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

N° 147 – 20 septembre 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… 

Dernière minute !

Le Défenseur des Droits commente l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) condamnant la 
France dans son refus et ses méthodes « au cas par cas » pour le rapatriement des enfants français bloqués en Syrie

• https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2022/09/arret-de-la-cedh-une-etape-  
significative-dans-la-prise-en-compte-du 

Dans ces affaires, le problème est toujours juridiquement le même : c'est « la France » qui est condamnée et tout citoyen français pourrait se sentir visé 
par cette condamnation alors que les crimes commis contre le droit international et la Convention relative aux droits de l'Enfant le sont bien par la 
volonté d'un seul, qui a certes quelques complices... Voir Lettres-DOC précédentes.

Et l'un des résultats de ces refus de rapatriement d'enfants français est désormais bien documenté... : reconstitution 
du « califat » ! 

• https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/15/dans-le-camp-d-al-hol-en-syrie-l-emergence-d-un-  
minicalifat_6141742_3210.html?M_BT=112360220945471 

Cette Lettre-DOC 147 est dédiée...                                                                                                         

... à Océane qui a pleuré la mort de son ami Allan dans le drame : ils avaient 12 ans à l'époque...
• https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/video-temoignage-drame-de-millas-cinq-ans-apres-une-jeune-  

passagere-du-car-raconte-l-accident-2232406.html?
_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

• https://www.lindependant.fr/2022/09/18/proces-du-drame-de-millas-en-souvenir-de-six-petits-anges-  
10545517.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-[newsletter]-20220918-[classique] 

Les appels et alarmes du moment                                                                                                    

L'appel de Marie Desplechin pour les enfants bloqués en Syrie...
• https://www.lejdd.fr/International/tribune-marie-desplechin-sur-les-enfants-de-djihadistes-avoir-a-rappeler-  

leur-innocence-est-pathetique-4114221 
Comment en effet comprendre l'incapacité du président à reconnaître l'évidence et persister à punir des innocents ? 

Un rappel sur le sort toujours plus tragique des enfants réfugiés isolés...
• https://www.bfmtv.com/paris/paris-un-campement-place-de-la-bastille-pour-alerter-sur-le-sort-des-jeunes-  

migrants-isoles_AD-202205280248.html 

Pendant que certain(e)s s'occupent à débusquer les symboles de virilité (assimilée connement au virilisme) dans les 
cuisines, chambre à coucher et barbecues, le secrétaire général de l'ONU dénonce le « suicide collectif » de 
l'humanité...

• https://www.nouvelobs.com/ecologie/20220910.OBS63019/c-est-un-suicide-collectif-le-chef-de-l-onu-  
denonce-l-indifference-du-monde-face-au-changement-climatique.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-
2-[ObsActu17h]-20220910 

Mais rassurez-vous, notre « verte » nationale – ex-candidate à la candidature suprême – veille ! À combien l'amende pénale pour vaisselle non faite ?
Amusons-nous : mesurons les temps médiatiques respectifs donnés à ses grotesqueries et à cette alarme du  secrétaire général de l'ONU...

Et pour confirmer les urgences du moment : les dommages deviennent irréversibles
• https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-monde-dirige-vers-16-points-  

basculement-dangereux-78602/ 

L'appel aux collégiens, lycéens et étudiants pour le vendredi 23 septembre
• https://www.nouvelobs.com/ecologie/20220910.OBS63020/faites-la-greve-c-est-l-ecole-du-climat-l-appel-de-  

marie-desplechin.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20220910 

Le rapport de l'AIEA sur la centrale nucléaire ukrainienne...
• https://www.la-croix.com/Monde/Guerre-Ukraine-lAIEA-denonce-situation-intenable-centrale-nucleaire-  

Zaporijjia-2022-09-06-1201231946#edition=edition-soir-2022-09-06 
• https://www.ladepeche.fr/2022/09/06/guerre-en-ukraine-a-la-centrale-de-zaporijjia-la-situation-actuelle-est-  

intenable-laiea-devoile-un-rapport-alarmant-10526550.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-7-[newsletter-
soir]-20220906-[classique] 

... et alarme sur les bombardements d'une autre centrale nucléaire ! 
• https://www.lindependant.fr/2022/09/19/guerre-en-ukraine-apres-zaporijjia-la-russie-accusee-de-bombarder-  

une-autre-centrale-nucleaire-dans-le-sud-du-pays-10553258.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-
[newsletter]-20220919-[classique] 
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Le rapport accablant – qui confirme ce que l'on savait déjà – de l'ONU sur les crimes commis  au Xinjiang
• https://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2022/0902/UN-s-Xinjiang-report-A-stand-against-China-and-  

chance-for-justice?
j=745780&sfmc_sub=13808068&l=1215_HTML&u=27709834&mid=10979696&jb=13001&src=newsletter 

Une justice sera-t-elle un jour possible ? Voir aussi ci-dessous, et notamment le dossier très complet du Monde.

Le naufrage de la médecine scolaire : aucune solution sérieuse à l'horizon, alors même que la santé, notamment 
mentale, des enfants et des ados est en péril suite au covid...

• https://www.egora.fr/actus-medicales/sante-publique/76005-maigre-remuneration-missions-appauvries-  
perte-de-sens-pourquoi?nopaging=1 

L'UNICEF rappelle utilement que l'école doit (devrait) être gratuite ! et donc aussi ses conditions effectives... 
• https://actualitte.com/article/107696/scolarite/inflation-l-unicef-demande-la-gratuite-des-manuels-cantine-  

et-transports 
À cet égard, le scandale annuel des listes de fournitures scolaires à la charge des familles se poursuit impunément... Puisque les achats groupés 
redeviennent à la mode, à quand des coopératives d'achat sous la responsabilité des établissements scolaires, qui assureraient l'égalité dans les 
équipements de tous les élèves ? En attendant, faute de législation sur la question, pourquoi associations de parents d'élèves et syndicats enseignants 
ne s'accorderaient-ils pas localement pour les organiser ? Les Associations Populaires Familiales (aujourd'hui CLCV – www.clcv.org – ) pratiquaient déjà 
dans les années 60 à 80 ces achats groupés et circuits courts... Le premier « travail » de votre serviteur, en 1970 et les années suivantes, à l'APF de Livry-
Gargan, consistait à accompagner le camion de distribution de pommes de terre dans les quartiers : lorsque la famille avait ses cinq ou dix sacs de 
pommes de terre de conservation dans la cave, on savait qu'elle pourrait ''passer l'hiver''. Mais nous n'avons jamais réussi – sauf de manière très limitée –
à obtenir des enseignants une concertation sur la nature des fournitures scolaires exigées, chacun se cantonnant à ses petites manies, changeantes 
d'une année sur l'autre, et donc, par exemple, le cahier resté à moitié vide en juin ne pouvait pas resservir en septembre...

Alarme sur les dérives thérapeutiques dont sont victimes les enfants !
• https://www.legeneraliste.fr/actu-pro/politique-de-sante/face-aux-derives-therapeutiques-chez-lenfant-le-  

collectif-no-fakemed-lance-un-appel-aux-ordres 
• https://www.egora.fr/actus-pro/sante-publique/76044-osteopathie-aromatherapie-freins-de-langue-le-  

collectif-no-fake-med-s#xtor=EPR-3-2[News_a_la_Une]-20220906-[_1] 
• https://www.jim.fr/medecin/debats/e-docs/  

allo_maman_bobo_attention_aux_mirages_des_fake_medecines__193922/document_actu_pro.phtml 

Un appel pour un Code de l'Enfance au Maroc
• https://medias24.com/chronique/a-la-memoire-du-petit-rayan-trois-propositions-pour-lenfance/   

Événements, initiatives et innovations...                                                                                        

La longue et scandaleuse carence de l'éducation sexuelle à l'école va-t-elle enfin prendre fin ? Les projets du 
ministre...

• https://www.journaldesfemmes.fr/maman/enfant-et-ado/2134490-education-sexuelle-ecole/   

Dans ce domaine aussi, il y a urgence : maîtriser le numérique
• https://www.weka.fr/actualite/education/article/le-departement-de-seine-et-marne-sensibilise-les-  

collegiens-aux-bonnes-pratiques-du-numerique-155942/ 

Enfin ! stop au bitume dans les cours de récré !
• https://www.weka.fr/actualite/education/article/face-au-rechauffement-climatique-lille-fait-sortir-les-cours-  

d-ecoles-de-l-ere-du-bitume-156038/ 

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… 

Conclusion effarante dans une affaire de policiers violents : des jeunes condamnés pour avoir dénoncé des faits 
avérés ! retour sur ces flics particulièrement  obscènes... et que dire des juges qui ont suivi ?

• https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/05/31/apres-avoir-porte-plainte-pour-violences-policieres-en-  
2015-quatre-jeunes-hommes-condamnes-pour-denonciation-calomnieuse_6128400_3224.html 

On ne sait pas s'il y a eu appel de cette invraisemblable décision... Un de mes lecteurs est-il au courant ? merci d'avance...

... Charline Avenel, rectrice de l'académie de Versailles : « mutation dans l'intérêt du service » pour un professeur 
sans aucun motif !

• https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/160922/soutien-kai-terada-contre-la-repression-  
anti-syndicale-dans-l-education-nationale 

La proviseure – mais ce n'est plus aujourd'hui le même chef d'établissement – du lycée Joliot-Curie de Nanterre s'était distinguée en 2010 en portant 
plainte pour menaces de mort (!) contre un élève qui avait participé activement à un mouvement lycéen et j'avais assuré la défense de ce garçon devant 
la commission rectorale d'appel, sans succès, le recteur Alain Boissinot n'ayant pas tenu compte de mon courrier relevant les multiples fautes 
professionnelles de la proviseure, et les irrégularités de la procédure devant le conseil de discipline et la commission rectorale :

• https://bernard-defrance.net/spip.php?article114   
Il est à noter que, dans le premier cas rapporté dans cet article du Journal du Droit des Jeunes, l'élève ayant été finalement bien rescolarisé dans son 
lycée suite à l'annulation par le recteur de Créteil de la décision du conseil de discipline, il n'a pas « tenu le coup » en butte au harcèlement incessant des 
professeurs ne tenant aucun compte des retards de scolarité dus aux absences infligées injustement et a fini par démissionner pour aller en 
apprentissage. La famille n'a pas voulu porter l'affaire au tribunal administratif, leurs ressources ne leur permettant pas de bénéficier de l'aide 
juridictionnelle...
Dans le deuxième cas, l'élève de Joliot-Curie avait été rescolarisé dans de très bonnes conditions dans un lycée dont je connaissais bien la proviseure, 
laquelle m'avait sollicité pour des interventions sur la question des violences dans le cadre scolaire. Là aussi, la mère n'avait pas voulu porter l'affaire 
devant le tribunal administratif...
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Les abrutis du moment...                                                                                                                          

Encore les stupidités de règlements intérieurs d'établissements scolaires...
• https://www.ladepeche.fr/2022/09/07/tolle-dans-un-college-de-seine-saint-denis-les-claquettes-chaussettes-  

sont-interdites-10528235.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-20220907-[classique] 

Beaucoup plus grave : les campagnes de censure dans les bibliothèques aux États-Unis... Offensive générale des 
abrutis ''religieux'' !

• https://www.edweek.org/teaching-learning/book-ban-efforts-surging-in-2022-library-association-says/  
2022/09?M=5112817&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&T=6931445 

• https://actualitte.com/article/107691/international/etats-unis-la-censure-de-deux-livres-ne-passera-pas-par-  
la-librairie 

Pour nous réjouir et nous consoler...                                                                                                

"Les médias, c'est nous". À la Courneuve, des jeunes 
témoignent dans un documentaire pour lutter contre les 
discours de haine 

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-  
de-france/seine-saint-denis/les-medias-c-est-nous-
a-la-courneuve-des-jeunes-temoignent-dans-un-
documentaire-pour-lutter-contre-les-discours-de-
haine-2614952.html#xtor=EPR-521-
[france3regions]-20220916-[info-
titre6]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Photo : Les membres du projet "Les Médias c'est Nous" lors d'une 
présentation à New-York • © William Alexander Runnels 

Idée simple et géniale : repas intergénérationnels à la cantine scolaire !
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/haute-saone/gray/jocelyne-72-ans-mange-  

a-la-cantine-scolaire-la-ville-de-gray-en-haute-saone-experimente-les-repas-intergenerationnels-
2610464.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220910-[info-titre5]&pid=726375-1458206801-43d42814 

      
Une simple photo change le destin d'une famille...

• https://www.rtbf.be/article/bresil-une-photo-et-une-famille-de-chiffonniers-  
change-de-vie-10954867 

Les bienfaits de la nature sur le cerveau : la preuve par l’image !
• https://francais.medscape.com/voirarticle/3609045?  

src=WNL_mdplsfeat_220919_mscpedit_fr&uac=437703ET&impID=4656105&faf=1 
Se rapprocher de la nature a un impact positif sur les régions du cerveau impliquées dans le traitement du stress, selon une petite étude publiée en ligne le 5 
septembre dans Molecular Psychiatry (...) Les problèmes de santé mentale tels que l'anxiété, les troubles de l'humeur, la dépression majeure et la 
schizophrénie sont jusqu'à 56 % plus fréquents en milieu urbain qu'en milieu rural [2]. 
À l'inverse, « de nombreuses recherches montrent que la nature est bénéfique pour la santé mentale, mais aucune étude n'avait jusqu'à présent examiné les 
mécanismes neuronaux à l'origine des effets antistress de la nature », a précisé l'auteure principale Sonja Sudimac, de l'Institut Max Planck, à Medscape 
Medical News.
Et c'est pour ma femme et moi, chers lecteurs, l'occasion de vous inviter à la 
promenade sur nos terres en Morvan, au Port des Lamberts, premier site du flottage 
du bois qui alimentait Paris du 16e siècle à l'arrivée du charbon, non loin du site de 
fouilles archéologiques de Bibracte et son très remarquable musée de la civilisation 
celtique... Ce chemin des cascades de l'Yonne est ouvert pour une ballade poétique, 
historique et philosophique d'une heure environ : voyez les commentaires sur 
#chemindescascades et aussi sur Google Maps « Port des Lamberts ». Je compte 
bientôt ouvrir une rubrique « le Morvan aux sources de l'Yonne » sur mon site...

Un jeune visiteur, l'été dernier, à l'assaut du Saut de la Perche...

Et là, la nature prend une tout autre dimension : les splendeurs et mystères de l'univers...
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1915507/champ-profond-webb-explications-andre-grandchamps   

à diffuser dans toutes les classes !

https://francais.medscape.com/voirarticle/3602704
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1915507/champ-profond-webb-explications-andre-grandchamps
javascript:void(0);
https://francais.medscape.com/voirarticle/3609045?src=WNL_mdplsfeat_220919_mscpedit_fr&uac=437703ET&impID=4656105&faf=1
https://francais.medscape.com/voirarticle/3609045?src=WNL_mdplsfeat_220919_mscpedit_fr&uac=437703ET&impID=4656105&faf=1
https://www.rtbf.be/article/bresil-une-photo-et-une-famille-de-chiffonniers-change-de-vie-10954867
https://www.rtbf.be/article/bresil-une-photo-et-une-famille-de-chiffonniers-change-de-vie-10954867
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/haute-saone/gray/jocelyne-72-ans-mange-a-la-cantine-scolaire-la-ville-de-gray-en-haute-saone-experimente-les-repas-intergenerationnels-2610464.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220910-[info-titre5]&pid=726375-1458206801-43d42814
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/haute-saone/gray/jocelyne-72-ans-mange-a-la-cantine-scolaire-la-ville-de-gray-en-haute-saone-experimente-les-repas-intergenerationnels-2610464.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220910-[info-titre5]&pid=726375-1458206801-43d42814
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/haute-saone/gray/jocelyne-72-ans-mange-a-la-cantine-scolaire-la-ville-de-gray-en-haute-saone-experimente-les-repas-intergenerationnels-2610464.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220910-[info-titre5]&pid=726375-1458206801-43d42814
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/les-medias-c-est-nous-a-la-courneuve-des-jeunes-temoignent-dans-un-documentaire-pour-lutter-contre-les-discours-de-haine-2614952.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220916-[info-titre6]&pid=726375-1458206801-43d42814
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/les-medias-c-est-nous-a-la-courneuve-des-jeunes-temoignent-dans-un-documentaire-pour-lutter-contre-les-discours-de-haine-2614952.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220916-[info-titre6]&pid=726375-1458206801-43d42814
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/les-medias-c-est-nous-a-la-courneuve-des-jeunes-temoignent-dans-un-documentaire-pour-lutter-contre-les-discours-de-haine-2614952.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220916-[info-titre6]&pid=726375-1458206801-43d42814
https://actualitte.com/article/107691/international/etats-unis-la-censure-de-deux-livres-ne-passera-pas-par-la-librairie
https://actualitte.com/article/107691/international/etats-unis-la-censure-de-deux-livres-ne-passera-pas-par-la-librairie
https://www.edweek.org/teaching-learning/book-ban-efforts-surging-in-2022-library-association-says/2022/09?M=5112817&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&T=6931445
https://www.edweek.org/teaching-learning/book-ban-efforts-surging-in-2022-library-association-says/2022/09?M=5112817&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&T=6931445
https://www.ladepeche.fr/2022/09/07/tolle-dans-un-college-de-seine-saint-denis-les-claquettes-chaussettes-sont-interdites-10528235.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-20220907-[classique
https://www.ladepeche.fr/2022/09/07/tolle-dans-un-college-de-seine-saint-denis-les-claquettes-chaussettes-sont-interdites-10528235.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-20220907-[classique


Comment préserver la curiosité des enfants et y répondre
• https://theconversation.com/how-to-keep-kids-curious-5-questions-answered-189512   

Les programmes de construction et rénovation des collèges en Seine-Saint-Denis
• https://seinesaintdenis.fr/-Colleges-   

Analyses, rapports et publications diverses                                                                                   

« L'École fonctionne comme un hôpital qui soignerait les bien-portants et renverrait les malades... »
Une réédition très nécessaire ! Lettre à une Maîtresse d'école, par les enfants de Barbiana
Merci à Laurence De Cock pour cette réédition d'un texte fondateur, de 1968 et épuisé depuis longtemps

• https://agone.org/livres/lettre-une-enseignante   
Un de mes livres de chevet, lors de mes toutes premières années comme professeur de philosophie de l'éducation à l'École normale d'instituteurs de 
Châteauroux... avec Graine de crapules de Fernand Deligny et aussi, mais là c'est le manuscrit prêté par Francis que j'ai lu, avant sa publication aux 
éditions du Centurion, Si tu pouvais changer l'École, l'enfant-stratège, de Francis Imbert, et qui devrait bien, lui aussi, être réédité !

Avec des comptes-rendus de lecture de l'époque...
• https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1969_num_8_1_1979_t1_0046_0000_2   
• https://esprit.presse.fr/article/natanson-madeleine/lettre-a-une-maitresse-d-ecole-par-les-enfants-de-  

barbiana-mercure-de-france-16800 
...une note sur Don Lorenzo Milani, le prieur de l'école de Barbiana

• https://www.revue-quartmonde.org/1921   
...et une rencontre avec Laurence De Cock, le 28 septembre à 19h à la librairie Petite Égypte      (35 rue des Petits 
Carreaux, Paris 75002) .

Laurence Defranoux, Les Ouïghours, histoire d’un peuple sacrifié, éditions Taillandier 
• https://asialyst.com/fr/2022/09/16/livre-ouighours-laurence-defranoux-volonte-eradiquer-peuple/   

Ce Parti-Etat, appliquant ainsi avec soin les consignes données par Xi Jinping, traite leurs enfants comme des orphelins auxquels il fait oublier leur langue, 
leur culture, leur religion, leurs valeurs et dénoncer leurs parents. Il stérilise les femmes, sépare les couples et brise les familles. Il les empêche de choisir leur 
régime alimentaire, leur habillement, oblige les hommes à se raser. Il leur interdit de prier, d’enterrer leurs morts dans des cimetières d’ailleurs détruits et 
remplacés par des parkings ou des supermarchés. Il surveille leurs relations, leurs lectures, leurs dépenses. Il les filme dans la rue, enregistre leur position et 
leurs déplacements, écoute leurs conversations et fouille leur téléphone. Il s’infiltre jusqu’au plus profond de leur vie privée, au travail, à l’école et même à leur
domicile. 
En effet, « un million de ses agents sont chargés de manger à leur table, de dormir dans leur lit, d’enregistrer leurs habitudes et leurs émotions, rappelle 
l’autrice. Il leur prend leur sang, enregistre leur voix, leurs démarches, scanne leurs os et leur iris, pénètre dans leur vagin et leur utérus, analyse leurs gênes et 
stocke leurs échantillons biologiques. Il attire par la ruse et le chantage ou par la force ceux qui sont à l’étranger. Et, à tous, il demande d’exprimer leur amour 
et leur gratitude à l’égard de la Chine et de son président, Xi Jinping. » 
Voir aussi ci-dessous.

Le rapport annuel du Défenseur des Droits : forte augmentation des plaintes et saisines dans tous les domaines...
• https://www.vie-publique.fr/rapport/285588-le-defenseur-des-droits-rapport-annuel-d-activite-  

2021#xtor=EPR-526 
... avec notamment le scandale récurrent de la prise en charge des enfants handicapés

• https://www.vie-publique.fr/rapport/286146-defenseur-des-droits-ecole-aesh-et-eleves-en-situation-de-  
handicap#xtor=EPR-526 

• https://www.vie-publique.fr/rapport/33061-laccompagnement-des-eleves-en-situation-de-  
handicap#xtor=EPR-526 

Les effets extrêmement destructeurs du harcèlement dans le cadre scolaire...
• https://www.philomag.com/articles/isabelle-sorente-le-mot-harcelement-ne-peut-donner-la-mesure-de-la-  

violence-vecue 

Urgence : l'école doit permettre de lutter contre les ''fake-news'' et autres fumées complotistes...
• https://aoc.media/opinion/2022/09/04/lecole-au-defi-de-la-post-verite/   

Tous les enfants ont droit à l'école et à un toit, y compris les mineurs isolés réfugiés
• https://lepoing.net/mna-ou-pas-lenfant-a-le-droit-a-lecole-un-toit-et-des-papiers/   

Fausse sortie du virus ? le point sur la pandémie
• https://www.egora.fr/actus-medicales/infectiologie/76010-covid-ou-en-est-on#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-  

20220910-[_1] 
• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/covid_vraie_ou_fausse_sortie__194059/  

document_actu_pro.phtml 

Le Dr Serge Hafez alerte sur l'addiction aux contenus pornographiques qui entraîne des troubles sexuels chez les 
ados

• https://francais.medscape.com/voirarticle/3604823?src=mkm_ret_220907_mscpmrk-  
FR_SpeMailer&uac=437703ET&impID=4610968&faf=1 

Les effets paradoxaux des interdiction d'avortement aux USA : prendre au mot les ''pro-life'' et obliger les États à 
prendre toutes les mesures sociales nécessaires (logement, santé, enseignement, services sociaux, etc.) pour 
permettre à tous une vie familiale digne

• https://theconversation.com/in-states-where-abortion-is-banned-children-and-families-already-face-an-uphill-  
battle-187817 
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L'Observatoire national du suicide mesure l'impact de la crise sanitaire, notamment chez les jeunes
• https://www.vie-publique.fr/rapport/286200-rapport-observatoire-du-suicide-limpact-de-la-crise-du-covid-  

19#xtor=EPR-526
• https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/ONS5.pdf   

La pollution nuit au microbiote des bébés
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1915963/nouveau-ne-environnement-pollution-naissance-sante   

Une exposition à la pollution atmosphérique influence le développement de la flore intestinale d'un bébé pendant les six premiers mois de sa vie, ont constaté 
des chercheurs américains, ce qui pourrait ensuite avoir de multiples répercussions sur sa santé.
Un microbiote altéré pourrait notamment augmenter le risque pour l'enfant de souffrir d'allergies, d'obésité et de diabète. Ces changements pourraient même
interférer avec le développement de son cerveau, ont prévenu les chercheurs de l'Université du Colorado à Boulder.

Un rapport du Contrôleur sur les violations de l'intimité dans les lieux de privation de liberté
• https://www.vie-publique.fr/rapport/286215-lintimite-au-risque-de-la-privation-de-liberte#xtor=EPR-526   

Comment redynamiser l'engagement citoyen chez les jeunes ?
• https://www.vie-publique.fr/rapport/285380-redynamisation-de-la-culture-citoyenne-jeunesse-et-  

citoyennete#xtor=EPR-526 

Abonnement (gratuit) nécessaire à la Lettre mensuelle de l'Observatoire des Zones d'Éducation prioritaires
• https://www.ozp.fr/spip.php?article29074   

Pour l'histoire                                                                                                                                               

La participation des enfants à ces commémorations est tout à fait nécessaire, mais sont-elles précédées des cours 
d'histoire correspondant ? 

• https://actu.fr/hauts-de-france/mers-les-bains_80533/les-enfants-au-coeur-d-une-double-commemoration-a-  
mers-les-bains_53877057.html?mgo_eu=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&mgo_l=b4556349-022b-
4a09-a719-9c9d04ebe1b2.42.6 

Dix-huit ans après le massacre de Beslan, la détresse des parents sans réponse...
• https://www.la-croix.com/Monde/Dix-huit-ans-prise-dotage-Beslan-parents-attendent-toujours-impossible-  

verite-2022-09-06-1201231888#edition=edition-soir-2022-09-06 

Vingt-cinq ans après, le sort du jeune tueur
• https://news-24.fr/25-ans-apres-la-fusillade-dans-une-ecole-du-kentucky-une-chance-de-liberation-  

conditionnelle/ 
Lorsque Michael Carneal, 14 ans, a ouvert le feu sur ses camarades lors d’une réunion de prière avant l’école en 1997, les fusillades dans les écoles ne faisaient
pas encore partie de la conscience nationale. Le carnage qui a fait trois morts et cinq autres blessés au lycée Heath, près de Paducah, dans le Kentucky, s’est 
terminé lorsque Carneal a déposé son arme et que le directeur l’a accompagné au bureau de l’école – une scène qui semble inimaginable aujourd’hui. 

Une rafle oubliée...
• https://fr.timesofisrael.com/la-rafle-du-26-aout-1942-a-la-responsabilite-exclusive-francaise-largement-  

oubliee/ 

Le temps et la prescription n'efface pas les crimes : violences sexuelles chez des moines orthodoxes
• https://www.midilibre.fr/2022/09/18/abus-sexuels-dans-un-monastere-de-lherault-trois-freres-accusent-des-  

moines-leglise-orthodoxe-enquete-10551432.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-[newsletter]-20220918-
[classique] 

J'ai l'impression que le combat pour faire cesser l'expression « abus sexuels » est, hélas, sans fin ! Répétons que cet anglicisme (qui vient du latin...) 
suppose qu'il y aurait un « us » sexuel normal des enfants...

Le gymnase est effectivement le lieu où l'on est nu : les traditions grecques et romaines...
• https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/nu-comme-un-grec-se-devetir-dans-  

l-antiquite-8478630?
at_medium=newsletter&at_campaign=culture_quoti_edito&at_chaine=france_culture&at_date=2022-06-
20&at_position=3

Qu’est-ce qu’un beau corps à Athènes et à Rome ? Comment la nudité a-t-elle joué un rôle social et politique essentiel dans la vie des cités anciennes ?

International                                                                                                                                             

Remarquable initiative !  Inauguration de la rue Jamal 
Khashoggi à Washington : l'ambassade d'Arabie Saoudite 
contrainte de mentionner désormais cette adresse sur 
papiers, annuaires, etc. !

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1891416/  
ambassade-saoudienne-washington-nouvelle-
adresse-rue-jamal-khashoggi 

On attend donc désormais que les maires des capitales de pays 
démocratiques suivent cet exemple ! À Paris, l'ambassade est rue de 
Courcelles (n° 92) : chiche, Madame Hidalgo ?

https://www.midilibre.fr/2022/09/18/abus-sexuels-dans-un-monastere-de-lherault-trois-freres-accusent-des-moines-leglise-orthodoxe-enquete-10551432.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-[newsletter]-20220918-[classique
https://www.midilibre.fr/2022/09/18/abus-sexuels-dans-un-monastere-de-lherault-trois-freres-accusent-des-moines-leglise-orthodoxe-enquete-10551432.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-[newsletter]-20220918-[classique
https://www.midilibre.fr/2022/09/18/abus-sexuels-dans-un-monastere-de-lherault-trois-freres-accusent-des-moines-leglise-orthodoxe-enquete-10551432.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-[newsletter]-20220918-[classique
https://news-24.fr/25-ans-apres-la-fusillade-dans-une-ecole-du-kentucky-une-chance-de-liberation-conditionnelle/
https://news-24.fr/25-ans-apres-la-fusillade-dans-une-ecole-du-kentucky-une-chance-de-liberation-conditionnelle/
https://www.vie-publique.fr/rapport/286215-lintimite-au-risque-de-la-privation-de-liberte#xtor=EPR-526
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1915963/nouveau-ne-environnement-pollution-naissance-sante
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/ONS5.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1891416/ambassade-saoudienne-washington-nouvelle-adresse-rue-jamal-khashoggi
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1891416/ambassade-saoudienne-washington-nouvelle-adresse-rue-jamal-khashoggi
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1891416/ambassade-saoudienne-washington-nouvelle-adresse-rue-jamal-khashoggi
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/nu-comme-un-grec-se-devetir-dans-l-antiquite-8478630?at_medium=newsletter&at_campaign=culture_quoti_edito&at_chaine=france_culture&at_date=2022-06-20&at_position=3
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/nu-comme-un-grec-se-devetir-dans-l-antiquite-8478630?at_medium=newsletter&at_campaign=culture_quoti_edito&at_chaine=france_culture&at_date=2022-06-20&at_position=3
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/nu-comme-un-grec-se-devetir-dans-l-antiquite-8478630?at_medium=newsletter&at_campaign=culture_quoti_edito&at_chaine=france_culture&at_date=2022-06-20&at_position=3
https://www.vie-publique.fr/rapport/286200-rapport-observatoire-du-suicide-limpact-de-la-crise-du-covid-19#xtor=EPR-526
https://www.vie-publique.fr/rapport/286200-rapport-observatoire-du-suicide-limpact-de-la-crise-du-covid-19#xtor=EPR-526
https://fr.timesofisrael.com/la-rafle-du-26-aout-1942-a-la-responsabilite-exclusive-francaise-largement-oubliee/
https://fr.timesofisrael.com/la-rafle-du-26-aout-1942-a-la-responsabilite-exclusive-francaise-largement-oubliee/
https://www.la-croix.com/Monde/Dix-huit-ans-prise-dotage-Beslan-parents-attendent-toujours-impossible-verite-2022-09-06-1201231888#edition=edition-soir-2022-09-06
https://www.la-croix.com/Monde/Dix-huit-ans-prise-dotage-Beslan-parents-attendent-toujours-impossible-verite-2022-09-06-1201231888#edition=edition-soir-2022-09-06
https://actu.fr/hauts-de-france/mers-les-bains_80533/les-enfants-au-coeur-d-une-double-commemoration-a-mers-les-bains_53877057.html?mgo_eu=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&mgo_l=b4556349-022b-4a09-a719-9c9d04ebe1b2.42.6
https://actu.fr/hauts-de-france/mers-les-bains_80533/les-enfants-au-coeur-d-une-double-commemoration-a-mers-les-bains_53877057.html?mgo_eu=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&mgo_l=b4556349-022b-4a09-a719-9c9d04ebe1b2.42.6
https://actu.fr/hauts-de-france/mers-les-bains_80533/les-enfants-au-coeur-d-une-double-commemoration-a-mers-les-bains_53877057.html?mgo_eu=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&mgo_l=b4556349-022b-4a09-a719-9c9d04ebe1b2.42.6
https://www.ozp.fr/spip.php?article29074
https://www.vie-publique.fr/rapport/285380-redynamisation-de-la-culture-citoyenne-jeunesse-et-citoyennete#xtor=EPR-526
https://www.vie-publique.fr/rapport/285380-redynamisation-de-la-culture-citoyenne-jeunesse-et-citoyennete#xtor=EPR-526


Afrique                                                                                                                                                        

Le drame du sort des migrants en Libye continue dans l'indifférence générale ...
• https://www.infomigrants.net/fr/post/43333/libye--video-dun-adolescent-torture-une-nouvelle-preuve-des-  

violences-commises-sur-les-migrants 

L'insécurité en Afrique de l’Ouest et Centrale entraîne la fermeture de plusieurs milliers d'écoles en une année
• https://www.aa.com.tr/fr/afrique/afrique-de-l-ouest-et-centrale-ins%C3%A9curit%C3%A9-plus-de-12400-  

%C3%A9coles-ferm%C3%A9es-en-une-ann%C3%A9e/2679990 
• https://reliefweb.int/report/world/11-100-ecoles-fermees-au-sahel-en-raison-des-conflits   

Secourus en plein désert...
• https://www.lalibre.be/international/afrique/2022/09/13/niger-50-migrants-dont-dix-enfants-en-detresse-  

secourus-en-plein-desert-IGQPEAX6VRALROILBUQTKRHG6M/ 

Enfants handicapés non scolarisés...
• https://www.lequotidien.re/actualites/societe/metoohandicap-974-des-enfants-encore-sur-le-bord-dchemin-  

au-lieu-detre-sur-les-bancs-de-lecole/ 

Protéger les enfants albinos à Madagascar
• https://2424.mg/social-le-haut-conseil-pour-la-defense-de-la-democratie-et-de-letat-de-droit-reitere-son-  

appel-pour-la-protection-des-enfants-albinos/ 

Le sort des mineurs en prison en Guinée
• https://kalenews.org/guinee-long-aeddg-lance-une-campagne-de-collecte-en-faveur-des-detenus-mineurs/   

Violences contre les élèves au Cameroun
• https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220917-cameroun-l-agression-d-un-%C3%A9l%C3%A8ve-par-un-professeur-  

relance-le-d%C3%A9bat-sur-les-violences-%C3%A0-l-%C3%A9cole 

Alarme de l'UNICEF sur les niveaux scolaires
• https://actu.orange.mg/lunicef-alerte-sur-la-faiblesse-alarmante-des-niveaux-dapprentissage/   

Moyen-Orient                                                                                                                                           

Les enfants handicapés oubliés en Syrie
• https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/13/en-syrie-les-enfants-handicapes-oublies-de-la-  

guerre_6141466_3210.html 

Témoignage sur un massacre en Syrie...
• https://lemonde-arabe.fr/29/08/2022/le-massacre-de-tadamon-une-enquete-secrete-de-chercheurs-sur-la-  

politique-dextermination-en-syrie-2/ 

... où l'eau devient une denrée rare
• https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/13/a-hassake-en-syrie-l-eau-devient-une-denree-  

rare_6141320_3210.html?M_BT=112360220945471 

Le sultan poursuit sa guerre contre les Kurdes dans l'indifférence quasi-totale des autres pays membres de l'OTAN
• https://rojinfo.com/rojava-une-autre-jeune-fille-decedee-suite-a-lattaque-turque-sur-un-centre-educatif/   
• https://rojinfo.com/turquie-une-femme-du-rojava-envoyee-en-prison-avec-son-bebe-de-deux-mois/   

La famine au Yémen...
• https://lemonde-arabe.fr/19/08/2022/au-yemen-la-treve-nefface-pas-le-risque-dinsecurite-alimentaire/   

Asie - Océanie                                                                                                                                                

Les choses sont claires désormais : Xi coupable direct de crimes contre l'humanité (voir aussi ci-dessus)
• https://asialyst.com/fr/2022/09/02/onu-accuse-chine-possibles-crimes-contre-humanite-xinjiang-fafce-selon-  

pekin/ 
(...) Provenant du piratage d’ordinateurs de la police locale, ces milliers de fichiers informatiques datant de 2000 à 2018 décrivent la « mise en œuvre concrète
de l’appareil sécuritaire » destiné à « stabiliser » le Xinjiang, que le PCC dit menacé par les « séparatistes musulmans ». Des révélations qui tendent à prouver 
que la présence des « stagiaires » dans ces centres n’a rien de volontaire. Ils « mettent en pièces le vernis de la propagande chinoise », avait déclaré Adrian 
Zenz à la BBC. 
Pour la première fois étaient publiées près de 5 000 photos d’Ouïgours fichés, âgés de 3 à 94 ans, pour beaucoup des paysans, prises au poste de police ou 
au centre de rééducation entre janvier et juillet 2018, à Konasheher. Parmi elles, 2 884 photos d’identité de détenus. Parmi eux, Zeytunigul Ablehet, une 
adolescente de 17 ans arrêtée pour avoir écouté un discours interdit, et Bilal Qasim, 16 ans, apparemment condamné pour ses liens avec d’autres prisonniers. 
Une femme hagarde et amaigrie du nom d’Anihan Hamit, 73 ans lors de son arrestation, est la plus âgée de la liste. Un autre cliché montre des gardiens armés
de matraques en train de maîtriser un prisonnier enchaîné. (...)

Les documents irréfutables...
• https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/24/ouigours-au-c-ur-de-la-machine-repressive-  

chinoise_6127417_3210.html?M_BT=112360220945471 

https://2424.mg/social-le-haut-conseil-pour-la-defense-de-la-democratie-et-de-letat-de-droit-reitere-son-appel-pour-la-protection-des-enfants-albinos/
https://2424.mg/social-le-haut-conseil-pour-la-defense-de-la-democratie-et-de-letat-de-droit-reitere-son-appel-pour-la-protection-des-enfants-albinos/
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https://www.aa.com.tr/fr/afrique/afrique-de-l-ouest-et-centrale-ins%C3%A9curit%C3%A9-plus-de-12400-%C3%A9coles-ferm%C3%A9es-en-une-ann%C3%A9e/2679990
https://rojinfo.com/turquie-une-femme-du-rojava-envoyee-en-prison-avec-son-bebe-de-deux-mois/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/13/a-hassake-en-syrie-l-eau-devient-une-denree-rare_6141320_3210.html?M_BT=112360220945471
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/13/a-hassake-en-syrie-l-eau-devient-une-denree-rare_6141320_3210.html?M_BT=112360220945471
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/24/ouigours-au-c-ur-de-la-machine-repressive-chinoise_6127417_3210.html?M_BT=112360220945471
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/24/ouigours-au-c-ur-de-la-machine-repressive-chinoise_6127417_3210.html?M_BT=112360220945471
https://asialyst.com/fr/2022/09/02/onu-accuse-chine-possibles-crimes-contre-humanite-xinjiang-fafce-selon-pekin/
https://asialyst.com/fr/2022/09/02/onu-accuse-chine-possibles-crimes-contre-humanite-xinjiang-fafce-selon-pekin/
https://lemonde-arabe.fr/19/08/2022/au-yemen-la-treve-nefface-pas-le-risque-dinsecurite-alimentaire/
https://rojinfo.com/rojava-une-autre-jeune-fille-decedee-suite-a-lattaque-turque-sur-un-centre-educatif/
https://lemonde-arabe.fr/29/08/2022/le-massacre-de-tadamon-une-enquete-secrete-de-chercheurs-sur-la-politique-dextermination-en-syrie-2/
https://lemonde-arabe.fr/29/08/2022/le-massacre-de-tadamon-une-enquete-secrete-de-chercheurs-sur-la-politique-dextermination-en-syrie-2/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/13/en-syrie-les-enfants-handicapes-oublies-de-la-guerre_6141466_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/13/en-syrie-les-enfants-handicapes-oublies-de-la-guerre_6141466_3210.html
https://actu.orange.mg/lunicef-alerte-sur-la-faiblesse-alarmante-des-niveaux-dapprentissage/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220917-cameroun-l-agression-d-un-%C3%A9l%C3%A8ve-par-un-professeur-relance-le-d%C3%A9bat-sur-les-violences-%C3%A0-l-%C3%A9cole
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220917-cameroun-l-agression-d-un-%C3%A9l%C3%A8ve-par-un-professeur-relance-le-d%C3%A9bat-sur-les-violences-%C3%A0-l-%C3%A9cole
https://kalenews.org/guinee-long-aeddg-lance-une-campagne-de-collecte-en-faveur-des-detenus-mineurs/
https://www.lequotidien.re/actualites/societe/metoohandicap-974-des-enfants-encore-sur-le-bord-dchemin-au-lieu-detre-sur-les-bancs-de-lecole/
https://www.lequotidien.re/actualites/societe/metoohandicap-974-des-enfants-encore-sur-le-bord-dchemin-au-lieu-detre-sur-les-bancs-de-lecole/
https://www.lalibre.be/international/afrique/2022/09/13/niger-50-migrants-dont-dix-enfants-en-detresse-secourus-en-plein-desert-IGQPEAX6VRALROILBUQTKRHG6M/
https://www.lalibre.be/international/afrique/2022/09/13/niger-50-migrants-dont-dix-enfants-en-detresse-secourus-en-plein-desert-IGQPEAX6VRALROILBUQTKRHG6M/
https://reliefweb.int/report/world/11-100-ecoles-fermees-au-sahel-en-raison-des-conflits
https://www.infomigrants.net/fr/post/43333/libye--video-dun-adolescent-torture-une-nouvelle-preuve-des-violences-commises-sur-les-migrants
https://www.infomigrants.net/fr/post/43333/libye--video-dun-adolescent-torture-une-nouvelle-preuve-des-violences-commises-sur-les-migrants


Amériques                                                                                                                                                       

Déscolarisation massive en Haïti...
• https://www.haitilibre.com/article-37595-haiti-education-20-des-enfants-haitiens-de-moins-de-11-ans-ne-  

vont-pas-a-l-ecole.html 

Les incendies en forêt amazonienne s'accélèrent et les conséquences deviennent irréversibles..
• https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/incendie-foret-amazonienne-brule-plus-plus-100518/   

Quelles vont être les lendemains en Colombie ?
• https://www.guyaweb.com/actualites/news/ameriques/la-colombie-bascule-a-gauche/  

Énorme pollution dans les mers et lacs d'Amérique 
centrale

• https://www.rtbf.be/article/en-amerique-  
centrale-les-lacs-et-les-mers-se-transforment-en-
vagues-de-dechets-11067945 

"Cela fait plus de deux mois que nous ne pouvons pas pêcher", se lamente Luis 
Penate, un pêcheur de 25 ans qui tente une reconversion en promenant les 
rares touristes qui osent s’aventurer sur les eaux pestilentielles.
"Les deux derniers week-ends, aucun touriste n’est venu", soupire cependant le 
maire du village de Potonico, à une centaine de kilomètres au nord de la 
capitale San Salvador.
Des canards s’ouvrent un passage au milieu des ordures, de petites tortues se 
juchent sur les bouteilles qui surnagent, tandis que, sur la berge, des chevaux 
s’abreuvent dans les eaux contaminées.

Une tuerie au Canada
• https://fr.euronews.com/2022/09/06/tuerie-au-canada-un-suspect-a-ete-retrouve-mort-son-frere-toujours-  

en-fuite 

Les ventes d'armes de poing explosent depuis le dépôt d'un projet de loi visant leur interdiction...
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1888496/projet-loi-c21-interdiction-vente-legale-commerces-specialises-  

clubs-tir 

François demande pardon... que peut-il faire d'autre en l'absence de justice ?
• https://fr.euronews.com/2022/07/25/autochtones-du-canada-le-pape-afflige-demande-pardon-pour-le-mal-  

fait 
... et un archevêque anglican présente lui aussi ses excuses pour les crimes commis contre les enfants indiens

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1880135/archeveque-anglican-autochtones-excuses-saskatchewan   

Deux sœurs emprisonnées depuis trente ans victime d'un erreur judiciaire ? 
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1888514/femmes-autochtones-prisons-erreur-justice   

Les invraisemblables cruautés du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) : après la mort de leur bébé à 
quatre mois, il est réclamé aux parents le remboursement des prestations pour 11 000 dollars...

• https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2022-09-18/desole-pour-votre-bebe-mais.php   

Autant de sans-abri morts à Edmonton seulement en 2021 qu’au cours de 2019 et 2020
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1891268/itinerance-sans-abri-edmonton-augmentation-deces    

L'exploitation du travail des enfants n'est pas réservée aux pays du Tiers-monde ! des enfants de 11 ans sont déjà au 
travail au Québec

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1886852/travail-enfant-quebec-loi-convention-normes-adolescence   

Élections québécoises :  un collectif demande de mieux protéger les jeunes contre les violences sexuelles 
• https://www.lapresse.ca/actualites/2022-09-18/elections-quebecoises/un-collectif-demande-de-mieux-  

proteger-les-jeunes-contre-les-violences-sexuelles.php 

Violences et fusillades... la routine américaine ?
• https://nouvellefr.com/un-etudiant-de-17-ans-abattu-pres-du-lycee-de-coney-island-deuxieme-adolescent-  

blesse-par-balle-cette-semaine/ 
• https://nouvellefr.com/deux-morts-et-neuf-blesses-dans-une-serie-de-fusillades-au-milieu-dune-vague-de-  

violence-armee-a-minneapolis/ 

Bizutages et violences sexuelles en lycée...
• https://nouvellefr.com/pervers-du-lycee-dix-etudiants-de-pennsylvanie-inculpes-dans-plusieurs-affaires-de-  

bizutage-et-dagression-sexuelle-sur-mineurs/ 

L'absence de transports scolaires dénoncée par les élèves en Guyane française...
• https://www.franceguyane.fr/regions/saint-laurent-et-ouest/transports-scolaires-les-lyceens-d-apatou-se-  

font-entendre-par-la-ctg-506894.php 
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L'agression russe en Ukraine

Un très fort documentaire du New-York Times à Mykolaiv
• https://www.nytimes.com/interactive/2022/09/16/world/europe/mykolaiv-ukraine-firefighters-russia.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20220916&instance_id=72238&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=107350&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

L'état des rapports de force et les dernières actualités
• https://www.tdg.ch/crise-ukrainienne-858454126353   

La reconquête ukrainienne
• https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/12/notre-commandant-en-chef-a-choisi-la-bonne-  

strategie-de-balakliia-a-izioum-sur-le-chemin-de-la-reconquete-ukrainienne_6141191_3210.html?
M_BT=112360220945471 

Déportation d'enfants en Russie !
• https://www.lemonde.fr/international/live/2022/09/08/guerre-en-ukraine-en-direct-il-existe-des-accusations-  

credibles-d-enfants-transferes-de-force-en-russie-selon-l-onu_6140494_3210.html 
La Russie empêche l’accès aux prisonniers de guerre ukrainiens

• https://news.un.org/fr/story/2022/09/1126741   
Les crimes de guerre : arrestations, déportations, tortures et exécutions

• https://www.sudouest.fr/international/europe/ukraine/guerre-en-ukraine-des-centaines-de-detentions-  
arbitraires-d-actes-de-torture-et-de-disparitions-forcees-selon-l-onu-12217110.php 

• https://www.lesoir.be/465416/article/2022-09-14/guerre-en-ukraine-des-salles-de-torture-decouvertes-la-  
liberation-des-villages 

• https://www.lesoir.be/465696/article/2022-09-15/guerre-en-ukraine-1000-corps-retrouves-dans-la-ville-  
dizioum-selon-les-autorites

• https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220917.OBS63324/corps-decouverts-en-ukraine-la-  
presidence-de-l-ue-veut-un-tribunal-pour-crimes-de-guerre.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-1-
[ObsActu8h]-20220918  

• https://www.liberation.fr/international/europe/guerre-en-ukraine-apres-la-decouverte-du-charnier-dizioum-  
la-presidence-de-lue-veut-un-tribunal-pour-crimes-de-guerre-20220917_36TXR4LWONBPFCBUNCG26VV2AI/?
actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS8UweWxHOn1ez1xk9YodZIO&actCampaignTyp
e=CAMPAIGN_MAIL&actSource=518992 

• https://www.nytimes.com/2022/09/16/world/europe/ukraine-graves-russia.html?  
campaign_id=2&emc=edit_th_20220916&instance_id=72238&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=107350&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

• https://www.france24.com/fr/europe/20220909-ukraine-l-onu-documente-des-centaines-de-d  
%C3%A9tentions-arbitraires-et-de-disparitions-forc%C3%A9es 

• https://www.lindependant.fr/2022/09/18/guerre-en-ukraine-de-nouvelles-preuves-de-torture-ont-ete-  
trouvees-a-izioum-affirme-volodymyr-zelensky-10551412.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-[newsletter]-
20220918-[classique] 

• https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-je-ne-sentais-rien-  
dautre-que-la-douleur-de-lelectricite-temoigne-un-habitant-d-izioum-victime-de-torture_5367859.html 

• https://www.lemonde.fr/international/article/2022/05/25/au-nord-de-kiev-une-scene-de-crime-geante-pour-  
les-experts-de-la-gendarmerie_6127561_3210.html?M_BT=112360220945471 

Comment sont recrutés les chiens de guerre de Wagner dans les prisons...
• https://www.nytimes.com/2022/09/16/world/europe/russia-wagner-ukraine-video.html?  

action=click&algo=bandit-all-surfaces-time-cutoff-
30_impression_cut_3_filter_new_arm_5_1&alpha=0.05&block=more_in_recirc&fellback=false&imp_id=80449
4352&index=3&pgtype=Article&pool=more_in_pools
%2Feurope&region=footer&req_id=306396724&surface=eos-more-in&variant=0_bandit-all-surfaces-time-
cutoff-30_impression_cut_3_filter_new_arm_5_1 

• https://www.tf1info.fr/international/video-guerre-ukraine-l-oligarque-russe-evgueni-prigojine-tente-de-  
recruter-des-prisonniers-pour-combattre-2232429.html?
_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

Tragiques conséquences de l'occupation russe dans les villes reprises par l'armée ukrainienne...
• https://www.tf1info.fr/international/video-vous-avez-vendu-l-ukraine-pour-un-peu-de-nourriture-liberes-des-  

russes-les-habitants-d-izioum-reglent-leurs-comptes-2232372.html?
_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

Tensions sur le gaz et autour du nucléaire...
• https://www.courrierinternational.com/depeche/ukraine-nouvelles-tensions-ue-russie-sur-le-gaz-le-sort-de-  

zaporijjia-inquiete-encore.afp.com.20220907.doc.32hu822.xml 
Comment sont recrutés les soldats russes

• https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/reportage-guerre-en-ukraine-en-  
bouriatie-les-autorites-russes-accusees-d-utiliser-les-jeunes-comme-de-la-chair-a-canon_5360614.html 

• https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/video-il-savait-a-peine-tenir-une-  
arme-automatique-temoigne-la-veuve-dun-soldat-russe-tombe-en-ukraine-a-22ans_5364547.html#xtor=EPR-
555-[newsletterquotidienne]-20220918&pid=726375-1458206801-43d42814 
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Des résistances diverses mais minoritaires surgissent en Russie contre «  l’opération militaire spéciale » en Ukraine. 
Paradoxalement, les mesures européennes et américaines touchent particulièrement la classe moyenne, principal vivier 
d’opposants. 

• https://www.la-croix.com/Monde/En-Russie-opposants-lombre-victimes-sanctions-occidentales-2022-09-07-  
1201232092#edition=edition-midi-2022-09-07 

Ailleurs en Europe

Dernières actualités sur la situation des migrants dans les Balkans
• https://www.courrierdesbalkans.fr/refugies-balkans-nos-dernieres-infos   

Manifestations au Kosovo après le viol d'une fillette de 11 ans...
• https://www.courrierdesbalkans.fr/Protester-c-est-se-revolter   

La prison pour mineurs de Genève accusée de maltraitance
• https://www.blick.ch/fr/news/suisse/la-clairiere-nage-toujours-en-plein-chaos-la-prison-pour-mineurs-de-  

geneve-accusee-de-maltraiter-les-jeunes-id17862968.html 

Déchaînements racistes de policiers sur les réseaux sociaux à Anvers
• https://www.lesoir.be/446099/article/2022-06-02/violences-policieres-29-policiers-renvoyes-en-  

correctionnelle-pour-racisme-et? 

Le lourd bilan après les inondations en Italie
• https://fr.euronews.com/2022/09/17/italie-tres-lourd-bilan-apres-les-inondations   

Pas de livres à la maison pour 20 % des jeunes enfants
• https://actualitte.com/article/107793/international/pas-de-livres-a-la-maison-pour-20-des-jeunes-enfants   

France                                                                                                                                                         

Un CRS dénonce la violence de certains de ses collègues envers des migrants à Calais
• https://www.aa.com.tr/fr/monde/france-un-policier-d%C3%A9nonce-la-violence-gratuite-de-ses-coll  

%C3%A8gues-contre-des-migrants-%C3%A0-calais-ong/2681989 
• https://www.liberation.fr/societe/calais-une-enquete-ouverte-pour-des-violences-policieres-sur-des-migrants-  

20220908_S7VSTH7CANB7HHJWTM2SMRCFPE/ 
Nouvelle évacuation d'un camp de migrants...

• https://www.20minutes.fr/paris/3345943-20220904-gentilly-evacuation-environ-400-migrants-abri-batiment-  
vide 

Retour du virus ?
• https://www.ladepeche.fr/2022/09/09/covid-19-apres-deux-mois-de-baisse-les-cas-de-contaminations-  

repartent-a-la-hausse-10533627.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-20220910-[classique] 

Les manques de professeurs dans les collèges et lycées
• https://www.francebleu.fr/infos/societe/cher-il-manque-deja-des-profs-dans-les-colleges-et-les-lycees-  

1662480624 

Suppression du fromage ? l'heure est aux économies dans les cantines 
• https://www.francetvinfo.fr/france/rentree/fromage-supprime-addition-salee-gaspillage-reduit-les-cantines-  

scolaires-cherchent-la-bonne-recette-pour-faire-face-a-l-inflation_5349328.html#xtor=EPR-749-
[NLbestofhebdo]-20220917-[content3] 

La sélectivité de l'épreuve dite du « Grand Oral » dénoncée, notamment pour les filles... 
• https://www.huffingtonpost.fr/entry/bac-2022-le-grand-oral-un-defi-encore-plus-important-pour-les-  

filles_fr_62b0373ee4b06169ca9b69a2 

Chiffres accablants : le nombre d'enfants à la rue...
• https://www.lutte-ouvriere.org/breves/enfants-la-rue-402482.html   

Violences en famille : le fils aîné a finalement le courage de porter plainte contre ses parents
• https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/2843521-enfants-maltraites-noyelles-sous-lens-pas-de-calais-  

bryan-fils-bfmtv/?
gbmlus=c14e820094b7ddfb8513a9e6e7aa4b235d287571b90604cb5df72323a63b0fd6&seen=2&een=5aa503
ee4a312a7f3200f6528a233954 

Les faits divers auxquels on ne se résigne pas...
• https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/2846983-une-fillette-de-3-ans-oubliee-dans-un-bus-scolaire-  

pendant-huit-heures/?
gbmlus=c14e820094b7ddfb8513a9e6e7aa4b235d287571b90604cb5df72323a63b0fd6&seen=2&een=5aa503
ee4a312a7f3200f6528a233954 
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• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-et-marne/melun/seine-et-marne-a-savigny-le-  
temple-un-mineur-de-17-ans-grievement-blesse-dans-une-rixe-2609224.html 

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/dijon-l-eleve-du-college-  
andre-malraux-qui-a-attaque-un-camarade-au-couteau-juge-dans-deux-mois-2610776.html#xtor=EPR-521-
[france3regions]-20220910-[info-bouton4]&pid=726375-1458206801-43d42814 

• https://www.courrier-picard.fr/id341643/article/2022-09-13/meruvien-sequestre-dans-une-cave-beauvais-jai-  
cru-quil-allait-finir-comme-ilan 

• https://www.komitid.fr/2022/09/15/agression-homophobe-en-essonne-deux-adolescents-condamnes/   

Soutien aux familles : rallonge de la CAF
• https://www.banquedesterritoires.fr/accueil-petite-enfance-soutien-aux-familles-une-rallonge-de-la-cnaf-de-  

87-millions-deuros?pk_kwd=2022-09-08 

Et accompagnant les projets de retour de l'éducation sexuelle (voir ci-dessus), relancer la lutte contre les préjugés 
sexistes

• https://www.radiofrance.fr/franceinter/le-gouvernement-veut-relancer-la-lutte-contre-les-stereotypes-de-  
genre-a-l-ecole-8021732?
at_medium=newsletter&at_campaign=inter_quoti_edito&at_chaine=france_inter&at_date=2022-09-
07&at_position=3 

L'histoire du carnet de santé...
• https://www.egora.fr/actus-pro/histoire/75810-du-bon-vieux-livret-en-papier-au-coffre-fort-numerique-  

histoire-du-carnet#xtor=EPR-3-2[News_a_la_Une]-20220906-[_1] 

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 appel de Christophe Baroni :
À vous qui combattez le viol et les inégalités: 
- jeudi 8 septembre, 21h, "Envoyé spécial", l'émission d’Élise Lucet sur France 2, présentera un dossier sous le titre 
"INCESTE: ne plus se taire". Depuis plus de 20 ans, Élise Lucet, avec courage et détermination, combat la pédocriminalité 
sous toutes ses formes, et je vous invite à nous rejoindre dans le groupe Facebook de soutien dont voici le lien: 
https://www.facebook.com/groups/464252577017082/ car le nombre fait la force. [note BD : émission visible en replay]
- 4 livres utiles au combat féministe sont à votre disposition pour 40 - % = 10 CHF le tout, port compris (à UNE adresse en 
SUISSE; pour la zone euro, on peut trouver une solution):
- Le sexe fort serait-il, inconsciemment, le sexe faible? (L 8) : une amusante démolition du mythe du "mâle supérieur",
- Diane ou le refus d'être femme-objet (L 21), dont les chapitres "Âneries masculines" et "Voix féminines" donnent des citations bien utiles (certaines 
inattendues, voire incroyables),
- Lettre ouverte au pape François (L 22) : témoignages, documents et analyses sur la pédocriminalité et sur les abus sexuels sur religieuses et novices, mais 
aussi montée au créneau de théologiennes catholiques qui refusent le principe "Eux au pouvoir, elles à leur service" et réclament l'égalité, en quoi elles sont 
soutenues par l'abbé Pierre, qui a clairement écrit que le sacerdoce n'a pas à être réservé aux hommes,
- Un regard différent (L 2) : le chapitre "Ces monstres, nos frères" présente et analyse des cas de violeurs et tueurs en série, dont le fameux "sadique de 
Romont" (violé par un prêtre à l'âge de 10-11 ans, et avec qui j'ai eu l'autorisation de m'entretenir longuement), à cause de ce chapitre l'Académie de Police a 
jugé bon de faire lire ce livre à nos gendarmes et agents en formation.

Présentation de ces 4 livres L 2, L 8, L 21 et L 22 en cliquant sur ce lien (qui donne la liste des livres L 0 à L 22, puis leur 
présentation) : https://www.christophebaroni.info/cbaroni.html
Me contacter par e-mail, sans tarder (les stocks ne sont pas inépuisables!), merci.
Bien cordialement, Christophe Baroni, Chemin d'Eysins 42, CH-1260 Nyon (Suisse)

« Envoyé spécial » peut être vu en replay.

Charlotte Denis nous invite :
Les Rencontres nationales des villes éducatrices auront lieu les 29 et 30 septembre 2022 à Montpellier. 
Temps fort annuel du Réseau français des villes éducatrices, ces deux journées d'études seront l'occasion d'échanger et de 
construire une ambition commune pour l'éducation. Un des ateliers sera notamment consacré à la classe et l'éducation 
dehors, nous permettant de faire des propositions pour les Rencontres nationales de la classe dehors à Poitiers. Nous 
parlerons aussi de sujets comme l'éducation scientifique, les vacances collectives, l'inclusion...
Les Rencontres sont ouvertes aux élues et élus et services des villes adhérentes ou non au réseau, aux membres des 
associations partenaires, mais aussi à toute personne intéressée par les questions d'éducation. Si vous souhaitez participer,
vous pouvez trouver ici le programme prévisionnel, et vous inscrire via ce formulaire.
Charlotte DENIS, chargée de mission du RFVE, contact@rfve.fr

Lutte Ouvrière me répond 
(je déplorais l'absence de références dans une brève consacrée à l'exploitation des enfants) ;

Cher camarade,
Tu as tout à fait raison de déplorer l’absence de source dans la brève mentionnée. Pour répondre donc à ta question, je 
t’envoie le lien avec un article de notre hebdomadaire qui aborde le même sujet. Peut-être l’as-tu déjà lu car il est déjà 
disponible en ligne, mais des fois que ce ne soit pas le cas…
Salutations fraternelles 
Marc Rémy, pour Lutte ouvrière

• https://journal.lutte-ouvriere.org/2022/06/15/travail-des-enfants-lexploitation-nattend-pas_356044.html  
Sauf, cher camarade, que, derechef, la brève sur les enfants à la rue (voir ci-dessus) ne cite pas non plus ces sources...
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-et-marne/melun/seine-et-marne-a-savigny-le-temple-un-mineur-de-17-ans-grievement-blesse-dans-une-rixe-2609224.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-et-marne/melun/seine-et-marne-a-savigny-le-temple-un-mineur-de-17-ans-grievement-blesse-dans-une-rixe-2609224.html
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commentaire personnel.
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