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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… 

L'actualité va plus vite que mes capacités à suivre... Il sera question de l'Ukraine (et autres soucis !) dans la Lettre-DOC 141... Par ailleurs, une 
Lettre 138 bis est aussi dans les tuyaux pour rattraper des retards antérieurs. Merci de votre fidélité, et je vous rappelle que le courrier des 
lecteurs est toujours à votre disposition... Aujourd'hui : Glenn Hoël, Laurent Carle et Christophe Baroni.

Cette Lettre-DOC 140 est dédiée...                                                                                                         

J'ai signalé dans ma Lettre-Doc précédente le décès de Marie-Claire Chevalier, dont le procès pour avortement avait 
rendu possible la loi... Le New-York Times lui rend hommage

• https://www.nytimes.com/2022/02/10/world/europe/marie-claire-chevalier-dead.html?  
campaign_id=2&emc=edit_th_20220212&instance_id=52960&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=82509&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Le nom de Gisèle Halimi, son avocate, est restée à juste titre dans les mémoires, mais on se souvient moins du magistrat qui a rendu le jugement : 
Joseph Casanova, éminent magistrat qui a grandement œuvré pour les droits de la femme et de l'enfant...

Dédicace également à cet enfant tunisien condamné à une peine totalement extravagante... Hatem Kotrane, ancien 
vice-président du Comité des Nations-Unies sur les Droits de l'Enfant réagit sur la justice pour enfants

• https://lapresse.tn/123082/tribune-a-propos-de-la-condamnation-dun-enfant-accuse-de-complicite-au-  
terrorisme-a-25-ans-de-prison-les-droits-de-lenfant-dans-le-systeme-de-justice-pour-enfants-remis-en-cause/ 

J'ai encore le souvenir des interventions particulièrement percutantes de Hatem Kotrane lors des deux auditions du gouvernement français par le Comité en 2004 et 2008, au 
palais Wilson à Genève... Delphine Roig (2004) et Nadine Morano (2008), dirigeantes des délégations françaises avaient un peu souffert !

Les appels et alarmes du moment                                                                                                    

Des associations de lutte contre le mal-logement appellent à la création d’un réseau citoyen d’alerte et d’entraide 
pour les familles d’enfants sans domicile. 

• https://www.liberation.fr/idees-et-debats/tribunes/plus-un-gosse-a-la-rue-  
20220210_7TY4FHBPJZFLTPUVXLEMXQABVE/ 

La « catastrophe » n'est plus seulement à craindre, mais est déjà bien là concernant la justice des enfants ! 
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/02/23/protection-des-mineurs-a-marseille-les-juges-redoutent-  

une-catastrophe_6114856_3224.html 

Nouvelle alarme sur le tabac
• https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/pourprotyngerlesjeunesdutabac-5220.html   

Les dangers du numérique : comment en protéger les enfants ? 
• https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/protection-de-l-enfance-10740/proteger-  

les-enfants-face-aux-dangers-du-numerique/ 

Nouvelle alarme : faire échec au harcèlement scolaire
• https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-du-dimanche-20-fevrier-2022#xtor=EPR-5-  

[Meilleur21022022] 

Événements et initiatives                                                                                                                   

Amnesty, la Ligue des Droits de l'Homme, et autres ONG exigent le rapatriement par la France des enfants français 
bloqués en Syrie, conférence de presse dont Catherine Chabrun, de DEI-France, rend compte sur son blog

• https://www.amnesty.fr/presse/rapatriez-les-enfatns-syrie-france   
• https://www.francetvinfo.fr/france/jihadistes-francais/syrie-le-cri-dalarme-des-ong-concernant-les-enfants-  

de-djihadistes_4970565.html 
• http://www.catchabrun.com/2022/02/enfants-francais-en-syrie.rapatriez-les.html   

Voir également les Lettres 138 et 139, courrier de Josine Bitton, avocate, qui propose qu'un juge pour enfants s'autosaisisse de ces cas.

Une conférence de Boris Cyrulnik sur la résilience des enfants victimes de violences
• https://www.lavie.fr/ma-vie/sante-bien-etre/enfance-abusee-resilience-et-reconstruction-une-conference-  

avec-boris-cyrulnik-80422.php 

Du 12 février au 22 mai 2022, la jeunesse est au centre d’une sélection de plus de 30 artistes et 90 œuvres qui 
occupent l’ensemble des espaces du BPS22, musée d’art de la Province de Hainaut

• https://www.rtbf.be/article/teen-spirit-adolescence-et-art-contemporain-au-bps22-10932307   
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Le 15 février était la journée internationale du cancer de l'enfant
• https://curie.fr/actualite/cancers-pediatriques/soins-et-accompagnement-sur-mesure-pour-les-15-25-ans   
• https://perelafouine.com/le-15-fevrier-journee-internationale-du-cancer-de-lenfant-2022/   

Un film en hommage aux garçons de Clichy-sous-Bois dont la mort a provoqué les émeutes de 2005
• https://aoc.media/critique/2022/02/13/le-point-de-vue-des-emeutiers-sur-kindertotenlieder-de-virgil-  

vernier/?loggedin=true 
• https://aoc.media/auteur/cloe-kormanaoc-media/   

Kindertotenlieder sera présenté au Centre Pompidou le lundi 14 février à 17 heures, à l’occasion d’une projection de plusieurs courts-métrages suivie d’une 
conversation entre Virgil Vernier et Alice Diop, et aux Ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois le lundi 28 mars à 19 heures avec le film La fin des rois de Rémi 
Brachet, en présence de Virgil Vernier, Rémi Brachet et Éric Reinhardt.

La 4e remise du prix Ilan Halimi a eu lieu ce 14 février
• https://fr.timesofisrael.com/ceremonie-de-remise-du-prix-ilan-halimi-le-14-fevrier-a-matignon/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-02-13&utm_medium=email 
Il avait récompensé l’an dernier cinq internes du lycée La Bruyère de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) pour leur campagne de communication « Tous 
égaux sous le masque », une série d’émissions de radio et une campagne multimédia, réalisées dans leur établissement.

Depuis quelques années, de rares chefs ou anciens employés de la restauration dénoncent les injures, les coups, voire les 
agressions sexuelles dans les cuisines. Pour alerter les futurs professionnels sur le sujet, l'association Bondir.e, créée par 
de jeunes cheffes trentenaires, intervient dans les écoles hôtelières. 

• https://www.franceinter.fr/societe/mon-chef-me-touche-les-fesses-les-eleves-des-ecoles-hotelieres-formes-  
contre-les-violences-en-cuisine#xtor=EPR-5-[Meilleur21022022] 

Peut-être se souvient-on d'un « Ciel  ! Mon Mardi » sur les bizutages en 1989, où j'avais dénoncé les bizutages et les viols de jeunes apprentis d'une école 
hôtelière de Paris effectuant un stage dans un prestigieux hôtel parisien, dont la direction m'avait poursuivi en diffamation et avait perdu son procès en 
correctionnelle et en appel... Hommage à mon brillant avocat de l'époque, Damien Mannarino ! Dans les archives ou « replays » de l'émission, le nom de 
l'hôtel avait été « bippé » ! Au cours de cette même émission avaient également été dénoncés le sort de jeunes appelés dans la marine, l'usinage aux 
Arts et Métiers, la « soupe » de Stanislas, les bougies entre les fesses en pharmacie à Tours et autres exemples...
En ce qui concerne les Arts et Métiers, voir :

• https://bernard-defrance.net/archives/artic/index.php?textesperso=68   
... et les bizutages en général :

• https://bernard-defrance.net/archives/artic/index.php?textesperso=65   

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… 

Pour nominer ici tous les « salauds ordinaires », il faudra connaître le détail des députés concernés qui ont refusé 
l'asile politique à Julian Assange...

• https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/commentaires.php?id=4834   
... après avoir voté la loi supposée protéger les lanceurs d'alertes !

Le grand n'importe quoi d'une association américaine qui accuse DCI-Palestine d'utiliser des enfants-soldats ! Que 
Radio-J se fasse l'écho de cette ignominie est inacceptable...

• https://www.radioj.fr/2022/02/10/des-ong-appellent-un-groupe-daide-americain-a-arreter-de-financer-  
lutilisation-denfants-soldats-palestiniens/ 

Dénoncer l'endoctrinement et l'entraînement d'enfants par le Hamas est une chose, mettre en cause une ONG humanitaire internationale agréée par 
l'ONU et dont l'action est totalement publique et vérifiable est répugnant. Et ce qui est complètement incroyable ici est la photo qui illustre l'article 
montrant l'arrestation d'un gamin qui serait prétendument « soldat » contre toute évidence ! que les auteurs de l'article ne se rendent même pas 
compte que la photo dément l'article est un bon indicateur de leur stupidité...

Le CRIF est ici en bonne compagnie de Radio-J ! Là aussi le négationnisme des évidences dénoncées par Amnesty est 
accablant...

• http://www.crif.org/fr/content/crif-rapport-antis%C3%A9mite-damnesty-international-signez-la-p  
%C3%A9tition 

Nomination spéciale pour le maire de Valence, Nicolas Dragon, qui remet ça avec la suppression des aides aux 
familles de supposés délinquants... Ou comment réinventer la punition collective chère aux salauds historiques.

• https://rmc.bfmtv.com/emission/c-est-dissuasif-faut-il-priver-d-aides-les-familles-de-mineurs-delinquants-  
2054786.html 

L'ignominie de juges grecs : ce sont les militants qui ont dénoncé l'antisémitisme parfaitement répugnant d'un 
hiérarque orthodoxe, le métropolite Séraphim, qui sont condamnés !

• https://fr.timesofisrael.com/deux-militants-grecs-condamnes-pour-avoir-denonce-lantisemitisme-dun-  
religieux/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-02-21&utm_medium=email 

Les abrutis du moment...                                                                                                                            

Le pasteur Greg Locke organise un autodafé d'ouvrages « sataniques » : Harry Potter et Twilight, et aussi Fahrenheit 
451 de Ray Bradbury et... L'Origine des espèces, de Charles Darwin !

• https://www.actusf.com/detail-d-un-article/des-livres-harry-potter-et-twilight-d%C3%A9truits-lors-d-un-  
autodaf%C3%A9-film%C3%A9 
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Un procureur égyptien qui poursuit un journaliste...
• https://fr.timesofisrael.com/egypte-enquete-sur-un-journaliste-ayant-mis-en-doute-un-miracle-du-prophete-  

mahomet/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-02-21&utm_medium=email 
... où la stupidité théologique confond sens du mythe et matérialité des « faits »

Pour nous consoler, et parfois sourire si possible…                                                                   

« Séduire » n'est peut-être pas vraiment le verbe approprié ! mais bon... ce sont ces initiatives dans les quartiers, parmi 
d'autres, qui peuvent contribuer à casser les stéréotypes réciproques entre forces de l'ordre et jeunes...

• https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/02/19/a-angouleme-des-gendarmes-mouillent-le-maillot-  
pour-seduire-les-jeunes_6114372_4500055.html?xtor=EPR-33281090-[cities]-
20220221&M_BT=34400472449951 

... et ce sont ces initiatives que Sarkozy s'était employé à saboter quand il était ministre de l'Intérieur : évidemment, il avait impérativement 
besoin des racailles qu'il stigmatisait pour exister politiquement.
Dans les années 1980 j'avais pu constater combien les initiatives du commissaire d'Andréa et les visites du commandant Romeu à la cité des Bosquets à 
Montfermeil, pouvaient apaiser les relations et faire tomber les préjugés ; je tenais à l'époque la permanence juridique au service des locataires (CSCV, 
aujourd'hui CLCV), voir en janvier 1990 : 

• https://www.youtube.com/watch?v=_ErcSujRRME   
Ahmed Boushab, 18 ans, animait le réseau d'entraide scolaire, et le commissaire d'Andréa m'avait demandé de participer au jury d'admission des 
gardiens de la paix à l'École de police de Vincennes. Voir article de la revue Urbanisme que m'avait demandé le rédacteur en chef de l'époque, Thierry 
Paquot (voir ci-dessous mention de son dernier livre) :

• https://bernard-defrance.net/spip.php?article35   

La MAIF mentionne des initiatives fort intéressantes en directions des enseignants : voyez, entre autres, comment 
inviter un chef indien dans votre classe !

• https://www.maif.fr/enseignants/votre-metier-pratique/ecole-autrement?xtor=EPR-5183-%5BNL101-EN-  
Janvier2022%5D&token-
lp=3FFDD3E5BF8169C81BAA73133AD74B2216C1441FD3E3A426E6CF348A4EC4B386&idca=4538-77 

Analyses, rapports et publications diverses                                                                                   

Un numéro exceptionnel de Enfance Majuscule, consacré principalement à la demande d'un Code de l'Enfance, à 
l'initiative de Jean-Pierre Rosenczveig, avec les contributions de Claire Brisset, Marie Derain, Frédéric Jésu, Yves 
Duteil, etc., dont votre serviteur.

• www.enfance-majuscule.fr   

Autre publication nécessaire ! Pays de l'Enfance, par Thierry Paquot aux éditions Terre Urbaine
• https://terreurbaine.com/pays-de-lenfance/   

Commentaires dans Le Canard Enchaîné et Le Monde et aussi, le mien à paraître dans la revue Topophile.

Pascal Bouchard rend compte du livre de Sebastian Roché, La nation inachevée (Grasset) (abonnés) 
• http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-19940-exposer-les-enfants-  

aux-symboles-de-la-nation-a-la-devise-republicaine-ne-suffit-pas-a-en-faire-des-francais-republicains-
sebastian-roche- 

“Loin de faciliter la cohésion sociale, les fonctionnements actuels de l'école et de la police creusent le sentiment de rejet et amplifient le malaise“, estime 
Sebastian Roché dans son dernier ouvrage, ajoutant que “la fabrique de la démocratie repose pour une large part sur la socialisation des enfants et 
l'éducation“. (...) L'auteur constate notamment que le système éducatif français est fracturé par une puissante ségrégation scolaire (dès le collège), ce qui se 
retrouve par exemple “dans les quartiers favorisés, (où l') on fait beaucoup de prévention à l'école, et dans les défavorisés, presque deux fois moins : 40 % des 
élèves ont vu un policier dans les premiers, et 23 % dans les seconds.“ (...) Aussi, “l'affiliation nationale est nettement affectée par l'exposition des collégiens 
et lycéens aux contrôles répétés par la police. Plus les adolescents cumulent ce types de contrôle, moins ils se sentent français, et plus ils choisiraient une 
autre nationalité s'ils le pouvaient. La banalisation des contrôles arbitraires matérialise les frontières du peuple d’État, et indique aux adolescents ciblés qu'ils 
n'y ont pas leur place.“

• https://www.grasset.fr/livres/la-nation-inachevee-9782246819707   
Voir aussi entretien de Sebastian Roché sur la perception de l'action de la police par les citoyens :

• https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/04/16/sebastian-roche-les-gens-croient-en-l-efficacite-de-la-  
police-lorsqu-ils-ne-la-voient-pas-agir_6077036_3224.html 

17 ans : le récit d'une année en prison, ou comment détruire un ado...
• https://actualitte.com/livres/407361/17-piges-recit-d-une-annee-en-prison   

Effets secondaires des vaccins anti-covid... effets « nocebos » ?
• https://www.jim.fr/medecine/actualites/medicale/e-docs/  

vaccin_anti_covid_beaucoup_deffets_secondaires_sont_des_effets_nocebo__191135/
document_actu_med.phtml 

et... même un Covid-19 léger peut laisser des séquelles organiques à moyen terme
• https://francais.medscape.com/voirarticle/3608120?  

uac=437703ET&faf=1&sso=true&impID=4006268&src=WNL_mdplsfeat_220209_mscpedit_fr 

Alarme sur le sort des enfants réfugiés isolés : le rapport du Défenseur des Droits
• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/02/04022022Article637795540149133601.aspx   
• https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2022/02/rapport-les-mineurs-non-accompagnes-au-regard-  

du-droit 
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Un numéro spécial pour les cent ans du GFEN
• http://www.gfen.asso.fr/fr/dialogue_183   

Le dernier numéro de N'Autre École  : les questions d'écologie à l'école...
• https://www.questionsdeclasses.org/nautre-ecole-n-18-ecole-et-ecologie-blablabla/   

... qui occupent aussi Les Cahiers Pédagogiques...
• https://librairie.cahiers-pedagogiques.com/fr/revue/792-urgence-ecologique-un-defi-pour-l-ecole.html?  

utm_campaign=Eduquer%20%C3%A0%20l%27environnement&utm_medium=email&utm_source=Mailjet 
... qui s'intéressent aussi aux initiatives d'école au-dehors !

• https://librairie.cahiers-pedagogiques.com/fr/revue/860-apprendre-dehors.html?utm_campaign=Eduquer  
%20%C3%A0%20l%27environnement&utm_medium=email&utm_source=Mailjet 

Comment déceler et prendre en charge la dépression chez les enfants et les ados ?
• https://www.huffingtonpost.fr/entry/la-depression-chez-lenfant-et-ladolescent-peut-passer-inapercue-mais-  

existe-et-se-soigne-blog_fr_6204f276e4b04af87f3936e9 
... lutter contre les stéréotypes de genre ?

• https://www.jim.fr/medecine/actualites/e-docs/  
_tu_lances_comme_une_fille_ou_les_stereotypes_des_jeunes_enfants_191237/document_actu_med.phtml 

... et contre les grossesses précoces ? nécessaire éducation à la sexualité
• https://www.slate.fr/story/223545/education-sexuelle-fait-baisser-taux-grossesse-ados?  

utm_source=ownpage&utm_medium=newsletter&utm_campaign=hebdo_20220220&_ope=eyJndWlkIjoiNW
FhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

Le traumatisme profond et durable des libanais
• https://www.lorientlejour.com/article/1291310/nous-sommes-un-peuple-traumatise.html?  

&utm_source=mailchimp&utm_medium=Lien7mail&utm_campaign=selecred164 
Nés au milieu de ce cratère appelé Liban, nos corps sont des réservoirs de traumatismes que l’on croit oubliés mais qu’un rien, un avion qui vole trop 
bas, un camion-poubelle qui se charge, la foudre ou le claquement d’une porte suffit à réveiller. 

Pour l'histoire                                                                                                                                           

Un cimetière oublié d'enfants...
• https://lepetitjournal.com/fil-afp/en-france-un-cimetiere-denfants-harkis-oublie-depuis-42-ans-ressurgit-du-  

passe-331220?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL+Edition+Internationale 

Guy Lescarret a attendu l’épilogue de sa vie pour oser parler de son adolescence sous l’Occupation. Il avait 15 ans quand 
l’armée allemande a planté la croix gammée à Villandraut.

• https://www.sudouest.fr/gironde/langon/sud-gironde-le-resistant-guy-lescarret-a-ete-inhume-8484643.php   
« En 1944, j’ai été dénoncé et emprisonné à la kommandantur de Villandraut. C’est un officier allemand qui m’a libéré et sauvé la vie. Il avait combattu contre 
mon père dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale… »

Dans « Le Gosse », Véronique Olmi raconte le douloureux itinéraire d’un titi parisien, orphelin dans l’entre-deux-guerres
qui passe par le bagne pour enfants. Une violence en héritage. 

• https://www.lavie.fr/ma-vie/culture/veronique-olmi-les-jeunes-de-laide-sociale-a-lenfance-sont-les-heritiers-  
dune-histoire-de-violence-celle-des-bagnes-denfants-80560.php 

International                                                                                                                                             

« Secourus » ou interceptés ? migrants tunisiens interceptés par la marine tunisienne...
• https://lapauseinfo.fr/secour-163-migrants-enfants-mer-tunisie/   

Les sauvetages de l'ONG SOS Méditerranée se poursuivent
• https://www.francebleu.fr/infos/international/sos-mediterranee-a-secouru-228-personnes-en-moins-de-24-  

heures-1644758915#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20Auxerre] 
Au cours de quatre opérations de sauvetage en moins de 24 heures, l'Ocean Viking a secouru 228 personnes dont 51 mineurs qui tentaient de rejoindre 
l'Europe dans de petites embarcations a annoncé ce dimanche l'ONG SOS Méditerranée.

La question des enfants réfugiés au Maroc...
• https://www.libe.ma/Migration-des-enfants-non-accompagnes-Plaidoyer-pour-des-partenariats-  

renouveles_a131394.html 

Tortionnaires dans les camps libyens condamnés : ils ont été reconnus par leurs anciennes victimes en Italie...
• https://www.infomigrants.net/fr/post/38357/italie--deux-anciens-gardiens-bangladais-dune-prison-libyenne-  

condamnes-a-20-ans-de-detention 

Pourquoi ce qui est possible en matière de poursuites et de condamnations grâce à la « compétence universelle » en 
Allemagne et ailleurs ne l'est pas (encore) en France : blocage et hypocrisie de la Cour de cassation...

• https://lepetitjournal.com/expat-politique/actualites/justice-francaise-syrie-331161?  
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL+Edition+Internationale 

En prévision de la guerre imminente... réfugiés ukrainiens en Israël
• https://fr.timesofisrael.com/des-dizaines-dimmigrants-ukrainiens-arrivent-en-israel/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-02-21&utm_medium=email 
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Afrique                                                                                                                                                        

La famine dans la corne de l'Afrique... n'est plus vraiment seulement une menace
• https://www.libe.ma/Treize-millions-de-personnes-menacees-de-famine-dans-la-Corne-de-l-  

Afrique_a131377.html 
Où sont les mobilisations de stars de jadis ? indifférence générale...

... et le manque d'eau dans le Nord-Kivu
• https://www.radiookapi.net/2022/02/13/actualite/societe/nord-kivu-pres-de-800-sinistres-de-nyiragongo-  

manquent-deau-potable-et?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

Droits humains au Cameroun : le rapport qui accable les autorités et les groupes armés
• https://www.237online.com/droits-de-lhomme-le-rapport-qui-accable-les-autorites-et-les-groupes-armes/   

Encore les recrutements d'enfants par les groupes armés au Sud-Kivu
• https://www.radiookapi.net/2022/02/13/actualite/securite/sud-kivu-plus-de-470-enfants-recrutes-dans-les-  

groupes-armes-en?utm_source=feedburner&utm_medium=email 

L'état alarmant du système éducatif au Maroc...
• https://www.libe.ma/L-etat-de-l-enseignement-et-de-l-apprentissage-au-Maroc-epingle-par-PISA-  

2018_a131431.html 
... où, après celui dont le sort avait ému la planète, un autre enfant a été retrouvé mort dans un puits...

• https://www.lavenir.net/cnt/dmf20220211_01662850/apres-le-drame-de-rayan-un-autre-enfant-retrouve-  
mort-dans-un-puits-au-maroc/?
utm_source=lavenir&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily&utm_content=general-
news&M_BT=115625917480 

Les crimes contre l'humanité commis par le Royaume-Uni envers les populations des îles Chagos toujours impunis
• https://lepetitjournal.com/londres/ile-maurice-leadership-britannique-iles-chagos-331489?  

utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL+Edition+Internationale 

Moyen-Orient                                                                                                                                           

Les sauvageries de la « justice » à Bahrein : six mineurs en détention, dénonce HRW
• https://geotribune.com/17752-hrw-condamne-la-detention-a-bahrein-de-6-mineurs-pour-avoir-participe-a-  

des-manifestations.html 

Les réactions en Israël, suite au rapport accablant d'Amnesty 
• https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-amnesty-is-right-about-israel-s-apartheid-but-wrong-about-  

how-to-resolve-it-1.10603892 
voir aussi ci-dessus les réactions négationnistes du CRIF 

Les horreurs absolues des crimes dits « d'honneur » : dernier exemple en Iran...
• https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/2782589-une-jeune-femme-de-17-ans-decapitee-par-son-  

mari-en-iran/?utm_campaign=Actu+%26+Star_2022-02-
09&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

• https://www.elle.fr/Societe/News/Qui-est-Mona-Heidari-l-Iranienne-de-17-ans-decapitee-par-son-mari-  
3987238#lacid=elle_1935202&xtor=EPR-6-[newsletter_hebdo]-20220213-content 

Appel à l'aide de l'UNICEF pour les écoles en Afghanistan
• https://www.cinktank.com/lunicef-lance-un-programme-daide-durgence-pour-soutenir-les-ecoles-publiques-  

dafghanistan-pendant-deux-mois/ 

Asie - Océanie                                                                                                                                                

Violences d'agressions homophobes en Australie : ados arrêtés...
• https://tetu.com/2022/02/11/violence-agressions-homophobes-pieges-appli-rencontre-gay-grindr-ados-  

arretes-australie/?mc_cid=993abff901&mc_eid=2aaebc9090 
Peut-être ces ados ne faisaient-ils qu'imiter les violences sexuelles habituelles pendant de longues années dans l'armée, la marine, les scouts, les 
instituts catholiques, à l'égard des aborigènes, etc. Violences désormais toutes largement documentées et dont les auteurs dans leur immense majorité 
sont restés impunis, avec notamment l'acquittement in fine du cardinal violeur...

• https://www.arcinfo.ch/monde/armee-australienne-bizutages-et-sevices-sexuels-222338   
• https://www.tahiti-infos.com/Enquete-sur-des-bizutages-sexuels-dans-la-Marine-australienne_a87547.html   
• https://www.lecourrieraustralien.com/les-excuses-de-lassociation-des-scouts-daustralie-aux-victimes-de-pedophilie/   
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Abus_sexuels_sur_mineurs_dans_l%27%C3%89glise_catholique_en_Australie   
• https://www.facebook.com/M6/videos/dylan-21-ans-violemment-maltrait%C3%A9-car-aborig%C3%A8ne-enqu%C3%AAte-exclusive/  

435649271006264/ 

Étonnante analyse sur la situation économique de la Chine et l'avenir des jeunes...
• https://lepetitjournal.com/shanghai/actualites/economie-les-jeunes-chinois-plebiscitent-le-bol-de-riz-en-fer-  

329379 

https://lepetitjournal.com/shanghai/actualites/economie-les-jeunes-chinois-plebiscitent-le-bol-de-riz-en-fer-329379
https://lepetitjournal.com/shanghai/actualites/economie-les-jeunes-chinois-plebiscitent-le-bol-de-riz-en-fer-329379
https://tetu.com/2022/02/11/violence-agressions-homophobes-pieges-appli-rencontre-gay-grindr-ados-arretes-australie/?mc_cid=993abff901&mc_eid=2aaebc9090
https://tetu.com/2022/02/11/violence-agressions-homophobes-pieges-appli-rencontre-gay-grindr-ados-arretes-australie/?mc_cid=993abff901&mc_eid=2aaebc9090
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-amnesty-is-right-about-israel-s-apartheid-but-wrong-about-how-to-resolve-it-1.10603892
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-amnesty-is-right-about-israel-s-apartheid-but-wrong-about-how-to-resolve-it-1.10603892
https://geotribune.com/17752-hrw-condamne-la-detention-a-bahrein-de-6-mineurs-pour-avoir-participe-a-des-manifestations.html
https://geotribune.com/17752-hrw-condamne-la-detention-a-bahrein-de-6-mineurs-pour-avoir-participe-a-des-manifestations.html
https://lepetitjournal.com/londres/ile-maurice-leadership-britannique-iles-chagos-331489?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL+Edition+Internationale
https://lepetitjournal.com/londres/ile-maurice-leadership-britannique-iles-chagos-331489?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL+Edition+Internationale
https://www.237online.com/droits-de-lhomme-le-rapport-qui-accable-les-autorites-et-les-groupes-armes/
https://www.facebook.com/M6/videos/dylan-21-ans-violemment-maltrait%C3%A9-car-aborig%C3%A8ne-enqu%C3%AAte-exclusive/435649271006264/
https://www.facebook.com/M6/videos/dylan-21-ans-violemment-maltrait%C3%A9-car-aborig%C3%A8ne-enqu%C3%AAte-exclusive/435649271006264/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abus_sexuels_sur_mineurs_dans_l'%C3%89glise_catholique_en_Australie
https://www.arcinfo.ch/monde/armee-australienne-bizutages-et-sevices-sexuels-222338
https://www.lecourrieraustralien.com/les-excuses-de-lassociation-des-scouts-daustralie-aux-victimes-de-pedophilie/
https://www.tahiti-infos.com/Enquete-sur-des-bizutages-sexuels-dans-la-Marine-australienne_a87547.html
https://www.cinktank.com/lunicef-lance-un-programme-daide-durgence-pour-soutenir-les-ecoles-publiques-dafghanistan-pendant-deux-mois/
https://www.cinktank.com/lunicef-lance-un-programme-daide-durgence-pour-soutenir-les-ecoles-publiques-dafghanistan-pendant-deux-mois/
https://www.elle.fr/Societe/News/Qui-est-Mona-Heidari-l-Iranienne-de-17-ans-decapitee-par-son-mari-3987238#lacid=elle_1935202&xtor=EPR-6-[newsletter_hebdo]-20220213-content
https://www.elle.fr/Societe/News/Qui-est-Mona-Heidari-l-Iranienne-de-17-ans-decapitee-par-son-mari-3987238#lacid=elle_1935202&xtor=EPR-6-[newsletter_hebdo]-20220213-content
https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/2782589-une-jeune-femme-de-17-ans-decapitee-par-son-mari-en-iran/?utm_campaign=Actu+%26+Star_2022-02-09&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/2782589-une-jeune-femme-de-17-ans-decapitee-par-son-mari-en-iran/?utm_campaign=Actu+%26+Star_2022-02-09&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/2782589-une-jeune-femme-de-17-ans-decapitee-par-son-mari-en-iran/?utm_campaign=Actu+%26+Star_2022-02-09&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20220211_01662850/apres-le-drame-de-rayan-un-autre-enfant-retrouve-mort-dans-un-puits-au-maroc/?utm_source=lavenir&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily&utm_content=general-news&M_BT=115625917480
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20220211_01662850/apres-le-drame-de-rayan-un-autre-enfant-retrouve-mort-dans-un-puits-au-maroc/?utm_source=lavenir&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily&utm_content=general-news&M_BT=115625917480
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20220211_01662850/apres-le-drame-de-rayan-un-autre-enfant-retrouve-mort-dans-un-puits-au-maroc/?utm_source=lavenir&utm_medium=newsletter&utm_campaign=daily&utm_content=general-news&M_BT=115625917480
https://www.libe.ma/L-etat-de-l-enseignement-et-de-l-apprentissage-au-Maroc-epingle-par-PISA-2018_a131431.html
https://www.libe.ma/L-etat-de-l-enseignement-et-de-l-apprentissage-au-Maroc-epingle-par-PISA-2018_a131431.html
https://www.radiookapi.net/2022/02/13/actualite/securite/sud-kivu-plus-de-470-enfants-recrutes-dans-les-groupes-armes-en?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.radiookapi.net/2022/02/13/actualite/securite/sud-kivu-plus-de-470-enfants-recrutes-dans-les-groupes-armes-en?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.radiookapi.net/2022/02/13/actualite/societe/nord-kivu-pres-de-800-sinistres-de-nyiragongo-manquent-deau-potable-et?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.radiookapi.net/2022/02/13/actualite/societe/nord-kivu-pres-de-800-sinistres-de-nyiragongo-manquent-deau-potable-et?utm_source=feedburner&utm_medium=email
https://www.libe.ma/Treize-millions-de-personnes-menacees-de-famine-dans-la-Corne-de-l-Afrique_a131377.html
https://www.libe.ma/Treize-millions-de-personnes-menacees-de-famine-dans-la-Corne-de-l-Afrique_a131377.html


Une « cyberaction » à propos du génocide des Ouighours
• https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/commentaires.php?id=4564   

Voir également :
• https://www.reforme.net/culture/2022/02/18/chine-le-drame-ouighour-un-documentaire-accablant/   
• https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-vote-symbolique-des-deputes-sur-le-genocides-des-  

ouighours_fr_61e90d2ae4b0d8b665749e94 
• https://www.rfi.fr/fr/france/20211002-ou%C3%AFghours-%C3%A0-paris-une-marche-contre-le-g  

%C3%A9nocide-rassemble-pr%C3%A8s-de-2000-personnes 

Amériques                                                                                                                                                       

Les guerres multiples dans les écoles américaines : livres et publications censurés, suppression ou boycott de 
l'éducation sexuelle, prosélytisme « chrétien », etc. 

• http://reloaded.e-llico.com/article.htm?leducation-sexuelle-a-lecole-nouveau-motif-de-guerre-  
culturelle&articleID=43413 

• https://www.courrierinternational.com/article/censure-dans-les-ecoles-americaines-la-guerre-des-livres-fait-  
rage?xtor=EREC-22-[nl_magazine]-20220216-
[censure_dans_les_ecoles_americaines_la_guerre_des_livres_fait_rage] 

• https://www.nytimes.com/2022/01/30/books/book-ban-us-schools.html   
• https://fr.timesofisrael.com/us-greve-de-lyceens-forces-dassister-a-un-evenement-de-proselytisme-chretien/?  

utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-02-13&utm_medium=email 

L'exposition médiatique répétées d'événements catastrophiques peut avoir des impacts post-traumatiques chez les 
enfants

• https://theconversation.com/disaster-news-on-tv-and-social-media-can-trigger-post-traumatic-stress-in-kids-  
thousands-of-miles-away-heres-why-some-are-more-vulnerable-173627?
utm_medium=email&utm_campaign=Science%20Editors%20Picks%20%20February%209%202022%20-
%202197021783&utm_content=Science%20Editors%20Picks%20%20February%209%202022%20-
%202197021783+Version+A+CID_1e5f758b0c3c1ad11a608116125f04cb&utm_source=campaign_monitor_us
&utm_term=Disaster%20news%20on%20TV%20and%20social%20media%20can%20trigger%20post-
traumatic%20stress%20in%20kids%20thousands%20of%20miles%20away%20%20heres%20why%20some
%20are%20more%20vulnerable 

Our latest research uses brain scans to show how simply watching news coverage of disasters can raise childen’s anxiety and trigger responses in their brains 
that put them at risk of post-traumatic stress symptoms. It also explores why some children are more vulnerable to those effects than others. (l'étude en lien)

Les théories complotistes ont fleuri abondamment de façon tout à fait ignoble suite au massacre à l'école de Sandy 
Hook : le père de l'une des jeunes victimes rétablit la vérité...

• https://www.nytimes.com/2022/02/10/opinion/sway-kara-swisher-leonard-pozner.html?  
campaign_id=2&emc=edit_th_20220211&instance_id=52817&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=82353&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Un mort lors des manifestations à Portland contre les violences policières
• https://www.nytimes.com/2022/02/20/us/portland-shooting-protest.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20220221&instance_id=53848&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=83442&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Et les drames dus aux armes à feu se succèdent sans répit...
• https://www.ladepeche.fr/2022/02/11/etats-unis-un-homme-tue-son-frere-accidentellement-en-voulant-  

abattre-un-ours-et-se-suicide-ensuite-10102519.php 
• https://www.ladepeche.fr/2021/12/16/etats-unis-un-petit-enfant-tue-accidentellement-un-homme-par-balle-  

9996473.php 
• https://www.ladepeche.fr/2021/11/28/etats-unis-un-enfant-de-5-ans-accidentellement-tue-par-un-  

adolescent-arme-pendant-thanksgiving-9957084.php 
• https://www.ladepeche.fr/2021/10/14/etats-unis-un-enfant-de-2-ans-tue-sa-mere-dune-balle-dans-la-tete-en-  

pleine-reunion-zoom-9850394.php 

Polémique au Canada autour de la future loi dite de « protection de la jeunesse »
• https://www.lapresse.ca/actualites/2022-02-10/commission-laurent/les-dpj-reclament-d-etre-entendus.php   
• https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/2022-02-14/c-est-pourtant-simple-l-interet-de-l-enfant.php   
• https://www.ledroit.com/2022/02/19/les-autres-fillettes-de-granby-637822db2e889fa429fb300b700e1320   
• https://www.lenouvelliste.ca/2022/02/10/linteret-de-lenfant-cest-dabord-de-grandir-sans-pauvrete-sans-  

prejuges-et-sans-violence-aa38d6be078db8f4bf268aa5b4a92acd 

Violences multiples à l'égard des enfants en Haïti
• https://vantbefinfo.com/haiti-insecurite-la-fondation-zanmi-timoun-invite-les-autorites-a-agir-en-faveur-des-  

enfants-victimes-de-violence/ 

Le « Goulag » cubain existe toujours et les enfants n'y échappent pas...
• https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-sud/cuba-des-enfants-condamnes-au-goulag-  

tropical_2168228.html 
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Europe                                                                                                                                                        

Pologne : un rapport met en lumière les fortes discriminations anti LGBTI dans les écoles polonaises
• https://www.komitid.fr/2022/02/09/que-dit-le-rapport-2021-de-la-carte-de-legalite-scolaire/   

La cour de justice de l’Union européenne a confirmé mercredi 16 février la légalité d’un mécanisme liant le versement 
des fonds européens au respect de l’État de droit. 

• https://www.la-croix.com/Monde/Etat-droit-lUE-mecanisme-conditionnalite-papier-realite-2022-02-16-  
1201200565?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER__CRX_ESSENTIEL_MIDI_EDITO
&utm_content=20220216#edition=edition-midi-2022-02-16 

Répression des homosexuels en Tchétchénie...
• http://reloaded.e-llico.com/article.htm?la-situation-sous-controle-assure-le-kremlin&articleID=43398   

Déchirant : drame de la solitude en Belgique...
• https://fr.metrotime.be/belgique/drame-en-ardenne-une-ado-accouche-seule-en-pleine-nuit-et-defenestre-  

son-nouveau-ne 
... et discrimination

• https://fr.metrotime.be/belgique/les-magasins-lui-refusent-lentree-car-son-fils-autiste-ne-peut-pas-porter-le-  
masque-je-suis-ejectee-parce?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pause_metro_des_individus_issus_du_convoi_
de_la_liberte_arretes_avec_des_armes_prohibees&utm_term=2022-02-14 

La Suisse condamnée par la CEDH dans une affaire de garde d'enfants...
• https://lecourrier.ch/2022/02/10/les-relations-parents-enfants-doivent-pouvoir-etre-soumises-a-un-tribunal/   

Le 8 février dernier, la Cour européenne des droits de l’homme a dit à l’unanimité, dans deux arrêts, que la Suisse avait violé le droit à un procès équitable, 
garanti par l’article 6§1 de la Convention, en raison de l’impossibilité de faire examiner par un tribunal indépendant et impartial la situation parentale de 
pères non mariés avec des mères qui, au moment de la séparation, déménagent avec leur enfant commun à l’étranger.

Mise en cause des conditions de vie dans les « centres de retour » suisses
• https://www.swissinfo.ch/fre/des-centres-de-retour-dans-le-viseur-de-la-commission-anti-torture/47336934   

La question des reconnaissances de filiation entre les pays européens
• https://www.komitid.fr/2022/02/07/ue-debat-tres-sensible-sur-une-reconnaissance-entre-etats-membres-de-  

la-filiation/ 

France                                                                                                                                                         

Témoignage d'une victime du père Preynat...
• https://www.bfmtv.com/lyon/il-a-detruit-ma-vie-le-nouveau-temoignage-d-une-victime-du-pere-preynat_AV-  

202202110139.html 

Une première : transgenre reconnue (enfin, après huit ans de bataille judiciaire) comme mère...
• http://reloaded.e-llico.com/article.htm?claire-femme-transgenre-reconnue-comme-mere-sur-lacte-de-  

naissance-de-sa-fille&articleID=43416 
...reconnaissance de partage de parentalité...

• https://www.journaldesfemmes.fr/maman/magazine/2782203-une-femme-trangenre-reconnue-mere-de-l-  
enfant/?utm_campaign=Actu+&Star_2022-02-
09=&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

...et ouverture de l'adoption aux couples non mariés, entre autres dispositions sur l'adoption
• http://reloaded.e-llico.com/article.htm?le-parlement-valide-louverture-de-ladoption-aux-couples-non-  

maries&articleID=43411 
• https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/adoption-la-reforme-votee-a-l-  

assemblee-nationale  
• https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/article/adopter-un-enfant   

Mais demeure toujours la possibilité de l'adoption plénière...

Nouvelle affaire d'enfants qui échappent aux surveillances...
• https://www.midilibre.fr/2022/02/09/montpellier-a-4-ans-ils-sechappent-de-la-maternelle-et-sont-retrouves-  

sur-le-quai-de-la-gare-10097792.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-[newsletter]-20220209-[classique] 

Une « application » d'aide aux victimes, pourquoi pas ? mais là aussi la prévention primaire est négligée avec les 
carences graves de l'école dans l'éducation à la sexualité et au droit

• https://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-asnieres-sur-seine-jean-michel-blanquer-presente-une-  
nouvelle-application-daide-aux-victimes-de-cyberharcelement-08-02-2022-
MIOKVHZEBBGJ5CCSLGOVYH466Q.php?xtor=EREC-
1481423606&utm_medium=email&utm_source=internal&utm_campaign=newsletter_93 
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Les ''prestigieux'' lycées parisiens, hors champ républicain, vont-ils retourner dans le droit commun ?
• https://laviedesidees.fr/Henri-IV-Louis-le-Grand-et-la-meritocratie.html   

Ouf ! jusqu'à la prochaine fois...
• https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2606901-pour-les-ecoliers-de-retour-de-vacances-fini-le-  

masque-a-la-recre/?utm_campaign=Actualite_2022-02-
21&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

À quand l'interdiction aux mineurs, et pendant week-ends et vacances scolaires, de la chasse ?
• https://www.lindependant.fr/2022/02/19/accident-de-chasse-une-randonneuse-de-25-ans-tuee-dans-le-  

cantal-par-la-balle-perdue-dune-chasseuse-de-17-ans-10121981.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-
[newsletter]-20220220-[classique] 

• https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/commentaires.php?id=4414   

... et la suite de ces faits divers auxquels on ne résigne pas...
• https://www.ladepeche.fr/2022/02/19/a-lest-de-toulouse-violent-il-menace-de-mort-ses-enfants-de-1-an-et-5-  

ans-10121954.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-20220220-[classique] 
• https://actu17.fr/faits-divers/venissieux-un-ado-de-15-ans-enleve-roue-de-coups-et-torture-puis-abandonne-  

nu-dans-la-rue.html 

Un courrier des lecteurs est à votre disposition, 
pour des réactions, des informations et signalements divers ; 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 !

Un courriel de Glenn Hoël, à propos du film du « charognard » (encore un !) Hanouna...
Bonjour Bernard,
Je me permets de te transmettre ce mail de mon amie Emmanuelle enseignante (c’est avec elle que j’ai fait mes chansons « A l’école » et « Devoir et 
mémoire », voir liens ci-dessous). Que peut-on faire contre ce charognard ?
Grand MERCI pour ta lettre DOC très riche d’infos que j’apprécie toujours.
Avec mon excellent souvenir et ma Fraternelle Amitié.
Glenn Hoël
PS. Pour en savoir plus, voir: www.glenn-hoel.com   Facebook: Lien vers nos pages Facebook  (notre actualité)  
Youtube... ex. Droits et devoirs :   http://youtu.be/L8Ill715SYk (chanson Droits de l’Enfant) ou https://www.youtube.com/watch?v=-3b2M_nHQTU
À l'école   https://youtu.be/mqmiGuZXzAI  
Vivre Ensemble   https://youtu.be/qJEC0EidHwA
Respect   : https://youtu.be/bZyH_MvJ7sk
Devoir de mémoire : https://youtu.be/5hRwVTDtpyA  premier prix du concours national 2021 « les petits artistes de la mémoire » 

De : Emmanuelle Jéhanno [mailto:jehannoemmanuelle@gmail.com] Envoyé : vendredi 11 février 2022 00:44 À : assoglennhoel@wanadoo.fr

Objet : Bande annonce film. 
Coucou je suis tombée sur une bande annonce du nouveau film de hanouna sur les segpas . A vomir !!! Tu tapes film segpas cyril hanouna .
Encore une maltraitance pour tous les gamins de segpa. Je cherchais des nouveautés pédagogiques sur l'enseignement en segpa et pour les enfants dys
et je suis tombée sur ce torchon de film qui va sortir en avril. J'espère que les élus vont pouvoir faire quelque-chose. Au moins changer le titre du film ! 
Le niveau est bien bas ....
Manue 

Laurent Carle s'indigne à juste titre : d'Onfray en Zemmour...
Sur le site de France Télévisions :
De plus, pour le candidat du parti "Reconquête", "la grande réforme à mener est celle de l’école". Pour lui, elle s’est effondrée car nous n’avons plus recours 
aux méthodes traditionnels comme la dictée, le par cœur ou la connaissance des grands textes français.
Cette info est une insulte aux milliers de profs qui se donnent tant de peine pour dicter et faire réciter les leçons. Quand un facho et un philosophe 
libertaire se retrouvent sur les rituels qu’ils nomment « pédagogie », celle de l’extrême-droite, la dictée et le par cœur, plus de doute, ils nous 
confirment que l’école à la française est bien un centre de formation antidémocratique. D’ailleurs, comme leurs ancêtres, quand la diligence ne passe 
pas à proximité, ils se déplacent à dos d’âne. 
Et pour le confirmer, le scribe de France Télévisions nous rappelle malgré lui qu’il n’a pas fait assez de dictées. Le temple est bien gardé. Les clercs 
veillent. La démocratie et la pédagogie à l’école, c’est pas pour demain.
Laurent 

Un courriel de Christophe Baroni, avec lien sur le drame de l'inceste
Première victime d'inceste à avoir témoigné à visage découvert à la télévision, Éva Thomas a fondé l'association SOS Inceste à Grenoble en 1985. Elle 
vient d'être promue au rang d'officier de l'Ordre national de la Légion d'honneur le 1er janvier 2022.
https://www.francebleu.fr/infos/societe/isere-eva-thomas-fondatrice-de-sos-inceste-est-promue-au-rang-d-officier-de-la-legion-d-honneur-1641112014.
Bonne nouvelle, son poignant livre-témoignage, Le viol du silence, vient d'être réédité chez Fabert à Paris : 
https://www.fabert.com/editions-fabert/le-viol-du-silence-a-celles-et-ceux-qui-ont-connu-l-inceste.3383.produit.html 
De tout cœur avec vous toutes et vous tous, Prof. Christophe Baroni, Chemin d'Eysins 42, CH-1260 Nyon

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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