/2019/11/19/young-climate-activists-un-complaint-against-france    

Effectivement, on peut considérer que l'enjeu des manifestations pour le climat dépasse les enjeux strictement 
sociaux et politiques...

• https://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-jeunes-se-mobilisent-pour-le-climat-un-enjeu-beaucoup-plus-  
fondamental-que-mai-1968?id=10872908&utm_campaign=RTBFinfo%2005-11-
2021&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

Comment les industriels du sucre empoisonnent nos enfants
• https://theconversation.com/companies-are-pushing-sweetened-drinks-to-children-through-advertising-and-  

misleading-labels-and-families-are-buying-171188?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from
%20The%20Conversation%20for%20November%2016%202021%20-%202116920956&utm_content=Latest
%20from%20The%20Conversation%20for%20November%2016%202021%20-
%202116920956+Version+A+CID_5cbc114f51fd5c2f6861954c10a2a24a&utm_source=campaign_monitor_us
&utm_term=How%20companies%20get%20kids%20hooked%20on%20sweetened%20drinks 

Afrique 

Le Comité de l'ONU contre la torture se penche sur le suivi de l’examen des rapports de pays africains, le suivi des 
plaintes et la question des représailles

• https://appablog.wordpress.com/2021/11/29/le-comite-contre-la-torture-se-penche-sur-le-suivi-de-lexamen-  
des-rapports-de-pays-le-suivi-des-plaintes-et-la-question-des-represailles/ 

Le fléau des viols de filles et petites filles en Ituri... (voir aussi les articles en lien en fin d'article...) 
• https://www.radiookapi.net/2021/11/15/actualite/societe/ituri-3-mineures-abusees-sexuellement-mambasa-  

cvap?utm_source=feedburner&utm_medium=email 
...où des écoles doivent fermer à causer de l'insécurité

• https://www.radiookapi.net/2021/11/14/actualite/securite/ituri-14-ecoles-fermees-cause-de-linsecurite-lopa-  
et-malabo?utm_source=feedburner&utm_medium=email 
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Au moins 700 000 déplacés qui ont fui les massacres au Béni...
• https://www.radiookapi.net/2021/11/15/emissions/linvite-du-  

jour/au-moins-700-000-deplaces-vivent-dans-des-conditions-
difficiles?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

• https://www.politico.cd/encontinu/2021/11/21/rdc-lonu-  
condamne-les-violences-perpetrees-a-beni.html/97899/ 

à écouter sur radio-okapi l'alarme de la responsable du HCR :
« Le premier besoin de ces déplacés est la sécurité, la capacité de rentrer chez eux sans avoir peur de
se retrouver dans des fermes entourés par des groupes armés. Ces déplacés ont besoin de se rendre 
dans leur champs. Ils ont aussi besoin de l’eau, de voir les autorités libérer les écoles pour que les 
enfants aillent à l’école ».

Lutte contre le travail des enfants au Burkina : le patronat burkinabè interpelle les organisations d’employeurs
• https://lefaso.net/spip.php?article109194   

Arrêté à l'âge de 16 ans pour un crime qu'il n'a pas commis, torturé puis emprisonné, le Nigérian Moses Akatugba a 
échappé à la peine de mort grâce à une intense mobilisation internationale. Après 10 ans en prison, il a décidé de dédier le 
reste de sa vie à la lutte pour les droits humains dans son pays et dans le monde. Rencontre.

• https://www.moustique.be/actu/2019/12/05/je-me-battrai-jusqu-ce-que-toutes-les-chambres-de-torture-  
soient-fermees-181354 

Une ONG au secours des migrants en Mauritanie
• https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2021-11/mauritanie-caritas-nouadhibou-au-chevet-des-  

migrants.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR 

Moyen-Orient

Les chiffres accablants de la mortalité infantile au Yémen, du fait de la guerre dont la durée va atteindre bientôt le  
double de celle de la première guerre mondiale... 

• https://iqna.ir/fr/news/3478779/300-enfants-y%C3%A9m%C3%A9nites-meurent-quotidiennement-des-  
suites-de-l%E2%80%99agression-saoudienne 

... et cela n'empêche pas Macron de serrer la main du dépeceur et de vendre des armes au ''daech'' qui a réussi... voir ci-dessus à la rubrique des 
''salauds'' ordinaires...

Les homosexuels afghans en danger de mort...
• https://tetu.com/2021/08/25/afghanistan-talibans-danger-mort-afghanes-gays-lgbt/?  

mc_cid=25d1cfba73&mc_eid=2aaebc9090 
... ainsi que les anciens membres des forces de sécurité : exécutions sommaires...

• https://fr.euronews.com/2021/11/30/les-talibans-tuent-en-secret-les-anciens-collaborateurs-des-forces-de-  
securite-afghanes?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=les-talibans-tuent-en-secret-les-
anciens-collaborateurs-des-forces-de-securite-

afghanes&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMz  M5NTQifQ%3D  %3D   

Nouvelle dénonciation : le gouvernement, la justice et l'armée israélienne bafouent massivement les droits des 
enfants...

• https://www.france-palestine.org/Palestine-les-Droits-de-l-Enfant-bafoues-par-Israel   
• https://fr.timesofisrael.com/un-palestinien-de-13-ans-rapporte-tue-lors-daffrontements-pres-de-naplouse/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-11-07&utm_medium=email 

... où les violences des résidents juifs contre les palestiniens se multiplient
• https://fr.timesofisrael.com/des-violences-de-residents-juifs-contre-des-palestiniens-larmee-ne-reagit-pas/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-11-07&utm_medium=email 

Le procureur général lance l'alarme : l'état de droit disparaît en Israël !
• https://fr.timesofisrael.com/le-procureur-general-affirme-que-letat-de-droit-est-en-train-de-disparaitre/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-11-07&utm_medium=email 

Balles de fabrication israéliennes prétendument non-létales !
• https://fr.timesofisrael.com/pic-de-deces-de-palestiniens-par-balles-ruger-israeliennes-en-2021/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-11-08&utm_medium=email 

Le meurtre d'un adolescent en 1986 enfin élucidé...
• https://fr.timesofisrael.com/police-eliezer-berland-a-ordonne-le-meurtre-de-nissim-shitrit-en-1986/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-11-10&utm_medium=email 

Une fois de plus se voit confirmé que le « huis-clos » éducatif religieux favorise les passages à l'acte et les violences, 
y compris sexuelles...

• https://fr.timesofisrael.com/des-agresseurs-sexuels-ont-dirige-lecole-rabbinique-du-mouvement-reforme-  
durant-31-ans/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-11-10&utm_medium=email 
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Asie - Océanie 

Victoire des paysans contre Modi !
• https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2021-11/inde-reforme-agriculture-paysans-manifestations-  

modi-elections.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR 
• https://www.nytimes.com/2021/11/20/world/asia/india-modi-farmer-protests.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20211121&instance_id=45962&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=74998&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Les désertions semblent se multiplier dans l'armée birmane, après le coup d'État et la répression meurtrière...
• https://www.nytimes.com/2021/11/21/world/asia/myanmar-defectors-coup.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20211121&instance_id=45962&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=74998&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Détentrice des droits de propriété intellectuelle du haka Ka Mate, la tribu des Ngati Toa a demandé aux manifestants 
opposés aux vaccins contre le Covid-19 de ne plus réaliser le rituel, rendu célèbre par les All Blacks. 

• https://www.egora.fr/actus-pro/international/69861-une-tribu-maorie-demande-aux-manifestants-antivax-  
de-ne-plus-utiliser?
utm_source=ownpage&utm_medium=email&utm_campaign=20211121&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0
YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

La Chine s'isole des réseaux sociaux : version moderne de la ''Grande Muraille''... qui sera probablement à terme tout
aussi inefficace !

• https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-des-reseaux-sociaux/la-grande-muraille-informatique-  
chinoise-s-etend?actId=ebwp0YMB8s0XXev-
swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrdgaTooT8zXS2XEgTLR8H8&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource
=693348#xtor=EPR-2-[LaLettre16112021] 

Amériques 

Massacre dans une prison équatorienne
• https://www.nouvelobs.com/monde/20211113.AFP4536/equateur-nouveau-massacre-dans-la-prison-de-  

guayaquil-68-morts.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-4-[ObsTopsWE]-20211114 
• https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/2021-12-02/300-detenus-tues/l-onu-demande-a-l-  

equateur-de-garantir-la-securite-dans-ses-prisons.php 

Les relations complexes entre la pandémie et l'usage des armes à feu aux USA
• https://theconversation.com/gun-violence-soared-during-the-covid-19-pandemic-a-new-study-finds-but-the-  

reasons-why-are-complex-170250?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The
%20Conversation%20for%20November%2016%202021%20-%202116920956&utm_content=Latest%20from
%20The%20Conversation%20for%20November%2016%202021%20-
%202116920956+Version+A+CID_5cbc114f51fd5c2f6861954c10a2a24a&utm_source=campaign_monitor_us
&utm_term=Gun%20violence%20soared%20during%20the%20COVID-19%20pandemic%20a%20new
%20study%20finds%20%20but%20the%20reasons%20why%20are%20complex 

L'affaire de l'acquittement du jeune tueur Kyle Rittenhouse (voir aussi ci-dessus à la rubrique des « salauds 
ordinaires »)

• https://www.la-croix.com/legitime-defense-pas-illegale-felicite-Kyle-Rittenhouse-acquitte-meurtres-2021-11-  
20-1301186140 

• https://www.nytimes.com/2021/11/21/us/rittenhouse-militia-paramilitary.html?  
campaign_id=2&emc=edit_th_20211122&instance_id=45997&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=75041&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Nouvelle fusillade dans un lycée...
• https://fr.metrotime.be/monde/fusillade-dans-un-lycee-le-tireur-sest-fait-passer-pour-le-sherif-aupres-des-  

eleves-video?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pause_metro_comment_faut_il_analyser_les_
derniers_chiffres_du_coronavirus_les_experts_font_le_point&utm_term=2021-12-01 

• https://www.edweek.org/leadership/oxford-school-shooting-could-school-staff-be-charged/2021/12?  
utm_source=nl&utm_medium=eml&utm_campaign=eu&M=64237396&U=692736&UUID=5aa503ee4a312a7f3
200f6528a233954 

... et bilan de ces « school-shootings » sur l'année en cours
• https://theconversation.com/school-shootings-are-at-a-record-high-this-year-but-they-can-be-prevented-  

173027?utm_medium=email&utm_campaign=Saturday%20Newsletter%20%20December
%204%202021%20-%202137421157&utm_content=Saturday%20Newsletter%20%20December
%204%202021%20-
%202137421157+Version+A+CID_51edba10627b1c7a8a05044494fcecf1&utm_source=campaign_monitor_us
&utm_term=School%20shootings%20are%20at%20a%20record%20high%20this%20year%20%20but
%20they%20can%20be%20prevented 

• https://www.edweek.org/leadership/school-shootings-this-year-how-many-and-where/2021/03   

https://www.edweek.org/leadership/school-shootings-this-year-how-many-and-where/2021/03
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Autre forme de ces violences aveugles : foncer en voiture dans la foule...
• https://www.nytimes.com/2021/11/21/us/wisconsin-parade-crash.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20211122&instance_id=45997&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=75041&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

• https://www.rtbf.be/info/monde/amerique-du-nord/detail_voiture-dans-la-foule-lors-d-une-parade-de-noel-  
aux-usa-un-suspect-place-en-detention?id=10883265&utm_campaign=RTBFinfo%2022-11-
2021&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

Pédopornographie en Guyane française...
• https://www.franceguyane.fr/actualite/faitsdivers/pedopornographie-presumee-2-prevenus-a-la-barre-ce-  

jeudi-492660.php?utm_source=newsletter&utm_medium=actus&utm_campaign=03122021 

Europe 

Le point sur la situation des migrants dans les Balkans
• https://www.courrierdesbalkans.fr/Les-dernieres-infos-Refugies-Balkans   

Un interprète de Frontex violemment expulsé de Grèce en Turquie : l'ignominie criminelle de policiers grecs...
2 décembre - 14h : un interprète afghan travaillant pour la Kfor a été violemment expulsé de Grèce vers la Turquie. L’homme a été dénudé, roué de 
coups, dépouillé de ses documents, de son téléphone et de son argent par des policiers grecs dans la région frontalière de l’Evros avant d’être 
expulsé en Turquie sur un canot au milieu de la rivière, avec près de cent migrants. Entre le 3 et le 4 septembre, pris pour un exilé tentant de rejoindre 
l’Europe, il a été arrêté dans un bus roulant vers Thessalonique, où il partait se reposer après une mission. Immédiatement, il a essayé d’expliquer aux agents 
grecs qu’il était interprète pour une agence européenne, mais, en retour, il a reçu « des rires et des coups ». Ces « push-backs » violents sont une routine 
de la part de la police grecque.

... également violences de la police croate...
• https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/la-croatie-critiquee-au-sujet-des-migrants-par-le-comite-  

anti-torture-du-conseil-de-leurope/ 

Le procureur de Ceuta a requis neuf ans de prison contre deux Espagnols pour avoir tiré sur un mineur marocain 
avec un fusil, puis diffusé la scène sur les réseaux sociaux.

• https://www.bladi.net/ceuta-espagnols-agression-marocain,88256.html   
Les messages de haine se multiplient contre les mineurs réfugiés...

• https://www.bladi.net/messages-xenophobes-migrants-espagne,86447.html   

Violences également contre les migrants à la frontière Biélorussie/Pologne
• https://www.nouvelobs.com/videos/x85gws3.DMT/migrants-a-la-frontiere-bielorussie-pologne-retour-sur-  

une-semaine-de-tensions.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-4-[ObsTopsWE]-20211114 
• https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2584766-affrontements-entre-forces-polonaises-et-  

migrants-a-la-frontiere-avec-le-belarus/?utm_campaign=Actualite_2021-11-
16&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

• https://fr.euronews.com/2021/11/16/crise-migratoire-la-pression-sur-le-belarus-augmente-encore?  
utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=crise-migratoire-la-pression-sur-le-belarus-
augmente-encore&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D 

Le pape accueille et ramène des migrants en Italie... (voir aussi ci-dessus ses dénonciations de la politique 
européenne et des camps...)

• https://www.dzvid.com/2021/12/02/le-pape-francois-va-ramener-50-migrants-de-chypre-en-italie/?  
utm_source=feedburner&utm_medium=email 

En Serbie : des ouvriers vietnamiens réduits en esclavage dans une usine chinoise !
• https://fr.euronews.com/2021/11/20/serbie-des-ouvriers-vietnamiens-reduits-en-esclavage-dans-une-usine-  

chinoise 

La violence des bizutages perdure en Belgique...
• https://www.rtbf.be/info/regions/brabant-wallon/detail_traitements-inhumains-viol-neuf-personnes-en-  

correctionnelle-pour-des-bleusailles-extremes-a-la-maf-uclouvain?id=10877606&utm_campaign=RTBFinfo
%2015-11-2021&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

...où le chiffre dramatique des violences subies dans le sport en enfance est révélé
• https://www.dhnet.be/actu/societe/une-etude-interpellante-huit-adultes-sur-dix-en-wallonie-et-a-bruxelles-  

ont-ete-victimes-de-violences-dans-le-sport-etant-enfants-6197cf5e9978e25ff08fcf4d 

En Irlande du Nord, les victimes de ce criminel pédophile s'indignent de sa libération...
• https://www.belfasttelegraph.co.uk/sunday-life/victims-anger-as-school-predator-lindsay-brown-set-to-walk-  

free-41073242.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=BT:DailyNews&hConversionEventId=AQEAAZ
QF2gAmdjQwMDAwMDE3ZC00MjQwLTU2M2QtOWVjNi0xODQzNjkwN2UwNjHaACQwYTI5MWUwYS0xODI4
LTQ1ZDMtMDAwMC0wMjFlZjNhMGJjZGTaACQ0ZmYwMzAwYi0xOWEzLTQ0NmQtOWQ0My0yMjZjODQ5MTc
1MTWOHB0rPf91IO1Rv4zTWugKNakSyZwRXpEi33Bg7_Fd-Q 
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Émeutes aux Pays-Bas sous prétexte de refus des mesures anti-covid...
• https://www.lindependant.fr/2021/11/21/covid-19-aux-pays-bas-les-emeutes-se-propagent-a-dautres-villes-  

face-aux-nouvelles-restrictions-sanitaires-9941122.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-[newsletter]-
20211121-[classique] 

• https://fr.metrotime.be/monde/nouvelle-nuit-demeute-contre-les-restrictions-anti-covid-aux-pays-bas?  
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=metro_weekend_un_mort_et_trois_blesses_d
ans_une_attaque_a_l_arme_a_feu_a_jerusalem&utm_term=2021-11-21 

Au total, sept personnes, dont des policiers, ont été blessées dans les violences de Rotterdam. Sur la cinquantaine de personnes arrêtées, la moitié étaient 
mineures et les émeutiers venaient de différentes régions du pays, a indiqué la police, qui était toujours à la recherche d’autres suspects.

• https://www.nytimes.com/video/world/europe/100000008086587/netherlands-coronavirus-restrictions-  
protest.html?
campaign_id=2&emc=edit_th_20211121&instance_id=45962&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=74998&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

En Autriche également, manifestations contre les mesures anti-covid
• https://www.leparisien.fr/societe/sante/autriche-des-milliers-de-manifestants-en-resistance-contre-la-  

vaccination-obligatoire-20-11-2021-H4AIORENWRFB5O4IZWOMUY5XSM.php?xtor=EREC-
109&utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_politique 

... et pendant ce temps en Irlande du Nord : 170 contaminations recensées après une soirée disco de 800 
participants !

• https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/health/coronavirus/elk-teen-disco-170-covid-cases-and-800-  
having-to-self-isolate-says-pha-41057910.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=BT:DailyNews&hConversionEventId=AQEAAZ
QF2gAmdjQwMDAwMDE3ZC0yOWNlLTRjN2YtOWJlMy0wZDQzNjkwN2UwNjHaACQ1ZmQ4Njc4Ni0zYzE4LTRl
YjgtMDAwMC0wMjFlZjNhMGJjYzXaACQ5MGQxMGYwNi04ZGM2LTRlYjEtYWU1MC0wYTgyYTA5ZWIxMTmD7
4RYLxZ8Tmqhkn-TbM_xhphZMVdE3-xl45I5W_MsSA 

France

Les conditions indignes dans lesquelles sont contraintes de
vivre des familles entières...

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-  
de-france/paris/migrants-des-familles-vivent-
entassees-dans-un-tunnel-pieton-pres-de-la-
porte-du-pre-saint-gervais-
2362837.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-
20211203-[info-bouton5]&pid=726375-
1458206801-43d42814 

Est-ce que ce scandale, dans la prétendue cinquième puissance économique 
mondiale, qui défie toutes les lois d'assistance à personnes en danger et le 
droit international va durer longtemps ? 

Les préfets, aux ordres, continuent à se rendre complices de ces crimes, et on continue imperturbablement à ''cacher 
la poussière sous le tapis'' ou à essayer de ''vider la mer à la petite cuillère''...

• https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2584588-migrants-un-important-campement-evacue-a-  
grande-synthe/?utm_campaign=Actualite_2021-11-
16&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

• https://fr.euronews.com/2021/11/16/evacuation-d-un-camp-de-migrants-dans-le-nord-de-la-france?  
utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=evacuation-d-un-camp-de-migrants-dans-le-nord-de-
la-france&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

... pendant que les violences les plus ignobles sont perpétrées en toute impunité
• https://fr.euronews.com/2021/10/07/hrw-denonce-les-pratiques-abusives-du-gouvernement-francais-contre-  

les-migrants-a-calais 
Voir aussi ci-dessus les « nominations » pour mensonges éhontés de Darmanin et d'Éric Dupont-Moretti

Les saloperies (y a-t-il un autre mot possible?) du Conseil Départemental de l'Isère
• https://www.mediapart.fr/journal/france/060521/en-isere-le-departement-encaisse-les-indemnites-maladie-  

de-mineurs-etrangers 

Un dossier de StreetPress tout à fait remarquable sur la situation des ''gens du voyage'' : Les pouvoirs publics 
méprisent les gens du voyages (et la loi)... 

• https://4ngsg.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/  
h3_Y49lb3MrTqEO8OeYBZGpcxu31pkzroJLVl_QLWSfuCR5M3520UyD6Aazo7I_V_u4ifGMgBG7ZEmziy9166zfK
ohCrTzhMZ0amLyWBU8l14HY 

Préambule de StreetPress : « L’ensemble de ce (long) travail sur les conditions de vie des voyageurs a été financé par les lecteurs de StreetPress. Merci. Grâce 
à vous ce dossier existe et il est en accès libre. Nous espérons qu’il va vous intéresser, plaire, indigner aussi. Et peut-être qu’il contribuera à faire bouger les 
lignes. C’est en tout cas pour ça qu’on l’a fait. »
Voir également ci-dessous le rapport du Défenseur des Droits sur la question.
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La défenseure des droits de l'enfant alerte sur la santé mentale des enfants
• https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/journee-internationale-des-droits-de-l-enfant-la-defenseure-des-  

droits-appelle-a-prendre-en-compte-la-sante-mentale-des-enfants-1159744.html 

Enfin ! les thérapies dites de « conversion » interdites...
• https://tetu.com/2021/10/06/assemblee-nationale-vote-loi-interdiction-therapies-de-conversion-pas-  

complique/?mc_cid=c843347d74&mc_eid=2aaebc9090 
Cela étant, il y avait déjà les possibilités d'incrimination pour exercice illégal de la médecine ou les dispositions contre les dérives sectaires.

Alarme sur la cinquième vague du virus... et quelques éléments d'actualité sur la progression et les mutations de la 
bestiole, notamment chez les enfants...

• https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/la-progression-de-la-5e-vague-de-covid-19-est-fulgurante-en-  
france-alerte-gabriel-attal-1637494106#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20Paris] 

• https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2462477-direct-coronavirus-en-france-  
confinement-rappel-enfants-quelle-riposte-face-au-covid-19/?utm_campaign=Actualite_2021-11-
16&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

• https://www.journaldesfemmes.fr/maman/guide-des-parents/2707676-4-578-classes-fermees-en-france/?  
utm_campaign=Actu+%26+Star_2021-12-
03&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/  
vaccination_des_enfants_contre_la_covid_et_si_on_parlait_en_france_avant_detre_mis_devant_le_fait_acco
mpli__189939/document_jim_plus.phtml 

• https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/covid-19-les-informations-sur-la-sante-des-enfants-sont-  
preoccupantes?_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D

• https://www.egora.fr/actus-medicales/infectiologie-sante-publique/70037-covid-la-has-recommande-la-  
vaccination-des#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20211130-[_1] 

• https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/effets-indesirables-de-la-vaccination-contre-le-covid-19-les-  
chiffres-de-l?_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

• https://fr.euronews.com/2021/01/22/des-sceptiques-aux-complotistes-les-multiples-visages-anti-vaccins-  
contre-covid-19-france 

Un fléau grandissant : la prostitution des mineurs en Seine-Saint-Denis
• https://www.francebleu.fr/infos/societe/prostitution-des-mineurs-en-seine-saint-denis-deux-signalements-  

par-semaine-au-parquet-1636871225#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20Paris] 

Les congrégations également concernées par les crimes sexuels commis dans l'église catholique
• https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-11/abus-eglise-corref-discours-ouverture-soeur-veronique-  

margron.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR 

Des viols réels sur mineurs commandés par internet et diffusés aux ''clients''... 
• https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/viols-de-mineurs-en-live-streaming-12-enquetes-sont-en-cours-  

annonce-la-procureure-de-paris-7900097186 

Une histoire sinistre de harcèlement trouve un épilogue qui ne résoudra évidemment rien...
• https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/somme-15-ans-de-prison-pour-le-meurtre-d-un-lyceen-harcele-  

7900098044 

Les harceleurs de Mila arrêtés...
• https://www.ladepeche.fr/2021/09/29/affaire-mila-cinq-personnes-soupconnees-davoir-profere-des-  

menaces-de-mort-ont-ete-interpellees-9820941.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-7-[newsletter-soir]-
20210929-[classique] 

Des enseignants toujours « en première ligne »... 
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-et-marne/agression-d-une-enseignante-en-  

seine-et-marne-les-jeunes-qui-ont-filme-la-scene-devant-la-justice-2349769.html#xtor=EPR-521-
[france3regions]-20211201-[lespluslus]&pid=726375-1458206801-43d42814 

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/une-professeure-de-lycee-violemment-  
agressee-en-plein-cours-par-un-eleve-a-paris-2358391.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211201-[info-
bouton7]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Aucune formation sérieuse sur les capacités à faire face à ce type de situations en formations, initiale aussi bien que continue, avec accompagnement et 
soutien... J'ai participé et conduit ce type de formation pendant dix ans dans le cadre de la MAFPEN de Créteil (Mission académique à la Formation des 
Personnels de l'Éducation nationale) : outil remarquable issu, sous le ministère Savary, des travaux d'André de Peretti et d'Anne-Marie Imbert, supprimé 
(évidemment !) par l'abruti majuscule Xavier Darcos... 
Dont, pour l'humour, je vous recommande les grotesqueries actuelles en tant que chancelier des Académies, avec son complice Maurice Quenet 
(feuilleton à suivre dans Le Canard Enchaîné...), ancien recteur de Créteil, qui s'était quelque peu ridiculisé en 1996-97 dans ses tentatives de poursuites à
mon égard (voir Le Plaisir d'enseigner, 2e édition, Syros-La Découverte) ; et lui-même condamné ultérieurement comme recteur de Paris en nommant des 
petits copains à des postes fictifs d'inspecteur d'académie.
Pour rappel, c'est à Xavier Darcos qu'on doit les maltraitances massives infligées à la totalité des enfants de ce pays par la semaine dite de « Quatre 
jours », entérinée par démagogie parfaitement ignoble par la quasi-totalité des organisations d'enseignants, des collectivités locales... et bon nombre de
parents d'élèves, mesure dénoncée par la totalité des spécialistes de la santé des enfants.

Quelques désaccords sur la nécessité de lutter contre le harcèlement à l'école...
• https://www.lagazettedescommunes.com/778736/les-parlementaires-unis-contre-le-harcelement-a-lecole-  

mais-pas-sur-un-texte-lrem/ 
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La guerre des boutons aujourd'hui ! sur fond de crise sanitaire...
• https://www.huffingtonpost.fr/entry/les-rixes-entre-jeunes-un-probleme-ancien-pris-dans-la-cocotte-minute-  

de-la-crise-sanitaire-et-sociale_fr_604f7755c5b65bed87dcaa62 

Mieux vaut tard que jamais : enfin des instructions sur l'accueil des enfants « trans » à l'école...
• https://tetu.com/2021/10/01/transidentite-ecole-accueil-eleves-trans-education-nationale-publie-circulaire-  

bulletin-officiel/?mc_cid=6855bfd460&mc_eid=2aaebc9090 

Une peine qui peut paraître dérisoire, mais rien n'est dit dans l'article sur les éventuels dommages civils et on ne sait 
même pas si les parents se sont portés parties civiles ! mais peut-être étaient-ils, en plaçant leurs enfants dans cet 
établissement privé confessionnel hors contrat, d'accord avec les méthodes du sadique ?

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/cher/bourges/bourges-l-ancien-directeur-de-l-  
angelus-condamne-a-trois-ans-de-prison-avec-sursis-pour-des-violences-sur-enfants-2349814.html#xtor=EPR-
521-[france3regions]-20211201-[lespluslus]&pid=726375-1458206801-43d42814 

S'est-il trouvé ici un avocat pour informer les victimes directes, c'est-à-dire les enfants eux-mêmes, de leurs droits ?

Un de ces ''faits divers'' auxquels on ne résigne pas : deux fillettes du Mans vivaient avec leur mère décédée, pensant 
qu'elle dormait 

• https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/2748119-le-mans-deux-petites-filles-mere-morte/?  
utm_campaign=Actu+%26+Star_2021-10-
04&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Là aussi, mieux vaut tard que jamais : des consultations d'enfants chez les psychologues prises en charge...
• https://www.nouvelobs.com/sante/20210928.OBS49218/les-consultations-chez-les-psychologues-seront-  

remboursees-sur-prescription-des-l-age-de-3-ans.html#modal-msg 

Les viandards à l’œuvre...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/yvelines/les-anti-chasse-a-courre-de-rambouillet-  

denoncent-les-pratiques-de-veneurs-dans-une-video-filmee-aux-etangs-de-pourras-2356222.html#xtor=EPR-
521-[france3regions]-20211204-[lespluslus]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Le cerf finira par s’extraire des chiens mais alors qu'il tente de rejoindre l’autre rive, les veneurs du Rallye Bonnelles le coursent en barque, le blessent à 
distance de deux coups de fusils avant de l'achever à la dague. Un acharnement auquel ont assistés de très nombreux suiveurs, parfois rieurs, y compris des 
enfants. Les chasseurs sont ensuite repartis de cette zone naturelle protégée en... 4x4.

Notes et rapports d'origines diverses, susceptibles de concerner les enfants, directement 
ou indirectement ; merci de me signaler d'éventuels oublis...
Je ne prétends pas bien sûr avoir lu tous ces documents dans leur intégralité et sans doute bon nombre mériteraient commentaires… N'hésitez pas à 
me signaler des oublis. À vos plumes si vous le souhaitez !

Sur la protection de l'enfance, voir aussi ci-dessus
• https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/31703/dt.2021.263.violence.institutionnelle.protection.enfance.fr.pdf  
• https://www.vie-publique.fr/rapport/281521-observatoire-national-protection-de-l-enfance-quinzieme-  

rapport-2020#xtor=EPR-526  

De l'agence nationale de sécurité des médicaments
• https://www.vie-publique.fr/rapport/282332-agence-nationale-securite-medicament-et-produits-de-sante-  

activite-2020#xtor=EPR-526 

Sur l'état de droit en urgence sanitaire
• https://www.vie-publique.fr/rapport/282340-etat-de-droit-dans-les-contextes-des-etats-durgence-  

sanitaire#xtor=EPR-526 

Éducation et formation dans les territoires
• https://www.vie-publique.fr/rapport/282376-cycle-annuel-des-auditeurs-2020-2021-education-formation-  

territoires#xtor=EPR-526 

Stéréotypes et préjugés à l'égard des personnes handicapées
• https://www.vie-publique.fr/rapport/281065-stereotypes-et-prejuges-l-egard-des-personnes-  

handicapees#xtor=EPR-526 

Racisme, antisémitisme et xénophobie
• https://www.vie-publique.fr/rapport/281311-la-lutte-contre-le-racisme-lantisemitisme-et-la-xenophobie-  

annee-2020#xtor=EPR-526 

École et cinéma
• https://www.vie-publique.fr/rapport/281381-evaluation-du-dispositif-experimental-ecole-et-cinema-  

maternelle#xtor=EPR-526 

Les familles aujourd'hui
• https://www.vie-publique.fr/rapport/281762-panorama-des-familles-daujourdhui#xtor=EPR-526   

Les enfants confrontés aux séparations parentales
• https://www.vie-publique.fr/rapport/36985-les-consequences-des-separations-parentales-sur-les-  

enfants#xtor=EPR-526 
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Sur les mineurs non-accompagnés
• https://www.vie-publique.fr/rapport/281736-rapport-sur-les-mineurs-non-accompagnes#xtor=EPR-526   

Pour le respect des droits des gens du voyage (voir aussi ci-dessus l'enquête de StreetPress)
• https://www.vie-publique.fr/rapport/281792-gens-du-voyage-lever-les-entraves-aux-droits#xtor=EPR-526   

Mobilité des professeurs et jumelages
• https://www.vie-publique.fr/rapport/281955-mobilite-des-professeurs-et-jumelages-des-etablissements-  

scolaires-ue#xtor=EPR-526 

Les ''cités éducatives''
• https://www.vie-publique.fr/rapport/281753-les-cites-educatives-mission-dappui-et-  

daccompagnement#xtor=EPR-526 

Rapport de la commission « inceste et violences sexuelles »
• https://www.vie-publique.fr/rapport/282120-inceste-proteger-les-enfants-commission-inceste-et-violences-  

sexuelles#xtor=EPR-526 

Un courrier des lecteurs reste à votre disposition, pour des réactions, des informations et signalements divers 
(avec liens internet) ; je ne publie pas ici les simples lettres d'encouragements et de remerciements, mais elles 
sont assez fréquentes et me confortent dans ce travail... Merci de ces mercis !

Rappel technique : si les liens ne fonctionnent pas directement, les copier-coller dans la barre d’adresses de votre navigateur ; peut-être 
aussi certains documents de presse ne sont-ils plus accessibles étant donnés les délais.
Dans les textes qui accompagnent parfois les liens, ce qui est en caractères italiques est extrait du document et ce qui est en  
caractères droits est commentaire personnel.
Toutes vos remarques, annonces, textes, articles et publications ou émissions sont les bienvenus, sous réserves que je puisse 
mentionner le lien qui y renvoie sur le net.
Par ailleurs, la transmission de cette lettre à vos réseaux personnels ou associatifs est bien entendu libre, et même encouragée ! Merci 
simplement de me faire savoir à combien de personnes vous la diffusez…
Si vous recevez cette lettre pour la première fois, et sans l'avoir sollicitée explicitement, veuillez m'indiquez très simplement 
si vous ne souhaitez pas continuer à la recevoir (on connaît l'encombrement des boîtes aux lettres...), par un message en réponse.
Tous ces envois et mes réponses à vos éventuels messages sont effectués « à la main » : pas de « robots » répondeurs ou de machines
quelconques…
Je rappelle que, dans la mesure du possible, cette lettre est également envoyée aux organes de presse, aux organisations, associations ou 
institutions mentionnées, ainsi qu'à des élus, et aussi à ceux de mes correspondants, personnes physiques ou morales, qui 
m'adressent leurs propres lettres.
Je rappelle également que vous pouvez prendre connaissance des Lettres-DOC précédentes sur mon site.
Lettre-DOC@bernard-defrance.net      
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