Lettre-DOCumentaire, revue de presse et annonces diverses concernant,
directement ou indirectement, les droits de l'enfant
N° 144 – 25 avril 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…

Un point complet de la situation au sujet de la guerre en Ukraine au 25 avril
•
https://www.tdg.ch/crise-ukrainienne-858454126353?
utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=TG_ED_9_ENG_EM_NL_SOIR_NOUVELL

Cette Lettre-DOC 144 est dédiée...
... à ces quarante-mille enfants esclaves, dont le travail nous permet l'usage des objets quotidiens des dernières
technologies...
•
https://geeko.lesoir.be/2022/04/01/comment-les-smartphones-et-vehicules-electriques-transforment-40000-enfants-en-esclaves/
... et aussi à cette centaine de garçons disparus après l'attaque d'une prison en Syrie par l'État Islamique
•
https://www.lorientlejour.com/article/1295570/une-centaine-denfants-disparus-apres-un-assaut-de-lei.html
... et aussi à ces ados ukrainiens : la
guerre faisait partie des livres d'histoires et elle
devient notre quotidien...
Before the war, Ukrainian teens weren’t thinking
•
https://theconversation.com/ukrainian-about bombs or hunger. Mykola
teens-voices-from-the-middle-of-war- Miakshykov/Future Publishing via Getty Images
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“Today the situation in our country is very difficult,
and we understand that we did not appreciate our
everyday life, our meetings with friends, and even a
simple walk. … After all these circumstances, your
views on life have changed, you begin to appreciate
what was common and boring for you. After the
war, we will all be completely different people!”

Growing up fast: A group of teens listening to a
military medic who came to teach them first aid on
Feb. 20, 2022, in Skole, Ukraine. Gaelle
Girbes/Getty Images

...et enfin à ce garçon de 12 ans, une des plus jeunes victimes de fusillade dans une école aux USA
•
https://www.edweek.org/leadership/12-year-old-boy-is-youngest-victim-of-a-fatal-shooting-inside-a-schoolsince-2018/2022/04?
utm_source=nl&utm_medium=eml&utm_campaign=eu&M=64377398&U=692736&UUID=5aa503ee4a312a7f3
200f6528a233954
Le sinistre bilan de ces « shooting inside schools »
•
https://www.edweek.org/leadership/school-shootings-this-year-how-many-and-where/2022/01

Les appels et alarmes du moment
Alarme : la protection des peuples autochtones ! Brésil, Paraguay, et le très dangereux projet mondial de 30 % de
zones « protégées »
•
https://us1.campaign-archive.com/?u=b14580b05b832fb959c4ee444&id=50813a0c22&e=b8b9d1da6c
Les conseils nécessaires si l'on souhaite accueillir un enfant ukrainien...
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/guerre-en-ukraine-puis-je-accueillirun-enfant-refugie-onvousrepond-2513780.html
La crise ukrainienne oblige à repenser radicalement les politiques d'asile !
•
https://asile.ch/2022/04/12/editorial-ce-que-la-politique-dasile-devrait-etre/?
utm_source=ve187&utm_campaign=nvt_asilech

Et sur cette même question, un appel de la Cimade : migrantes et migrants, avant tout des êtres humains
•
https://www.lacimade.org/prenons-le-parti-de-lhumanite/?
utm_campaign=EM2022&utm_medium=email&utm_source=EM2022_Campagne
%20Mob_1&utm_content=contenu&utm_content=contenu
La multinationale Ferrero empoisonne les enfants...
•
https://fr.metrotime.be/monde/rappel-des-oeufs-kinder-des-dizaines-denfants-deja-infectes?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pause_metro_prendre_son_rdv_au_permis_pr
atique_toute_une_strategie&utm_term=2022-04-05
•
https://www.lessentiel.lu/fr/story/un-cas-de-salmonellose-sous-enquete-au-luxembourg-575663515890?
utm_source=L%27essentiel+Newsletter+FR&utm_campaign=7a60c79e66RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b96ca90092-7a60c79e66-24809736
•
https://sante.journaldesfemmes.fr/quotidien/2802535-rappel-kinder-france-salmonelle-listeremboursement/?
gbmlus=c14e820094b7ddfb8513a9e6e7aa4b235d287571b90604cb5df72323a63b0fd6&utm_campaign=Actu
+%26+Star_2022-0405&utm_medium=email&seen=2&utm_source=MagNews&een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954#quefaire-si-on-a-des-kinder-contamines-a-la-maisonEt bien qu'ayant effectué les demandes nécessaires, j'attends toujours le remboursement de deux boîtes « Happy Moments » !!!

La baisse très inquiétante du nombre de médecins en PMI...
•
https://www.vivamagazine.fr/baisse-du-nombre-de-medecins-en-pmi/
... et les menaces sur l'accès aux soins du fait des déserts médicaux
•
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284823-acces-aux-soins-quelle-equite-territoriale-face-aux-desertsmedicaux

Événements et initiatives
Le 8 avril était la Journée internationale des Roms : un rappel salutaire de Natacha Devanda
•
https://charliehebdo.fr/2022/04/societe/lanti-tsiganisme-est-angle-mort-de-la-lutte-anti-racisme/?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=NEWSLETTER%20HEBDO%20du%209%20avril%202022%20%20ABONNES&utm_medium=email
Et le 2 avril était la Journée internationale de sensibilisation à l'autisme
•
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/journee-autisme-une-fortedynamique-enclenchee-avec-la-strategie-20182022-mais-consolider?xtor=EPR-1-%5BNL_editionnumerique
%5D%5B20220401%5D&utm_content=20220401&utm_campaign=NL_editionnumerique&utm_medium=newslett
er&utm_source=qdm
•
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/autisme-une-journee-de-rencontres-samedi-a-la-mfr-portesdes-cevennes-a-sauve-1648830388
Et la semaine de la presse et des médias était organisée du 21 au 26 mars par le CLEMI : les défis du numérique
•
https://www.vie-publique.fr/eclairage/274092-leducation-aux-medias-emi-face-aux-defis-du-numerique

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…

Ce scandale majeur, dont est exclusivement maintenant comptable le président, se poursuit, aggravant chaque jour un
peu plus la détresse de ces enfants français abandonnés en Syrie
•
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/09/monsieur-le-president-ne-laissez-pas-des-enfants-francaiss-eteindre-a-petit-feu-dans-les-camps-syriens_6121339_3232.html
•
https://www.middleeasteye.net/fr/entretiens/syrie-mort-francaise-etat-islamique-camp-roj-rapatriementenfants-avocate
•
https://www.middleeasteye.net/fr/opinion-fr/syrie-guerre-enfants-etat-islamique-daech-detention-campsdroits-rapatriement
Un douanier raciste et finalement ridicule...
•
https://positivr.fr/video-perpignan-le-passager-dun-train-prend-la-defense-dados-ukrainiens-brimes-par-undouanier/?utm_source=POSITIVR&utm_campaign=213ffdd932newsletter_quotidienne&utm_medium=email&utm_term=0_6404d9f752-213ffdd932406533039&mc_cid=213ffdd932&mc_eid=22a997d395
De petits chefs (pas si « petits » que cela : un DASEN et un recteur !) aux ordres de salopards de l'extrême-droite
journalistique : mutations d'office de six instituteurs de Saint-Denis !
•
http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-20210-conflit-a-l-ecolepasteur-de-saint-denis-devant-le-ministere-une-nouvelle-manifestation-des-enseignants
•
https://www.sudeducation93.org/IMG/pdf/communique_is_regionale_-_20220420_-_def.pdf
Bis repetita après le scandale de la mutation d'Hélène Careil à Bondy...

Pour nous consoler, et parfois sourire si possible…
La table ne serait-elle pas un peu trop haute pour lui ?
Un nouveau petit génie des échecs... qui nous vient de
Tahiti !
•
https://www.tahiti-infos.com/Mayron-Laille-enlice-au-Championnats-de-France-dechecs_a208260.html
Comme pour tous les autres petits génies (en musique, en sport, etc.), cela
laisse rêveur quant aux capacités du cerveau humain...

Des enfants chantent !
•
https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-enfants-de-boulazac-dans-les-choeurs-de-l-opera-carmen-aupalio-1648628347#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20P%C3%A9rigord]
Deux héros simples qui « n'ont pas réfléchi » avant de sauter dans l'eau glaciale et ont sauvé l'enfant...
•
https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/seine-et-marne-les-deux-jeunes-recompenses-apres-avoir-sauvela-vie-dune-enfant-de-2-ans-tombee-dans-la-seine-02-04-2022-XVZDLIUU7JDMJMH22H6NK4F3RE.php
Cette affaire m'a d'autant plus ému que j'ai enseigné dix ans dans ce lycée technique industriel à des élèves très attachants (notamment les BTS
d'électronique, d'électrotechnique et de fabrication mécanique...) et que cela m'a rappelé l'histoire d'un autre élève (du lycée Coubertin à Meaux cette
fois) qui n'a pas du tout été médiatisée, ni donné lieu à récompense ; extrait du livre où je l'ai publiée (Le Droit dans l'école, Labor éd., 2000, page 18) :
...Un de mes élèves nous raconte, en cours de philosophie, qu’un beau jour froid de novembre, se promenant seul au bord du canal de l’Ourcq, aux
environs de Meaux, il entend tout à coup des cris, des appels au secours : une petite fille de trois ans environ vient de tomber à l’eau, la mère seule crie
désespérément. Il a une demi-seconde d’hésitation – il n’est pas vraiment champion de natation ! –, enlève son blouson et ses chaussures, saute, avant que la
mère ne le fasse elle-même, ramène la petite fille que la mère parvient à saisir et réussit à s’extirper lui-même des berges abruptes et glissantes après
plusieurs tentatives… Commentaire, en cours de philosophie : « Tu as décidé, dans cette demi-seconde, que la vie de cette petite fille, qui t’était jusque là
inconnue et indifférente, et qui le redeviendrait passées les effusions, était plus importante que la tienne propre. – Oui, peut-être, mais je ne m’en suis pas
vraiment rendu compte sur le moment, la seule chose qui m’a traversé l’esprit était que je ne pourrais plus me regarder dans la glace… la honte si je ne faisais
rien… C’était autant pour moi que pour elle… »
C’est ici le moment éthique : l’autre, radicalement autre, singulier, différent et indifférent, est un autre moi-même. C’est le moment fondateur du
droit, qui enracine l’espoir que les libertés puissent s’articuler et non se heurter.

Analyses, rapports et publications diverses
Troisième volet du rapport du GIEC (totalement absent ou presque de la campagne électorale!) : les solutions pour
répondre à la crise climatique
•
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284713-nouveau-rapport-du-giec-des-solutions-face-au-rechauffementclimatique
« Mal-être et mal de vivre » la croissance insoutenable ! une intervention de Patrick Viveret (là aussi, néant dans la
campagne électorale)
•
https://www.dailymotion.com/video/xankle?playlist=x3zbp8
Protection des enfants contre les violences sexuelles : la CIIVISE préconise une obligation de signalement pour les
médecins
•
https://francais.medscape.com/voirarticle/3608369?
uac=437703ET&faf=1&sso=true&impID=4137128&src=WNL_mdplsfeat_220404_mscpedit_fr
Ce que les dessins d'enfants révèlent des violences de la guerre et de l'exil
•
https://theconversation.com/comment-les-dessins-denfants-racontent-la-guerre-et-lexil-178807
Qu'en est-il de la démocratie en France ? une intervention de Jacques Rancière
•
https://www.franceculture.fr/emissions/l-invite-e-des-matins/l-autorite-de-la-democratie-jacques-ranciereest-l-invite-des-matins?actId=ebwp0YMB8s0XXevswTWi6FWgZQt9biALyr5FYI13OrdgaTooT8zXS2XEgTLR8H8&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource
=720201#xtor=EPR-2-[LaLettre01042022]
J'ajoute mon grain de sel : la question institutionnelle, c'est-à-dire le carcan gaullo-bonapartiste de notre Constitution, a été totalement absente des
débats de l'élection présidentielle, et il y a fort à parier qu'elle le restera à l'occasion des législatives... Voir ma lettre aux candidats en page d'accueil de
mon site : www.bernard-defrance.net , à laquelle je ne vais pas tarder à ajouter quelques propositions...

Les risques majeurs – notamment pour la démocratie ! – de l'extension générale de « l'intelligence » (abus de langage
évident !) dite artificielle...
•
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284824-intelligence-artificielle-un-risque-pour-les-droits-fondamentaux
Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne appelle, dans un entretien au « Monde », à ne rien céder face
aux enfermements identitaires qui gangrènent nos sociétés et à toujours garder l’humanité comme horizon.
•
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/01/souleymane-bachir-diagne-contre-la-pensee-tribale-quifragmente-l-humanite-il-faut-tenir-le-discours-de-l-universel_6120068_3232.html?M_BT=34400472449951
Pour l’historien Bruno Cabanes, la guerre en Ukraine met à l’épreuve nos méthodes et nos pratiques. Elle nous invite à
ne pas céder à la tentation du présentisme et à appeler la violence extrême par son nom.
•
https://www.la-croix.com/Debats/Cessons-pretendre-conflit-Ukraine-marque-retour-tragique-2022-04-011201208186?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER__CRX_ESSENTIEL_SOIR_EDITO
&utm_content=20220401#edition=edition-soir-2022-04-01

Les quelques gains territoriaux que peut espérer la Russie ne compenseront jamais les coûts militaires, économiques
et politiques...
•
https://aoc.media/analyse/2022/03/28/lequation-strategique-russe-gains-limites-couts-insupportables/
La culture de la violence extrême en cours systématiquement dans l'armée, notamment les bizutages extrêmement
violents et parfois mortels, peut permettre ''d'expliquer'' le comportement des jeunes soldats russes dans la guerre :
tortures, viols et exécutions...
•
https://mailchi.mp/philomag/pmfr20220406lettre?e=7edc87e5c1
•
https://atlantico.fr/article/decryptage/dedovshchina-cette-culture-de-l-armee-russe-sans-laquelle-il-estimpossible-de-comprendre-le-moral-des-soldats-envoyes-par-poutine-en-ukraine-russie-denazificationconscrits-bizutage-francoise-thom
•
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/derriere-le-defile-patriotique-la-167234
Les responsables russes se vantent de la précision de leurs missiles et ne se rendent même pas compte qu'ils se
condamnent alors eux-mêmes des faits de bombardements d'écoles, hôpitaux, commerces et autres cibles civiles...
•
https://theconversation.com/ukraine-russia-boasts-of-its-precision-missiles-so-why-are-hospitals-beingdestroyed-180708?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for
%20April%206%202022%20-%202256922417&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation
%20for%20April%206%202022%20%202256922417+CID_b44f51a4337087b6cce41e014f217b38&utm_source=campaign_monitor_uk&utm_ter
m=Ukraine%20Russia%20boasts%20of%20its%20precision%20missiles%20%20so%20why%20are
%20hospitals%20being%20destroyed
Les femmes ukrainiennes combattantes : une tradition culturelle féministe
•
https://theconversation.com/ukraines-women-fighters-reflect-a-cultural-tradition-of-feminist-independence179529?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March
%2021%202022%20-%202240522239&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for
%20March%2021%202022%20%202240522239+Version+A+CID_4c62ec11e2f1d9f7c33e7a034d40167f&utm_source=campaign_monitor_us
&utm_term=Ukraines%20women%20fighters%20reflect%20a%20cultural%20tradition%20of%20feminist
%20independence
Notre temps abrite de plus en plus de pseudos « doctrines du bonheur », véhiculées par des escrocs, charlatans de la santé,
faux sages et faux prêtres et autres messagers de l’apocalypse. Que font ces prophètes usurpés aux corps et aux esprits
capturés ? Ces emprises sectaires, caractérisées par des processus de dépersonnalisation et de formatage de la
conscience, constituent une forme de violence que la société se doit plus que jamais de combattre.
•
https://aoc.media/analyse/2022/03/27/des-derives-sectaires/
Dix philosophes pensent la guerre
•
https://www.philomag.com/articles/face-la-guerre-dix-philosophes-pensent-la-guerre-en-ukraine?
utm_source=Philosophie+magazine&utm_campaign=3544f4aaf6newsletters_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_dee8ebacdf-3544f4aaf6-218811176
Les (cruelles) déceptions de François Dosse : S’il n’est pas le seul responsable de l’atonie idéologique ambiante, le
président-candidat a métabolisé durant cinq ans à l’Élysée une situation propice à la déréliction du politique.
•
https://aoc.media/opinion/2022/03/09/macron-ou-le-peuple-de-gauche-floue/?loggedin=true
Voir ci-dessous le lien avec le rapport parlementaire analysant les carences graves de l'éducation à la citoyenneté...

Les dérives obsessionnelles de l'apparence corporelle...
•
https://www.journaldequebec.com/2022/03/21/lobsession-du-corps-parfait-menace-la-sante-mentale
La question du respect des droits humains en prison
•
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284705-prisons-quel-respect-des-droits-fondamentaux-des-detenus
Construire une forme de « sécurité sociale » face aux risques environnementaux
•
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284778-risques-environnementaux-construire-une-securite-socialeecologique

Pour l'histoire ...
Trente ans après la précédente guerre en Europe...
•
https://aoc.media/analyse/2022/03/31/trente-ans-apres-la-guerre-de-bosnie-herzegovine/
Les massacres commis par les soldats poutiniens en Ukraine rappellent les mêmes techniques barbares qui étaient à
l’œuvre en Tchétchénie...
•
https://www.france24.com/fr/europe/20220405-ukraine-le-massacre-de-boutcha-un-mode-op
%C3%A9ratoire-qui-rappelle-la-tch%C3%A9tch%C3%A9nie
Le comble du cynisme répugnant : Bachar publie une loi « anti-torture »...
•
https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/syrie-torture-loi-impunite-assad-crimes-guerre

L'histoire de l'enfant révèle nos devoirs d'aujourd'hui, notamment vis-à-vis des enfants ukrainiens
•
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/eric-alary-historien-nous-avons-un-devoir-vis-a-vis-des-enfantsukrainiens
L'histoire éclaire le soutien du patriarcat de Moscou à Poutine...
•
https://theconversation.com/why-is-russias-church-backing-putins-war-church-state-history-gives-a-clue178732?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20March
%2021%202022%20-%202240522239&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for
%20March%2021%202022%20%202240522239+Version+A+CID_4c62ec11e2f1d9f7c33e7a034d40167f&utm_source=campaign_monitor_us
&utm_term=Why%20is%20Russias%20church%20backing%20Putins%20war%20Church-state%20history
%20gives%20a%20clue

International
De multiples atteintes aux droits humains sous couvert de lutte contre le virus...
•
https://theconversation.com/human-rights-declined-during-the-covid-19-pandemic-in-countries-from-angolato-the-us-to-new-zealand-179543?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The
%20Conversation%20for%20April%2020%202022%20-%202269122550&utm_content=Latest%20from
%20The%20Conversation%20for%20April%2020%202022%20%202269122550+Version+A+CID_a4615db4decebd7d883785f9bed838ad&utm_source=campaign_monitor_u
s&utm_term=Human%20rights%20declined%20during%20the%20COVID-19%20pandemic%20in
%20countries%20from%20Angola%20to%20the%20US%20to%20New%20Zealand
La guerre en Ukraine pourrait plonger des millions de personnes dans la famine dans les prochains mois. Les
problèmes d'approvisionnement ukrainiens de céréales, couplés aux sanctions contre la Russie, font grimper les prix...
•
https://www.youtube.com/watch?v=2LKynV9I9dM

Afrique
Des crimes contre l'humanité sont commis en Éthiopie dans une indifférence quasi-générale...
•
https://www.hrw.org/fr/news/2022/04/06/ethiopie-crimes-contre-lhumanite-au-tigre-occidentalhttps://
www.hrw.org/fr/news/2022/04/06/ethiopie-crimes-contre-lhumanite-au-tigre-occidental
Le comité du prix Nobel de la paix n'a décidément pas de chance avec ce que certains de leurs lauréats font de la « paix »...

Crise alimentaire en Tunisie...
•
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/tunisie-inflation-rationnement-crise-alimentaire-inevitable
... où des ONG dénoncent les arrestations arbitraires de migrants subsahariens...
•
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/tunisie-associations-denoncent-arrestations-arbitrairesafricains-subsahariens-migrants
Massacres en RDC
•
https://abidjantv.net/insecurite/rdc-attaques-meurtrieres-en-serie-en-territoire-dirumu-le-groupe-adfsoupconne/
Les carences de la scolarisation à Mayotte condamnées par le Conseil d'État...
•
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-20190-la-scolarisation-des-enfants-de-3-ans-ne-souffre-pas-dexception-meme-a-mayotte-conseil-d-etat-

Moyen-Orient
Les mines continuent à tuer en Irak : 519 enfants tués en cinq ans...
•
https://www.lorientlejour.com/article/1295882/plus-de-500-enfants-tues-ou-blesses-par-des-mines-en-cinqans-deplore-lunicef.html
"Plus de 80% des enfants touchés sont des garçons", soulignent le Fonds de l'ONU pour l'enfance et le service de lutte contre les mines des Nations unies
(Unmas), car les jeunes garçons irakiens sont "bien plus affectés par les accidents qui surviennent dans le cadre du travail des enfants, comme l'élevage ou la
collecte de ferraille".

Un militant du groupe d’extrême droite Lehava qui a purgé une peine de prison pour incendie criminel a été inculpé
mercredi pour harcèlement sexuel sur mineur.
•
https://fr.timesofisrael.com/un-membre-de-lehava-mis-en-examen-pour-harcelement-sexuel-sur-mineur/?
utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-04-07&utm_medium=email
Un commentaire de Gantz provoque l'indignation d'un envoyé ukrainien...
•
https://fr.timesofisrael.com/lenvoye-ukrainien-quitte-un-briefing-israelien-apres-des-commentaires-degantz/?utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2022-04-07&utm_medium=email

Asie - Océanie
Un million d'enfants menacés de famine en Afghanistan...
•
https://www.cinktank.com/lunicef-affirme-quun-million-denfants-pourraient-mourir-de-malnutrition-enafghanistan-et-previent-que-le-temps-presse/
... dans une indifférence médiatique quasi-totale

Crise et émeutes au Sri-Lanka...
•
https://lepetitjournal.com/fil-afp/le-sri-lanka-encrise-renforce-la-securite-alors-que-la-colereexplose-335057?
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&ut
m_campaign=NL+Edition+Internationale
•
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/
2022/04/sri-lanka-authorities-must-respectpeoples-right-to-protest/
Le 31 mars, de très nombreuses personnes se sont rassemblées devant le
domicile du président de la République pour protester contre l’aggravation de
Selon certaines sources, 54 personnes, dont des journalistes couvrant les
la crise économique dans le pays, qui prive la population de produits de
première nécessité, notamment de médicaments essentiels, de nourriture, de événements, ont été arrêtées et des dizaines d’autres blessées. Nombre d’entre
gaz pour la cuisson des aliments et d’électricité. Des coupures d’électricité de elles ont été agressées et soumises à des actes de torture ou à d’autres
13 heures ont eu lieu dans certaines régions, et au moins quatre personnes ont mauvais traitements en garde à vue. Les manifestant·e·s se sont également
plaints que la police avait enregistré leurs déclarations sans leur permettre de
perdu la vie alors qu’elles faisaient la queue par de fortes chaleurs dans
l’espoir d’acheter du gaz de cuisine. Des manifestations pacifiques ont lieu un bénéficier des services d’un avocat.
peu partout dans le pays depuis plusieurs semaines.

La dictature de Xi a quelques failles : situation dramatique à Shanghaï, et bientôt Pékin sans doute...
•
https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/2022-04-07/les-reseaux-sociaux-se-defoulent-contrele-confinement-a-shanghai.php
Toujours en Chine, rébellion des mères célibataires
•
https://positivr.fr/chine-face-au-mepris-et-discriminations-economiques-les-meres-celibataires-se-rebellent/?
utm_source=POSITIVR&utm_campaign=213ffdd932newsletter_quotidienne&utm_medium=email&utm_term=0_6404d9f752-213ffdd932406533039&mc_cid=213ffdd932&mc_eid=22a997d395
En Australie : enfants sous le seuil de pauvreté...
•
https://theconversation.com/i-just-go-to-school-with-no-food-why-australia-must-tackle-child-poverty-toimprove-educational-outcomes-178426?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The
%20Conversation%20for%20March%2010%202022%20-%202229622115&utm_content=Latest%20from
%20The%20Conversation%20for%20March%2010%202022%20%202229622115+CID_14465ff9d0225a56bd5de1ce8b6ad678&utm_source=campaign_monitor&utm_term=I
%20just%20go%20to%20school%20with%20no%20food%20%20why%20Australia%20must%20tackle
%20child%20poverty%20to%20improve%20educational%20outcomes
... et violences domestiques en hausse pendant la crise sanitaire
•
https://theconversation.com/first-come-floods-then-domestic-violence-we-need-to-prepare-for-the-nextinevitable-crisis-178607?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation
%20for%20March%2010%202022%20-%202229622115&utm_content=Latest%20from%20The
%20Conversation%20for%20March%2010%202022%20%202229622115+CID_14465ff9d0225a56bd5de1ce8b6ad678&utm_source=campaign_monitor&utm_term=F
irst%20come%20floods%20then%20domestic%20violence%20We%20need%20to%20prepare%20for
%20the%20next%20inevitable%20crisis

Amériques
Un défi pour François : comment réparer l'irréparable ?
•
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-04/pape-francois-autochtones-canada-metis-inuitspremires-nations.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR
Les violences sexuelles dans le sport concernent aussi les garçons... et le voile de l'omerta est encore plus difficile à
lever pour eux.
•
https://theconversation.com/shame-and-secrecy-shroud-culture-of-sexual-assault-in-boys-high-school-sports174684?utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter%20April
%206%202022&utm_content=Daily%20Newsletter%20April
%206%202022+Version+B+CID_dd3e0629625616a8ceb14ee4bc05f195&utm_source=campaign_monitor_us
&utm_term=Shame%20and%20secrecy%20shroud%20culture%20of%20sexual%20assault%20in%20boys
%20high%20school%20sports

Europe
La guerre en Ukraine : le fil des événements au 1er avril ; l'armée russe a quitté Tchernobyl mais ses soldats auraient
été exposés aux radiations...
•
https://www.lepoint.fr/monde/en-direct-guerre-en-ukraine-l-ue-veut-dissuader-pekin-d-aider-moscou-01-042022-2470467_24.php?
boc=1671154&m_i=04qkkrSzbZJKLSRNQ3fKNG2_fBp10U50nyJKGnPbL_Vz93bqIfms9KjcAQfZEJKP3Z40fbBs
VE2Sya_PUpqgKUdvjY0000&M_BT=1191155222863#xtor=EPR-57-[Push-email]-20220401-[Article_2]
On pourrait presque regretter cette décision, pourtant logique... parce que l'appartenance de la Russie (comme de la
Turquie par ailleurs, parmi les 46 États membres) permettait des recours et des condamnations devant la CEDH, ce
qui ne sera donc plus le cas...
•
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284440-guerre-en-ukraine-la-russie-exclue-conseil-de-leurope
L'évidence des crimes commis à Boutcha... et ailleurs ; voir aussi ci-dessus la « culture » de la violence chez les soldats
russes...
•
https://www.linfo.re/monde/europe/massacre-de-boutcha-une-cruaute-toujours-plus-horrible-fustige-lepape-francois
•
https://theconversation.com/as-horrific-evidence-of-massacres-is-uncovered-in-ukraine-russian-propagandagathers-pace-180657?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for
%20April%207%202022%20-%202257722424&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation
%20for%20April%207%202022%20%202257722424+CID_03c72b3bfe92665559f9f96bd3ee5616&utm_source=campaign_monitor&utm_term=A
s%20horrific%20evidence%20of%20massacres%20is%20uncovered%20in%20Ukraine%20Russian
%20propaganda%20gathers%20pace
•
https://www.arabnews.fr/node/225961/international
•
https://www.hrw.org/fr/news/2022/04/03/ukraine-crimes-de-guerre-manifestes-dans-les-zones-controleespar-la-russie
•
https://www.rtbf.be/article/direct-guerre-en-ukraine-des-enfants-tortures-a-irpin-un-reservoir-d-acidetouche-a-rubizhne-zelensky-a-l-onu-cet-apres-midi-10969243
Alors que les civils exécutés à Boutcha continuent de susciter l’émoi, Lyudmila Denisova, ombudsman pour Human Rights Watch en Ukraine, dénonce
des actes de torture et des viols à l’encontre d’enfants de moins de 10 ans à Irpin

•

•

•
•
•

https://www.lessentiel.lu/fr/story/des-images-satellite-de-boutcha-mettent-a-mal-la-version-russe830921624783?utm_source=L%27essentiel+Newsletter+FR&utm_campaign=7a60c79e66RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b96ca90092-7a60c79e66-24809736
https://www.lessentiel.lu/fr/video/cette-unite-serait-a-lorigine-du-massacre-de-boutcha-912444130340?
utm_source=L%27essentiel+Newsletter+FR&utm_campaign=7a60c79e66RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b96ca90092-7a60c79e66-24809736
https://www.nouvelobs.com/videos/x89r7ej.DMT/boutcha-un-drone-a-filme-des-chars-russes-tirant-sur-uncycliste.html
https://www.lapresse.ca/international/europe/2022-04-09/temoignages-de-viols-d-ukrainiennes/unfantasme-sadique-pour-des-soldats-russes.php
https://www.lapresse.ca/international/europe/2022-04-07/boutcha/des-communications-russes-accablantesinterceptees-par-les-allemands.php

L'accueil d'orphelins ukrainiens en Roumanie...
•
https://fr.euronews.com/2022/04/07/enroumanie-un-foyer-d-accueil-heberge-lesorphelins-ukrainiens-qui-ont-fui-la-guerre?
utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_c
ontent=en-roumanie-un-foyer-d-accueil-hebergeles-orphelins-ukrainiens-qui-ont-fui-laguerre&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTM
xMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D
•
https://positivr.fr/roumanie-frontiere-ukrainepont-jouets-accueille-enfants-refugies/?
utm_source=POSITIVR&utm_campaign=213ffdd9
32newsletter_quotidienne&utm_medium=email&ut
m_term=0_6404d9f752-213ffdd932406533039&mc_cid=213ffdd932&mc_eid=22a997
d395

Hommage aux enfants tués en Ukraine...
•
https://www.centrepresseaveyron.fr/
2022/03/20/limage-lhommage-aux-enfants-tuesdurant-la-guerre-en-ukraine-10182610.php

Diverses infos sur la guerre et ses conséquences :
•
https://www.belfasttelegraph.co.uk/video-news/ambulance-donated-by-uk-to-ukraine-is-blown-up-by-russiain-cctv-footage-41526908.html
•
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-04/cardinal-parolin-declarations-pape-ukraine-voyagekiev-kirill.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterVN-FR
•
https://fr.euronews.com/2022/04/02/guerre-en-ukraine-volodymyr-zelensky-s-attend-a-de-plus-fortesfrappes?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=guerre-en-ukraine-volodymyr-zelensky-sattend-a-de-plus-fortesfrappes&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
•
https://fr.euronews.com/2022/03/31/l-hopital-de-marioupol-entre-espoir-et-desespoir?
utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=l-hopital-de-marioupol-entre-espoir-etdesespoir&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
•
https://www.journaldujura.ch/nouvelles-en-ligne/monde/lonu-maintient-une-surveillance-etroite-sur-lebelarus
•
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/first-ukrainian-refugees-have-arrived-innorthern-ireland-after-fleeing-russias-invasion-41511378.html?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=BT:DailyNews&hConversionEventId=AQEAAZ
QF2gAmdjQwMDAwMDE3Zi1lNWZiLTM2YTEtYmU3ZC1mMmMyNjg4Yjg5ZmTaACRmOGY0NWMxMi1mOGRiL
TRlYWYtMDAwMC0wMjFlZjNhMGJjYznaACQ3MmU1NWE3OS1mYWY4LTRmZjMtODAzNS1jNDdlMDE2Mjg4Z
TXmidUv9hkgsYOSVRoqaiU63K5xcbCSbt3_tTQKAiCP_w
Crise dans une prison pour mineurs en Suisse
•
https://www.blick.ch/fr/news/suisse/crise-a-la-prison-de-palezieux-deux-feux-de-cellules-et-un-maton-vireid17391012.html
Il était donc question de ne pas les interdire ? Finalement, les « thérapies » dites de conversion interdites au
Royaume-Uni...
•
https://www.komitid.fr/2022/04/01/royaume-uni-face-au-tolle-les-therapies-de-conversion-vont-bien-etreinterdites/
... où le Pays de Galles rejoint les nations civilisées en interdisant les châtiments corporels...
•
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-chatiments-corporels-sur-les-enfants-interdits-au-pays-de-galles20220321
... qui étaient donc autorisés jusque là...

France
Solidarité avec des familles exilées
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/solidariteceremonie-de-parrainages-republicains-de-familles-exilees-a-nice-2506019.html
Assassinat de Samuel Paty : il faudra bien que les négligences coupables de l 'administration soient mises au jour et
sanctionnées
•
https://www.nouvelobs.com/terrorisme/20220406.OBS56714/la-famille-de-samuel-paty-porte-plaintecontre-les-ministeres-de-l-interieur-et-de-l-educati
Manu a fait mieux que Sarko, en matière de maintien de l'ordre...
•
https://www.nouvelobs.com/idees/20220405.OBS56680/un-quinquennat-sous-le-signe-de-la-brutalisationdu-maintien-de-l-ordre.html
Totalement répugnant : les victimes de violences policières avérées poursuivies...
•
https://www.nicematin.com/faits-divers/violences-policieres-quatre-jeunes-juges-pour-denonciationcalomnieuse-758113
Les jeux ''initiatiques'' stupides... et mortels
•
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-ado-de-16-ans-meurt-dans-le-metro-a-marseille-enpratiquant-le-train-surfing-1648831546

Un suicide en prison...
•
https://www.lecourrierdelatlas.com/si-mon-frere-sest-suicide-cest-quil-aete-pousse-a-bout-ghizlane-soeurdabdeljalil-decede-a-fleury-merogis/
Je ne peux pas affirmer qu’il ne se soit pas donné la mort. Ce que je dis c’est que si mon frère s’est suicidé, c’est qu’il a été sans doute poussé à bout. Je l’avais
souvent au téléphone et il me racontait les humiliations qu’il subissait au quotidien de la part des surveillants.
Un jour, il avait dû nettoyer une cellule remplie d’excréments et une surveillante était arrivée en vidant devant lui des sacs de poubelles.
Plusieurs fois, il a trouvé son Coran par terre. Un surveillant lui a dit un jour : « Regarde où ton Dieu t’a emmené… ». Les propos racistes à son encontre
étaient légions. Ils ont également déjà insulté notre mère, lui qui était si proche d’elle. Il aurait tout fait pour notre maman.

Sept ans après la mort de Laly à Périgueux, son ancienne enseignante était jugée en appel jeudi pour "homicide
involontaire". La fillette de huit ans avait été défenestrée par un autre élève de sa classe à l'école privée du SacréCoeur, à Périgueux. Trois mois de prison avec sursis ont été requis.
•
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/affaire-laly-trois-mois-de-prison-avec-sursis-requis-enappel-contre-l-enseignante-de-la-fillette-1648772463#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20P%C3%A9rigord]
Intoxications alimentaires : Kinder (voir ci-dessus aux ''alarmes''), Buitoni, etc. !
•
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/e-coli-dans-les-pizzas-buitoni-deux-plaintes-deposeesaupres-du-parquet-de-bordeaux-1648831274
•
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-tourangelle-de-7-ans-dans-le-coma-apres-avoirmange-une-pizza-buitoni-passe-notre-temps-a-son-1648716449
On aura peut-être un procès dans... huit, dix ans ? Je ne sais pas comment font les familles à supporter ces douleurs...

Le ministre Taquet n'aura finalement pas laissé trace...
•
https://www.telerama.fr/enfants/protection-de-l-enfance-adrien-taquet-est-le-ministre-des-mesures-fictives7009660.php
Un bilan du système éducatif... Adieu Blanquer ?
•
https://www.vie-publique.fr/en-bref/284617-conseil-devaluation-de-lecole-le-bilan-de-lannee-scolaire-20202021
La crise permanente du logement : près de 15 millions de personnes fragilisées
•
https://www.vie-publique.fr/en-bref/283588-mal-logement-146-millions-de-personnes-fragilisees
Merci à ToutEduc pour ce signalement : un rapport parlementaire pointe les (très) graves carences de l'éducation à
la citoyenneté
•
http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-20160-politiques-deformation-a-la-citoyennete-des-pratiques-en-decalage-avec-les-directives-une-reponse-de-l-ecole-inadequateass-nationale•
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/evaluation_politiques_publiques_citoyennete

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 !

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.

