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

N° 139 –  4 février 2022 

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

Cette Lettre-DOC 139 est dédiée...                                                                                                         

... à ces milliers de réfugiés qui ont perdu leurs abris sous la tempête de neige en Syrie...
• https://fr.euronews.com/2022/01/19/no-comment-syrie-des-milliers-de-refugies-frappes-par-une-tempete-  

de-neige?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=no-comment-syrie-des-milliers-de-
refugies-frappes-par-une-tempete-de-
neige&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

... et à ce bébé syrien, dont la photo a fait le tour de la planète...
• https://www.leparisien.fr/societe/le-refugie-syrien-et-son-bebe-handicape-dont-lhistoire-avait-emu-la-  

planete-desormais-accueillis-en-italie-22-01-2022-QSMWG6G34NBK3EHA4UH67ZB5NI.php?xtor=EREC-
109&utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_politique 

• https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-m/l-edito-m-du-mercredi-26-janvier-2022#xtor=EPR-5-  
[Meilleur26012022] 

Il est seulement à craindre qu'une fois de plus, l'indifférence retombe après l'émotion, comme après la photo de l'enfant échoué sur une plage de 
Turquie...

... et à cet ado palestinien détenu sans jugement et gravement malade
• https://www.unicef.fr/article/les-agences-de-lonu-demandent-la-liberation-immediate-dun-enfant-  

palestinien-gravement 

Les appels et alarmes du moment                                                                                                    

Attention aux brochures diffusées par l'association « nonaladrogue.fr » : il s'agit d'une émanation des escrocs de
la Scientologie !

• https://www.lepetitjuriste.fr/condamnation-de-leglise-de-la-scientologie-patience-et-longueur-de-temps/   

La situation sanitaire – et humanitaire – impose la fermeture des zones d'attente (c'est-à-dire d'enfermement : les 
euphémismes sont répugnants...) : un appel

• http://www.anafe.org/spip.php?article621   
• https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/refugies-fermons-les-zones-dattente-  

20220117_PZJRXT6S55GHLIBCIFW2XWLWUU/ 

Nouvel appel contre les mutilations génitales féminines : un combat toujours et encore d'actualité...
• https://santecool.net/stop-aux-mutilations-genitales-feminines/   

Alarme : les gestes suicidaires des adolescents en forte hausse 
• https://www.franceinter.fr/societe/les-jeunes-ne-voient-plus-le-bout-du-tunnel-les-gestes-suicidaires-en-  

forte-hausse-chez-les-ados 

En Syrie, l'intensification des violences dans la ville d'Al Hasakah liée à la tentative d'évasion de la prison de Ghwayran 
jeudi dernier, a mis en grave danger la sécurité de près de 850 enfants qui sont en détention, dont certains n'ont pas plus 
de 12 ans, a averti dimanche le Fonds des Nations Unies pour l’enfance.

• https://news.un.org/fr/story/2022/01/1112832   

Un pas en avant pour la protection des enfants, deux pas en arrière pour les MNA : l'UNICEF critique le sort réservé aux 
mineurs isolés étrangers dans la loi relative à la protection des enfants

• https://www.unicef.fr/article/reaction-de-l-unicef-france-au-projet-de-loi-relatif-la-protection-des-enfants 
Et comme d'habitude, ni le gouvernement, ni les parlementaires n'ont tenu compte de ces critiques...

Le point sur la loi elle-même
• https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/protection-de-lenfance-le-parlement-  

adopte-definitivement-une-reforme-qui-vise-un-meilleur?xtor=EPR-1-%5BNL_editionnumerique%5D-
%5B20220126%5D&utm_content=20220126&utm_campaign=NL_editionnumerique&utm_medium=newslett
er&utm_source=qdm 

La pollution chimique et plastique atteint-elle le point de non-retour ?d'habitude ces protestations d'ONG

• https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pollution-chimique-et-plastique-quatre-questions-sur-la-  
derniere-limite-planetaire-franchie-par-l-humanite_4923883.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-
20220123-[lestitres-colgauche/titre2] 

https://fr.euronews.com/2022/01/19/no-comment-syrie-des-milliers-de-refugies-frappes-par-une-tempete-de-neige?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=no-comment-syrie-des-milliers-de-refugies-frappes-par-une-tempete-de-neige&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
https://fr.euronews.com/2022/01/19/no-comment-syrie-des-milliers-de-refugies-frappes-par-une-tempete-de-neige?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=no-comment-syrie-des-milliers-de-refugies-frappes-par-une-tempete-de-neige&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
https://fr.euronews.com/2022/01/19/no-comment-syrie-des-milliers-de-refugies-frappes-par-une-tempete-de-neige?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=no-comment-syrie-des-milliers-de-refugies-frappes-par-une-tempete-de-neige&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
https://www.unicef.fr/article/reaction-de-l-unicef-france-au-projet-de-loi-relatif-la-protection-des-enfants
https://news.un.org/fr/story/2022/01/1112832
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/refugies-fermons-les-zones-dattente-20220117_PZJRXT6S55GHLIBCIFW2XWLWUU/
https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/refugies-fermons-les-zones-dattente-20220117_PZJRXT6S55GHLIBCIFW2XWLWUU/
https://www.lepetitjuriste.fr/condamnation-de-leglise-de-la-scientologie-patience-et-longueur-de-temps/
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/protection-de-lenfance-le-parlement-adopte-definitivement-une-reforme-qui-vise-un-meilleur?xtor=EPR-1-%5BNL_editionnumerique%5D-%5B20220126%5D&utm_content=20220126&utm_campaign=NL_editionnumerique&utm_medium=newsletter&utm_source=qdm
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/protection-de-lenfance-le-parlement-adopte-definitivement-une-reforme-qui-vise-un-meilleur?xtor=EPR-1-%5BNL_editionnumerique%5D-%5B20220126%5D&utm_content=20220126&utm_campaign=NL_editionnumerique&utm_medium=newsletter&utm_source=qdm
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/protection-de-lenfance-le-parlement-adopte-definitivement-une-reforme-qui-vise-un-meilleur?xtor=EPR-1-%5BNL_editionnumerique%5D-%5B20220126%5D&utm_content=20220126&utm_campaign=NL_editionnumerique&utm_medium=newsletter&utm_source=qdm
http://www.anafe.org/spip.php?article621
https://santecool.net/stop-aux-mutilations-genitales-feminines/
https://www.franceinter.fr/societe/les-jeunes-ne-voient-plus-le-bout-du-tunnel-les-gestes-suicidaires-en-forte-hausse-chez-les-ados
https://www.franceinter.fr/societe/les-jeunes-ne-voient-plus-le-bout-du-tunnel-les-gestes-suicidaires-en-forte-hausse-chez-les-ados
https://www.unicef.fr/article/les-agences-de-lonu-demandent-la-liberation-immediate-dun-enfant-palestinien-gravement
https://www.unicef.fr/article/les-agences-de-lonu-demandent-la-liberation-immediate-dun-enfant-palestinien-gravement
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pollution-chimique-et-plastique-quatre-questions-sur-la-derniere-limite-planetaire-franchie-par-l-humanite_4923883.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20220123-[lestitres-colgauche/titre2
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pollution-chimique-et-plastique-quatre-questions-sur-la-derniere-limite-planetaire-franchie-par-l-humanite_4923883.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20220123-[lestitres-colgauche/titre2
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pollution-chimique-et-plastique-quatre-questions-sur-la-derniere-limite-planetaire-franchie-par-l-humanite_4923883.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20220123-[lestitres-colgauche/titre2
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-m/l-edito-m-du-mercredi-26-janvier-2022#xtor=EPR-5-[Meilleur26012022
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-m/l-edito-m-du-mercredi-26-janvier-2022#xtor=EPR-5-[Meilleur26012022
https://www.leparisien.fr/societe/le-refugie-syrien-et-son-bebe-handicape-dont-lhistoire-avait-emu-la-planete-desormais-accueillis-en-italie-22-01-2022-QSMWG6G34NBK3EHA4UH67ZB5NI.php?xtor=EREC-109&utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_politique
https://www.leparisien.fr/societe/le-refugie-syrien-et-son-bebe-handicape-dont-lhistoire-avait-emu-la-planete-desormais-accueillis-en-italie-22-01-2022-QSMWG6G34NBK3EHA4UH67ZB5NI.php?xtor=EREC-109&utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_politique
https://www.leparisien.fr/societe/le-refugie-syrien-et-son-bebe-handicape-dont-lhistoire-avait-emu-la-planete-desormais-accueillis-en-italie-22-01-2022-QSMWG6G34NBK3EHA4UH67ZB5NI.php?xtor=EREC-109&utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_politique


Nouvelle alarme sur le syndrome des bébés « secoués »
• https://www.vivamagazine.fr/syndrome-du-bebe-secoue-informer-les-parents/   
• https://www.journaldesfemmes.fr/maman/guide-bebe/1096525-syndrome-du-bebe-secoue-campagne/?  

utm_campaign=Actu+%26+Star_2022-01-
17&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954

Comment se prémunir contre les systèmes généralisés de surveillance de masse, tout en respectant les exigences 
sanitaires ? l'urgence est aussi, évidemment, la levée des brevets...

• https://basta.media/passe-vaccinal-restriction-des-libertes-levee-des-brevets-masques-FFP2   

Une fois de plus, sont confondues dans les débats adoption simple et adoption plénière...
• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/  

de_retour_a_lassemblee_la_reforme_de_ladoption_provoque_des_remous_190811/
document_actu_pro.phtml 

Les médecins alertent sur les blessures des enfants à vélo...
• https://www.jim.fr/medecin/actualites/medicale/e-docs/  

blessures_chez_lenfant_a_velo_nayons_pas_la_tete_dans_le_guidon__190910/document_actu_med.phtml 

Oui, on peut légitimement s'interroger sur de quasi-complicités corporatistes !
• https://www.egora.fr/actus-pro/deontologie/71620-medecins-agresseurs-sexuels-mais-que-fait-l-ordre?  

nopaging=1 

Le sommeil ! nécessaire à l'acquisition des apprentissages... nouvelle alerte sur l'addiction aux écrans chez les ados
• https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2022-01-31/les-adolescents-francais-ne-dorment-pas-assez-voici-  

pourquoi-06b343f4-e732-4455-bc21-40bc43512c55 

La section belge de Défense des Enfants International lance une enquête sur la justice vue par les enfants :
• https://www.dei-belgique.be/index.php/blog/181-consultation-vous-avez-dit-justice-le-regard-des-jeunes-sur-  

la-justice.html 

Événements et initiatives                                                                                                                   

Le programme 2022 de l'association Parentel
• https://www.parentel.org/newsletter108.html   

La Voix de l'Enfant organise un colloque à Liège
• https://www.parole.be/congres/et-si-la-raison-du-plus-fort-n-etait-plus-la-meilleure-ou-ce-que-les-etudes-de-  

genre-apportent-a-nos-pratiques 

Les initiatives du Centre Chorégraphique National de Tours en direction des enfants et adolescents
• https://www.ccntours.com/sensibilisation/projets_pedagogiques/parcours-personnalises--colleges-lycees-  

etudiants 
• https://www.ccntours.com/sensibilisation/projets_pedagogiques/lyceens-et-creation-contemporaine   
• https://www.ccntours.com/sensibilisation/projets_pedagogiques/college-simone-veil-neuille-pont-pierre-ccc-  

od 
• https://www.ccntours.com/sensibilisation/projets_pedagogiques/parcours-choregraphique-milieu-scolaire   

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… 

Les sauvageries de la police grecque aux frontières se poursuivent dans l'indifférence – sinon la complicité – de 
l'Europe... Salaud n° 1 :  le ministre grec des Migrations, Panagiótis Mitarákis

• https://www.infomigrants.net/fr/post/38301/une-refugiee-iranienne-porte-plainte-contre-la-grece-pour-  
torture-et-expulsions-sommaires 

• https://www.lemonde.fr/international/article/2022/02/02/six-fois-refoulee-a-la-frontiere-greco-turque-une-  
iranienne-reclame-justice_6112060_3210.html?
utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1643825884 

Voir également ci-dessous, la mort par le froid de douze réfugiés refoulés par la police grecque qui les avait dépouillés de leurs vêtements et de 
leurs chaussures...

Condamnation du charognard : dérisoire, certes, mais condamnation quand même...
• https://www.nouvelobs.com/justice/20220117.OBS53334/eric-zemmour-condamne-a-10-000-euros-d-  

amende-pour-provocation-a-la-haine.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20220117 

On aimerait connaître l'identité de l'auteur de ce projet de décret... Il anticipe sur une éventuelle élection de 
Zemmour ?

• https://www.la-croix.com/Famille/projet-decret-jette-doute-droit-leducation-enfants-handicapes-2022-01-24-  
1201196547?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=20220125&utm_campaign=NEWSLETTER__CRX
_JOUR_EDITO&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ 
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La Croix-Rouge recrute des « animateurs » en service civique pour zones d'attente !
• https://www.ldh-france.org/service-cynique-en-zone-dattente-des-animateurs-pour-banaliser-lenfermement-  

des-enfants/ 

Le charognard toujours à l'honneur...
• https://www.nouvelobs.com/idees/20220122.OBS53545/zemmour-appartient-a-ces-generations-qui-n-ont-  

pas-cotoye-d-enfants-handicapes-a-l-ecole.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20220123

Covid : le collectif Fakemed veut des sanctions pénales contre les soignants "désinformateurs", lesquels ne sont pas 
seulement « désinformateurs » mais parfaitement criminels...

• https://www.egora.fr/actus-pro/faits-divers-justice/71165-covid-le-collectif-fakemed-veut-des-sanctions-  
penales-contre  

Tang Mingfang, 43 ans, a été emprisonné  (et torturé) deux ans après avoir révélé comment l’usine Foxconn de Hengyang, 
dans le sud de la Chine, utilisait des écoliers travaillant illégalement de longues heures pour fabriquer les populaires 
appareils Echo, Echo Dot et Kindle d’Amazon. 

• https://www.journaldufreenaute.fr/un-lanceur-dalerte-alexa-emprisonne-et-torture/   
Il demande des comptes au n° 1 des salauds, Jeff Bezos...

Nouvelle exaction répugnante et délibérée de l'armée israélienne
• https://europalestine.com/2022/01/30/larmee-israelienne-lance-des-gaz-lacrymogenes-dans-un-camp-de-  

refugies-detruisant-le-jardin-hydroponique-sur-le-toit-dun-centre-de-jeunesse/ 

M. al-Jaafari, ambassadeur de Syrie à l'ONU : pur salaud menteur...
• https://fr.timesofisrael.com/syrie-ni-la-france-ni-les-usa-le-royaume-uni-la-turquie-et-israel-nont-a-donner-de-  

lecon/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-01-25&utm_medium=email 

Le naufrage d'un des derniers rejetons d'une illustre famille...
• https://fr.timesofisrael.com/robert-f-kennedy-jr-compare-vaccination-et-shoah-lors-dune-manifestation/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-01-25&utm_medium=email 

Toujours le même mystère humain : comment font certains pour se regarder dans la glace ?
• https://basta.media/milliardaires-mega-pollutions-inegalites-mondiales-super-yachts-jets-prives-secession-  

des-ultras-riches-Oxfam 

Les abrutis du moment...                                                                                                                            

Les « complotistes » à l’œuvre... 
• https://www.lci.fr/societe/covid-19-et-complotisme-plongee-dans-odysee-la-plateforme-de-videos-preferees-  

des-anti-vaccin-2207898.html?xtor=ES-106-[20220123_090046_OWP_NLPERSO]-20220123-[]-
5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-
20220123090046&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D 

... et les invraisemblables propositions de Pécresse en matière de justice
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/presidentielle-2022-le-  

programme-de-valerie-pecresse-sur-la-justice-manque-l-essentiel-selon-les-magistrats-
2434090.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220126-[info-bouton1]&pid=726375-1458206801-
43d42814 

Fantaisies judiciaires en Grande-Bretagne
• https://fr.timesofisrael.com/lire-ses-classiques-un-neo-nazi-britannique-ira-en-fait-en-prison/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-01-25&utm_medium=email 

Va-t-on voir les lycées Henri IV et Louis-le-Grand revenir dans le droit commun républicain ?
• https://www.franceinter.fr/societe/affectation-des-eleves-de-seconde-aux-lycees-henri-iv-et-louis-le-grand-le-  

fin-d-un-privilege#xtor=EPR-5-[Meilleur25012022] 
Ce qui me rappelle une anecdote des années 90 : j'avais été invité comme « invité surprise » dans une émission de France 3 qui recevait la proviseure de l'époque de Henri IV, 
laquelle était restée incapable de répondre à ma première question, à savoir combien coûtent au contribuable, respectivement, un lycéen de H4 et un lycéen du 93, de même 
série. J'ai l'impression que cette question est toujours d'actualité !

Pour nous consoler, et parfois sourire si possible…                                                                   

Le réalisateur Michel Gondry envoie ses vœux aux élèves du collège de Charny-Orée-de-Puisaye (Yonne), dans une 
petite vidéo d'animation ! Le cinéaste français installé à Los Angeles est le parrain de cet établissement qui porte son nom 
et possède une classe à horaires aménagés "cinéma". 

• https://www.francebleu.fr/infos/education/le-realisateur-michel-gondry-presente-ses-voeux-aux-eleves-du-  
college-de-charny-1643031790#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20Auxerre] 

Marche de la fraternité, ce 22 janvier à Bordeaux
• https://observalgerie.com/2022/01/18/politique/france-musulmans-juifs-chretiens-marche-fraternite/   
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Une école de danse à Tahiti !
• https://www.tahiti-infos.com/L-ecole-de-danse-chinoise-Li-Yune-remonte-sur-scene_a206649.html   

Un appel pour essayer de répondre aux questions des enfants !
• https://theconversationfrance.cmail20.com/t/ViewEmail/r/69DB3146660A782D2540EF23F30FEDED/  

5AB953CCA5BC5DF1F1E87EB810D8F10A?alternativeLink=False 

En, RDC, Le blog "Pona Bana", soutenu par l'Unicef, donne la
parole aux plus jeunes, et le résultat est impressionnant.

• https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/  
republique-democratique-du-congo/en-rdc-les-
enfants-reporters-a-la-fois-temoins-et-acteurs-de-
leur-quotidien_4922281.html 

Loin du misérabilisme et des sujets récurrents sur la pauvreté ou la violence, de
jeunes Congolais s'emparent des problèmes de leur société et les traitent avec 
justesse et une volonté de changement. Ils s'expriment sur le blog Pona 
Bana ("Pour les enfants" en lingala). L’initiative portée par l’Unicef leur permet
notamment de prendre conscience de leurs droits et d’être pleinement 
impliqués dans la construction d’une société plus juste.

Les « concours de plaidoiries » se multiplient...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/concours-de-plaidoiries-des-  

lyceennes-d-ingre-selectionnees-pour-defendre-les-droits-de-l-homme-2422975.html#xtor=EPR-521-
[france3regions]-20220118-[info-bouton1]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Le célèbre « Monopoly » détourné ! en sensibilisation aux inégalités...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre-loire/tours/monopoly-des-inegalites-un-jeu-  

de-societe-pour-sensibiliser-les-jeunes-a-la-lutte-contre-les-discriminations-2420941.html#xtor=EPR-521-
[france3regions]-20220118-[info-bouton3]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Moments de partage et fraternité à Calais...
• https://www.francetvinfo.fr/france/hauts-de-france/migrants-a-calais/calais-le-reconfort-des-exiles-aupres-  

des-familles-d-accueil_4917119.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20220116-[lesimages/image2] 

... et de solidarité à Nantes
• https://www.francetvinfo.fr/societe/enfance-et-adolescence/solidarite-a-nantes-repairs-44-aide-les-jeunes-  

precaires-sortis-de-l-ase_4917199.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20220116-[lesimages/image5] 

Une cour de récréation !
• https://topophile.net/faire/baulon-sous-le-preau-  

lenfance/?
utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_
campaign=lt41 

… et à signaler :                                                                                                                                       

Les vœux de notre cher Jean-Pierre, inlassable défenseur des droits des enfants
• https://www.lemonde.fr/blog/jprosen/   

Michel Fize analyse le fonctionnement de notre police « républicaine »...
• https://www.atlantico.fr/article/decryptage/police-une-institution-a-bout-de-souffle--republicain--forces-de-l-  

ordre-violences-policieres-michel-zecler-gardiens-de-la-paix-michel-fize 

Idées suicidaires de l’enfant et de l’adolescent : quelle prévention ?
• https://francais.medscape.com/voirarticle/3608079   

Analyse des effets de deux ans de pandémie sur la santé mentale
• https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/grand-entretien-incertitude-anxiete-deuil-quels-sont-  

les-effets-de-deux-ans-d-epidemie-de-covid-19-sur-notre-sante-mentale-et-comment-y-faire-
face_4911495.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20220123-[lestitres-colgauche/titre1] 

Comparaison tâches et salaires entre enseignants français et allemands
• https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/video-education-tout-ce-que-font-les-professeurs-  

allemands-pour-gagner-beaucoup-plus-que-leurs-collegues-francais_4925451.html#xtor=EPR-2-
[newsletterquotidienne]-20220123-[lesimages/image2] 
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À quand la fin de la pandémie ?
• https://fr.euronews.com/2022/01/24/avec-omicron-l-europe-pourrait-entrevoir-la-fin-de-la-pandemie-selon-l-  

oms?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=avec-omicron-l-europe-pourrait-entrevoir-la-
fin-de-la-pandemie-selon-l-
oms&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

Les images de corps sexualisés (notamment dans la publicité) contribuent à banaliser le harcèlement
• https://www.rtbf.be/article/comment-les-images-de-corps-sexualises-nous-font-tolerer-le-harcelement-  

10125607?id=10125607 

Des mesures pour lutter contre les violences sexuelles dans le sport
• https://www.komitid.fr/2022/01/17/proposition-de-loi-sport-les-principales-mesures/   

Le harcèlement à l'école à hauteur d'enfant, un film...
• https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18706262.html   
• https://tetu.com/2022/02/04/cinema-film-un-monde-laura-wandel-ecole-harcelement-scolaire-avis-critique/   

Un flic parle et redonne tout son sens au travail policier
• https://www.nicematin.com/faits-de-societe/non-tout-le-monde-ne-deteste-pas-la-police-le-temoignage-fort-  

dabdoulaye-kante-sur-les-realites-du-metier-de-policier-742884 

Claude Lelièvre, impitoyable avec les fossoyeurs de l'école républicaine, au premier rang desquels « l'Attila des 
écoles », falsificateur de l'histoire...

• http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-19861-comment-ceux-qui-  
pretendent-defendre-le-savoir-y-compris-j-m-blanquer-detruisent-l-ecole-republicaine-ouvrage- 

Claude Lelièvre, L'école Républicaine ou l'histoire manipulée, éditions du bord de l'eau
• https://www.editionsbdl.com/auteur_livre/claude-lelievre   

... ce qui permet de signaler la réédition actualisée du livre de Pascal Bouchard : Jean-Michel Blanquer, l'Attila des 
Écoles, aux éditions du Croquant

• https://editions-croquant.org/actualite-politique-et-sociale/789-jean-michel-blanquer-l-attila-ds-ecoles-  
nouvelle-edition.html 

La lettre mensuelle de l'Observatoire des Zones prioritaires
• https://www.ozp.fr/spip.php?article27991   

Les maltraitances et violences subies dans l'enfance ont des effets destructeurs sur le cerveau même
• https://www.nature.com/articles/s41380-021-01372-y   
• https://www.parents.fr/actualites/enfant/cris-gifles-et-fessees-pourraient-modifier-le-cerveau-des-enfants-  

425862 

Dans son ouvrage intitulé «     Enfance placée et service public     »   publié fin 2021 aux Presses universitaires du Septentrion, 
Nadia Beddiar, professeure en droit public, analyse l’évolution de la prise en charge des mineurs au sein des 
établissements d’hébergement de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 

• https://theconversation.com/bonnes-feuilles-enfance-placee-et-service-public-174411   

La constante résurgence de l'antisémitisme est-elle fatale ?
• https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/06/l-antisemitisme-est-obsessionnel-intemporel-et-  

universel_6108457_3232.html?xtor=EPR-33281134-[religions]-20220120-
[opinions_titre_3]&M_BT=34400472449951 

Émission sur France-Culture : Droits de l’Homme, le sort des enfants détenus en Syrie
• https://www.youtube.com/watch?v=sNw7aDRMxAE   

L'enfer du numérique dans les lycées et collèges
• https://www.monde-diplomatique.fr/2022/01/TOURETTE/64241   

Pour l'histoire                                                                                                                                           

Le GFEN célèbre son centenaire !
• http://www.gfen.asso.fr/actions/dialogue_182   
• https://fname.fr/gfen-100-ans-deducation-nouvelle/   

Le charognard falsifie systématiquement l'histoire
• https://www.franceculture.fr/emissions/tracts-le-podcast/andre-loez-les-historiens-face-a-zemmour?  

actId=ebwp0YMB8s0XXev-
swTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrdgaTooT8zXS2XEgTLR8H8&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource
=709057#xtor=EPR-2-[LaLettre04022022] 

Il avait 11 ans, 6 mois et 7 jours...
• https://www.rtbf.be/article/simon-gronowski-le-plus-jeune-evade-du-20e-convoi-de-deportes-juifs-en-  

belgique-10921158?utm_campaign=RTBFinfo%2027-01-2022&utm_medium=email&utm_source=newsletter 
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Une exposition essentielle au Camp des Milles
• http://www.crif.org/fr/content/france-camp-des-milles-vivre-et-comprendre-l%E2%80%99enfermement   

Par quels mécanismes les extrêmes montent-ils avant de s’imposer au pouvoir? Le Camp des Milles, site mémorial situé près d’Aix-en-Provence, a fait de cette 
question sa raison d’être, avec le but d’alerter les jeunes générations sur un possible recommencement. Jusqu’au 30 juin, une exposition conçue au Musée 
mémorial de l’Holocauste de Washington, enrichie par un volet français, apporte de l’eau au moulin démonstratif de ce lieu formidable - un des derniers 
témoignages bâtis des déportations en France. « Comment l’extrémisme veut tromper le peuple », décrit à coups d’affiches, de photographies et d’archives, un
« art de tromper les âmes », par le mensonge, la manipulation, la peur et bien sûr, par la propagande.

Ce 30 janvier était le 50e anniversaire du Bloody Sunday  : John, Hugh, Kevin, Michaël, John, Gerald... 17 ans chacun.
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Bloody_Sunday_(1972  ) 
• https://www.belfasttelegraph.co.uk/galleries/in-pictures-bloody-sunday-images-from-the-belfast-telegraph-  

archives-41279708.html 

Hommage à Marie-Claire, défendue par Gisèle Halimi, dont l'histoire permit que l'IVG soit enfin légalisée en France, 
qui vient de décéder...

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/marie-claire-chevalier-defendue-par-gisele-  
halimi-au-proces-de-bobigny-apres-un-avortement-illegal-est-decedee-2432893.html#xtor=EPR-521-
[france3regions]-20220125-[info-bouton4]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Un rappel historique : la longue banalité de la violence envers les enfants...
• https://www.parents.fr/videos/enfant/la-petite-histoire-des-punitions-902003   

Ce qui me remet en mémoire une anecdote : j'avais été amené à réagir lorsqu'un participant africain à un colloque (de la Gazette des Communes) 
expliquait la difficulté pour les parents de culture « traditionnelle » de renoncer aux punitions corporelles pour leurs enfants, les injonctions à cet égard 
leur paraissant comme niant leur autorité ; j'étais alors intervenu pour rappeler que ces violences envers les enfants étaient le fait D'ABORD des 
colonisateurs, que dans les sociétés traditionnelles l'enfant était « roi » jusqu'à l'initiation, et que c'est par imitation des « civilisés » colonisateurs que les
châtiments corporels étaient devenus la norme, le fouet, le bâton et la chicotte étant les outils de la civilisation...

Comment la Terre s'est-elle remise du dernier réchauffement climatique important ?
• https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/geologie-terre-elle-remise-dernier-rechauffement-  

climatique-important-94277/#xtor=EPR-57-[ALERTE]-20211019 

International                                                                                                                                             

La jeune championne de tennis Peng Shuai toujours « disparue »... La fédération internationale suspend tous les 
tournois en Chine

• https://www.ladepeche.fr/2021/12/02/affaire-peng-shuai-la-wta-suspend-les-tournois-en-chine-quelles-quen-  
soient-les-consequences-financieres-9964706.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-20220125-
[classique] 

Des précisions sur le violeur : Zhang Gaoli, haut dignitaire du régime
• https://www.ladepeche.fr/2021/11/23/affaire-peng-shuai-qui-est-zhang-gaoli-accuse-de-viol-par-la-  

tenniswoman-9945805.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-20220125-[classique] 

George Soros analyse Xi ! intéressante perspective historique mais qui, à propos de Deng Xiao Ping passe trop 
rapidement sur Tiananmen...

• https://www.nouvelobs.com/opinions/20220201.OBS53920/face-a-xi-jinping-par-george-soros.html?  
M_BT=34400472449951#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20220201 

Comment des multinationales profitent du travail forcé des Ouighours... 
• https://www.ladepeche.fr/2022/01/21/travail-force-des-ouighours-des-marques-internationales-toujours-  

dans-le-viseur-10060253.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-20220122-[classique] 
À quand les campagnes de boycott mondial ?

... et comment contraindre les entreprises à respecter et faire respecter les droits humains ?
• http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/25969259?  

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=story_main&utm_campaign=newsletter 

Des organisations telles que Jewish Voice for Peace Action, le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), Juifs pour
la justice raciale et économique (JFREJ), la Défense des Enfants International — Palestine appellent le congrès 
américain à « rejeter catégoriquement toute tentative de faire avancer » les accords d’Abraham, y compris la loi sur la 
normalisation des relations diplomatiques entre Israël et les pays arabes comme le Maroc.

• https://www.bladi.net/congres-americain-normalisation-israel-maroc,90173.html   

La pandémie n'est pas terminée ! L'OMS rappelle...
• https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20220201.OBS53930/l-oms-juge-premature-de-declarer-  

victoire-face-au-covid.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20220201 

Alarme de l'ONU : la Covid-19 pourrait devenir « une décennie perdue pour les enfants »
• https://news.un.org/fr/story/2022/01/1113292   

Les juifs américains s'élèvent contre les exactions auxquelles se livrent les extrémistes en Israël
• https://fr.timesofisrael.com/7-groupes-juifs-us-denoncent-les-violences-des-extremistes-juifs/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-01-25&utm_medium=email 

Condamnation d'un trafiquant... de ses compatriotes
• https://www.dhnet.be/actu/belgique/camion-charnier-en-angleterre-un-vietnamien-condamne-a-15-ans-de-  

prison-en-belgique-61e7d1ea7b50a639dce3136f 
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Nouveau procès en Allemagne d'un médecin tortionnaire syrien...
• https://www.lefigaro.fr/flash-actu/un-medecin-syrien-juge-en-allemagne-pour-crimes-contre-l-humanite-  

20220119 
• https://www.hrw.org/fr/news/2022/01/19/syrie-nouveau-proces-en-allemagne-pour-des-atrocites-commises-  

lors-du-conflit 
Installé paisiblement comme médecin depuis de nombreuses années et reconnu par hasard par des réfugiés...

Afrique                                                                                                                                                        

Libye : des migrants en détresse après la fermeture contrainte d'un centre du HCR à Tripoli
• https://observers.france24.com/fr/%C3%A9missions/les-observateurs/20220131-libye-hcr-centre-migrants-  

tentes-detention-torture-tripoli 

Human Rights Watch épingle à nouveau le Maroc...
• https://www.hrw.org/fr/world-report/2022/country-chapters/380819   

... dont la réponse alambiquée est parfaitement grotesque...
• https://www.lesiteinfo.com/maroc/le-maroc-fustige-a-nouveau-human-rights-watch-2/   

Alarme de l'UNICEF : les violations graves contre les enfants au Soudan doivent cesser
• https://news.un.org/fr/story/2022/01/1112612   

Moyen-Orient                                                                                                                                           

Nouvelle alarme de l'UNICEF pour les enfants du Yémen
• https://www.unicef.fr/article/yemen-le-nombre-denfants-tues-double-en-un-mois   

Morts sous la torture... en Syrie
• https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20220115-syrie-200-morts-sous-la-torture-en-deux-dans-les-prisons-du-r  

%C3%A9gime-selon-l-osdh 

Combats entre kurdes et djihadistes...
https://www.nouvelobs.com/monde/20220122.OBS53549/syrie-plus-de-70-morts-en-trois-jours-de-combats-entre-les-
forces-kurdes-et-l-etat-islamique.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20220123 

Le gouvernement israélien persiste dans les crimes contre 
l'humanité

• https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-  
enquetes/israel-jerusalem-demolition-sheikh-
jarrah-salhiya-condamnations-crime 

Un Palestinien tient les restes d’un réfrigérateur recouvert de photos de famille sur les 
ruines de la maison rasée de la famille Salhiya (Reuters)

La santé mentale des enfants en Israël...
• https://fr.timesofisrael.com/depression-anxiete-chez-les-enfants-en-hausse-durant-la-pandemie-etude-en-  

israel/ 

Victimes de discriminations, de violences et d'expulsions alors qu'ils sont citoyens israéliens
• https://www.lorientlejour.com/article/1287989/les-bedouins-disrael-face-a-la-judaisation-du-neguev.html?  

&utm_source=mailchimp&utm_medium=Lien4mail&utm_campaign=NLregionale16 

... et les extrémistes juifs poursuivent leurs attaques et exactions en quasi-impunité...
• https://fr.timesofisrael.com/cisjordanie-trois-palestiniens-blesses-lors-dune-attaque-dextremistes-juifs/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-01-25&utm_medium=email 

Asie - Océanie                                                                                                                                                

Xi'an sous confinement total : enquête exceptionnelle de l'intérieur
Pékin ne varie pas. Presque deux ans après le confinement de Wuhan début 2020, une autre ville chinoise est devenue le symbole glaçant de la politique "zéro 
Covid" appliquée à tout prix par les autorités chinoises. Depuis le 22 décembre, les 13 millions d'habitants de Xi'an, qui a recensé officiellement plus de 2 000 
cas de Covid-19 en un mois, sont littéralement enfermés chez eux. Parfois au détriment de leur alimentation, beaucoup se heurtant aux pires difficultés pour 
se faire soigner. Jiang Xue, journaliste indépendante basée dans cette ancienne capitale impériale, a livré début janvier un témoignage fort sur les 
réseaux sociaux, rapidement supprimé par la censure. Asialyst le restitue en français pour la première fois, en six épisodes. À commencer par le 
premier jour de la "fermeture" de la ville.
Par Lou Lee Po le 14/01/22

• https://asialyst.com/fr/2022/01/14/chine-dix-jours-changan-xian-jiang-xue-1-6-catastrophe-confinement/   

Pendant les jeux, le génocide se poursuit...
• https://www.lavenir.net/cnt/dmf20220203_01660167/jo-2022-pendant-ce-temps-le-genocide-des-ouighours-  

se-poursuit 
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... et les inégalités extrêmes s'aggravent...
• https://asialyst.com/fr/2022/01/13/chine-sortie-  

extreme-pauvrete-masse-enfonce-inegalites/ 

Famille de migrants pauvres dans leur abri de fortune près d'un site de construction dans
la province côtière chinoise du Zhejiang, au sud de Shanghai. (Source : SCMP) 

... et la répression contre toutes les religions et cultures « dissidentes » s'accentue impitoyablement
• https://www.nouvelobs.com/monde/20220128.OBS53774/la-repression-religieuse-et-culturelle-en-chine-a-  

son-paroxysme-islam-ouigour-bouddhisme-tibetain-et-christianisme.html#modal-msg 

Les « autorités » sportives australiennes se déculottent devant les exigences chinoises...
• https://www.lci.fr/sport/open-d-australie-2022-les-tee-shirts-ou-est-peng-shuai-interdits-2207955.html   

... qui se révèlent de plus en plus débordées par l'avancée du virus !
• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/la_chine_prise_au_piege_du_zero_covid_190922/  

document_actu_pro.phtml 

Les peuples indigènes menacés en Indonésie
• https://www.tahiti-infos.com/Indonesie-des-indigenes-menaces-par-Nusantara-la-future-  

capitale_a206660.html 

Les droits de enfants en progrès à Maurice ?
• https://inside.news/2022/01/25/trois-nouvelles-legislations-visant-a-mieux-proteger-les-droits-des-enfants/   

La tragédie birmane menacée de tomber dans l'oubli...
• https://asialyst.com/fr/2022/01/14/birmanie-sombre-indifference/   
• https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2601803-appel-a-la-greve-silencieuse-en-birmanie-un-an-  

apres-le-coup-d-etat/?utm_campaign=Actualite_2022-02-
01&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Amériques                                                                                                                                                       

Pourquoi il est très compliqué que le Congrès prenne les mesures nécessaires contre la pauvreté chez les enfants...
• https://theconversation.com/why-getting-congress-to-fund-help-for-us-children-in-poverty-is-so-hard-to-do-  

175190?utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter%20%20January%2020%202022%20-
%202179421591&utm_content=Daily%20Newsletter%20%20January%2020%202022%20-
%202179421591+Version+A+CID_183a70ecd9d02f8fe044e81536997c3b&utm_source=campaign_monitor_u
s&utm_term=Why%20getting%20Congress%20to%20fund%20help%20for%20US%20children%20in
%20poverty%20is%20so%20hard%20to%20do 

Pour beaucoup des envahisseurs du Capitole, ce n'était qu'un début...
• https://www.nytimes.com/2022/01/23/us/for-many-who-marched-jan-6-was-only-the-beginning.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20220123&instance_id=51079&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=80518&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Le Mexique toujours gangrené par une violence quasi-endémique
• https://www.komitid.fr/2022/01/21/leger-recul-des-homicides-au-mexique-toujours-mine-par-la-violence/   

Accueillir six millions de migrants vénézuéliens : un défi régional
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1854985/venezuela-migrants-refugies-integration-pandemie-  

xenophobie-accueil 

Tortures systématiques mises en œuvre par le directeur de la prison lui-même
• https://blogs.mediapart.fr/pindoramabahiaflaneur/blog/311221/bresil-tortures-systemiques-dans-deux-  

prisons-de-letat-de-goias 

Protestations au Canada contre la détention des migrants
• https://www.hrw.org/fr/news/2022/01/25/la-campagne-denoncant-la-detention-de-migrants-au-canada-  

prend-de-lampleur 

Alarme sur la santé des jeunes autochtones
• https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1854611/principe-jordan-sante-jeunes-autochtones-ottawa-  

federal 

Menaces sur les peuples autochtones en Ontario
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1856262/consultation-autochtone-ontario-premiere-nation-cercle-feu   

Le gouvernement Ford annule la protection d'un territoire de 225 000 kilomètres carrés et réduit le nombre minimum de Premières Nations qui siègent aux 
comités consultatifs paritaires.
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Qui sont les malades du virus en soins intensifs ?
• https://www.ledevoir.com/societe/sante/665112/coronavirus-qui-sont-les-non-vaccines-atteints-de-la-covid-  

19-aux-soins-intensifs?utm_source=infolettre-2022-01-27&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-
quotidienne 

Tragique : il se croit responsable de la mort de son père et se suicide...
• https://fr.metrotime.be/monde/apres-le-deces-de-son-pere-un-ado-persuade-de-lui-avoir-transmis-le-virus-  

met-fin-ses-jours?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pause_metro_un_etonnant_symptome_du_co
ronavirus_une_peche_peut_sentir_le_basilic&utm_term=2022-01-26 

Déguisements interdits...
• https://www.ladepeche.fr/2021/10/29/etats-unis-des-ecoles-interdisent-les-deguisements-inspires-de-la-  

serie-squid-game-jugee-trop-violente-9897344.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-
20220125-[classique] 

Europe                                                                                                                                                        

Bataille aérienne au-dessus de la Méditerranée pour sauver les exilés ou les refouler vers l’enfer libyen
• https://basta.media/Migrants-sauvetage-des-exiles-ONG-solidarite-bateaux-mediterranee-Calais-  

Humanitarian-pilots-initiative-Sea-Watch 

Les menaces russes sur l'Ukraine...
• https://www.nouvelobs.com/monde/20220125.OBS53657/la-russie-lance-des-man-uvres-militaires-pres-de-l-  

ukraine-et-en-crimee-annexee.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20220125 
... dont le vrai motif n'est pas la crainte de l'OTAN mais de la démocratie

• https://www.nouvelobs.com/tribunes/20220124.OBS53628/ce-que-craint-poutine-ce-n-est-pas-l-otan-mais-la-  
liberte-et-la-democratie.html 

Les dernières informations sur les 
drames de réfugiés dans les Balkans

• https://  
www.courrierdesbalkans.fr/
Refugies-Balkans-Les-
dernieres-infos-o 

La police serbe a arrêté plusieurs centaines de réfugiés qui 
squattaient dans les villes de Kikinda, Sombor et Subotica, 
dans le nord du pays, et elle les a conduit dans des centres 
d’accueil, sous prétexte de lutter contre les trafiquants...

Marche pour l’ouverture des frontières, Trieste, juin 
2021
© CdB/ Jean-Arnault Dérens 

Parmi les dépêches :
 - 6 février - 14h30 : Les autorités turques ont retrouvé les corps de douze réfugiés morts de froid, a déclaré mercredi le ministre de l’Intérieur Süleyman 
Soylu, accusant les gardes grecs de les avoir forcé à traverser la frontière sans chaussures.

 📆 02.02.2022
 Greece Ipsala Border📍 Greece Ipsala Border

12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death.
EU is remediless, weak and void of humane feelings.
Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB
- 27 janvier 2022 - 17h15 : Deux ressortissants pakistanais ont été arrêtés par la police des frontières et le Service des étrangers de Bosnie-Herzégovine. Ils 
sont accusés de s’être livré à la traite des êtres humains à l’encontre de mineurs hébergés dans le centre d’accueil de Blažuj, près de Sarajevo. « Des victimes 
ont été identifiées, des mineurs en migration qui résident en Bosnie-Herzégovine et qui sont particulièrement menacés en raison de la situation dans laquelle 
ils se trouvent, et ont été placés dans des établissements appropriés, où leur sera fournie une protection adéquate », a annoncé jeudi 27 janvier le Parquet de 
Bosnie-Herzégovine.
- 8 janvier 2022 - 11h30 : Les habitants de l’île de Chios s’opposent à la construction d’un camp fermé, qui doit remplacer le camp actuel et aura une capacité 
d’accueil de 1230 places. Jeudi, qui était jour férié, plusieurs centaines d’habitants se sont rassemblés sur le port pour s’opposer au déchargement des 
machines que doit utiliser le constructeur. L’île de Chios se trouve dans l’est de la mer Égée, à quelques milles nautiques des côtes turques. (photo droite)

Les drames engendrés par la quasi-interdiction de l'avortement en Pologne
• https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/protests-in-warsaw-as-death-toll-related-to-polish-  

abortion-ruling-rises/?
utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=10028&pnespid=7adkEiRbN7EKhPyd_TvoHsjR7ki3S
8omduitkLNvtRBmLI9Z4_WwAegLfsLQxBoIp1k06enoNQ 

• https://www.ledevoir.com/monde/europe/665451/pologne-la-detresse-des-polonaises-un-an-apres-la-quasi-  
interdiction-de-l-avortement?utm_source=infolettre-2022-01-
27&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne 

Un rapport sur les abus sexuels envers des mineurs dans l'Église catholique en Bavière doit clarifier si Benoît XVI et 
d'autres ecclésiastiques ont couvert un prêtre pédophile. 

• http://www.lessentiel.lu/fr/news/story/31815541?  
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=story_main&utm_campaign=newsletter 

Rappelons que Georg Ratzinger, le frère du pape Benoît XVI, a dirigé pendant plus de 40 ans le chœur de garçons de Ratisbonne et a fermé les yeux sur 
les pratiques dont il avait connaissance, avec plus de 500 victimes recensées...

• https://www.courrierinternational.com/article/allemagne-choeur-de-ratisbonne-brutalites-et-abus-sexuels-en-masse   
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Un an après, manifestation contre les violences commises par la police de Bruxelles, essentiellement sur les mineurs 
arrêtés lors de manifestations, dans les locaux même de la police...

• https://www.lalibre.be/regions/bruxelles/2022/01/22/bruxelles-manifestation-contre-les-violences-  
policieres-un-an-apres-les-faits-OC4UGQG62RHI3P5YTBKQF6BVU4/ 

Les arrestations massives du 24 janvier 2021 avaient eu lieu à la suite d'une manifestation contre la "justice de classe et raciste". La Ligue des droits humains 
avait relayé des témoignages de "plaquages violents au sol, de chiens lâchés pour poursuivre des manifestants, de colsons trop serrés", de "passages à tabac 
en cellule" ou encore de personnes privées d'eau et de toilettes durant leur détention.
Un an après les faits, les policiers, identifiés, sont toujours en fonction dans les mêmes lieux...

Sur le front du covid en Belgique...
• https://fr.metrotime.be/belgique/plus-de-40000-contaminations-detectees-en-moyenne-chaque-jour?  

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=metro_weekend_une_nouvelle_manifestation
_contre_les_regles_sanitaires_debute_a_bruxelles&utm_term=2022-01-23 

• https://www.lavenir.net/cnt/dmf20220126_01657497/covid-face-au-chaos-qui-touche-les-ecoles-la-cim-  
ouvre-les-vannes/?
utm_source=lavenir&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily&utm_content=general-
news&M_BT=115625917480 

... et en Angleterre : un million d'élèves absents
• http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-19834-en-angleterre-un-  

record-d-1-million-d-eleves-absents-pour-cause-de-covid-19-et-l-absenteisme-qui-monte-en-fleche-bbc- 
• https://www.bbc.com/news/education-60126783   

Quand la justice italienne se réfère à des lois fascistes pour condamner...
• https://basta.media/douze-ans-de-prison-pour-avoir-manifeste-le-sort-de-vincenzo-vecchi-cour-europeenne-  

de-justice-Italie-Mussolini 
• https://lundi.am/Vincenzo-Vecchi-toujours-en-prison   

Mais la décision d'extradition appartient à la justice française qui se basera sur l'avis de la justice européenne... En attendant le maintien en prison est 
totalement répugnant. 
Rappelons les sauvageries commises par la police italienne lors des manifestations à Gênes en 2001 :

• https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89meutes_anti-G8_de_G%C3%AAnes_de_2001   
Dix militants identifiés ont été condamnés à de lourdes peines de prison, allant jusqu'à quinze ans d’emprisonnement, tandis que les policiers 
accusés de violences sont amnistiés. Lors du procès, leurs avocats ont souligné la « disproportion abyssale des peines entre des dommages causés à des 
biens et ceux infligés à des personnes »
Parmi les violences policières de la caserne de Bolzaneto : des manifestants sont sommés de chanter des chants fascistes ou le salut hitlérien, plusieurs ont dû 
rester des heures durant, les jambes écartées les bras tendus contre le mur, la plupart des manifestants arrêtés ont été frappés à coups de matraque et giflés, 
plusieurs manifestants ont été menacés de viol, d'autres à coup de poing, d'autres ont eu les côtes ou les bras fracturés, puis d'autres ont été brûlés à la 
cigarette. Plusieurs filles devaient tourner nues sur elles-mêmes sous les rires des policiers et une jeune femme s'est vue retirer son piercing vaginal, malgré 
ses règles, devant cinq personnes.
Marco Poggi, un infirmier, a déclaré : « J'ai vu des détenus giflés, frappés à coups de poing ou de tête contre le mur. Pour certains, c'était un vrai lynchage. J'ai 
assisté à des choses que je croyais inimaginables. Pendant des jours, je me suis tu, puis j'ai fait la chose la plus juste… ». 
Lors du procès de , sept ans plus tard, des peines pour un total de soixante-seize ans et quatre mois à l'encontre de 44 inculpés sont requises. Les policiers, 
carabiniers, agents pénitentiaires et médecins sont accusés d'abus de pouvoir, de violences privées, d'injures ou encore de coups. Ils sont également accusés de
« falsification de preuves », ayant apporté eux-mêmes des cocktails Molotov. Aucun ne purgera sa peine du fait d’une loi d’amnistie instaurée en 2006. 

Solidarité : des universités tchèques apportent leur aide à une centaine d’étudiants biélorusses
• https://francais.radio.cz/des-universites-tcheques-apportent-leur-aide-a-une-centaine-detudiants-8740771   

Le virus dans le Jura suisse...
• https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20220114-A-la-rentree-140-eleves-positifs-au-coronavirus.html   

France                                                                                                                                                         

Encore et toujours le sort infligé aux réfugiés à Calais...
• https://basta.media/podcast-Hexagone-migrants-exiles-Calais-accueil-Utopia56-Salam-Auberge-des-migrants   
• https://basta.media/a-calais-les-deux-visages-de-l-aide-humanitaire-l-un-agree-par-l-etat-l-autre   

Nouvelle (par sa révélation mais ancienne par les faits) affaire de violences sexuelles dans le diocèse de Lyon...
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/19/rhone-alpes-l-archeveque-de-lyon-deplore-de-tres-  

nombreuses-victimes-d-abus-sexuels-commis-par-un-pretre_6110160_3224.html?xtor=EPR-33281134-
[religions]-20220120-[dans-l-actu_titre_4]&M_BT=34400472449951 

Le pire foyer de covid dans le monde ? vraiment ?
• https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20220126.OBS53722/la-france-parmi-les-pires-foyers-de-  

covid-au-monde.html?M_BT=3440047244995 
• https://www.lindependant.fr/2022/01/22/en-france-1-patient-sur-6-admis-avec-le-covid-est-mort-a-lhopital-  

depuis-le-debut-de-la-pandemie-10062575.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-[newsletter]-20220123-
[classique] 

Le virus à l'école...
• https://www.lindependant.fr/2022/01/27/covid-lecole-est-globalement-langle-mort-de-la-politique-sanitaire-  

en-france-deplore-linfectiologue-gilles-pialoux-10071575.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-[newsletter]-
20220127-[classique] 

... et les conséquences sur la santé
• https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/des-consequences-sur-la-sante   
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La mortalité due au virus chez les enfants...
• https://www.sciencesetavenir.fr/sante/maladie-enfant/covid-19-y-a-t-il-une-hausse-de-mortalite-chez-les-  

enfants-avec-le-variant-omicron_161000#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20220125 

... et l'accord d'un seul des deux parents suffit pour faire vacciner les enfants
• https://www.nouvelobs.com/vaccination-anti-covid-19/20220125.OBS53661/l-accord-d-un-seul-parent-a-  

nouveau-suffisant-pour-vacciner-un-enfant-contre-le-covid-19.html#modal-msg 

Le passe sanitaire efficace ? 
• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/  

le_passe_sanitaire_aurait_sauve_la_vie_de_4_000_personnes__190830/document_actu_pro.phtml 

Comment prendre en compte les effets destructeurs sur les enfants des violences conjugales ?
• https://www.rfi.fr/fr/france/20220201-france-un-d%C3%A9cret-pour-prot%C3%A9ger-les-enfants-assistant-  

%C3%A0-des-violences-conjugales 

Après les propos du charognard sur les enfants handicapés...
• https://informations.handicap.fr/a-ecole-inclusive-progres-mais-peut-mieux-faire-32217.php   
• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/  

ecole_inclusive_derriere_la_polemique_zemmour_reflexions_sur_les_enjeux_et_limites_de_lecole_inclusive_
190787/document_actu_pro.phtml 

• https://www.ouest-france.fr/sante/handicaps/handicap-et-ecole-apres-les-propos-polemiques-de-zemmour-  
le-point-sur-la-situation-en-france-32978efa-7602-11ec-9e58-b836eaa253ea?
utm_source=sendinblue_of_newsletter-matinale-
perso&mgo_eu=704858&mgo_l=cst2dbVcRFuiWw5pow2nIg.34.5&utm_content=20220116&utm_campaign=n
eolane_of_newsletter-matinale-
perso&utm_medium=email&utm_term=844000&vid=704858&mediego_euid=704858 

Plutôt inquiétant, mais pas vraiment étonnant : l'école va mal...
• https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/sondage-un-francais-sur-deux-considere-que-l-ecole-  

fonctionne-mal-192066 
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/eure-et-loir/eure-et-loir-face-aux-42-fermetures-  

de-classe-a-la-rentree-de-septembre-parents-d-eleves-et-elus-manifestent-2434252.html#xtor=EPR-521-
[france3regions]-20220126-[info-bouton4]&pid=726375-1458206801-43d42814 

... et ce ne sont pas seulement les enseignants qui sont concernés mais tous les autres métiers, invisibles ou 
presque, qui permettent à l'école de fonctionner

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loir-cher/greve-dans-l-education-nationale-outre-  
les-enseignants-la-crise-invisible-des-autres-metiers-essentiels-2419078.html#xtor=EPR-521-
[france3regions]-20220115-[info-bouton4]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Un cas dramatique : ne pas s'arrêter aux apparences...
• https://www.lci.fr/justice-faits-divers/disparition-mayenne-sable-sur-sarthe-la-joggeuse-a-tres-probablement-  

terriblement-souffert-et-cache-autre-chose-selon-une-psychologue-2201725.html 
... et ces faits divers auxquels on ne s'habitue pas...

• https://www.lci.fr/justice-faits-divers/bourges-des-parents-incarceres-pour-des-actes-de-torture-sur-leur-  
enfant-de-4-ans-2207940.html?xtor=ES-106-[20220123_090046_OWP_NLPERSO]-20220123-[]-
5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-
20220123090046&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D 

• https://www.ladepeche.fr/2022/01/24/lot-et-garonne-elles-sinspirent-de-la-serie-squid-game-une-ado-  
decede-apres-avoir-avale-des-medicaments-10066121.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-
20220125-[classique] 

• https://www.ladepeche.fr/2021/10/07/celui-qui-perd-recoit-un-coup-quand-la-violente-serie-netflix-squid-  
game-sinvite-dans-les-cours-de-recreation-9837083.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-
20220125-[classique] 

• https://www.midilibre.fr/2022/01/26/direct-pedophilie-au-parloir-suivez-la-deuxieme-journee-du-proces-a-la-  
cour-dassises-du-gard-10069472.php 

• https://www.franceinter.fr/societe/j-etais-tetanise-apres-la-mise-en-examen-de-l-ancien-president-du-refuge-  
la-parole-se-libere#xtor=EPR-5-%5BMeilleur2601 

• https://basta.media/Chouviat-interpellation-plaquage-cle-d-etranglement-violences-policieres   

Une guerre sans fin contre le porno ? Ici aussi mieux vaudrait sérieusement penser la prévention et l'éducation à la 
sexualité

• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/  
la_france_continue_sa_guerre_contre_le_porno_190813/document_actu_pro.phtml 

Les « thérapies » dites de conversion enfin interdites... Il faudra vérifier l'application de la loi !
• https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2598619-therapies-de-conversion-ultime-vote-au-  

parlement-francais-pour-creer-un-nouveau-delit/?utm_campaign=Actualite_2022-01-
25&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
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Certes, les éducateurs font sans doute ici excellent travail et on peut se réjouir que 69 % des jeunes ne récidivent pas
dans les trois ans de leur sortie, mais cela signifie que 31 %... Bref ! 

• https://www.leparisien.fr/marne-51/limportant-cest-que-tu-ne-finisses-pas-en-taule-eric-dupond-moretti-  
inaugure-un-nouveau-centre-pour-les-mineurs-delinquants-a-epernay-20-01-2022-
SI7BJ6E27RFIBN7HUZEUWLTUWI.php 

Accessoirement, le ministre pourrait se dispenser de tutoyer (humiliation paternaliste) un jeune, dont il ne tolérerait sans doute pas la 
réciproque ! B-A ba de la déontologie... et de la simple politesse.

Notes, rapports et publications d'origines diverses...                                                                
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 !

Le rapport de la mission « La parole aux enfants » que j'ai déjà évoqué...
• https://www.vie-publique.fr/rapport/283169-rapport-de-la-mission-la-parole-aux-enfants#xtor=EPR-526   

L'implication des parents en situation de confinement...
• http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-19830-la-periode-de-  

confinement-a-mis-en-evidence-la-grande-implication-des-parents-d-eleves-en-education-prioritaire-depp- 
• https://www.yumpu.com/fr/document/read/17592705/laide-aux-devoirs-apportee-par-les-parents-insee   

L'ère du numérique : rapport de la commission Bronner
• https://www.vie-publique.fr/rapport/283201-lumieres-l-ere-numerique-commission-bronner-  

desinformation#xtor=EPR-526 

Comment lutter contre le fléau de l'endométriose
• https://www.vie-publique.fr/rapport/283266-strategie-nationale-contre-lendometriose-2022-  

2025#xtor=EPR-526 

Éducation aux médias et lutte contre les « fakes-news »
• https://www.vie-publique.fr/rapport/282468-l-education-aux-medias-et-linformation-2020-2021#xtor=EPR-  

526 
• https://www.vie-publique.fr/catalogue/267883-faut-il-avoir-peur-des-fake-news#xtor=EPR-526   
• https://www.vie-publique.fr/catalogue/268924-les-manipulations-de-linformation#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 !

J'avais demandé l'avis de mes lecteurs juristes au sujet de la petite fille de 6 ans, désormais orpheline en Syrie, dans la Lettre-DOC 138  : réponse 
de Josine Bitton, avocate (merci à elle, et à suivre, donc ! si une ONG a connaissance du cas de cette petite fille et peut fournir les éléments 
d'état-civil nécessaires à action judiciaire, faire signe !)
À propos de la petite fille de 6 ans retenue dans un camp en Syrie : le juge des enfants est le seul à pouvoir s'auto-saisir.
Si un juge un peu "courageux" a les noms, prénoms, date et lieux de naissance, voire la filiation en sus, que l'élément de danger est documenté par la Croix-
rouge, le JE peut parfaitement :
- si l'enfant est né sur zone dans un état fictif (EI), demander au procureur d'établir l'état civil
- saisir la PJJ et ordonner une mesure judiciaire d'investigation éducative et faire les démarches avec le service d'entraide internationale du ministère de la 
justice.
Nous avons en Seine-Saint-Denis un certain nombre de dossiers de retour de zone de guerre et je suis l'avocat d'un certain nombre d'entre eux. Une JE 
malheureusement partie a agit comme je le décris pour un enfant né en Libye et actuellement en Algérie et dont la mère est en France mais a laissé cet enfant
derrière elle. Ni le parquet ni la PJJ n'ont objecté quoi que ce soit. Après, le retour n'est pas forcément simple mais ça peut se tenter me semble-t-il.
Je peux évoquer cette situation avec un JE si nous avons des éléments.
J'espère avoir répondu, certes avec un peu de retard, à la question posée.
Bien cordialement,
Josine BITTON, avocat, 13 rue de Paris, 93380 Pierrefitte.

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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