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

Comme annoncé lors de l'envoi précédent, je vais m'efforcer de rendre à l'avenir ces Lettres-DOC moins longues, mais plus fréquentes. Toutes remarques ou 
suggestions sont les bienvenues.

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 à Thierry Paquot de mentionner la présente Lettre-DOC dans son dernier livre, sur lequel je vais revenir bien sûr : Pays de l'enfance, aux 
éditions Terre Urbaine,
et merci à François Dosse de m'avoir longuement reçu dans le cadre de l'écriture de son prochain livre sur Michel Serres !

Cette   Lettre-DOC 136   est dédiée  ...

... à Mikita, 16 ans, victime des sauvageries du sous-tsar en Biélorussie...
• https://www.amnesty.fr/petitions/liberte-pour-mikita-enfant-battu-et-emprisonne-en-bielorussie   

Alors qu’il est encore un enfant et qu’il souffre d’épilepsie, Mikita a été frappé avec une matraque à impulsions électriques, interrogé en l’absence d’un avocat 
ou d’un adulte responsable et détenu à l’isolement. (...) Mikita a été condamné à cinq ans d’emprisonnement et a été transféré en colonie de redressement 
pour mineurs.

... et à Jay, qui s'est suicidé à 16 ans, à La Réunion
• https://www.linfo.re/la-reunion/societe/lgbtphobie-une-marche-blanche-en-l-honneur-de-jay-organisee-ce-  

samedi?utm_medium=lien-article-photo&utm_source=linfo-newsletter&utm_campaign=journaliere 
Le 3 septembre dernier, Jay, une étudiante transgenre âgée de 16 ans se donnait la mort dans sa chambre. Scolarisé au lycée Mémona Hintermann-Afféjee de 
Saint-Denis, l’adolescent était victime de harcèlement depuis plusieurs années. Au collège elle s’appelait Sacha et était déjà victime de harcèlement physique, 
verbal et sur les réseaux sociaux, à l’époque, elle avait caché ces faits à ses parents. 

Les appels et alarmes du moment

L'alarme salutaire de Gérard Biard sur la bouillie qui envahit les cerveaux adolescents : commentaire sur les récents 
sondages qui montrent comment certains placent les lois de leur religion au-dessus des lois de la République...

• https://charliehebdo.fr/2021/12/societe/sondage-ifop-licra-ecole-laique-sous-joug-dieu/?  
utm_source=sendinblue&utm_campaign=NEWSLETTER%20HEBDO%20du%2011%20dcembre%202021%20-
%20ABONNES&utm_medium=email 

Je me permets d'ajouter que sur cette question tout (presque) a déjà été dit très clairement par Spinoza et par... Thomas d'Aquin !
Il convient d'ajouter d'ailleurs que mettre en prétendue opposition lois de la religion et lois de la république, revient à commettre un contresens 
complet sur le concept même de loi, ce qui d'ailleurs rend la question posée elle-même vide de sens. La foi implique adhésion personnelle totalement 
libre, et si chaque croyant peut s'appliquer à lui-même les règles de vie qu'il veut, il ne peut en aucun cas prétendre les imposer à qui que ce soit d'autre, 
y compris à ses enfants, sinon ces lois ''imposées'' détruirait en l'autre l'adhésion libre, condition première de toute foi. Un croyant qui prétend imposer 
sa loi se contredit radicalement. En revanche en ce qui concerne le bien commun, la chose publique, la république, le citoyen doit vérifier que les lois 
(particulières, locales, circonstancielles, etc.) sont bien conformes au concept de loi (les ''lois'' nazies ne sont pas des lois), c'est-à-dire conforme aux 
exigences de l'articulation des libertés en société : la loi n'interdit pas, elle autorise, et toute interdiction ne peut être que la conséquence d'une 
autorisation. C'est toute la question de la légitimité contre, éventuellement, la légalité.
Désolé, mais l'éminence catholique qui s'était fourvoyé récemment sur cette prétendue supériorité de la loi religieuse sur la loi laïque, en compagnie 
d'autres non moins éminents représentants d'autres religions, ignore tout des fondements essentiels de sa propre croyance. C'est ce qui fait, entre 
autres exemples de prétentions théocratiques, que la notion d'« État juif » est absurde, niant précisément l'apport essentiel du judaïsme, c'est-à-dire 
l'exigence d'un oui libre et personnel à Dieu, qui rend du coup possible le non.... Quant aux auteurs de la question du sondage, ce sont des imbéciles 
ordinaires.

Ce 18 décembre est la journée internationale des Migrants...
• https://basta.media/Appel-solidarite-antiracisme-journee-internationale-migrants-manifestations-18-  

decembre 
• https://solidaires.org/Samedi-18-decembre-Des-ponts-pas-des-murs   

Nouvelles critiques du projet de loi sur la protection de l'enfance...
• https://www.ledauphine.com/societe/2021/12/14/le-projet-de-loi-de-protection-de-l-enfance-manque-d-  

ambition-selon-les-associations 
• https://www.20minutes.fr/societe/3078347-20210706-protection-enfance-projet-loi-enfants-places-dresse-  

constat-dramatique-debloquer-budget 

La grande misère des postes d'enseignants non pourvus en Seine-Saint-Denis
• https://basta.media/classes-sans-prof-colleges-mobilisations-parents-d-eleves-FCPE-seine-saint-denis-  

Blanquer-Education-nationale 
Il devient urgent que la voie juridique du tribunal administratif soit mise en œuvre ! Nul doute qu'à raison de 100 euros d'astreinte par jour et par élève 
pour un poste non pourvu finirait par faire bouger le mammouth...
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Il prend conscience de la bêtise criminelle des abrutis antivax, des gourous de tout poil, y compris en blouse blanche,
sur son lit de réanimation...

• https://www.huffingtonpost.fr/entry/en-reanimation-et-sous-oxygene-ce-non-vaccine-evoque-sa-prise-de-  
conscience_fr_61bc3cfce4b0bf370339456e?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=NL
%20Fr%20soir%2017-12-21&utm_term=fr-daily-brief 

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… 

Un dossier complet sur les sauvageries préfectorales... 
avec une leçon d'éducation à la citoyenneté en direct pour les copains d'Elyas, jeune afghan : C’était au mois de juin. Il a été enlevé comme ça, il était 
en plein cours d’histoire, on est venu le chercher, on lui a demandé de descendre. Il y est allé, innocemment, sans savoir ce qui l’attendait. Et puis dans l’après-
midi il était envoyé au centre de rétention à Metz. Il n’a pas pu dire au revoir à ses camarades, à ses professeurs et pour les élèves qui étaient présents cela a 
été extrêmement traumatisant. Ils en parlent régulièrement. Ils ont été choqués de voir que cela pouvait se passer, parce que c’était un ami pour eux. Cette 
dimension-là me semble importante". 

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/champagne-ardenne/ardennes-marne-aube-les-obligations-  
de-quitter-le-territoire-plongent-des-familles-dans-la-misere-et-le-desespoir-2383528.html 

... ont ''l'honneur'' de cette nomination : Alain Buquet, qui vient d'être nommé préfet des Ardennes et qui était jusque là – ça ne s'invente pas - « Préfet 
délégué pour l'égalité des chances » auprès du Préfet de l'Essonne, Christophe Bay, préfet de l'Aube, Pierre N'Gahane, préfet de la Marne, aucun 
d'entre eux n'a daigné répondre aux sollicitations des journalistes de FR3... Il convient d'ajouter à ce tableau les présidents de Conseils départementaux, 
Noël Bourgeois pour les Ardennes, Philippe Pichery pour l'Aube et Christian Bruyen pour la Marne...
"On a un jeune à l’internat ici, à Châlons-en-Champagne, et on nous a fait comprendre que le fond social de l’établissement, ne servira pas à payer l’internat, à
la limite la moitié de la restauration scolaire mais c’est tout, explique encore Marie-Pierre Barrière. 50 enfants sont suivis par RESF Marne. "Ce qui 
m’inquiète beaucoup ce sont ceux qui décrochent, on les perd . M. était hébergé en famille d’accueil à Reims. Il a disparu. Son OQTF, reçue en juin, l’a 
complètement désespéré. On a fait un recours qui n’est toujours pas audiencé. K. a aussi disparu, il était en terminale bac pro électricité. Un gamin qui 
était en réussite. C’est un carnage. ''  

Les camps de « survie » et autres « boot-camps » pour ados font des ravages... et constituent une véritable industrie 
rentable !

• https://observers.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20211210-camps-survie-traumatisme-adolescents-  
probl%C3%A8mes 

Enlevés dans leur chambre en plein milieu de la nuit, puis emmenés à l’isolement, sans rien à boire ni manger, obligés de faire des travaux physiques 
éprouvants et de suivre une “thérapie d’attaque”... Voilà ce qui est arrivé à plus de 120 000 jeunes adolescents aux États-Unis, lors de leur passage par des 
centres censés aider les “ados à problèmes”. Aujourd’hui, ils dénoncent et partagent leurs expériences sur les réseaux sociaux...

Horreurs systématiques des prisons russes... que le tsar ne peut ignorer (abonnés)
• https://www.lemonde.fr/international/article/2021/10/06/en-russie-un-lanceur-d-alerte-denonce-un-  

systeme-de-viols-organises-en-prison_6097373_3210.html 

Les assassins restent impunis... Un bavure parmi des milliers d'autres dans cette guerre et ses séquelles...
• https://www.rtl.be/info/monde/international/10-civils-dont-7-enfants-tues-par-une-frappe-de-drone-a-  

kaboul-en-aout-les-militaires-americains-ne-seront-pas-sanctionnes-1344057.aspx 
• https://www.liberation.fr/international/asie-pacifique/frappe-contre-des-civils-a-kaboul-fin-aout-aucun-  

militaire-americain-ne-sera-sanctionne-20211214_AKKY26SH3FACRNZ7OH37FFMTD4/ 

Les derniers îlots de résistance démocratique à Hong-Kong muselés...
• https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/15/a-hongkong-un-tribunal-ordonne-la-liquidation-de-  

la-societe-mere-du-journal-apple-daily-symbole-du-mouvement-prodemocratie_6106099_3210.html 
C'est curieux, mais on n'entend plus du tout ces derniers temps l'inénarrable Raffarin...

Nicolas Jacquet, procureur à Lyon, ou l'un quelconque des membres du Parquet du Tribunal judiciaire,
c'est-à-dire fonctionnaires dont la carrière dépend de la Chancellerie : en effet, outre les autres éléments de l'affaire, l'article montre parfaitement bien 
ici la toute-puissance du parquet dans les actes des policiers et les décisions d'incarcération...

• https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/l-affaire-des-sept-antifas-a-lyon?  
actId=ebwp0YMB8s0XXev-
swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrdgaTooT8zXS2XEgTLR8H8&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource
=699110#xtor=EPR-2-[LaLettre15122021] 

« L'avocate des militants antifascistes, Agnès Bouquin, évoque notamment l'attaque d'une librairie libertaire, La Plume Noire, qui avait pourtant été classée 
sans suite par la justice » : non, ce n'est pas « la justice » qui « classe sans suite », c'est un fonctionnaire aux ordres qui ordonne les actes policiers. 

Le « Commandeur des Croyants » cède au chantage de Xi : extradition d'un Ouïghour du Maroc vers la Chine... qui 
détruit mosquées et cimetières musulmans au Xin-Quiang

• https://observalgerie.com/2021/12/18/politique/maroc-extradition-ouighour-chine-scandale/?  
utm_source=NewsLettre+18-20&utm_medium=NewsLettre+18-20&utm_campaign=NewsLettre+18-
20&utm_term=NewsLettre+18-20&utm_content=NewsLettre+18-20 

• https://www.bladi.net/onu-non-extradition-ouigour-arrete-maroc,88941.html   
• https://fr.hespress.com/238912-appels-a-ne-pas-extrader-yidirisi-aishan-son-avocat-explique.html   
• https://fr.hespress.com/238814-guillaume-scheurer-sahara-la-suisse-est-persuadee-que-la-negociation-  

permettra-darriver-a-une-solution-politique-juste.html 
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On peut difficilement trouver plus profond dans le répugnant...
• https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/bouguenais-44340/  

bouguenais-un-graffiti-offensant-decouvert-sous-la-plaque-d-une-place-
au-nom-de-deux-resistants-185e4c94-5f1f-11ec-ac03-0174fa175c0c?
utm_source=ownp_po_newsletter-
tulalu&utm_medium=email&utm_campaign=po_newsletter-
tulalu&utm_content=20211218 

Les abrutis du moment...

Des auto-collants antivax fleurissent un peu partout : ignominie totale de ces groupes criminels d'extrême-droite qui
reprennent le titre de « La Rose Blanche » : une analyse complète...

• https://blogs.mediapart.fr/ricardo-parreira/blog/300721/la-rose-blanche-de-lextreme-droite-lagonie-  
populaire 

N'importe quel maire pourrait engager des poursuites au titre de la loi sur les affichages sauvages et n'importe quel procureur pourrait également 
poursuivre pour mise en danger de la personne, complicité d'empoisonnement, etc. Ils attendent quoi ? Les coordonnées des criminels sont indiquées !

Un ultra-conservateur coupable de pédopornographie
• http://reloaded.e-llico.com/article.htm?une-star-de-tele-realite-ultra-conservatrice-coupable-de-  

pedopornographie&articleID=43276 
Ce n'est pas la première fois que des pourfendeurs réactionnaires (on se souvient de l'affaire du proche d'Orban... dans une orgie à Bruxelles !) sont pris 
dans ce qu'ils dénoncent !

Et si le petit chaperon rouge avait eu un fusil ? 
• https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-le-petit-  

chaperon-rouge-un-fusil 
Pour la National Rifle Association (NRA, le principal lobby pro-armes des États-Unis) cela n’aurait pas fait 
un pli : mis en joue, le loup apeuré se serait enfui et, à la fin de l’histoire, le petit chaperon rouge et sa 
mère-grand (armée d’un fusil à pompe) auraient eu la vie sauve.

Pour nous consoler, et parfois sourire si possible…

... et même ici, pour vraiment rire ! les philosophes à l'action ! Merci Thierry de cet envoi !... que je dédicace à tous 
mes anciens élèves, notamment ceux avec lesquels je jouais régulièrement au ping-pong ou au volley-ball, sans oublier
les sorties aux rochers de Fontainebleau et les baignades dans la Marne...
International Philosophical Football :

• https://www.youtube.com/watch?v=627uPSNyoZo&ab_channel=CriteCrate   

Préserver et promouvoir la culture polynésienne
• https://www.tahiti-infos.com/%E2%80%8BLa-culture-polynesienne-a-l-honneur-au-college-de-  

Afareaitu_a205720.html 

Le fait est que les historiens se posent la question en effet ! L'enfance de Louis XIII... 
• https://www.franceculture.fr/emissions/le-pourquoi-du-comment-histoire/louis-xiii-fut-il-victime-d-abus-  

sexuel-quand-il-etait-enfant?xtor=EPR-3 

Issues d'ateliers participatifs réalisés avec des scolaires propulsés co-scénaristes, les histoires proposées dans cet 
album pédagogique prennent pour cadre l'adolescence, un moment-charnière au cours duquel il est tentant de se 
libérer des règles... à ses risques et périls !

• https://www.actuabd.com/Jaze-Co-T-inquiete-je-gere-Par-Laurent-Bordier-et-Cedric-Kempf-Tartamudo   

… et à signaler : 

Une explication complète de la Convention de New-York relative aux Droits de l'Enfant et ses implications en France
• https://www.vie-publique.fr/eclairage/277093-defense-des-droits-de-lenfant-des-efforts-poursuivre   

Dans un contexte de pression sécuritaire croissante, les nouvelles technologies peuvent mettre en danger les libertés en 
favorisant une politique de l’anticipation, mais aussi garantir la sécurité sans attenter aux libertés, à condition que ces 
innovations fassent l’objet d’un contrôle par les instances démocratiques.

• https://aoc.media/analyse/2021/12/06/securite-et-liberte-quel-compromis/   

Une équipe de chercheuses et chercheurs en sciences sociales a observé, cinq semaines durant, les témoignages des 
quelque 300 parties civiles entendues dans le cadre du procès des attentats du 13 novembre. La « grande famille des 
victimes du terrorisme » qui s’est tenue à la barre, loin d’en représenter la totalité, a dévoilé autant de divisions que 
d’expériences politiques, sociales et judiciaires partagées. En voici un portrait collectif.

• https://aoc.media/analyse/2021/12/07/la-grande-famille-des-victimes-des-attentats-du-13-novembre-2015/   
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Comment retrouver la trace de ses origines pour les enfants nés d'un don ?
• https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Enfants-nes-dun-don-Retrouver-donneur-etait-piece-  

manquante-dun-puzzle-2021-11-17-1201185614 

Comment aider l'adolescent en dépression ? ou suicidaire ?
• https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladies-mentales/depression/que-faire-en-cas-de-  

depression-et-danxiete-chez-ladolescent-173642 
• https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/psycho-adolescent/suicide-chez-les-ados-quelle-  

prevention-174286 

Les préconisations du président de la commission sur l'inceste
• https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/violences-sexuelles-il-faut-changer-la-loi-pour-  

proteger-les-enfants-de-l-inceste-selon-me-president-sur-la-commission-independante-sur-l-
inceste_4878649.html 

Hommage à Vaclav Havel...
• https://francais.radio.cz/10-ans-depuis-la-mort-de-vaclav-havel-8736787   

International

L'horreur des orphelinats dans le monde : un rapport accablant...
• https://www.nouvelobs.com/monde/20211214.OBS52174/ghana-guatemala-5-4-millions-d-enfants-vivraient-  

dans-des-orphelinats-qui-les-exploitent.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20211214 
Exploitation sexuelle, travail forcé, malnutrition… Grâce aux témoignages de 84 associations réparties dans 45 pays du monde, la Fondation Lumos attire 
l’attention sur les conditions de vie déplorables des enfants dans certains orphelinats ou autres types de foyer, dans un rapport publié lundi.

Adoptions illégales, véritable trafic d'enfants...
• https://www.lemonde.fr/podcasts/article/2021/12/15/adoptions-illegales-1-2-la-vie-volee-des-enfants-  

adoptes_6106083_5463015.html#origin=podcast_home 

Va-t-on enfin vers un boycott mondial des produits du travail forcé en Chine ? on peut toujours rêver... 
• https://www.journaldemontreal.com/2021/12/09/etats-unis-la-chambre-des-representants-adopte-un-texte-  

sur-les-importations-du-xinjiang 

À l’image des droits d’auteur protégeant les créateurs, l’ONU a lancé une campagne visant à lutter contre l’usage abusif et 
violent des corps sur internet, accompagné du symbole « bodyright » qui pourra être accolé aux publications sur les 
réseaux sociaux.

• https://www.komitid.fr/2021/12/13/lonu-propose-le-symbole-pour-proteger-les-corps-des-violences-sur-  
internet/ 

L'OMS s'alarme de la vitesse de propagation de la nouvelle variation du virus... 
• https://www.sciencesetavenir.fr/sante/le-variant-omicron-se-propage-a-un-rythme-inedit-appel-a-la-  

mobilisation-de-l-oms_159842#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20211215 

François accueille des migrants et l'église catholique s'oppose aux « murs »... 
• https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2021-12/pape-accueil-refugies-vatican.html?  

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR 
• https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2021-12/journee-migrants-caritas-europe-solidarite-non-aux-  

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

Afrique 

Menaces et enlèvements d'enfants albinos se multiplient à Madagascar...
• https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211218-madagascar-les-enl%C3%A8vements-d-albinos-en-particulier-des-  

enfants-se-multiplient 

Loin de diminuer, il semble que l'exploitation des enfants au travail augmente partout en Afrique...
• https://lapresse.tn/118387/tribune-une-action-urgente-est-necessaire-pour-lutter-contre-laugmentation-  

dramatique-du  -travail-des-enfants-en-afrique/   

Une marche contre les violences commises contre les femmes et les enfants au Sénégal
• https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211219-s%C3%A9n%C3%A9gal-marche-%C3%A0-dakar-contre-les-violences-  

faites-aux-femmes-et-aux-enfants 

Sinistre bilan des femmes et filles violées en Ituri...
• https://www.radiookapi.net/2021/12/19/actualite/societe/ituri-550-cas-de-violences-sexuelles-faites-aux-  

femmes-recensees-en?utm_source=feedburner&utm_medium=email 
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Moyen-Orient

Petites filles à vendre en Afghanistan... 
• https://plus.lapresse.ca/screens/bc772b7d-097c-4116-839c-883a13f1038f__7C___0.html   

Elle était tout juste pubère quand son père l’a mariée à un voisin. D’autres se retrouvent « fiancées » dès la petite enfance. Dans les villages reculés et les 
camps de déplacés, les familles pauvres sacrifient leurs filles pour repousser le spectre de la famine, s’offrir un peu de charbon, des médicaments… Après des 
années de guerre et de sécheresse, elles survivaient tout juste. L’arrivée des talibans leur donne le coup de grâce : les caisses de l’État sont vides et l’aide 
internationale insuffisante.

L'année 2021 est la plus meurtrière pour les enfants palestiniens depuis 2014... 
• https://www.dci-palestine.org/tags/news   
• https://www.aps.dz/monde/132699-2021-est-l-annee-la-plus-meurtriere-pour-les-enfants-palestiniens-  

depuis-2014 

Tensions extrêmes à Jérusalem-Est, dont ce fait divers n'est qu'un symptôme...
• https://fr.timesofisrael.com/sheikh-jarrah-les-procureurs-vont-inculper-la-terroriste-de-14-ans/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-12-16&utm_medium=email 
Au cours des dernières années, une poignée de nationalistes juifs se sont installés dans ce quartier majoritairement palestinien, le plus souvent à la suite de 
procédures d’expulsion très complexes. Les tensions dans le quartier ont augmenté ces derniers mois en raison de batailles judiciaires concernant des dizaines 
de maisons du quartier dans lesquelles des familles palestiniennes vivent depuis des décennies, mais dont des groupes juifs revendiquent la propriété.
De nombreux Palestiniens et leurs partisans considèrent que ce conflit fait partie d’un effort plus large d’Israël pour expurger leur présence de la capitale 
disputée.

L'UNICEF lance un cri d'alarme pour les enfants du Liban exposés à toutes les violences
• https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/1639762039-crise-au-liban-plus-d-un-million-d-  

enfants-menaces-de-violences-unicef 

La faim en Irak...
• https://www.france-irak-actualite.com/2021/12/secheresse-un-foyer-sur-deux-en-irak-necessite-une-aide-  

alimentaire.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail 

Asie - Océanie 

Le système sanitaire totalement débordé en Inde...
• https://theconversation.com/after-a-horrific-covid-wave-indias-health-system-is-now-overwhelmed-by-a-  

different-virus-172685?utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter%20%20December
%2010%202021%20-%202143921220&utm_content=Daily%20Newsletter%20%20December
%2010%202021%20-
%202143921220+Version+A+CID_28fb4bfc71aa4f0ae2c194b88608cced&utm_source=campaign_monitor_us
&utm_term=After%20a%20horrific%20COVID%20wave%20Indias%20health%20system%20is%20now
%20overwhelmed%20by%20a%20different%20virus 

Une enquête accablante de RSF : il n'y a plus de presse libre en Chine...
• https://rsf.org/fr/rapports/une-enquete-inedite-de-rsf-le-grand-bond-en-arriere-du-journalisme-en-chine   

Voir aussi ci-dessus en ce qui concerne Hong-Kong...

... où les méthodes de « disparitions », c'est-à-dire de détention secrète, se multiplient...
• https://www.nouvelobs.com/monde/20211214.OBS52161/se-taire-plutot-que-de-salir-l-image-de-la-chine-  

pourquoi-peng-shuai-symbolise-la-repression-contre-le-metoo-chinois.html?
M_BT=34400472449951#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20211214 

Et c'est dans ce contexte que les proches de la journaliste emprisonnée pour avoir enquêté sur les méthodes de lutte 
contre le virus s'alarment pour son état de santé...

• https://www.slate.fr/story/220911/zhang-zhan-journaliste-citoyenne-chinoise-gouvernement-chinois-wuhan-  
prison-detention-etat-sante-inquietant 

Et le Vietnam imite le puissant voisin : prison pour une éditrice
• https://actualitte.com/article/103854/international/vietnam-l-autrice-et-editrice-pham-doan-trang-  

condamnee-a-9-ans-de-prison 

Amériques 

L'horreur des orphelinats catholiques aux États-Unis (voir aussi ci-dessus pour ce qui est du reste du monde...)
• https://www.nouvelobs.com/monde/20180829.OBS1535/etats-unis-les-recits-glacants-des-survivants-d-un-  

orphelinat-de-l-horreur.html 

La guerre des gangs aujourd'hui n'est vraiment plus du même style que du temps de Westside Story...
• https://theconversation.com/west-side-story-may-be-timeless-but-life-in-gangs-today-differs-drastically-  

from-when-the-jets-and-sharks-ruled-the-streets-173543?utm_medium=email&utm_campaign=Daily
%20Newsletter%20%20December%2010%202021%20-%202143921220&utm_content=Daily%20Newsletter
%20%20December%2010%202021%20-
%202143921220+Version+A+CID_28fb4bfc71aa4f0ae2c194b88608cced&utm_source=campaign_monitor_us
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Menaces de fusillades dans des écoles...
• https://www.lequotidien.com/2021/12/17/diffusion-sur-tiktok-le-fbi-enquete-sur-une-menace-de-fusillades-  

dans-des-ecoles-686cf2bfa79274819137090bf5f54f2a 
... et une analyse des fusillades effectives : comment les prévenir ? ..

• https://theconversation.com/how-to-keep-students-safe-in-school-5-essential-reads-on-school-shootings-in-  
america-173061?utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter%20%20December
%2010%202021%20-%202143921220&utm_content=Daily%20Newsletter%20%20December
%2010%202021%20-
%202143921220+Version+A+CID_28fb4bfc71aa4f0ae2c194b88608cced&utm_source=campaign_monitor_us
&utm_term=How%20to%20keep%20students%20safe%20in%20school%205%20essential%20reads%20on
%20school%20shootings%20in%20America 

Les justiciers blancs à l'action ou la ''loi'' du far-west... 
• https://aoc.media/analyse/2021/12/05/aux-etats-unis-la-societe-divisee-face-aux-justiciers-blancs/   

Une vague de censures frappe les bibliothèques scolaires et publiques... 
• https://actualitte.com/article/103899/interviews/censure-de-livres-aux-etats-unis-nous-faisons-face-a-une-  

plus-grande-mobilisation 

Violences et insécurité à l'école à Montréal
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1845133/eleves-montreal-enseignant-organisme-prevention-criminalite   

À Anjou, dans l'est de Montréal, les parents et des enseignants inquiets de l'escalade de violence déplorent le manque de ressources dans le quartier.

Dans le cadre des manifestations contre la grande misère de la justice française...
• https://www.franceguyane.fr/actualite/justice/des-avocats-denoncent-la-deshumanisation-de-la-justice-  

493310.php?utm_source=newsletter&utm_medium=actus&utm_campaign=16122021 

Les décès qui auraient pu être évités aux Antilles
• https://www.egora.fr/actus-medicales/sante-publique/70275-covid-plus-de-800-deces-auraient-pu-etre-  

evites-dans-les 

Europe 

Le naufrage dans la Manche
• https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/vingt-six-des-vingt-sept-victimes-du-naufrage-dans-la-  

manche-ont-ete-identifiees-1639500969 

Un ado se fait exploser dans une école en Russie
• https://www.nouvelobs.com/russie/20211213.OBS52116/un-adolescent-se-fait-exploser-avec-une-bombe-  

dans-une-ecole-orthodoxe-en-russie.html 
• https://www.journaldemontreal.com/2021/12/13/russie-un-adolescent-se-fait-exploser-avec-une-bombe-  

dans-une-ecole-orthodoxe 
• https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2591863-russie-un-adolescent-se-fait-exploser-avec-une-  

bombe-dans-une-ecole-orthodoxe/?utm_campaign=Actualite_2021-12-
13&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

La technique des ''disparitions'' également à l’œuvre en Tchétchénie... 
• http://reloaded.e-llico.com/article.htm?la-russie-condamnee-apres-plusieurs-disparitions-  

dhomosexuels&articleID=43281 
... et la condamnation aux colonies pénitentiaires en Biélorussie

• https://www.courrierinternational.com/article/repression-en-bielorussie-le-mari-de-svetlana-tikhanovskaia-  
condamne-dix-huit-ans-de-colonie?xtor=EREC-20-[nl_quotidienne]-20211214-
[repression_en_bielorussie_le_mari_de_svetlana_tikhanovskaia_condamne_dix_huit_ans_de_colonie] 

La situation des réfugiés dans l'ensemble des Balkans
• https://www.courrierdesbalkans.fr/Les-dernieres-infos-Refugies-Balkans   

La question des violences dites ''éducatives'' (!) en Belgique
• https://www.rtbf.be/info/societe/detail_moqueries-fessees-insultes-des-organisations-plaident-pour-l-  

interdiction-des-violences-dites-educatives-ordinaires?id=10893087 

Adoptions et filiations : la justice européenne rend justice... aux enfants !
• http://www.lessentiel.lu/fr/news/europe/story/le-bebe-de-deux-lesbiennes-aura-droit-a-une-identite-  

14761997 
• https://www.nouvelobs.com/societe/202112   :   la justice européenne  15.OBS52222/les-etats-de-l-ue-doivent-  

dorenavant-reconnaitre-la-filiation-entre-un-couple-homosexuel-et-son-enfant.html?
M_BT=34400472449951#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20211215 

La vague du virus en Grande-Bretagne...
• https://www.nouvelobs.com/europe/20211217.OBS52311/le-royaume-uni-enregistre-un-nouveau-record-  

avec-plus-de-93-000-cas-en-24-heures.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20211218 
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France

Encore et toujours la question des enfants « placés » : vote au Sénat... (voir aussi ci-dessus)
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/16/protection-de-l-enfance-le-senat-vote-pour-une-  

meilleure-prise-en-charge-des-enfants-places_6106238_3224.html 
Débat fort intéressant mais le Sénat n'a aucun pouvoir sur la décision finale, comme d'ailleurs sur toute autre décision législative.

Le département de Seine-Saint-Denis donne la parole aux enfants réfugiés isolés...
• https://lemag.seinesaintdenis.fr/Mineurs-non-accompagnes-un-livre-qui-restitue-leur-parole   
• https://lemag.seinesaintdenis.fr/Le-Departement-et-des-chercheurs-s-allient-pour-un-focus-sur-les-mineurs-  

non 

... Mais pendant ce temps-là ''on'' (le préfet de Seine-Saint-Denis) continue imperturbablement à tenter de « vider la 
mer à la petite cuillère » en provoquant des drames familiaux multiples...

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/evacuation-d-un-camp-de-  
migrants-au-bord-du-canal-de-l-ourcq-a-pantin-2382718.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211218-
[info-bouton7]&pid=726375-1458206801-43d42814 

L'incidence du virus chez les enfants, et leur vaccination...
• https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/12/14/cinquieme-vague-de-covid-19-visualiser-la-forte-  

hausse-du-taux-d-incidence-chez-les-enfants_6106048_4355770.html 
• https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2542344-vaccination-des-enfants-les-5-11-ans-  

bientot-tous-vaccines/ 
• https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/le-ccne-favorable-la-vaccination-  

contre-le-covid-des-5-11-ans-mais-oppose-toute-mesure-contraignante?xtor=EPR-1-
%5BNL_editionnumerique%5D-
%5B20211217%5D&utm_content=20211217&utm_campaign=NL_editionnumerique&utm_medium=newslett
er&utm_source=qdm 

Un malade en réanimation prend conscience de son erreur d'avoir cru aux « connards » (voir aussi ci-dessus)...
• https://www.lci.fr/societe/video-covid-19-la-theorie-du-complot-toutes-ces-conneries-la-il-faut-vraiment-les-  

gommer-les-regrets-d-un-patient-non-vaccine-admis-en-reanimation-2204730.html?xtor=ES-106-
[20211217_080019_OWP_NLPERSO]-20211217-[]-5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-
20211217080019&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D 

... et les faux passes sanitaires fleurissent : criminels à l’œuvre...
• https://www.lci.fr/justice-faits-divers/info-tf1-lci-faux-passes-sanitaires-le-reseau-en-produisait-jusqu-a-400-  

par-jour-2204749.html?xtor=ES-106-[20211217_080019_OWP_NLPERSO]-20211217-[]-
5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-
20211217080019&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D 

... et les stupidités criminelles se multiplient... 
• https://www.egora.fr/actus-pro/sante-publique/70389-point-covid-les-deux-tiers-des-parents-opposes-a-la-  

vaccination-des#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20211217-[_1] 

... et tout ceci sur fond de situation catastrophique à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/rien_ne_va_plus_a_lap_hp__190330/  

document_actu_pro.phtml 

Autre source d'empoisonnement ! l'arsenic...
• https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/pollution-1-5e-france-contamine-arsenic-niveau-  

superieur-normale-95476/?utm_source=alerte& 

Un exemple parmi des milliers d'autres de la grande misère – délibérément organisée – du logement social...
• https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-une-famille-a-la-rue-depuis-deux-mois-  

enfin-relogee-a-saint-nazaire-1bd892b4-5f5e-11ec-99a5-71442602a4ec?utm_source=ownp_po_newsletter-
tulalu&utm_medium=email&utm_campaign=po_newsletter-tulalu&utm_content=20211218 

Un cas d'inceste mère-fils plutôt rare devant la justice...
• https://premium.courrier-picard.fr/id258454/article/2021-12-09/blangy-sur-bresle-une-mere-de-famille-  

condamnee-pour-des-agressions-sexuelles?
utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-soir 

C'était la journée de la laïcité à l'école...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/journee-de-la-laicite-a-l-ecole-comment-l-aborder-  

entre-eleves-et-professeurs-2372188.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211210-[info-
titre5]&pid=726375-1458206801-43d42814 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/journee-de-la-laicite-a-l-ecole-comment-l-aborder-entre-eleves-et-professeurs-2372188.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211210-[info-titre5]&pid=726375-1458206801-43d42814
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/journee-de-la-laicite-a-l-ecole-comment-l-aborder-entre-eleves-et-professeurs-2372188.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211210-[info-titre5]&pid=726375-1458206801-43d42814
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/journee-de-la-laicite-a-l-ecole-comment-l-aborder-entre-eleves-et-professeurs-2372188.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211210-[info-titre5]&pid=726375-1458206801-43d42814
https://premium.courrier-picard.fr/id258454/article/2021-12-09/blangy-sur-bresle-une-mere-de-famille-condamnee-pour-des-agressions-sexuelles?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-soir
https://premium.courrier-picard.fr/id258454/article/2021-12-09/blangy-sur-bresle-une-mere-de-famille-condamnee-pour-des-agressions-sexuelles?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-soir
https://premium.courrier-picard.fr/id258454/article/2021-12-09/blangy-sur-bresle-une-mere-de-famille-condamnee-pour-des-agressions-sexuelles?utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-soir
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-une-famille-a-la-rue-depuis-deux-mois-enfin-relogee-a-saint-nazaire-1bd892b4-5f5e-11ec-99a5-71442602a4ec?utm_source=ownp_po_newsletter-tulalu&utm_medium=email&utm_campaign=po_newsletter-tulalu&utm_content=20211218
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-une-famille-a-la-rue-depuis-deux-mois-enfin-relogee-a-saint-nazaire-1bd892b4-5f5e-11ec-99a5-71442602a4ec?utm_source=ownp_po_newsletter-tulalu&utm_medium=email&utm_campaign=po_newsletter-tulalu&utm_content=20211218
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-une-famille-a-la-rue-depuis-deux-mois-enfin-relogee-a-saint-nazaire-1bd892b4-5f5e-11ec-99a5-71442602a4ec?utm_source=ownp_po_newsletter-tulalu&utm_medium=email&utm_campaign=po_newsletter-tulalu&utm_content=20211218
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/pollution-1-5e-france-contamine-arsenic-niveau-superieur-normale-95476/?utm_source=alerte&
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/pollution-1-5e-france-contamine-arsenic-niveau-superieur-normale-95476/?utm_source=alerte&
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/rien_ne_va_plus_a_lap_hp__190330/document_actu_pro.phtml
https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/rien_ne_va_plus_a_lap_hp__190330/document_actu_pro.phtml
https://www.egora.fr/actus-pro/sante-publique/70389-point-covid-les-deux-tiers-des-parents-opposes-a-la-vaccination-des#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20211217-[_1
https://www.egora.fr/actus-pro/sante-publique/70389-point-covid-les-deux-tiers-des-parents-opposes-a-la-vaccination-des#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20211217-[_1
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/info-tf1-lci-faux-passes-sanitaires-le-reseau-en-produisait-jusqu-a-400-par-jour-2204749.html?xtor=ES-106-[20211217_080019_OWP_NLPERSO]-20211217-[]-5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-20211217080019&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/info-tf1-lci-faux-passes-sanitaires-le-reseau-en-produisait-jusqu-a-400-par-jour-2204749.html?xtor=ES-106-[20211217_080019_OWP_NLPERSO]-20211217-[]-5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-20211217080019&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
https://www.lci.fr/justice-faits-divers/info-tf1-lci-faux-passes-sanitaires-le-reseau-en-produisait-jusqu-a-400-par-jour-2204749.html?xtor=ES-106-[20211217_080019_OWP_NLPERSO]-20211217-[]-5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-20211217080019&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
https://www.lci.fr/societe/video-covid-19-la-theorie-du-complot-toutes-ces-conneries-la-il-faut-vraiment-les-gommer-les-regrets-d-un-patient-non-vaccine-admis-en-reanimation-2204730.html?xtor=ES-106-[20211217_080019_OWP_NLPERSO]-20211217-[]-5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-20211217080019&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
https://www.lci.fr/societe/video-covid-19-la-theorie-du-complot-toutes-ces-conneries-la-il-faut-vraiment-les-gommer-les-regrets-d-un-patient-non-vaccine-admis-en-reanimation-2204730.html?xtor=ES-106-[20211217_080019_OWP_NLPERSO]-20211217-[]-5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-20211217080019&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
https://www.lci.fr/societe/video-covid-19-la-theorie-du-complot-toutes-ces-conneries-la-il-faut-vraiment-les-gommer-les-regrets-d-un-patient-non-vaccine-admis-en-reanimation-2204730.html?xtor=ES-106-[20211217_080019_OWP_NLPERSO]-20211217-[]-5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-20211217080019&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/le-ccne-favorable-la-vaccination-contre-le-covid-des-5-11-ans-mais-oppose-toute-mesure-contraignante?xtor=EPR-1-%5BNL_editionnumerique%5D-%5B20211217%5D&utm_content=20211217&utm_campaign=NL_editionnumerique&utm_medium=newsletter&utm_source=qdm
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/le-ccne-favorable-la-vaccination-contre-le-covid-des-5-11-ans-mais-oppose-toute-mesure-contraignante?xtor=EPR-1-%5BNL_editionnumerique%5D-%5B20211217%5D&utm_content=20211217&utm_campaign=NL_editionnumerique&utm_medium=newsletter&utm_source=qdm
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/le-ccne-favorable-la-vaccination-contre-le-covid-des-5-11-ans-mais-oppose-toute-mesure-contraignante?xtor=EPR-1-%5BNL_editionnumerique%5D-%5B20211217%5D&utm_content=20211217&utm_campaign=NL_editionnumerique&utm_medium=newsletter&utm_source=qdm
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2542344-vaccination-des-enfants-les-5-11-ans-bientot-tous-vaccines/
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2542344-vaccination-des-enfants-les-5-11-ans-bientot-tous-vaccines/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/12/14/cinquieme-vague-de-covid-19-visualiser-la-forte-hausse-du-taux-d-incidence-chez-les-enfants_6106048_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/12/14/cinquieme-vague-de-covid-19-visualiser-la-forte-hausse-du-taux-d-incidence-chez-les-enfants_6106048_4355770.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/evacuation-d-un-camp-de-migrants-au-bord-du-canal-de-l-ourcq-a-pantin-2382718.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211218-[info-bouton7]&pid=726375-1458206801-43d42814
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/evacuation-d-un-camp-de-migrants-au-bord-du-canal-de-l-ourcq-a-pantin-2382718.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211218-[info-bouton7]&pid=726375-1458206801-43d42814
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/evacuation-d-un-camp-de-migrants-au-bord-du-canal-de-l-ourcq-a-pantin-2382718.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211218-[info-bouton7]&pid=726375-1458206801-43d42814
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Le-Departement-et-des-chercheurs-s-allient-pour-un-focus-sur-les-mineurs-non
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Le-Departement-et-des-chercheurs-s-allient-pour-un-focus-sur-les-mineurs-non
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Mineurs-non-accompagnes-un-livre-qui-restitue-leur-parole
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/16/protection-de-l-enfance-le-senat-vote-pour-une-meilleure-prise-en-charge-des-enfants-places_6106238_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/16/protection-de-l-enfance-le-senat-vote-pour-une-meilleure-prise-en-charge-des-enfants-places_6106238_3224.html


Notes et rapports d'origines diverses, susceptibles de concerner les enfants, 
directement ou indirectement 
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 !

Les métiers du péri-scolaire
• https://www.education.gouv.fr/etat-des-lieux-des-metiers-de-l-animation-dans-le-secteur-periscolaire-et-  

enjeux-en-matiere-de-326629 

Pauvreté et inégalités en France
• https://www.vie-publique.fr/en-bref/282346-covid19-le-taux-de-pauvrete-et-les-inegalites-seraient-stables-  

en-2020 

La santé mentale des enfants en temps de pandémie
• https://www.vie-publique.fr/en-bref/282439-sante-mentale-des-enfants-consequences-crise-sanitaire-covid-  

19 

Lutter contre la prostitution des mineurs...
• https://www.vie-publique.fr/en-bref/280867-prostitution-des-mineurs-en-france-comment-la-combattre   

Menaces contre le droit humanitaire et rappel des règles et menaces
• https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/282405-le-droit-humanitaire-en-peril-par-sarah-cassella   

INED : état de l'immigration en France
• https://www.vie-publique.fr/en-bref/282401-immigration-emigration-idees-recues-et-realites-  

demographiques 

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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