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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.

            En vérité, si les hommes voulaient 
suivre la voie droite de la raison et vivre 
d'après la nature humaine, tous s'aimeraient 
entre eux, et tous souffriraient des douleurs 
des autres. Chacun soulagerait autant que 
possible son prochain dans le malheur, ou du 
moins personne ne léserait gratuitement son
semblable. Tout ce qui se fait là-contre 
s'accomplit au rebours de la nature humaine 
et cela arrive souvent, car les hommes ont 
fabriqué pour leur usage des lois opposées, 
condamnées par la nature. (...) 

Et maintenant, fils des hommes, que 
votre justice juge, et sans mettre votre cœur 
dans la balance, rendez avant tout un 
jugement libre et conforme à la vérité ; c'est 
là ce qui sied aux hommes dignes de ce nom.

Uriel da Costa, Exemplar Humanae Vitae, 1640

Élevé dans la religion chrétienne au Portugal, exilé comme juif à 
Amsterdam, Uriel da Costa prenant conscience du fanatisme de la 
communauté juive de l'époque, se tourne vers une religion 
naturelle, rejetant les croyances et dogmes chrétiens et juifs. Mais 
persécuté dans sa vie quotidienne, y compris par sa famille, il se 
résout, après sept années d'ostracisme, quitte à « faire le singe 
parmi les singes », à demander son retour dans la communauté : 
mais la sentence est de trente-neuf coups de fouet administrés 
dans la synagogue en public, et allongé ensuite sur le porche tous 
lui passent au-dessus... 
Il se suicidera quelques jours après. Spinoza, âgé de huit ans, aurait 
assisté à la flagellation.

Uriel da Costa, Images d'une vie humaine, préface de Daniel Bensaïd, avec 
l'article Acosta (Uriel) de la troisième édition du Dictionnaire historique et 
critique de Pierre Bayle, 1720, et l'étude de A.-B. Duff et Pierre Kaan, sur la vie 
et la pensée d'Uriel da Costa, 1926, aux éditions Climats, 2002

Dacosta instruisant le jeune Spinoza, 
tableau de Samuel Hirszenberg, 1901

Nicole et Bernard Defrance
vous souhaitent
une bonne année

5782, 5136, 2515, 2022,
1943, 1443, 1401 et... 231 !*

Icauna, déesse de l'Yonne, accueille Rosmerta, déesse de l'abondance et
de la fécondité

au Port des Lamberts
Sculpture de Bruno Alleos, Le Pré -du-Massé, Glux-en-Glenne

57 allée Bayard – F-93190 Livry-Gargan
Le Port des Lamberts – F-58370 Glux-en-Glenne

www.bernard-defrance.net 

*Calendriers juif, maya, arménien, chrétien, sayana, musulman, persan
et... républicain ! Qui ne commencent pas tous forcément le 1er janvier

du calendrier chrétien ! Mais bon... Il y en a bien d'autres, voyez vos
encyclopédies habituelles.
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... à une grande figure de la non-violence qui vient de nous quitter : Jean-Marie Muller
• https://alainrefalo.blog/2016/10/18/jean-marie-muller-50-ans-dengagements-au-service-de-la-non-violence/   

Ce qui me donne l'occasion de rappeler la parution du livre d'Alain Refalo, Résister à la déshumanisation de l'école :
• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/15092021Article637672859051630990.aspx   

http://www.bernard-defrance.net/
https://alainrefalo.blog/2016/10/18/jean-marie-muller-50-ans-dengagements-au-service-de-la-non-violence/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/09/15092021Article637672859051630990.aspx


... et au jeune Brian K. traité de façon totalement inhumaine dans une prison... suisse !
• https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27164&LangID=F   
• https://www.globaldiasporanews.com/suisse-des-experts-de-lonu-saluent-les-decisions-correctives-du-  

tribunal-federal-dans-laffaire-brian-k/ 
« En tant que jeune délinquant atteint d'un trouble d'hyperactivité diagnostiqué, M. K. a été profondément traumatisé par la réponse excessivement 
répressive des autorités, ainsi que par sa diabolisation par les médias », a déclaré Melzer. « À un moment donné, après deux tentatives de suicide à l'âge de 16 
ans, il a été placé sous médicament et attaché à un lit dans un établissement psychiatrique pendant 13 jours, sans pouvoir bouger, prendre une douche ou 
même aller aux toilettes », a-t-il déclaré.

Les appels et alarmes du moment

Très utile mise au point sur la rafale d'infox – et notamment la vidéo du grotesque, et criminel, Robert Malone qui 
circule beaucoup – par les décodeurs du Monde

• https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/12/26/covid-19-une-cinquieme-vague-d-infox-sur-la-  
pandemie-et-la-vaccination_6107346_4355770.html 

Que valent les propositions des candidats « de droite » sur les réponses à apporter à la délinquance des mineurs ? 
Utile mise au point ici aussi, qui montre que la caractéristique principale de ces propositions est que, soit elles 
existent déjà et sont appliquées, soit elles sont inapplicables étant donnés les engagements internationaux de la 
France et notamment les exigences de la Convention des Droits de l'Enfant

• https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/12/15/abaisser-la-majorite-penale-creer-des-centres-  
fermes-que-valent-ces-propositions-sur-la-justice-des-mineurs_6106189_4355770.html 

Une évidence de santé publique planétaire ! lever les brevets des vaccins... et aussi pourquoi pas faire tomber les 
« big-pharma » dans les services publics...

• https://reporterre.net/Pour-en-finir-avec-la-pandemie-levons-les-brevets-vaccinaux?  
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo 

Et aussi, une pétition de soutien à un excellent ami, Azzedine Taïbi, maire de Stains !
• https://europalestine.com/2021/12/20/petition-de-soutien-a-azzedine-taibi-maire-de-stains/   
• https://www.change.org/p/soutien-azzedine-taibi-contre-les-mensonges-et-la-haine   

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… 

Encore XI... : bien entendu, exceptés les étudiants qui pouvaient les voir jusque là, ces statues commémorant le 
massacre de la place Tiananmen étaient pratiquement inconnues, et donc, grâce au zèle de Xi et de ses esclaves, les 
voilà désormais universellement célèbres !

• https://www.ouest-france.fr/monde/hong-kong/  
hong-kong-deux-nouvelles-sculptures-
commemorant-tiananmen-retirees-des-
universites-fbaace32-7965-46cd-9a94-
d9d33ab31def?
utm_source=neolane_of_newsletter-matinale-
perso&mgo_l=-
9opShbRSx2yaGLxgWGfAA..21&utm_content=20
211225&utm_campaign=neolane_of_newsletter-
matinale-
perso&utm_medium=email&vid=704858&mgo_e
u=704858 

• https://www.lemonde.fr/international/article/  
2021/12/23/hongkong-une-statue-
commemorative-de-tiananmen-deboulonnee-
dans-une-universite_6107090_3210.html 

La statue en cuivre de huit mètres de haut, qui représente 50 visages 
angoissés et des corps torturés empilés les uns sur les autres, est exposée sur 
le campus de l’université depuis plus de deux décennies. Le Pilier de la honte 
était la pièce maîtresse des veillées aux chandelles organisées à Hong Kong 
les 4 juin pour commémorer les personnes tuées lorsque les troupes chinoises,
appuyées par des chars, ont ouvert le feu sur des militants pro-démocratie à 
Pékin. Le sculpteur danois de l’œuvre, Jens Galschiot, a déclaré que son 
retrait illustrait la purge en cours de la dissidence à Hong Kong, et s’est dit 
choqué que soit profané le seul mémorial d’un événement aussi important de 
l’histoire chinoise.

pour rappel : 
• https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2010/06/05/hongkong-150-000-personnes-commemorent-le-massacre-de-  

tiananmen_1368105_3216.html 
• https://www.independent.co.uk/asia/china/hong-kong-tiananmen-statue-immunity-b1956487.html   
• https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/183193/Jens-Galschi%C3%B8t-releases-3D-blueprints-of-Pillar-of-Shame-online  
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Jens_Galschiot    

J'ai une idée : peut-on techniquement reproduire cette statue en X exemplaires et les implanter devant les ambassades chinoises du plus grand 
nombre possible de pays ? Se trouvera-t-il un mécène pour financer l'opération ? Si quelqu'un connaît ce sculpteur danois, peut-il lui transmettre 
cette suggestion ?
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Et Poutine : la dictature du nouveau Tsar se poursuit... Les derniers défenseurs des droits humains persécutés
• https://www.notretemps.com/depeches/la-justice-russe-acheve-de-dissoudre-l-ong-memorial-43679   

... et la Cour Européenne des Droits de l'Homme (rappelons que la Russie fait partie du Conseil de l'Europe...) 
demande la suspension de la mesure en attendant qu'elle puisse instruire la plainte déposée par l'ONG...

• https://www.letelegramme.fr/monde/la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-demande-a-moscou-de-  
suspendre-la-decision-de-dissoudre-memorial-29-12-2021-12897008.php 

... censure également sur les réseaux internet...
• https://secoursrouge.org/russie-les-autorites-bloquent-tor-et-visent-les-vpn/   

Et enfin, les services sociaux de la Haute-Saône, sous la responsabilité du président du Conseil départemental Yves 
Krattinger, en compagnie de juges pour enfants : inhumanité totale...

• https://www.lapressedevesoul.com/actualite-59798-vesoul-un-refugie-tente-de-recuperer-ses-enfants-aux-  
mains-des-services-sociaux.html 

Après avoir connu l'emprisonnement, la torture, la terreur dans un pays en guerre, un père de famille, accueilli 
par la France en 2016, mène le combat de sa vie, celui de récupérer ses deux filles et son garçon.
« J'ai fui le régime et cette guerre de religion et puis j'ai été arrêté sur la route. J'ai été emprisonné trois fois ». Il se souvient surtout son dernier épisode de 
trente-sept jours, jeté dans les geôles syriennes par les hommes de main du régime qui tente, par les armes, de faire cesser le mouvement de révolte. Des 
dizaines d'opposants, armés ou non, sont arrêtés. « En prison, j'ai été torturé jusqu'au bord de la mort. Tous les samedis matins, les gardiens enlevaient les 
cadavres de notre cellule, dont certains avaient été déposés le samedi précédent. On vivait donc avec eux toute la semaine. »
Et pourtant, il ne sait pas que le pire était devant lui. Il sort de prison le 1er août 2013, grâce à une amie qui paie sa caution. Son troisième enfant, sa fille Alaa,
naît huit jours plus tard. Le père cherche alors avec Makkiya, son épouse, une maison plus sécurisée pour protéger sa famille.
Le 27 août, alors qu'elle va visiter une demeure, sa femme est prise dans un guet-apens. Elle est abattue par un sniper à même la rue. « Elle était avec Alaa, 
qui est restée sept heures seule, à côté de sa maman », se remémore Yamen. « J'ai retrouvé la petite à l'hôpital après avoir été prévenu. »
Toute la suite mériterait un documentaire télé...

Les abrutis du moment...

Un abruti bien de chez nous : le vicomte...
• https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vrai-ou-fake-y-a-t-il-63-de-vaccines-parmi-les-  

morts-du-covid-19-a-l-hopital-comme-l-affirme-philippe-de-villiers_4889151.html#xtor=EPR-2-
[newsletterquotidienne]-20211225-[lespluspartages/titre1] 

... et celui-ci est en passe de devenir un grand habitué de la rubrique
• https://reporterre.net/Climat-les-sept-mensonges-d-Eric-Zemmour?  

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo 

Et un menteur ou un ignorant : Manu se surpasse
• http://www.touteduc.fr/fr/abonnes/article/id-19693-le-chef-de-l-etat-ne-connait-pas-les-statistiques-de-l-  

education-nationale-tribune- 
• https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/21/les-statistiques-du-ministere-de-l-education-ne-semblent-  

pas-etre-parvenues-au-chef-de-l-etat_6106908_3232.html 

Abrutis complets et ridicules !
• https://www.nouvelobs.com/societe/20211219.OBS52361/un-vehicule-militaire-fait-un-rodeo-devant-un-  

camp-de-migrants-a-calais-l-armee-ouvre-une-enquete.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-2-
[ObsActu17h]-20211219 

Pour nous consoler, et parfois sourire si possible…

Une randonnée pour les enfants autistes...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/challenge-autisme-2024-km-une-randonnee-  

pour-l-inclusion-des-enfants-autistes-2389603.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211225-[info-
bouton7]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Un jeune journaliste (pourquoi « en herbe » ? il l'est déjà !) à l'action
• https://actu.fr/normandie/rouen_76540/rouen-a-13-ans-louan-presentateur-de-jt-en-herbe-revient-sur-son-  

annee-exceptionnelle_47426831.html?
utm_source=newsletter&mgo_eu=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&mgo_l=f4993c8a-e5bd-4115-964e-
d40df505a6f6.22.1&utm_campaign=mediego_76actu&utm_medium=email 

Créatrice de chouchous à 11 ans
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1849503/lauralie-st-arnaud-entrepreneure-temiscamingue-couture   

Opération solidarité pour SDF à Nantes
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1849141/bureaux-francais-sdf-sans-logement-nantes   

Et c'est sur Radio-Canada que je trouve cette information !

Il sauve la vie de deux de ses camarades le même jour...
• https://www.nytimes.com/2021/12/26/us/davyon-johnson-student-saves-classmate-fire.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20211227&instance_id=48783&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=78011&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
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Le calendrier des actions pédagogiques du Centre Chorégraphique National de Tours pour collégiens et lycéens
• https://www.ccntours.com/sensibilisation/projets-pedagogiques   

Un secret bien caché – ou presque..., qui explique le titre du tableau !
• https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/art-culture-edition/culture-les-secrets-du-tableau-le-  

denombrement-de-bethleem-de-pieter-bruegel-devoiles_4891733.html#xtor=EPR-2-
[newsletterquotidienne]-20211225-[lesimages/image4] 

… et à signaler : 

Sans doute la plus ancienne sépulture connue : un enfant...
• https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/la-premiere-sepulture-enfantine-au-  

monde_160025#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20211225 

La planète numérique entièrement, ou presque, dépendante de la Chine
• https://www.rtbf.be/info/economie/detail_les-terres-rares-ces-metaux-aux-proprietes-exceptionnelles-  

indispensables-a-la-survie-de-l-humanite-numerisee?id=10904589&utm_campaign=B%C3%A9n%C3%A9fices
%20financiers%20remarquables%20des%20%27tests%20coronavirus%27%20pour%20l
%E2%80%99Universit%C3%A9%20de%20Li%C3%A8ge%20et%E2%80%A6%20son%20vice-
recteur&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

Le coût exponentiel des catastrophes naturelles
• https://www.rtbf.be/info/monde/detail_en-2021-des-catastrophes-climatiques-toujours-plus-couteuses-  

selon-une-ong?id=10904968&utm_campaign=B%C3%A9n%C3%A9fices%20financiers%20remarquables
%20des%20%27tests%20coronavirus%27%20pour%20l%E2%80%99Universit%C3%A9%20de%20Li
%C3%A8ge%20et%E2%80%A6%20son%20vice-recteur&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

Françoise Tulkens, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’Homme, rappelle les 
fondamentaux de la démocratie : "Le fond de la désobéissance civique, c’est de rappeler l’esprit des lois"

• https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_fermeture-des-lieux-culturels-il-faut-soumettre-cette-mesure-a-un-  
debat-democratique-estime-francoise-tulkens?id=10905489&utm_campaign=RTBFinfo%2028-12-
2021&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

Les mesures prises pour préserver la santé doivent être débattues démocratiquement...

Une nouvelle analyse qui confirme toutes les précédentes : la politique de lutte contre la drogue fabrique ce qu'elle 
prétend combattre

• https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/25/l-action-de-la-police-pour-limiter-la-diffusion-des-  
drogues-n-est-pas-seulement-inutile-elle-est-contre-productive_6107270_3224.html 

Un nouveau travail de Charles Hadji sur la question essentielle : des méthodes d'évaluation rigoureuse sont-elles 
possibles ?

• https://www.esf-scienceshumaines.fr/accueil/380-le-defi-d-une-evaluation-a-visage-humain.html   
L’évaluation envahit nos vies : à chaque instant, nous sommes enjoints d’évaluer : un restaurant, un hôpital, nos achats ou encore des élèves, des collègues… 
Et nous sommes nous-mêmes sans cesse évalués, étiquetés et classés. La folie évaluative s’est emparée de notre monde, jusqu’à chercher à quantifier ce qui 
échappait pourtant à toute mesure, comme nos émotions artistiques ou notre bonheur...

Une table des articles d'AOC sur la laïcité
• https://aoc.media/tables/laicite/   

International

Les drames se succèdent en Méditerranée...
• https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/24/au-moins-quatorze-morts-dans-deux-naufrages-  

de-bateaux-de-migrants-en-grece_6107257_3210.html 
... un peu limités tout de même par l'action des ONG...

• https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/naufrage-a-lampedusa/migrants-plus-de-400-migrants-secourus-  
en-mediterranee-depuis-mercredi_4893755.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20211226-[lestitres-
coldroite/titre8] 

• https://www.rtbf.be/info/monde/detail_asile-et-migration-une-centaine-de-migrants-sauves-par-le-bateau-  
allemand-sea-watch-en-mediterranee?id=10905061&utm_campaign=B%C3%A9n%C3%A9fices%20financiers
%20remarquables%20des%20%27tests%20coronavirus%27%20pour%20l%E2%80%99Universit
%C3%A9%20de%20Li%C3%A8ge%20et%E2%80%A6%20son%20vice-
recteur&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

... et quel avenir pour ces réfugiés, quand même autorisés à débarquer ?
• https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/mediterranee-deux-navires-ayant-secouru-pres-de-330-  

migrants-autorises-a-debarquer-en-sicile_4892779.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20211225-
[lestitres-coldroite/titre8] 
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Les « passeurs » sont le symptôme et non la cause
• https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/27/le-passeur-est-le-symptome-de-la-fermeture-des-  

frontieres-en-aucun-cas-la-cause-des-mouvements-migratoires_6107391_3232.html 

Dénonciation de l'utilisation des armes chimiques par l'armée turque : manifestation à La Haye
• https://secoursrouge.org/pays-bas-55-arrestations-lors-dune-manifestation-a-lopcw/   

Complice de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, il est arrêté pour avoir vendu du matériel à l'armée du 
dictateur syrien...

• https://www.nouvelobs.com/terrorisme/20211227.OBS52589/soupconne-d-avoir-fourni-du-materiel-a-l-  
armee-syrienne-un-franco-syrien-incarcere.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20211227

Et donc, à quand l'arrestation et la mise en jugement de celui qui vend des armes au Dépeceur, au Maréchal 
tortionnaire et aux Émirs ?

• https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/22/il-faut-que-cesse-la-complicite-de-la-france-dans-les-  
crimes-internationaux_6107052_3232.html 

Dans la suite de l'appel de Benoît Muracciole et Sébastien Nadot, je suggère aux juristes lecteurs de cette Lettre-DOC de nous proposer un modèle de 
lettre afin que chaque fonctionnaire, ayant connaissance des crimes en question, puisse saisir les procureurs au titre de l'article 40 du code de procédure
pénale.

Véritables trafic d'enfants sous couvert d'adoptions internationales...
• https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/08/du-guatemala-a-la-france-des-familles-brisees-par-  

les-adoptions-illegales_6105102_3210.html?xtor=EPR-33280936-[international]-20211210-
[_titre_8]&M_BT=34400472449951 

On explique certes toutes les garanties que comportent cette technologie des puces sous la peau, mais on ne peut 
s'empêcher de penser à l'utilisation que pourraient en faire des régimes totalitaires...

• https://fr.euronews.com/2021/12/21/le-pass-sanitaire-dans-la-peau-une-entreprise-suedoise-propose-de-le-  
stocker-dans-un-impla?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=le-pass-sanitaire-dans-la-
peau-une-entreprise-suedoise-propose-de-le-stocker-dans-un-
impla&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

La pollution massive des terres et des mers par le plastique est-elle devenue irréversible ?
• https://www.ledevoir.com/societe/environnement/655728/un-monde-plastoc-en-stock?  

utm_source=infolettre-2021-12-21&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne 

La déferlante Omicron...
• https://www.tdg.ch/omicron-majoritaire-aux-usa-deferle-sur-le-monde-221710006986   
• https://fr.metrotime.be/monde/le-monde-connu-un-record-de-contaminations-au-coronavirus-sur-la-semaine-  

ecoulee?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pause_metro_l_oms_enquete_sur_une_nouve
lle_maladie_mysterieuse_qui_a_deja_tue_100_personnes&utm_term=2021-12-29 

Afrique 

Les pires violences contre les manifestants au Soudan ramènent aux heures noires de Béchir...
• https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/12/24/c-est-le-retour-a-l-ere-bachir-au-soudan-le-darfour-  

victime-d-une-recrudescence-des-violences_6107214_3212.html?xtor=EPR-33280936-[international]-
20211224-[_titre_9]&M_BT=34400472449951 

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1850287/khartoum-militaire-internet-manifestation   

La déclaration de DEI-Bénin sur les violences à enfants
• https://policycommons.net/artifacts/1914306/declaration-de-defense-des-enfants-international-benin-dei-  

benin-sur-le-rapport-du-rapporteur-special-sur-les-violences-faites-aux-enfants/2666078/ 

«  Redressement disciplinaire » ! Ségolène Royal fait des adeptes... en Côte d'Ivoire !
• https://www.burkina24.com/2021/12/25/cote-divoire-63-eleves-admis-en-redressement-disciplinaire/   

J'aurais dû nominer dans la rubrique des abrutis...

... où se développe une forme de violence à l'école très particulière...
• https://francenewslive.com/la-violence-des-vacances-prescolaires-signe-danxiete-dans-les-ecoles-de-cote-  

divoire/501957/ 

... violence à l'école aussi au Bénin, où les rituels les plus ancestraux ont encore un certain poids, semble-t-il...
• https://lanouvelletribune.info/2021/12/violence-des-adeptes-vodoun-dans-une-ecole-au-benin-linstigateur-  

interpelle/ 

La répression des mouvements kabyles en Algérie
• https://www.siwel.info/mus-akkouche-et-arezki-hidja-apres-la-tentative-de-leurs-assassinats-par-noyade-en-  

haute-mer-par-la-marine-victimes-de-la-torture-dans-la-prison-algerienne_65471.html 
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Comment éradiquer les mariages ''coutumiers'', c'est-à-dire forcés des enfants au Maroc ?
• https://www.libe.ma/Plaidoyer-a-Casablanca-pour-la-lutte-contre-le-mariage-coutumier-des-  

enfants_a130154.html 

Moyen-Orient

Israël arme des dictateurs sanglants qui recrutent des enfants-soldats
• https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINE-uganda-docs-how-israel-arms-brutal-  

dictators-who-recruit-child-soldiers-1.10491055?
utm_source=mailchimp&utm_medium=marketing&utm_campaign=Best-of-
Haaretz&utm_content=2e49c284c8 

Les attaques des jeunes colons juifs se multiplient... en toute impunité.
• https://fr.timesofisrael.com/les-attaques-contre-les-palestiniens-en-hausse-mais-la-justice-reste-  

insaisissable/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-12-21&utm_medium=email 
• https://europalestine.com/2021/12/20/crime-et-chatiment-dans-la-colonie-de-homesh-en-cisjordanie-par-  

gideon-levy/ 

À Jérusalem, les chrétiens attaqués et victimes d'intimidations multiples de la part d'extrémistes juifs
• https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/24/a-jerusalem-l-inquietude-des-chretiens-attaques-  

et-intimides_6107218_3210.html 
...Ils dénoncent aussi les achats « stratégiques » de propriétés dans le quartier chrétien de la vieille ville, « dans le but de réduire la présence chrétienne, en 
utilisant souvent des techniques d’intimidation pour faire expulser les résidents ». Le patriarcat grec orthodoxe, à l’origine de cette initiative, est l’un des plus 
grands propriétaires terriens en Israël et dans les territoires palestiniens et a fait l’objet de vives critiques de la part des Palestiniens, pour avoir vendu trois 
bâtiments situés dans la vieille ville à Ateret Cohanim, une association de colons israéliens. Le patriarcat, qui dit avoir été trompé sur l’identité des acheteurs, 
n’a pas réussi à récupérer ses biens ; aujourd’hui, il est contraint de garantir les loyers des Palestiniens qui y habitent pour les protéger de l’expulsion. Ateret 
Cohanim ne cache pas ses intentions de les remplacer par des juifs.

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Ateret_Cohanim   

Il se trouve (enfin...) un juge pour considérer comme totalement illégales les destructions de maisons des familles de 
supposés terroristes

• https://europalestine.com/2021/12/25/un-juge-israelien-demissionne-a-cause-des-demolitions-de-maisons-  
palestiniennes-en-tant-que-represailles/ 

Et c'est en effet un principe du droit indiscutable que de considérer les « punitions collectives » comme totalement illégales... Le gouvernement 
israélien pratique la même politique de punitions collectives que jadis les nazis en cas d'attentats contre des éléments de la Wehrmacht...

La bouffonnerie atteint des sommet inégalés : le logiciel d'espionnage israélien utilisé par le Dépeceur pour 
espionner les enquêteurs de l'ONU au Yémen

• https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/20/l-arabie-saoudite-a-utilise-le-logiciel-espion-  
pegasus-contre-des-enqueteurs-de-l-onu-sur-le-yemen_6106745_3210.html?xtor=EPR-33280936-
[international]-20211224-[_titre_2]&M_BT=34400472449951 

Il est vrai que notre marchand de mort (voir ci-dessus) national a lui aussi été espionné par le même outil...

Et donc le Dépeceur poursuit dans une guerre qui aura bientôt dépassé en durée les deux dernières guerres 
mondiales

• https://www.la-croix.com/Monde/LArabie-saoudite-lance-vaste-operation-militaire-contre-Yemen-2021-12-  
25-1201191859 

Asie - Océanie 

La faim en Afghanistan...
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1850219/afghanistan-faim-covid-19   

Massacre de civils : femmes et enfants brûlés vifs en Birmanie...
• https://www.nytimes.com/2021/12/26/world/asia/myanmar-army-killings.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20211227&instance_id=48783&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=78011&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

• https://www.francetvinfo.fr/monde/birmanie/birmanie-des-dizaines-de-personnes-retrouvees-mortes-  
calcinees-apres-des-affrontements-dans-l-est-du-pays_4893711.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-
20211226-[lestitres-coldroite/titre7] 

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1850267/myanmar-ong-civils-save-children-personnel-disparu-morts-  
brules 

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1850363/birmanie-attaque-rebellion-junte-civils-ong   

Retour du virus en Chine : confinement total à Xian
• https://www.lesiteinfo.com/monde/chine-confinee-la-ville-de-xian-lance-une-desinfection-totale/?  

utm_source=NewsHORIZONPRESS&utm_medium=email&utm_campaign=newshorizonpress 

Un témoin direct de la torture pratiquée dans les prisons secrètes chinoises
• https://www.marianne.net/monde/asie/torture-blanche-une-victime-du-systeme-de-disparition-forcee-en-  

chine-raconte 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1850363/birmanie-attaque-rebellion-junte-civils-ong
https://www.la-croix.com/Monde/LArabie-saoudite-lance-vaste-operation-militaire-contre-Yemen-2021-12-25-1201191859
https://www.la-croix.com/Monde/LArabie-saoudite-lance-vaste-operation-militaire-contre-Yemen-2021-12-25-1201191859
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/24/a-jerusalem-l-inquietude-des-chretiens-attaques-et-intimides_6107218_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/24/a-jerusalem-l-inquietude-des-chretiens-attaques-et-intimides_6107218_3210.html
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINE-uganda-docs-how-israel-arms-brutal-dictators-who-recruit-child-soldiers-1.10491055?utm_source=mailchimp&utm_medium=marketing&utm_campaign=Best-of-Haaretz&utm_content=2e49c284c8
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINE-uganda-docs-how-israel-arms-brutal-dictators-who-recruit-child-soldiers-1.10491055?utm_source=mailchimp&utm_medium=marketing&utm_campaign=Best-of-Haaretz&utm_content=2e49c284c8
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINE-uganda-docs-how-israel-arms-brutal-dictators-who-recruit-child-soldiers-1.10491055?utm_source=mailchimp&utm_medium=marketing&utm_campaign=Best-of-Haaretz&utm_content=2e49c284c8
https://www.libe.ma/Plaidoyer-a-Casablanca-pour-la-lutte-contre-le-mariage-coutumier-des-enfants_a130154.html
https://www.libe.ma/Plaidoyer-a-Casablanca-pour-la-lutte-contre-le-mariage-coutumier-des-enfants_a130154.html
https://www.marianne.net/monde/asie/torture-blanche-une-victime-du-systeme-de-disparition-forcee-en-chine-raconte
https://www.marianne.net/monde/asie/torture-blanche-une-victime-du-systeme-de-disparition-forcee-en-chine-raconte
https://europalestine.com/2021/12/20/crime-et-chatiment-dans-la-colonie-de-homesh-en-cisjordanie-par-gideon-levy/
https://europalestine.com/2021/12/20/crime-et-chatiment-dans-la-colonie-de-homesh-en-cisjordanie-par-gideon-levy/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ateret_Cohanim
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/20/l-arabie-saoudite-a-utilise-le-logiciel-espion-pegasus-contre-des-enqueteurs-de-l-onu-sur-le-yemen_6106745_3210.html?xtor=EPR-33280936-[international]-20211224-[_titre_2]&M_BT=34400472449951
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/20/l-arabie-saoudite-a-utilise-le-logiciel-espion-pegasus-contre-des-enqueteurs-de-l-onu-sur-le-yemen_6106745_3210.html?xtor=EPR-33280936-[international]-20211224-[_titre_2]&M_BT=34400472449951
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/20/l-arabie-saoudite-a-utilise-le-logiciel-espion-pegasus-contre-des-enqueteurs-de-l-onu-sur-le-yemen_6106745_3210.html?xtor=EPR-33280936-[international]-20211224-[_titre_2]&M_BT=34400472449951
https://europalestine.com/2021/12/25/un-juge-israelien-demissionne-a-cause-des-demolitions-de-maisons-palestiniennes-en-tant-que-represailles/
https://europalestine.com/2021/12/25/un-juge-israelien-demissionne-a-cause-des-demolitions-de-maisons-palestiniennes-en-tant-que-represailles/
https://www.lesiteinfo.com/monde/chine-confinee-la-ville-de-xian-lance-une-desinfection-totale/?utm_source=NewsHORIZONPRESS&utm_medium=email&utm_campaign=newshorizonpress
https://www.lesiteinfo.com/monde/chine-confinee-la-ville-de-xian-lance-une-desinfection-totale/?utm_source=NewsHORIZONPRESS&utm_medium=email&utm_campaign=newshorizonpress
https://www.nytimes.com/2021/12/26/world/asia/myanmar-army-killings.html?campaign_id=2&emc=edit_th_20211227&instance_id=48783&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segment_id=78011&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
https://www.nytimes.com/2021/12/26/world/asia/myanmar-army-killings.html?campaign_id=2&emc=edit_th_20211227&instance_id=48783&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segment_id=78011&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
https://www.nytimes.com/2021/12/26/world/asia/myanmar-army-killings.html?campaign_id=2&emc=edit_th_20211227&instance_id=48783&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segment_id=78011&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1850267/myanmar-ong-civils-save-children-personnel-disparu-morts-brules
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1850267/myanmar-ong-civils-save-children-personnel-disparu-morts-brules
https://www.francetvinfo.fr/monde/birmanie/birmanie-des-dizaines-de-personnes-retrouvees-mortes-calcinees-apres-des-affrontements-dans-l-est-du-pays_4893711.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20211226-[lestitres-coldroite/titre7
https://www.francetvinfo.fr/monde/birmanie/birmanie-des-dizaines-de-personnes-retrouvees-mortes-calcinees-apres-des-affrontements-dans-l-est-du-pays_4893711.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20211226-[lestitres-coldroite/titre7
https://www.francetvinfo.fr/monde/birmanie/birmanie-des-dizaines-de-personnes-retrouvees-mortes-calcinees-apres-des-affrontements-dans-l-est-du-pays_4893711.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20211226-[lestitres-coldroite/titre7
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1850219/afghanistan-faim-covid-19
https://fr.timesofisrael.com/les-attaques-contre-les-palestiniens-en-hausse-mais-la-justice-reste-insaisissable/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-12-21&utm_medium=email
https://fr.timesofisrael.com/les-attaques-contre-les-palestiniens-en-hausse-mais-la-justice-reste-insaisissable/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2021-12-21&utm_medium=email


Reprise des exécutions capitales au Japon...
• https://fr.euronews.com/2021/12/21/japon-des-condamnes-a-mort-executes-pour-la-premiere-fois-depuis-  

2019?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=japon-des-condamnes-a-mort-executes-pour-
la-premiere-fois-depuis-
2019&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D  

Le Japon compte actuellement plus de 100 condamnés à mort et de longues années s'écoulent généralement entre l'énoncé de la sentence et son exécution 
par pendaison, mais les détenus sont habituellement prévenus quelques heures seulement avant leur exécution. (...)
"Cela bafoue la dignité humaine", avait déclaré à leur avocat, expliquant que les exécutions étaient généralement annoncées aux condamnés seulement une à
deux heures avant, les empêchant de voir leur avocat ou de déposer un recours.(...)
Par ailleurs, en décembre 2020, la Cour suprême japonaise a cassé une décision qui bloquait la demande de révision du procès d'Iwao Hakamada, un homme 
aujourd'hui âgé de 85 ans considéré comme le plus ancien condamné à mort au monde. M. Hakamada a passé plus de quatre décennies dans les couloirs de la 
mort après sa condamnation en 1968 à la peine capitale pour le quadruple assassinat de son patron et de trois membres de la famille de celui-ci. Ce Japonais 
avait avoué le crime après des semaines d'interrogatoires en détention avant de se rétracter. Il ne cessait depuis de clamer son innocence, mais la 
condamnation avait été confirmée en 1980.

Amériques 

Le drame des migrations en Amérique Centrale
• https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/22/la-caravane-protege-sans-elle-tu-n-avances-pas-  

une-nouvelle-caravane-de-migrants-s-installe-a-mexico_6107049_3210.html?xtor=EPR-33280936-
[international]-20211224-[_titre_5]&M_BT=34400472449951 

Assassinats de militants paysans et expulsions de 700 familles au Brésil
• https://secoursrouge.org/bresil-deux-militants-des-paysans-sans-terre-assassines-par-la-police-militaire/   

Le 29 octobre, des policiers du BOPE (Bataillon d’opérations spéciales) ont assassiné Gedeon José Duque et Rafael Gasparini Tedesco dans la région de Nova 
Mutum, dans des zones envahies par la police militaire. Celle-ci mène une opération d’expulsion de 700 familles malgré deux décisions de la Cour 
suprême qui a interdit toutes les expulsions et opérations dans les bidonvilles pendant la pandémie de covid-19. Gedeon et Rafael, militants de la Ligue
des Paysans Pauvres, se battaient avec des centaines de familles paysannes pour un bout de terre pour survivre. L’opération d’expulsion a été menée 
principalement par la police militaire, mais aussi par la force de sécurité nationale et de dizaines de pistoleros au service des grands propriétaires terriens. Les 
familles expulsées sont entassées dans des conditions insalubres dans une école, sans eau ni nourriture, elles sont soumises à des fouilles humiliantes, des 
passages à tabac, des menaces, des intimidations. Les forces répressives ont détruit les habitations et volé le bétail et les biens des paysans . Une bonne partie 
des familles n’ont pas été retirées de leurs parcelles, elles ont continué et continuent de résister. L’assassinat de Gedeon et Rafael s’ajoute aux autres, qui, au 
cours des deux derniers mois seulement, ont fait sept victimes sur les mêmes terres.

Le virus s'attaque aux enfants
• https://www.lindependant.fr/2021/12/26/covid-avec-omicron-800-enfants-hospitalises-tous-les-jours-les-  

etats-unis-donnent-lalerte-10013666.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-[newsletter]-20211226-
[classique] 

• https://www.rtbf.be/info/monde/detail_coronavirus-aux-etats-unis-les-hospitalisations-d-enfants-ont-  
quadruple-a-new-york?id=10904926&utm_campaign=B%C3%A9n%C3%A9fices%20financiers
%20remarquables%20des%20%27tests%20coronavirus%27%20pour%20l%E2%80%99Universit
%C3%A9%20de%20Li%C3%A8ge%20et%E2%80%A6%20son%20vice-
recteur&utm_medium=email&utm_source=newsletter 

Nouveau meurtre par des policiers : une ado de 14 ans, à Los Angeles...
• https://www.nytimes.com/2021/12/26/us/14-year-old-girl-shot-valentina-orellana-peralta.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20211227&instance_id=48783&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=78011&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

• https://www.rtbf.be/info/monde/detail_une-adolescente-tuee-par-une-balle-perdue-de-la-police-a-los-  
angeles?id=10905401 

• https://www.nytimes.com/2021/12/27/us/los-angeles-shooting-burlington.html?  
campaign_id=2&emc=edit_th_20211228&instance_id=48836&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=78070&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

• https://www.larepubliquedespyrenees.fr/societe/afp/france-monde-societe/adolescente-tuee-par-une-balle-  
perdue-le-pere-veut-la-prison-pour-les-policiers-7472969.php 

Sécheresse et incendie, le Colorado ravagé...
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1851063/incendie-colorado-secheresse-etats-unis   

Enfants privés d'école en Haïti
• https://www.haitilibre.com/article-35525-haiti-education-20-des-enfants-haitiens-de-6-a-10-ans-ne-sont-pas-  

scolarises.html 

Le drame des garimpeiros : accident ou ''bavure'' ?
• https://www.franceguyane.fr/actualite/faitsdivers/accident-de-pirogue-sur-l-inini-le-bilan-s-alourdit-  

493983.php?utm_source=newsletter&utm_medium=actus&utm_campaign=31122021 
... Son fils de 17 ans est entré en contact avec nous. "Le mois prochain, j'ai 18 ans. Cela fait 6 ans que je n'ai pas vu mon père. Il était un ouvrier généreux, pas 
un criminel. C'était un homme qui ne voulait que donner le meilleur à sa famille", témoigne t-il".
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Europe 

Le sort tragique des réfugiés du Haut-Karabagh, complètement oubliés...
• https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2021-12/armenie-azerbaidjan-haut-karabagh-refugies-  

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

On savait déjà que la torture et les viols sont systématiques dans les prisons russes, et ce sont des films tournés par 
des éléments de l'administration qui en témoignent

• https://www.marianne.net/monde/europe/chantage-aveux-extorques-viol-filme-en-russie-la-torture-se-  
generalise-en-prison 

L'attitude répugnante de la hiérarchie catholique en Espagne, au sujet des violences sexuelles
• https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/24/l-eglise-espagnole-reticente-a-lever-le-voile-sur-la-  

pedocriminalite-en-son-sein_6107215_3210.html?xtor=EPR-33280936-[international]-20211224-
[_titre_8]&M_BT=34400472449951 

L'Europe, terre d'asile ou tombeau ? (voir aussi ci-dessus l'article sur les passeurs)
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1845247/migrants-europe-wihtol-de-wenden-politique   

Catherine Wihtol de Wenden, CNRS,spécialiste de la question migratoire : c'est une situation qui est hors de tout droit, mortifère, et qui fait prospérer les 
passeurs. Parce que plus les frontières sont difficiles à franchir, plus l'économie du voyage prospère, et plus il y a de morts. (...)
À Calais, les gens sont très déterminés. Ils sont presque arrivés. Quand on est venu à pied d'Afghanistan, comme j'en ai déjà vu, on ne va pas abandonner pour 
30 km. Ils veulent aller jusqu'au bout.
Aujourd'hui, le projet de la préfecture et de la mairie, c'est de leur rendre la vie impossible. Les tentes sont lacérées, alors qu’il fait froid à Calais, il y a de 
l'humidité et beaucoup de pluie. Les gens sont chassés, parce qu'il ne faut surtout pas d'incitation à la réinstallation.
Leur philosophie, c'est plus on les accueille mal, moins ils viendront. Ce qui est faux, puisque Calais est en face de Douvres, et ces gens veulent aller en 
Angleterre parce que souvent ils parlent anglais, qu’il n'y a pas de contrôles d'identité en Angleterre et que les demandeurs d'asile peuvent y travailler.
Ils veulent aller en Angleterre et ils y sont tellement déterminés que, même si les conditions sont très mauvaises du côté de la France, ils vont continuer à 
vouloir y aller. C'est très, très clair : la dissuasion ne fonctionne pas.

Violences en Grèce à l'occasion de la commémoration de la mort d'Alexis Grigoropoulos...
• https://secoursrouge.org/grece-affrontements-a-la-commemoration-de-la-mort-dalexis-grigoropoulos/   

...et en représailles d'un meurtre par policiers
• https://secoursrouge.org/grece-bombes-contre-maisons-de-policiers/   

Le 22 octobre, un jeune rom désarmé mais circulant à bord d'une voiture volée était immobilisé, puis abattu de 38 balles par sept policiers, qui ont été libérés.

Des militants kurdes emprisonnés en Belgique (voir ci-dessus à la rubrique International) : ils protestaient contre 
l'utilisation d'armes chimiques par l'armée turque

• https://secoursrouge.org/pays-bas-belgique-emprisonnement-de-militants-kurdes-a-la-haye-action-solidaire-  
a-bruxelles/ 

Pourquoi n'y-a-t-il pas une reconnaissance des parentalités LGBT+ dans toute l'UE ?
• https://www.slate.fr/story/220290/mon-europe-moi-reconnaissance-parentalites-lgbt-union-europeenne-  

legislation-etats-membres?
utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily_20211225&_ope=eyJndWlkIjoiNWFh
NTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

L'absence de législation européenne sur le sujet, et le grand écart entre les différentes lois des pays membres, sont parfois à l'origine de situations ubuesques.

La pandémie, un prétexte pour généraliser la 
surveillance numérique

• https://voxeurop.eu/fr/pandemie-pretexte-  
surveillance-numerique/ 

La réponse à l'épidémie de Covid-19 à travers l’Europe a été accompagnée de 
la mise en place de la surveillance technologique et de mesures de traçage 
portant atteinte aux libertés civiles et aux droits humains. Bien que certaines 
actions puissent être justifiées dans le cadre d’une situation sans précédent, il 
plane une inquiétude globale que les différents aspects d’autoritarisme 
numérique qui ont été imposés se maintiennent au-delà de cette crise.
Dans ce climat de peur et d’incertitude généralisées sont apparues des 
mesures qui auraient semblé impensables auparavant et auraient rencontré 
une forte opposition dans n’importe quelle autre circonstance. Ces mesures 
ont été mises en place sans qu’aucun examen approprié ne soit effectué pour 
déterminer leur adéquation aux efforts contre-épidémiques et donc sans 
savoir si le troc imminent de nos libertés contre notre sécurité en vaut la 
chandelle.
Comme on l’a déjà vu au cours de la période de confinement, les mesures prises
jusque-là laissent beaucoup de place aux abus de pouvoir et ne peuvent que 
s’intensifier sous la menace constante de la réémergence du virus.

Rodrigo De Matos| Cartoon Movement

L'état de la pandémie en Europe
• https://www.lci.fr/international/covid-19-l-epidemie-de-coronavirus-flambe-en-france-mais-qu-en-est-il-chez-  

nos-voisins-en-europe-allemagne-italie-espagne-portugal-royaume-uni-autriche-2205565.html?xtor=ES-106-
[20211227_080013_OWP_NLPERSO]-20211227-[]-5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-
20211227080013&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D 
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France

Le plan France-2030, pompeusement annoncé, est voué à l'échec du fait des carences de plus en plus évidentes de 
notre système éducatif, notamment en matière de formation mathématique et scientifique...

• https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/22/le-plan-france-2030-se-heurtera-inevitablement-au-mur-  
des-penuries-de-competences_6106981_3232.html 

Il va de soi que la dégradation en mathématique notamment est due à la grande misère du recrutement d'enseignants qualifiés dans la discipline : si on 
gagne trois à cinq fois plus dans le privé, pourquoi se tourner vers l'enseignement ? Du coup on peut être reçu aux concours avec des 5/20...  Mon 
épouse, professeur de mathématiques, s'était vu proposer à l'issue de sa formation, en 1967, des postes dans le privé à triple salaire, et avait résisté aux 
sirènes de l'inspecteur général qui voulait la recruter en classes préparatoires : ne voulant pas être liée à l'État pour dix ans, elle était ''restée'' 
obstinément en collège, avec notamment ses ''petits sixièmes'', se refusant à passer les concours. Et elle n'a enseigné que les mathématiques dites 
''modernes'', impulsées par les meilleurs mathématiciens du monde du groupe Bourbaki. Et si je peux me permettre d'ajouter mon propre souvenir, je 
n'ai vraiment commencé à comprendre les maths qu'à l'occasion du doublement de ma classe de première : le programme avait changé et on passait 
précisément aux ''maths modernes '', lesquelles, soit dit en passant, avaient un siècle et demi – au moins – d'histoire... 
Sur le groupe Bourbaki, dont les travaux avaient inspiré la réforme Lichnerowicz, voir l'article très fourni de Wikipédia :

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Bourbaki   

Et les carences de la formation sont tout aussi criantes en matière de santé...
• https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/24/sante-un-plan-marshall-du-recrutement-et-de-la-  

formation-est-imperatif_6107199_3232.html 

Conséquence de la pandémie : l'espérance de vie diminue !
• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/  

lesperance_de_vie_a_diminue_de_6_mois_en_2020__190510/document_actu_pro.phtml 

L'épidémie de bronchiolite déborde les services de pédiatrie...
• https://www.vivamagazine.fr/bronchiolite-les-services-pediatriques-sous-tension/   

... et s'ajoute à la circulation du virus chez les enfants...
• https://www.lci.fr/sante/covid-19-des-professionnels-de-sante-alertent-olivier-veran-sur-la-circulation-du-  

virus-chez-les-enfants-dans-une-tribune-2205563.html?xtor=ES-106-[20211227_080013_OWP_NLPERSO]-
20211227-[]-5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-
20211227080013&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D 

... et dans le reste de la population
• https://www.larep.fr/paris-75000/actualites/covid-19-la-france-franchit-le-cap-des-100-000-contaminations-  

en-24-heures_14065975/ 

Une analyse de la conséquence du port du masque par les enseignants
• https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/covid-19-la-parole-a-la-science/quel-est-limpact-du-port-du-masque-par-  

les-enseignants 

... et comment répondre aux inquiétudes des parents ?
• https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/vaccination-des-5-11-ans-entre-pedagogie-et-  

transparence-comment-les-pediatres-tentent-de-repondre-aux-questions-des-
parents_4889317.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20211226-[lestitres-colgauche/titre1] 

L'enfer pour les migrants à Calais, encore et toujours... Crime massif et sans cesse renouvelé : à quand les plaintes au 
pénal et devant la justice internationale contre les autorités françaises ? Voir aussi ci-dessus...

• https://reporterre.net/Les-fumees-toxiques-un-poison-de-plus-dans-l-enfer-que-vivent-les-migrants?  
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl_hebdo 

• https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2021-12/messe-calais-migrants-mgr-leborgne.html?  
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR 

... et cela alors que nos capacités de solidarité, et d'intégration sont fortes
• https://www.courrierdesmaires.fr/99704/refugies-une-opportunite-pour-la-france-profonde/?  

utm_source=alerte-actu-cdm&utm_medium=email&utm_campaign=alerte-actu-21-12-
2021&email=bd@bernard-defrance.net#xtor=EPR-9 

Quand tout sens de l'éthique disparaît... !
• https://www.egora.fr/actus-pro/faits-divers-justice/70719-trois-gynecos-francais-accuses-d-avoir-utilise-leur-  

propre#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20211225-[_1] 

Le danger des emballements médiatiques et des réseaux sociaux...
• https://www.la-croix.com/France/college-catholique-savoyard-eprouve-rumeur-2021-12-24-1201191815?  

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=20211225&utm_campaign=NEWSLETTER__CRX
_JOUR_EDITO&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ== 

Le projet de loi sur la protection de l'enfance au Sénat
• https://www.francetvinfo.fr/societe/enfance-et-adolescence/feu-vert-du-senat-a-une-meilleure-protection-  

des-enfants-places_4883009.html 
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Parfaitement répugnant, ou comment se déculotter devant les lobbies de l'assurance : les députés rejettent la 
proposition de loi visant à réduire le temps du droit à l'oubli en cas de souscription de contrats d'assurance

• https://www.vivamagazine.fr/malades-du-cancer-la-reduction-du-droit-a-loubli-rejetee-par-lassemblee-  
nationale/ 

Quelle éducation (notamment sexuelle) ce gamin a-t-il reçu ?
• https://tetu.com/2021/11/26/picardie-amiens-tags-homophobes-adolescent-arrete-renvoye-justice-mineurs/?  

mc_cid=2b5067cec4&mc_eid=2aaebc9090 

Baptiste, 17 ans... 
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/pontarlier/pontarlier-un-corps-  

decouvert-dans-le-doubs-2390449.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211231-[lespluslus]&pid=726375-
1458206801-43d42814 

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 !

Sur les pratique de lecture dans les bibliothèques d'école
• https://www.vie-publique.fr/rapport/282755-les-bibliotheques-d-ecoles-pratiques-de-lecture-des-  

eleves#xtor=EPR-526 

État des lieux dans les métiers du péri-scolaire
• https://www.vie-publique.fr/rapport/282885-etat-des-lieux-des-metiers-de-lanimation-dans-le-secteur-  

periscolaire#xtor=EPR-526 

Où en sommes-nous de l'éducation aux médias ?
• https://www.vie-publique.fr/rapport/282468-l-education-aux-medias-et-linformation-2020-2021#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      

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/pontarlier/pontarlier-un-corps-decouvert-dans-le-doubs-2390449.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211231-[lespluslus]&pid=726375-1458206801-43d42814
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/pontarlier/pontarlier-un-corps-decouvert-dans-le-doubs-2390449.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211231-[lespluslus]&pid=726375-1458206801-43d42814
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/pontarlier/pontarlier-un-corps-decouvert-dans-le-doubs-2390449.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20211231-[lespluslus]&pid=726375-1458206801-43d42814
https://tetu.com/2021/11/26/picardie-amiens-tags-homophobes-adolescent-arrete-renvoye-justice-mineurs/?mc_cid=2b5067cec4&mc_eid=2aaebc9090
https://tetu.com/2021/11/26/picardie-amiens-tags-homophobes-adolescent-arrete-renvoye-justice-mineurs/?mc_cid=2b5067cec4&mc_eid=2aaebc9090
https://www.vivamagazine.fr/malades-du-cancer-la-reduction-du-droit-a-loubli-rejetee-par-lassemblee-nationale/
https://www.vivamagazine.fr/malades-du-cancer-la-reduction-du-droit-a-loubli-rejetee-par-lassemblee-nationale/
mailto:Lettre-DOC@bernard-defrance.net
https://www.vie-publique.fr/rapport/282468-l-education-aux-medias-et-linformation-2020-2021#xtor=EPR-526
https://www.vie-publique.fr/rapport/282468-l-education-aux-medias-et-linformation-2020-2021#xtor=EPR-526
https://www.vie-publique.fr/rapport/282885-etat-des-lieux-des-metiers-de-lanimation-dans-le-secteur-periscolaire#xtor=EPR-526
https://www.vie-publique.fr/rapport/282885-etat-des-lieux-des-metiers-de-lanimation-dans-le-secteur-periscolaire#xtor=EPR-526
https://www.vie-publique.fr/rapport/282755-les-bibliotheques-d-ecoles-pratiques-de-lecture-des-eleves#xtor=EPR-526
https://www.vie-publique.fr/rapport/282755-les-bibliotheques-d-ecoles-pratiques-de-lecture-des-eleves#xtor=EPR-526

	Créatrice de chouchous à 11 ans
	Pourquoi n'y-a-t-il pas une reconnaissance des parentalités LGBT+ dans toute l'UE ?
	L'absence de législation européenne sur le sujet, et le grand écart entre les différentes lois des pays membres, sont parfois à l'origine de situations ubuesques.

	La pandémie, un prétexte pour généraliser la surveillance numérique

