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

N° 148 – 12 octobre 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… 

La Lettre de Défense des Enfants International
• https://5pfpr.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/  

qNCgwUHHB2VKQFY8N4kJSdKEQeV06dPRr4MwuhJEVVougaXzz0tizfLWqsxNYE778KOijQ81GXivriGbynjSVB
OrZoVDjC0zTXm_xPKabJI84memdL1-vc1Ql5V-nTUEEJajhrs 

... au sommaire les nouvelles et initiatives des sections de DCI-DNI-DEI dans le Monde : Yémen, Ghana, Italie, Pays-Bas, 
Espagne, Tchéquie, Grèce, Palestine...
Avec, notamment, le rapport 2022 sur les enfants dans les guerres...

• https://defenceforchildren.org/fr/nouveau-rapport-children-in-war-2022-defence-for-children-international/   
Rappel, le site de la section française de Défense des Enfants International

• https://www.dei-france.org/   

Cette Lettre-DOC 148 est dédiée...                                                                                                         

... à Rayan Suleiman, 7 ans, mort ... de peur ! semble-t-il, lors d'une intervention de l'armée israélienne...
• https://fr.timesofisrael.com/chagrin-colere-et-interrogations-aux-funerailles-dun-jeune-palestinien-age-de-7-  

ans/ 

... à ces deux militantes somaliennes qui reçoivent un prix Nobel alternatif
• https://information.tv5monde.com/terriennes/fartuun-adan-et-ilwad-elman-militantes-somaliennes-  

recompensees-par-le-prix-nobel 
Depuis des années, Fartuun Adan et sa fille Ilwad Elman œuvrent à la reconstruction et à l'insertion dans la vie civile et professionnelle des femmes victimes 
de violences sexuelles et des enfants démilitarisés. Elles sont les lauréates du Right Livelihood Award 2022, le prix Nobel alternatif. Entretien.
S’il est une tragédie qui aurait pu couper les ailes à l’engagement de Fartuun Adan, c’est bien l’assassinat de son mari, Elman Ali Ahmed, en 1996, alors qu’elle 
s’était réfugiée au Canada avec ses trois filles Almas, Ilwad et Iman Elman. Or c'est justement ce meurtre qui a mené cette infatigable militante des droits des 
femmes et des enfants à retourner en Somalie, en 2006, pour poursuivre l’action de son défunt mari et faire perdurer son héritage.

... et à Maria Linklater, une Saskatchewanaise défend la cause des enfants autochtones placés, au Canada
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1921005/enfants-autochtones-paces-defense-maria-linklater-  

saskatchewan 

Appels, alarmes et polémiques                                                                                                     

Le colloque international sur la classe dehors aura lieu  à Poitiers du 31 mai au 3 juin 2023
Un appel à commmunication est ouvert en fonction de trois axes d’intervention thématiques :
- Apprendre dehors : état des lieux de la connaissance
- Territoire apprenant : forme scolaire, cohabitation avec les milieux et enjeux citoyens
- La classe dehors au prisme des communs
Chaque axe thématique s’organisera autour de temps de conférences/tables rondes/dispositifs dédiés et ouverts à tous les publics (académiques ou non
—académiques).
Les propositions de communication (titre et résumé de 1500 caractères espaces compris) sont attendues pour le 15 décembre 2022 au plus tard, 
accompagnées de vos noms, prénoms, affiliations, adresse électronique et de trois à cinq mots clefs.
Chaque proposition sera anonymisée et relue en double aveugle par des membres du comité scientifique (dont fait partie votre serviteur...).
L'appel à communication sur :

• https://rencontres-internationales.classe-dehors.org/participer/   

La suite des travaux de la Commission sur l'inceste (CIIVISE), appel à témoignages et premières recommandations
• http://www.touteduc.fr/emails/a3f542cf56f1d61e650911f768599c97.html   
• https://www.ciivise.fr/wp-content/uploads/2022/09/1-an-dappel-a-temoignages_CIIVISE.pdf   
• https://enfance.gouv.fr/un-apres-le-lancement-de-la-commission-independante-sur-linceste-et-les-violences-  

sexuelles-faites 
• https://www.france.tv/documentaires/societe/4084945-inceste-le-dire-et-l-entendre.html#xtor=EREC-50-  

[integrale]-20221001&pid=726375-1458206801-43d42814 

Les carences graves de l'accompagnement des enfants handicapés dénoncé
• https://mrmondialisation.org/eleves-porteurs-de-handicap-une-aesh-denonce-le-calvaire/   

Nouvelle alarme sur les urgences à l'école
• https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/tracts-le-podcast/camille-dejardin-l-ecole-en-situation-d-  

urgence-5163915?
at_medium=newsletter&at_campaign=culture_quoti_edito&at_chaine=france_culture&at_date=2022-10-
12&at_position=3 

Retour des polémiques sur la loi de 2004 interdisant les signes religieux ostentatoires...
• https://www.lexpress.fr/actualite/societe/signes-religieux-a-l-ecole-la-loi-de-2004-dans-le-viseur-de-profs-et-  

de-collectifs-militants_2167710.html 
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... et multiplication des infractions à la laïcité
• https://www.lexpress.fr/actualite/societe/appels-a-la-priere-chantage-alerte-nationale-sur-une-offensive-  

anti-laicite-a-l-ecole_2180563.html 
... et des rappels utiles : le voile n'est pas islamique...

• https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/religion-laicite/laicite-a-l-ecole-dans-la-majeure-partie-des-cas-  
les-situations-compliquees-sont-resolues-grace-au-dialogue-estime-un-syndicat-enseignant_5391781.html 

• https://www.ladepeche.fr/2022/10/01/revolution-feministe-en-iran-le-voile-nest-pas-un-symbole-de-lislam-  
assure-la-premiere-femme-imame-de-france-10705213.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-
20221002-[classique] 

... et le retour de l'uniforme serait-il le moyen de mettre un terme aux polémiques ? 
• https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/pour-preserver-nos-enfants-des-influences-religieuses-  

rehabilitons-le-port-de-luniforme 
Les expressions « réhabiliter » ou « retour » sont inappropriées ! il n'y a jamais eu d'uniforme dans l'école française... Sauf dans les écoles et lycées 
militaires !

Attention aux violences dans les relations amoureuses des ados...
• https://www.inspq.qc.ca/nouvelles/violence-relations-amoureuses-12-17-ans-sensibiliser-personnel-ecoles   

Les empoisonneurs de l'industrie du tabac continuent à être impunis
• https://www.slate.fr/story/234217/rse-pour-une-exclusion-stricte-de-lindustrie-du-tabac?  

_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 
Désastreuse pour l’environnement, l’industrie du tabac repose aussi sur l’exploitation des enfants.

Alarme de médecins sur les trampolines !
• https://www.ladepeche.fr/2022/09/22/accidents-de-trampoline-fractures-enfants-sans-surveillance-  

pourquoi-des-medecins-lancent-un-message-dalerte-10558144.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-
[newsletter]-20220922-[classique] 

Comment faire face aux cauchemars des défis « tik-tok » ?
• https://www.edweek.org/technology/tiktok-challenges-are-a-nightmare-for-schools-how-should-educators-  

respond/2022/10?M=5249813&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&T=7112093 

Événements, initiatives et innovations...                                                                                        

Des Nobels de la paix bienvenus... une nouvelle claque pour le tsar.
• https://www.la-croix.com/Monde/Le-Nobel-paix-2022-Bielorusse-Ales-Bialiatski-lONG-russe-Memorial-CCL-  

ukrainien-2022-10-07-1201236622#edition=edition-midi-2022-10-07 

L'accès aux droits à l'honneur à Strasbourg
• https://www.strasbourg.eu/-/webmag-place-aux-droits-investit-la-place-kleber   

Le 30 septembre avait lieu la deuxième journée de réconciliation au Canada
• https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2022-10/canada-deuxieme-journee-verite-reconciliation-  

autochtones.html 

Conseil de l'Europe : la conférence de Dublin examine les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures de 
séparation des parents et de placement 

• https://www.coe.int/fr/web/children/-/hear-our-voices-the-rights-and-best-interests-of-the-child-in-parental-  
separation-and-care-proceedings 

Un appel à devenir volontaire pour les droits de l'enfant
• https://www.paris.fr/pages/service-civique-devenez-jeune-volontaire-des-droits-de-l-enfant-22164   

La vente des Hospices de Beaune en soutien à deux associations en faveur de l'enfance
• https://www.francebleu.fr/infos/societe/deux-associations-en-faveur-de-l-enfance-soutenues-par-la-vente-  

aux-encheres-des-hospices-de-beaune-1664964876#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20Bourgogne] 

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… 

Des policiers turcs ou grecs aux comportements ignobles, avec la complicité de leurs gouvernements : les drames et 
violences se poursuivent impunément dans les Balkans

• https://www.courrierdesbalkans.fr/refugies-balkans-nos-dernieres-infos   
17 octobre - 9h50 : Vendredi, 92 réfugiés ont été retrouvés nus du côté grec de la frontière entre la Grèce et la Turquie, après avoir été forcés, selon Athènes, 
de traverser le fleuve Evros. Depuis, les deux voisins se rejettent la responsabilité, tandis que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
condamne pour sa part des « traitements cruels et dégradants » et demande une « enquête complète sur cet incident ».
Ce n'est pas la première fois que les policiers grecs dépouillent des migrants avant de les refouler (voir Lettres précédentes), ou tentent de les noyer en 
coulant les embarcations (voir la dernière brève de l'article).
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Les autorités iraniennes : depuis près de quatre semaines et la mort en détention de Mahsa Amini le 16 septembre, le 
peuple crie sa rage en Iran. Dans les universités, une jeunesse chante son envie de changement.

• https://www.lalibre.be/international/moyen-orient/2022/10/06/un-gouvernement-qui-attaque-ses-propres-  
enfants-est-un-gouvernement-qui-a-perdu-toute-humanite-NBTN2LW2BJCZ7IDT43QXWSSZ4M/ 

Pascale Pommat, proviseure, si l'on en croit les récits de la presse et les témoins qui ferme le lycée, empêchant ainsi 
les élèves de s'y réfugier en les laissant en proie aux violences policières, totalement disprortionnées...

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/hauts-de-seine/un-blocus-degenere-en-  
affrontement-entre-eleves-et-policiers-devant-le-lycee-joliot-curie-de-nanterre-2633228.html 

• https://www.la-croix.com/France/eleves-garde-vue-blocus-dun-lycee-Nanterre-2022-10-12-1201237356   
Tout élève mineur est sous la responsabilité civile et pénale de l'État aux heures scolaires et ne doit être exclu 
(ou empêché d'entrer) qu'avec remise aux parents ou responsables légaux : tout autre comportement relèves 
des articles 227-1 du code pénal ! Sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende...
N'importe quel parent d'élève mineur ayant eu à subir cette situation est donc en droit de porter plainte contre le proviseur... Sur le lycée Joliot-Curie de
Nanterre, voir Lettre précédente.
Ces incidents ont lieu sur fond de mutation d'office d'un professeur et de la suppression de dispositifs d'aide aux 
devoirs :

• https://www.humanite.fr/societe/education-nationale/la-force-de-l-unite-pour-defendre-kai-terada-  
professeur-nanterre-victime-d-une-mutation-sanction-764629  

• https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/15/au-lycee-joliot-curie-de-nanterre-les-raisons-d-une-  
escalade-du-conflit-entre-les-eleves-et-l-administration_6145903_3224.html 

• https://www.bfmtv.com/paris/lycee-joliot-curie-a-nanterre-la-justice-rejette-le-recours-d-un-enseignant-  
contre-sa-mutation_AD-202210190679.html 

Attendons donc la décision au fond... mais elle interviendra quand ?

Les abrutis du moment...                                                                                                                          

La censure multiforme continue à frapper et menacer bibliothèques et écoles aux USA
• https://www.edweek.org/teaching-learning/as-book-bans-escalate-heres-what-you-need-to-know/2022/09?  

M=5210583&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&T=7060192 

Iris Bridier, chroniqueuse à Boulevard Voltaire qui commente le rapport du Sénat (voir ci-dessous) : savez-vous quel est
le remède à la délinquance des jeunes ?  Non ? C'est pourtant très simple :  remettre l'église au milieu du village.

• https://www.bvoltaire.fr/delinquance-des-mineurs-encore-un-rapport-pour-rien/   
Il est  tout à fait exceptionnel que je relaie les conneries majuscules de Boulevard Voltaire, mais là je n'ai pas pu résister à cette « nomination »

Hugues Moutouh, préfet, se distingue dans le racisme...
• https://www.ladepeche.fr/2022/09/30/ils-ne-sont-pas-les-bienvenus-le-prefet-de-lherault-publie-un-tweet-  

polemique-sur-les-sdf-etrangers-10704414.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-7-[newsletter-soir]-
20220930-[classique] 

C'est amusant comme parfois certains ont la tête de l'emploi...

Le satrape tchétchène veut envoyer ses propres ados, 14,15 et 16 ans combattre en Ukraine !
• http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2022/10/03/ramzam-kadirov-envoie-ses-trois-ados-sur-  

le-front-ukrainien-23360.html 

Pour nous réjouir et nous consoler...                                                                                                

Une initiative pour sensibiliser les jeunes à leurs droits au Mali
• https://www.maliweb.net/formation-professionnelle/defense-des-droits-des-enfants-women-tech-mali-initie-  

20-jeunes-au-web-activisme-2993257.html 

Une université ouvre aux Marquises
• https://www.tahiti-infos.com/Les-Marquises-ont-leur-universite-2-0_a212021.html   

Au Bénin, l’ONG Graines de paix prône la non-violence dans les écoles
• https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2022-10/graines-de-paix-education-afrique-benin-journee-  

mondiale-unesco.html 

Victoire remarquable d'aborigènes contre pétrolier an Australie
• https://www.tahiti-infos.com/Australie-un-groupe-aborigene-gagne-un-proces-contre-le-geant-du-petrole-  

Santos_a212034.html 

Un gamin défraie la chronique en déclarant son amour du... maïs !
• https://www.nytimes.com/2022/09/21/style/corn-kid-tariq-tiktok.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20220922&instance_id=72615&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=107765&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

He went viral this summer for his love of corn. Now it’s back to business as usual: elementary school. 

Les intiatives d'un lycée marseillais
• https://www.lamarseillaise.fr/societe/le-lycee-nelson-mandela-s-ouvre-au-continent-africain-MA12128747   
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La Tchéquie, pays d'accueil pour les étudiants Erasmus
• https://francais.radio.cz/erasmus-la-tchequie-est-un-pays-daccueil-8762904   

Guérison progressive de l'enfant qui avait été jeté de 30 mètres de haut à Londres...
• https://www.tf1info.fr/societe/trois-ans-apres-sa-chute-de-30-metres-l-enfant-pousse-du-haut-de-la-tate-  

modern-voit-de-mieux-en-mieux-2233994.html?xtor=ES-106-[20221001_100734_OWP_NLPERSO]-20221001-
[]-5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-
20221001100734&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D
%3D 

Analyses, rapports et publications diverses                                                                                   

Est-il si évident qu'il faille « éduquer » les enfants ?
• http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-20877-est-il-evident-qu-il-  

faille-eduquer-les-enfants-ouvrage-collectif- 
• https://books.openedition.org/enseditions/41111   

Quels savoirs pour une école juste ?
• https://aoc.media/opinion/2022/09/26/quels-savoirs-pour-une-ecole-juste/   
• https://www.esf-scienceshumaines.fr/accueil/418-contre-l-ecole-injuste.html   
• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2022/09/30092022Article638001135513477473.aspx?  

actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsZHyIvu8sh9zXRllOrHag4v&actCampaignType=C
AMPAIGN_MAIL&actSource=519294 

• http://www.meirieu.com/COMPTE-RENDUS_OUVRAGES/compte_rendus_ouvrages.htm   

Filles et garçons devant les maths 
• https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/mathematiques-pourquoi-l-ecart-de-niveau-s-inverse-t-  

il-au-cp-en-faveur-des-garcons_166564 

L'intelligence artificielle va-t-elle nourrir les travaux des élèves et les devoirs à la maison ? les possibilités de tricherie
se modernisent !

• https://www.slate.fr/story/233426/intelligence-artificielle-ia-triche-fac-lycee-devoirs-redaction-texte-  
etudiant?_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

Une fois de plus les solutions à cette question sont extrêmement simples : une distinction rigoureuse entre les temps et exercices d'apprentissage (où il 
n'y a aucune raison de se priver des bons vieux « corrigés » ou des techniques modernes de l'IA... et de l'aide des camarades !) des temps et épreuves de 
contrôle des résulats de ces apprentissages en situation d'examen sur table ou en atelier et laboratoire. Et seuls ses résultats seraient pris en compte 
dans la validation des cursus. Et bien sûr ces contrôles seraient évalués par d'autres professeurs que les enseignants des élèves concernés : nul ne peut 
être juge et partie.

Le prix de la beauté : pas toujours facile pour un enfant ou un ado d'assumer sa beauté...
• https://theconversation.com/child-stars-the-power-and-the-price-of-cuteness-189444   

Un documentaire sur les souffrances cachées intrafamiliale...
• https://www.france.tv/france-2/infrarouge/2066553-bouche-cousue.html#xtor=EREC-50-[integrale]-  

20221001&pid=726375-1458206801-43d42814 
L'enfant qui subit des violences intrafamiliales se tait. Il cache ses blessures et ne demande pas d'aide. Mais grandir la peur au ventre fait de lui un enfant à 
part et un adulte différent. En posant la caméra dans le bureau d'un juge des enfants et en donnant la parole à des enfants devenus adultes, le film propose 
de décrypter les rouages de cette violence familiale cachée. 
Et les effets de la violence sur les enfants peuvent être dévastateurs

• https://www.lopinion.ma/Interview-avec-Aude-Ehlinger-Sedej-Les-effets-de-la-violence-a-l-egard-des-enfants-  
sont-devastateurs_a31614.html 

Les bébés sont des génies ! des recherches très stimulantes sur la puissance des bébés...
• https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/les-bebes-et-le-langage-quand-les-neurosciences-tordent-le-cou-  

aux-idees-recues_2180303.html 
... d'où la nécessité de prise en charge précoce des troubles du développement

• https://www.legeneraliste.fr/zoom-sur-les-troubles-du-neurodeveloppement-par-ebmfrancenet   

L'enquête périnatalité 2021 de l'Inserm : un meilleur suivi des femmes jusqu'à l'accouchement, mais des difficultés en 
post-partum

• https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/enquete-perinatalite-2021-de-  
linserm-un-meilleur-suivi-des-femmes-jusqua-laccouchement-mais-des 

Il est important de faire la chasse aux idées reçues sur la santé mentale pour lutter contre la stigmatisation et 
encourager les personnes de tous âges à demander de l’aide en cas de besoin. Voici sept grandes idées reçues à combattre 
sur la santé mentale :

• https://www.unicef.org/fr/parentalite/sept-idees-recues-a-combattre-sur-la-sante-mentale   

Excellente circulaire sur l'éducation à la sexualité : toute la question est de savoir comment elle sera appliquée...
• http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-20838-education-a-la-  

sexualite-la-circulaire-est-publiee-la-responsabilite-des-directeurs-d-ecole-et-chefs-d-etablissement-invoquee 
• https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo36/MENE2228054C.htm   
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Comment protéger les enfants de la pornographie : les propositions d'un rapport du Sénat
• https://www.jim.fr/medecin/pratique/recherche/e-docs/  

le_senat_appelle_a_mieux_proteger_les_mineurs_contre_la_pornographie_194236/
document_actu_pro.phtml 

Les parents d'élèves jugent la dernière rentrée scolaire...
• https://www.radiofrance.fr/franceinter/absence-des-profs-cantine-harcelement-ce-qu-il-faut-retenir-du-  

rapport-des-parents-d-eleves-sur-la-rentree-9348691 

À nouveau la délinquance des mineurs en question...
• https://www.journaldesfemmes.fr/maman/enfant-et-ado/2852107-delinquance-chez-les-mineurs/   
• https://www.senat.fr/rap/r21-885/r21-885.html   
• https://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/code-de-la-justice-penale-des-mineurs-le-premier-  

bilan-34599.html 
... ainsi que le harcèlement scolaire

• https://www.radins.com/administratif-juridique/famille/harcelement-scolaire-comment-savoir-si-mon-enfant-  
est-concerne/40959 

Et un rappel sur cette question, où la cause la plus profonde est ignorée
• https://bernard-defrance.net/spip.php?article38   

L'importance d'agir sur la qualité de l'air à l 'école !
• https://theconversation.com/investing-in-indoor-air-quality-improvements-in-schools-will-reduce-covid-  

transmission-and-help-students-learn-191410 

La question ici est extrêmement et dramatiquement simple : civilisation contre barbarie...
• https://www.slate.fr/story/234301/blog-sagalovitsch-soutenir-ukraine-defendre-civilisation-contre-barbarie-  

russie-poutine?_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

Pour l'histoire et parfois... la préhistoire                                                                                           

En Guyane française, l'histoire tragique des enfants enlevés à leurs familles et cultures : crimes qui devraient être 
imprescriptibles !

• https://www.ouest-france.fr/region-guyane/en-guyane-l-histoire-encore-taboue-de-l-education-forcee-d-  
enfants-amerindiens-90cb2600-3b3f-11ed-a64e-162cc23a7f46 

L'affaire des enfants enlevés à leur famille par le régime franquiste resurgit
• https://www.nytimes.com/2022/09/27/magazine/spain-stolen-babies.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20221002&instance_id=73529&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=108738&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Le dernier responsable en vie du génocide au Cambodge condamné...
• https://www.nouvelobs.com/monde/20220922.OBS63498/le-dernier-dignitaire-khmer-rouge-vivant-  

condamne-en-appel-a-la-perpetuite.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20220922 
L'expression « dignitaire » pour qualifier le criminel est plutôt étrange ...

Une histoire en effet qui mérite d'être revisitée : les traitement des enfants en justice...
• https://www.actu-juridique.fr/civil/personnes-famille/enfants-en-justice-un-centre-dexposition-dedie-a-  

lhistoire-de-la-justice-pour-mineurs/ 

Les transformations de la vie étudiante depuis 60 ans...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/video-de-la-sorbonne-d-hier-aux-facs-d-  

aujourd-hui-comment-la-vie-des-etudiants-s-est-transformee-depuis-60-ans-2625480.html#xtor=EPR-521-
[france3regions]-20221002-[info-image4]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Au cœur fascinant de nos origines : la caverne...
• https://www.editionsladecouverte.fr/la_caverne_originelle-9782348068874   

Parcourant des voies peu empruntées par les préhistoriens et utilisant des méthodes ignorées des « pariétalistes », l’auteur démontre qu’un grand mythe de 
création nourrissait l’ontologie des artistes paléolithiques : celui de l’Émergence primordiale, qui s’est répandu sur tout le globe à mesure que les Sapiens 
découvraient de nouveaux territoires hors d’Afrique. Un jour, dit ce mythe, des êtres chthoniens se redressèrent pour sortir de la grotte originelle, et cet acte 
fut rappelé et renouvelé, pendant quelques dizaines de milliers d’années, par des images rituellement tracées en d’innombrables cavernes… comme elles 
continuent de l’être aujourd’hui en bien des lieux du monde. 

International                                                                                                                                             

Le secrétaire général de l'ONU très inquiet au sujet de l'hiver qui s'annonce...
• https://fr.euronews.com/2022/09/20/un-hiver-de-grogne-mondiale-se-profile-a-lhorizon-previent-le-chef-de-  

lonu 

À peuprès partout dans le monde, recrudescence générale des cas de puberté précoce après la pandémie, surtout 
chez les filles...

• https://francais.medscape.com/voirarticle/3608849?  
src=WNL_mdplsfeat_221013_mscpedit_fr&uac=437703ET&impID=4741721&faf=1 
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Autre sujet majeur d'inquiétude d'Antonio Guterres : l'éduaction divise et renforce les inégalités...
• https://arabnews.fr/node/291756/international   

Les Ouighours sous surveillance chinoise jusqu'en Bretagne ! le témoignage glaçant d'un étudiant...
• https://www.letelegramme.fr/dossiers/espionnage-chinois-en-bretagne-mythe-ou-realite/jusqu-en-bretagne-  

les-ouighours-sous-surveillance-le-recit-fou-d-un-etudiant-04-07-2022-13097143.php 

Dans un monde équitable, chaque adulte possèderait 100 000 euros...
• https://www.slate.fr/story/233941/monde-equitable-adulte-posseder-100000-euros-2024-fortune-mondiale?  

_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 
Et c'est le moment de rappeler les exigences éthiques fondamentales exprimées par Thomas d'Aquin !

• https://bernard-defrance.net/archives/lectu/index.php?lecture=15   

Indice Normandie 2022 : quels sont les pays dont la paix est la plus menacée ?
• https://lepetitjournal.com/expat-mag/societe/indice-normandie-2022-pays-paix-menacee-347263   

Climat : des ONG du monde entier menacent de traîner leurs gouvernements en justice
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1919399/climat-ong-gouvernement-poursuite   

À la demande de la première ministre, le roi Charles III ne participera pas à la COP27
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1921295/cop27-conference-climat-egypte-absence-roi-charles-iii   

Nouvelles études mondiales sur le covid
• https://www.egora.fr/actus-medicales/infectiologie/76567-de-nouvelles-donnees-mondiales-montrent-l-  

importance-du-covid#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20221001-[_1] 

Les reboisements ne suffiront pas à enrayer la crise climatique
• https://fr.timesofisrael.com/reboiser-les-zones-arides-ne-freinera-pas-le-dereglement-climatique-etude/   

Journée des enseignants : l'Unesco veut allier développement et éducation
• https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2022-10/stefania-giannini-unesco-journee-des-  

enseignants.html 

Un sirop contre la toux toxique
• https://www.egora.fr/actus-pro/international/76755-sirop-contre-la-toux-indien-a-l-origine-de-66-deces-d-  

enfants-l-oms#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20221006-[_1] 

Afrique                                                                                                                                                        

Peuple entier en danger majeur : les bushmen
• https://www.survivalinternational.fr/peuples/bushmen   

En RDC, des miliciens regagnent la brousse faute de prise en charge
• https://www.dw.com/fr/miliciens-brousse-prise-en-charge-rdc/a-63292783   

Drame humanitaire dans une quasi-totale indifférence médiatique au Tigré
• https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2022-10/ethiopie-inquietude-croissante-concernant-le-  

tigre.html 

Comment lutter contre la drogue à l'école
• https://www.vaticannews.va/fr/afrique/news/2022-10/au-cameroun-la-lutte-contre-les-stupefiants-en-milieu-  

scolaire.html 

Manifestation à Rabat pour le droit à l'avortement
• https://telquel.ma/2022/09/29/combien-faudra-t-il-encore-de-meriem-retour-sur-la-manifestation-pour-le-  

droit-a-lavortement-a-rabat_1785980 

Et sécheresse alarmante au Maroc
• https://www.lesinfos.ma/article/1419232-Le-Maroc-traverse-une-phase-de-stress-hydrique-aigu.html   

Moyen-Orient                                                                                                                                           

Les violences en Iran...
• https://fr.euronews.com/2022/09/21/revolte-en-iran-apres-la-mort-de-mahsa-amini-plusieurs-manifestants-  

tues 
• https://www.nouvelobs.com/iran/20221006.OBS64209/au-moins-82-morts-dans-la-repression-des-  

manifestations-a-zahedan-en-iran-alerte-amnesty-international.html?
at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=ObsActu17h&at_send_date=20221006&M_BT=34
400472449951 

• https://fr.timesofisrael.com/teheran-a-commis-des-crimes-contre-lhumanite-en-2019-experts-internationaux/  
• https://fr.timesofisrael.com/en-iran-des-ecolieres-manifestent-et-defient-la-repression/   
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Les sauvageries se poursuivent impunément dans l'Arabie 
Saoudite du dépeceur : des gamins menacés d'exécution, 
pseudo-aveux extorqués sous la torture...

• https://www.amnesty.org/fr/latest/news/  
2022/10/saudi-arabia-young-men-face-imminent-
execution-despite-assurances-on-re-sentencing-
juveniles-to-prison-terms/ 

Rappelons, inlassablement, que l'Arabie Saooudite n'est rien d'autre qu'un 
« daech » qui a réussi...

Les enfants libanais dans la crise...
• https://www.lorientlejour.com/article/1313277/la-prise-en-otage-des-enfants-libanais.html   

Asie - Océanie                                                                                                                                                

Encore et toujours le génocide en cours en Chine, désormais au vu et au su de toute la planète
• https://www.letelegramme.fr/monde/ouighours-dans-certains-camps-on-torture-a-l-electricite-09-10-2022-  

13196189.php 

Une tuerie de masse dans une crèche en Thaïlande, le tueur est un ancien policier militaire...
• https://www.thailande-fr.com/actu/121665-tuerie-de-masse-en-thailande-35-morts-dont-23-enfants   
• https://www.lessentiel.lu/fr/story/une-fusillade-dans-une-creche-fait-au-moins-30-morts-291690050101   
• https://www.courrierinternational.com/article/drame-tuerie-de-masse-dans-une-garderie-en-thailande-au-  

moins-34-morts 
• https://www.thailande-fr.com/actu/121673-la-thailande-en-etat-de-choc   

Ce qui est l'occasion de rappeler le sort subi par les jeunes recrues dans l'armée dans des bizutages violents et 
sexuels

• https://www.amnesty.fr/presse/thalande-les-conscrits-militaires-sont-en-butte-au   

Le taux de pauvreté augmente en Thaïlande...
• https://www.thailande-fr.com/economie/121716-20-millions-de-pauvres-en-thailande   

La complicité de fait de Facebook dans le génocide des rohingyas
• https://www.amnesty.fr/actualites/facebook-a-contribue-au-nettoyage-ethnique-des-rohingyas   

Les généraux birmans rendront-ils un jour compte de leurs crimes ?
• http://www.info-birmanie.org/lettre-ouverte%ef%bb%bf-36-organisations-de-la-societe-civile-demandent-a-  

la-france-dappuyer-la-requete-de-la-gambie-contre-la-birmanie-devant-la-cour-internationale-de-justice/ 

Inondations tragiques au Pakistan...
• https://www.nytimes.com/2022/10/01/world/asia/pakistan-flood-farmers.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20221002&instance_id=73529&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=108738&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

... et au Bangladesh : des villages entiers emportés par les eaux...
• https://fr.timesofisrael.com/au-bangladesh-les-refugies-climatiques-fuient-leurs-villages-emportes-par-les-  

eaux/ 
Vous avez vu beaucoup de reportages sur ces drames... ?

Folie de foules meurtières en Indonésie
• https://www.lindependant.fr/2022/10/02/drame-effroyable-en-indonesie-au-moins-129-morts-apres-un-  

mouvement-de-foule-dans-un-stade-de-football-10707470.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-
[newsletter]-20221002-[classique] 

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1921297/indonesie-morts-soccer-lacrymogenes-police   

Amériques                                                                                                                                                       

La violence extrême des gangs au Mexique
• https://www.geo.fr/geopolitique/ces-gangs-mexicains-qui-composent-lune-des-mafias-les-plus-redoutees-  

211996 
... où des accusés de trafic d'êtres humains et de violences sexuelles sont libérés « faute de preuves »...

• https://fr.timesofisrael.com/mexique-les-dirigeants-de-lev-tahor-liberes-de-prison-pour-manque-de-preuves/   

Les « colibris » de la reforestation : une goutte d'eau dans l'incendie (plutôt que « dans l'océan » !)....
• https://www.francetvinfo.fr/monde/bresil/reportage-au-bresil-avec-celles-et-ceux-qui-luttent-contre-la-  

deforestation-en-reboisant-c-est-une-goutte-d-eau-dans-l-ocean_5383873.html#xtor=EPR-555-
[newsletterquotidienne]-20221002&pid=726375-1458206801-43d42814 

La lutte incessante des peuples indigènes contre la déforestation et les routes illégales
• https://theconversation.com/indigenous-defenders-stand-between-illegal-roads-and-survival-of-the-amazon-  

rainforest-elections-in-brazil-and-peru-could-be-a-turning-point-190550 
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Contre l'expulsion d'une communauté mapuche en Argentine
• https://www.rfi.fr/fr/am%C3%A9riques/20221008-argentine-des-associations-de-d%C3%A9fense-des-droits-  

humains-vent-debout-apr%C3%A8s-l-expulsion-d-une-communaut%C3%A9-mapuche 

Pollution extrême en côte ouest des USA
• https://www.nytimes.com/2022/09/21/opinion/wildfires-climate-change-summer.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20220922&instance_id=72615&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=107765&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

‘We Can’t Let the Kids Go Outdoors’: Our New Reality on the West Coast

Enfants sans abri dans l'Amérique rurale... et extrême pauvreté
• https://www.nytimes.com/2022/09/29/magazine/rural-homeless-students.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20221002&instance_id=73529&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=108738&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

L'urgence de prise en charge scolaire des enfants réfugiés
• https://www.edweek.org/leadership/opinion-the-timing-is-critical-how-schools-can-help-refugee-students/  

2022/09?M=5210583&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&T=7060192 

Le drame des overdoses en milieu scolaire
• https://www.edweek.org/leadership/video-overdoses-at-school-one-school-districts-response-to-the-  

fentanyl-crisis/2022/09?M=5210583&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&T=7060192 

Les conséquences cachées du harcèlement scolaire
• https://www.ledevoir.com/societe/760533/education-la-face-cachee-de-l-intimidation-scolaire   

Violences en milieu scolaire
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1921041/montreal-complot-tuerie-ecole-secondaire-adolescent-plaide-  

coupable 
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1886373/tuerie-ecole-secondaire-montreal-peines-temoignages-victimes  

Et pénurie d'enseignants au Québec
• https://www.journaldequebec.com/2022/09/30/plus-de-118-enseignants-manquent-toujours-a-lappel-dans-  

les-ecoles-du-quebec 

Europe                                                                                                                                                        

L'agression russe en Ukraine

Les évolutions de la guerre
• https://www.tdg.ch/crise-ukrainienne-858454126353   
• https://fr.euronews.com/2022/10/12/guerre-en-ukraine-la-situation-au-12-octobre-cartes-a-lappui   

Les frappes contre les civils....
• https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20220930.OBS63890/au-moins-23-morts-dans-une-frappe-  

dans-la-region-de-zaporijia.html?
at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=ObsActu17h&at_send_date=20220930&M_BT=34
400472449951 

Ce que révèlent les extraordinaires échanges téléphoniques de soldats russes !
• https://www.nytimes.com/interactive/2022/09/28/world/europe/russian-soldiers-phone-calls-ukraine.html   
• https://www.leparisien.fr/international/poutine-est-un-imbecile-des-enregistrements-trahissent-le-desespoir-  

des-soldats-russes-sur-le-front-29-09-2022-GN5Y3R3I4ZG2DGNWKVNLBCLX74.php 
Les résistances à la mobilisation en Russie

• https://www.huffingtonpost.fr/international/article/guerre-en-ukraine-plus-de-350-manifestants-contre-la-  
mobilisation-des-reservistes-arretes-en-russie_208070.html 

• https://www.nouvelobs.com/russie/20220922.OBS63499/plus-de-1-300-arrestations-dans-des-  
manifestations-anti-mobilisation-en-russie.html?M_BT=34400472449951#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20220922

• https://www.courrierinternational.com/article/vu-de-russie-pour-les-hommes-mobilises-par-vladimir-poutine-  
c-est-la-nuit-du-jugement-dernier 

Sergueï a 49 ans. Il a servi, mais il y a très longtemps, d’après lui. Il a une femme et deux filles ; la cadette vient d’entrer à l’école primaire.   “Elle m’a demandé 
où je vais, raconte Sergueï à tue-tête. Je lui ai dit  : je pars au boulot. Putain, drôle de boulot, non ?” Sergueï dit qu’il ne craint pas de mourir. “C’est vrai que j’ai 
fait mes adieux à ma femme et à mes filles”, ajoute-t-il, et les larmes lui montent aux yeux. “Allez, je pars au front”, dit-il très fort dans un hoquet. 

• https://www.courrierinternational.com/video/video-ces-russes-qui-choisissent-l-exil-pour-echapper-a-la-  
mobilisation-en-ukraine 

• https://francais.radio.cz/presse-souvrir-aux-russes-qui-fuient-la-mobilisation-ou-pas-8762895   
Et une initiative pour les réfractaires russes : appels à désertion ou reddition !

• https://www.ladepeche.fr/2022/10/07/je-veux-vivre-en-ukraine-kiev-met-en-en-place-une-hotline-pour-les-  
soldats-russes-qui-souhaitent-se-rendre-10718688.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-
20221007-[classique] 
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La découverte des massacres et exactions par les russes dans les zones libérés par les ukrainiens
• https://fr.euronews.com/2022/10/12/guerre-en-ukraine-des-dizaines-de-corps-exhumes-a-lyman   
• https://fr.euronews.com/2022/09/30/contre-offensive-ukrainienne-dans-les-territoires-liberes-les-plaies-  

sont-vives 
• https://fr.euronews.com/2022/09/26/ukraine-des-prisons-souterraines-decouvertes-dans-la-region-de-  

kharkiv 
Enrôlements de force d'ukrainiens par les russes dans les zones annexées ?

• https://fr.euronews.com/2022/10/04/dans-les-zones-ukrainiennes-occupees-la-peur-detre-enrole-dans-  
larmee-ennemie 

Les évêques russes contre la guerre...
• https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2022-10/conflit-ukraine-eveques-russie-contre-guerre.html   

... et troubles de plus en plus sérieux au sein des élites russes
• https://www.lessentiel.lu/fr/story/frustration-croissante-au-sein-de-lelite-russe-278893448893   

Autres nouvelles d'Europe

Nouveau drame en mer Égée
• https://www.courrierinternational.com/article/tragedie-au-moins-21-migrants-sont-morts-cette-nuit-dans-un-  

double-naufrage-en-mer-egee 

La question du droit à l'avortement
• https://www.laicite.be/droit-a-lavortement-la-parole-des-femmes-avant-tout/   

Alarme sur le faible taux de réussite des élèves en sciences et en maths, en Belgique
• https://www.lavenir.net/actu/societe/2022/10/01/moins-dun-eleve-sur-deux-a-reussi-le-ce1d-en-sciences-et-  

en-math-6WS22O6P7RET5N3ACENIUMAK4M/?m_i=vHKtK3R2mrLKfkFufdU7FLtTtEDZwCAskfNAmQM9xlkP
%2BVttFxN%2BNLIN6wkdLFPP_PuEwjnTIcQ8FYJnWXWYHWzV%2BEBuIY0Tve&M_BT=50711412204 

France                                                                                                                                                         

La situation dramatique dans les centres de rétention administratives
• https://www.streetpress.com/sujet/1664897784-tentatives-suicide-mutilations-expulsions-visite-centre-sans-  

papiers-cra 

La pandémie n'est pas terminée !
• https://www.egora.fr/actus-medicales/infectiologie/76627-covid-tous-les-indicateurs-epidemiologiques-  

encore-en-hausse#xtor=EPR-3-5[News_Best_Of_M%C3%A9decine]-20221002-[_1] 

Les données de santé sont fortement corrélées aux inégalités sociales
• https://www.legeneraliste.fr/actu-pro/politique-de-sante/28-fois-plus-de-diabete-chez-les-10-plus-modestes-  

plus-risque-de-maladies-chroniques 
Je suis de plus en plus exaspéré par cet adjectif « modeste » pour ne pas dire pauvre !

Et maintenant la bronchiolite chez les bébés !
• https://www.legeneraliste.fr/actu-medicale/sante-publique/bronchiolite-lepidemie-demarre   

Une liberté qui n'était pas évidente : les enfants transgenres pourront porter le prénom de leur choix...
• https://www.la-croix.com/France/Le-Conseil-dEtat-autorise-enfants-transgenres-porter-prenom-leur-choix-  

lecole-2022-09-29-1201235457 

Toujours de bonnes intentions dont il faut vérifier l'application...
• https://www.linfo.re/france/societe/violences-sexuelles-sur-mineurs-le-gouvernement-devoile-les-mesures   

Perversion assumée... mais on n'entend pas ici la fille.
• https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/2855375-inceste-un-pere-viole-sa-fille-de-14-ans-lui-fait-un-  

enfant-et-assume-il-se-dit-en-couple-avec-sa-fille/?
gbmlus=c14e820094b7ddfb8513a9e6e7aa4b235d287571b90604cb5df72323a63b0fd6&seen=2&een=5aa503
ee4a312a7f3200f6528a233954 

Un enfant dénonce la violence de son père
• https://actu.fr/provence-alpes-cote-d-azur/grasse_06069/pres-de-nice-a-9-ans-cet-enfant-appelle-la-police-  

pour-denoncer-son-pere_54270893.html 
... et une autre les violences du harcèlement et des humiliations

• https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/harcelee-et-humiliee-au-college-elle-veut-que-les-adultes-  
comprennent-la-violence-entre-jeunes-729b2ff6-e8d6-11ec-9353-88b2d5bf4dee 

Enfants menacés de saturnisme dans des écoles parisiennes !
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/du-plomb-dans-certaines-ecoles-parisiennes-  

selon-une-etude-menee-par-la-ville-2619140.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20220922-[info-
titre3]&pid=726375-1458206801-43d42814 
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Fermeture d'une crèche à Lyon...
• https://www.ladepeche.fr/2022/09/22/une-creche-people-baby-fermee-a-lyon-ou-sont-restes-bloques-  

quatre-enfants-lors-dun-debut-dincendie-10560091.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-
20220922-[classique] 

Manifestation et grève chez les professionnels de l'enfance en Côte d'Or
• https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/pas-de-bebe-a-la-consigne-les-professionnels-de-la-petite-  

enfance-en-greve-en-cote-d-or-1665039470#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20Bourgogne] 

Harcèlement et suicide : le procureur classe sans suite...
• https://www.linfo.re/la-reunion/faits-divers/suicide-de-la-jeune-reunionnaise-dinah-l-enquete-judiciaire-pour-  

harcelement-scolaire-a-ete-classee-sans-suite 

Un prédateur enfin puni
• https://www.20minutes.fr/justice/4003040-20220930-rennes-rien-laissait-presager-telle-horreur-parents-  

victimes-collaterales-viols-magicien 

Elle soupçonne son enfant d'être gay : tentative d'empoisenement
• https://tetu.com/2022/10/05/homophobie-hauts-de-seine-fait-divers-mere-mise-examen-tentative-  

empoisonement-javel-enfant/?mc_cid=990b617496 

La mort d'un enfant...
• https://www.varmatin.com/faits-divers/mort-dun-garcon-de-7-ans-a-la-seyne-la-mere-mise-en-examen-  

800782?sfmc_id=23158191 

Un lynchage homophobe...
• https://tetu.com/2022/09/15/justice-deux-ados-condamnes-lynchage-homophobe-yanis-montgeron/   

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. 
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	Depuis des années, Fartuun Adan et sa fille Ilwad Elman œuvrent à la reconstruction et à l'insertion dans la vie civile et professionnelle des femmes victimes de violences sexuelles et des enfants démilitarisés. Elles sont les lauréates du Right Livelihood Award 2022, le prix Nobel alternatif. Entretien.
	... et à Maria Linklater, une Saskatchewanaise défend la cause des enfants autochtones placés, au Canada
	Désastreuse pour l’environnement, l’industrie du tabac repose aussi sur l’exploitation des enfants.
	Les autorités iraniennes : depuis près de quatre semaines et la mort en détention de Mahsa Amini le 16 septembre, le peuple crie sa rage en Iran. Dans les universités, une jeunesse chante son envie de changement.
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	Au Bénin, l’ONG Graines de paix prône la non-violence dans les écoles
	L'enquête périnatalité 2021 de l'Inserm : un meilleur suivi des femmes jusqu'à l'accouchement, mais des difficultés en post-partum
	Indice Normandie 2022 : quels sont les pays dont la paix est la plus menacée ?
	Climat : des ONG du monde entier menacent de traîner leurs gouvernements en justice
	À la demande de la première ministre, le roi Charles III ne participera pas à la COP27
	Journée des enseignants : l'Unesco veut allier développement et éducation
	En RDC, des miliciens regagnent la brousse faute de prise en charge
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