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

N° 149 – 22 novembre 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… 

Cette Lettre-DOC 149 est dédiée...                                                                                                         

... à un adolescent grièvement blessé lors d'un combat « à mains nues », très probablement ''organisé''...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/a-rosny-sous-bois-un-adolescent-  

entre-la-vie-et-la-mort-apres-un-combat-a-mains-nues-2647364.html 
Relire le début des Trois Mousquetaires à propos de ces rendez-vous pour  « duels » clandestins... et les morts absurdes qui s'ensuivent ! 
Ce qui me rappelle le texte écrit par un de mes élèves (1998), victime de violences par son beau-père... Extraits (c'est moi qui souligne) :
... Tous les jours, je me faisais tabasser (...) il utilisait un martinet avec des lanières de cuir, il me frappait dans le dos, il m'a cassé des côtes (...) Je priais toutes les nuits pour que cela 
cesse (...) Tout cela s'est répercuté sur mes résultats scolaires. Je n'arrivais plus à dormir le soir. Je faisais le fou à l'école, je perdais la tête ! La seule chose positive est que je me suis mis 
à faire du judo et que j'ai découvert bientôt que je pouvais expédier au tapis n'importe qui sans difficulté, même des adversaires beaucoup plus corpulents que moi ! (...)  Un manque 
d'amour comme celui-là se répercute sur mon comportement encore aujourd'hui  : je n'arrive pas à faire confiance à quelqu'un, car je me suis senti trahi. J'exorcise mes douleurs, j'arrive 
à les exploiter en les transformant en facultés incroyables dans les combats. Pendant les combats clandestins de Muy-Thaï (c'est de la boxe thaï, mais où tous les coups sont permis, 
même en-dessous de la ceinture), je trompe l’adversaire en le mettant en confiance, en le laissant d'abord me rouer de coups et, lorsqu'il est fatigué, je l'élimine. Le visage que je vois en 
mon adversaire est celui de mon beau-père. J'en ai déjà envoyé deux à l'hôpital et un est resté paralysé des jambes. Ces combats sont clandestins, on m'emmène dans des lieux 
secrets, parfois à l'étranger. Au dernier combat, j'ai gagné 60 000 francs que j'ai confiés à mon entraîneur (...) Mais cette année, à cause du bac, j'ai arrêté ces combats 
clandestins.
Qu'il n'a jamais repris ensuite, comme je l'ai su quelques années plus tard par son petit frère qui fut aussi un de mes élèves...

... à Bruno Latour, grand monsieur à la réflexion profonde et nécessaire, qui va nous manquer cruellement en ces 
temps où la survie de l'espèce humaine est en question...

• https://reporterre.net/Bruno-Latour-le-chamboule-tout-malicieux   

... et à Chelsea Manning, qui s'appelait jadis Bradley 
• https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-invite-de-9h10/l-invite-de-sonia-devillers-du-mardi-15-  

novembre-2022-4642060?
at_medium=newsletter&at_campaign=inter_quoti_edito&at_chaine=france_inter&at_date=2022-11-
15&at_position=6 

Enrôlé dans les services informatiques de l’armée, il est envoyé en Irak, et il fera fuiter plus de 700 000 fichiers confidentiels, témoignant des multiples 
crimes de l'armée américaine ; trahi par celui qui avait transmis ces fichiers sur Wikileaks, il est arrêté en 2010, condamné en 2013 à une peine de 35 ans 
de prison, il devient Chelsea, et elle est graciée in extrémis dans les dernières heures de la présidence Obama...
Elle livre ici sur France-Inter le récit d’une vie hors norme : l’enfer de la guerre, de la prison militaire, comment Barack Obama va commuer sa peine, 
comment elle s’est battue jusqu’à frôler la mort plusieurs fois pour être enfin, publiquement, la femme qu’elle est.
Voir Lettre-DOCs de DEI-France n° 79 - me demander document - et les miennes jusqu'à la lettre 81.

Appels, alarmes et polémiques                                                                                                     

L'ANAFÉ dénonce les multiples violations des droits des personnes sauvées par l’Ocean Viking
• http://www.anafe.org/spip.php?article656   

Et les polémiques sur cet accueil des réfugiés s'amplifient...
• https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/debarquement-de-l-ocean-viking-en-france-sos-mediterranee-  

denonce-un-calvaire-de-trois-semaines-3dce9656-61bb-11ed-9e82-b3802c107728?
utm_source=sendinblue_of_newsletter-
politique&mgo_eu=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&mgo_l=daQkG03pQCyGrr4Xz-
B7bA.15.1&utm_campaign=of_newsletter_politique&utm_medium=email&utm_term=847061&vid=704858&
mediego_euid=704858 

• https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/migrants-de-l-ocean-viking-on-joue-au-ping-pong-en-oubliant-  
que-ce-sont-des-etres-humains-58e8b386-610c-11ed-9269-b91b4bfaa036?
utm_source=sendinblue_of_newsletter-
politique&mgo_eu=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&mgo_l=daQkG03pQCyGrr4Xz-
B7bA.27.3&utm_campaign=of_newsletter_politique&utm_medium=email&utm_term=847061&vid=704858&
mediego_euid=704858 

• https://www.bfmtv.com/societe/ocean-viking-quel-est-le-parcours-des-230-migrants-qui-viennent-de-  
debarquer-a-toulon_AN-202211110262.html 

• https://revolutionpermanente.fr/Tri-raciste-enfermement-expulsions-l-accueil-des-passagers-de-l-Ocean-  
Viking-a-Toulon 

• https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/a-toulon-la-fin-de-l-errance-pour-l-ocean-viking-cd1cfab8-61e4-  
11ed-9e82-b3802c107728?mgo_eu=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&mgo_l=daQkG03pQCyGrr4Xz-
B7bA.9.0 

Déportation massive d'enfants ukrainiens en Russie pour adoptions forcées
• https://www.lemonde.fr/international/article/2022/11/10/un-rapport-d-amnesty-international-documente-la-  

deportation-et-l-adoption-forcee-en-russie-d-enfants-ukrainiens_6149355_3210.html 
• https://fr.euronews.com/2022/11/10/amnesty-international-denonce-le-transfert-force-de-civils-ukrainiens-  

par-la-russie 
• https://www.lematin.ch/story/selon-amnesty-moscou-a-commis-des-crimes-contre-lhumanite-239271368899   
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La COP 27 s'est déroulée dans une dictature aux 65 000 prisonniers politiques et où la torture est routinière : un 
résumé à peu près complet des crimes du maréchal (décoré de la Grand-Croix de la Légion d'Honneur par les soins de 
Macron...)

• https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/egypte-cop-droits-homme-sissi-repression-libertes-  
torture-prison 

Les parents d'élèves du lycée Joliot-Curie à Nanterre dénoncent les violences de la police dans le dernier 
mouvement lycéen, et plusieurs plaintes sont déposées

• https://www.20minutes.fr/paris/4005099-20221012-nanterre-envoyez-enfants-cours-lancent-parents-eleves-  
apres-garde-vue-14-lyceens 

• https://www.20minutes.fr/justice/4009464-20221110-hauts-seine-eleves-lycee-nanterre-portent-plainte-  
violences-policieres 

Rappel de ma lettre précédente : pendant les horaires scolaires, c'est-à-dire alors que les lycéens, notamment mineurs, sont sous la responsabilité de 
l'État, le chef d'établissement en empêche l'accès sans remise aux parents ou responsables légaux, les laisse donc à la rue... articles 227-1 du code 
pénal, sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende...

Violences faites aux enfants : une campagne pour donner de la visibilité à trois numéros d’aide
• https://francais.medscape.com/voirarticle/3609191?  

src=WNL_mdplsfeat_221017_mscpedit_fr&uac=437703ET&impID=4758842&faf=1 

L'hôpital est-il désormais contraint d'effectuer le tri des enfants à soigner ?
• https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/polemique-autour-du-tri-des-enfants-entre-le-ministre-de-la-  

sante-et-les-pediatres 
• https://www.radiofrance.fr/franceinter/epidemie-de-bronchiolite-oui-on-trie-les-enfants-a-l-hopital-1946193?  

at_medium=newsletter&at_campaign=inter_quoti_edito&at_chaine=france_inter&at_date=2022-11-
15&at_position=1 

Les dénégations du ministre sont grotesques et dérisoires par rapport au scandale des faits...

Le baromètre de la Fondation de l'Enfance sur les violences « éducatives » ordinaires
• https://www.radiofrance.fr/franceinter/violences-educatives-ordinaires-cinq-chiffres-a-retenir-du-barometre-  

de-la-fondation-de-l-enfance-6275007?
at_medium=newsletter&at_campaign=inter_quoti_edito&at_chaine=france_inter&at_date=2022-10-
17&at_position=3 

Événements, initiatives et innovations...                                                                                        

L'Assemblée générale internationale de DCI-DNI-DEI s'est tenue à Nouakchott en Mauritanie
• https://aidara.mondoblog.org/tag/forum-mondial-de-nouakchott-sur-les-enfants/   
• https://aidara.mondoblog.org/tag/justice-pour-les-enfants/   

Compte-rendu dans la prochaine Lettre-DOC

Une nécessité : trouver les moyens efficaces de protéger les enfants des dangers de l'internet
• https://www.ouest-france.fr/politique/emmanuel-macron/emmanuel-macron-lance-un-laboratoire-  

international-pour-proteger-les-enfants-en-ligne-7b4ae5f4-612d-11ed-9269-b91b4bfaa036 

L'audition du ministre de l'Éducation par le Sénat...
• http://videos.senat.fr/video.3078767_63684323691ee.audition-de-m-pap-ndiaye-ministre-de-l-enseignement-  

scolaire-et-de-la-jeunesse-sur-le-projet-de-l?timecode=2659000 
... et son plan pour le respect de la laïcité

• https://www.education.gouv.fr/principes-de-laicite-l-ecole-un-plan-en-4-axes-pour-mieux-proteger-la-  
communaute-educative-343405 

L'hommage à Samuel Paty : des enseignants inquiets...
• https://www.philomag.com/articles/des-enseignants-inquiets-avant-lhommage-samuel-paty   

Le programme 2023 des journées d'études et formations de l'association Parentel
• https://www.parentel.org/newsletter112.html   

Le colloque international sur "la classe dehors" aura lieu à Poitiers du 31 mai au 3 juin 2023
Un appel à communication 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/   
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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… 

Amnesty International dénonce les menaces de sanctions contre les joueurs qui manifesteraient en faveur des droits 
humains pendant la coupe de football

• https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/11/qatar-fifa-fails-to-uphold-importance-of-human-rights-  
and-equality-as-players-face-threats-of-sanctioning/ 

Une enquête met en lumière les drames des enfants autochtones arrachés à leurs familles en Guyane française : 
• https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/o-mayouri-lecture-allons-enfants-de-la-guyane-de-helene-ferrarini-une-  

enquete-dechirante-sur-les-homes-indiens-1331288.html#xtor=EPR-1-[NL_1%C3%A8re]-20221017-[info-
bouton2]&pid=726375-1458206801-43d42814 

• https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/l-interview/l-interview-de-secrets-d-info-du-samedi-29-  
octobre-2022-6081824 

Multiples salauds ici : prêtres et ''bonnes'' soeurs catholiques, auxquels les gendarmes de la République pouvaient prêter main-forte contre les 
familles récalcitrantes à livrer leurs enfants pour les internats, ici juridiquement coupables de crimes contre l'humanité. 
Une fois dans les pensionnats, on leur interdit tout ce qui les rattache à leur culture, comme leur langue natale ou leur vêtement traditionnel. Filles et 
garçons doivent s’habiller à l'européenne et s’adapter à un nouveau régime alimentaire. “Plongés dans un contexte de violence qui est celui de la vie dans les 
internats, où ils sont mis sous pression et en perte de repères, des enfants qui ne sont pas violents à la base le deviennent”, poursuit la journaliste.
Voir le livre Hélène Ferrarini Allons enfants de la Guyane (Anacharsis)
Où l'on retrouve ici les mêmes crimes auxquels se sont livrés les ordres religieux de l'église catholique dans de multiples autres pays.
On pense aussi à la déportation des enfants de La Réunion, dont c'est la République qui est cette fois coupable, et dont on connaît bien le criminel 
auteur : Michel Debré.

Un revenant moisi se distingue dans l'ignominie : Gérard Collomb...
• https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/gerard-collomb-attaque-emmanuel-macron-sur-l-  

immigration-l-extreme-droite-se-frotte-les-mains_210217.html?xtor=EPR-5689964-[daily]-20221114 

Le bouffon puant Hannouna va-t-il un jour rendre compte ?
• https://www.huffingtonpost.fr/politique/article/louis-boyard-va-porter-plainte-contre-cyril-hanouna-apres-  

les-insultes-a-tpmp_210235.html?xtor=EPR-5689964-[daily]-20221114 

Les abrutis du moment...                                                                                                                          

Une Arche de Noé géante, vitrine des créationnistes américains...
• https://fr.timesofisrael.com/une-arche-de-noe-geante-vitrine-des-creationnistes-americains/   

Figure de proue du créationnisme aux Etats-Unis, une arche de Noé massive, abritant des statues articulées de moutons, daims et même de dinosaures, attire 
des foules de chrétiens évangéliques avec sa mise en scène spectaculaire et ses messages très politiques.
Ce parc d’attraction, couplé à un « Musée de la Création », assure que Dieu a créé la Terre en six jours vers 4 000 avant l’ère commune et dénonce férocement 
la théorie de l’évolution.

Les abrutis du ministère égyptien de la culture...
• https://fr.timesofisrael.com/legypte-interdit-temporairement-le-mouvement-musical-populaire-des-  

mahraganat/ 
Le « mahraganat » est devenu l’un des styles musicaux les plus écoutés en Egypte. Si dès la fin des années 2000, le mouvement s’est développé depuis les 
quartiers populaires du Caire, c’est après le soulèvement populaire de 2011 qui renversa Hosni Moubarak, que ce style s’est imposé sur la scène musicale 
égyptienne.

Une campagne passablement gotesque de la chaîne (de malbouffe) Burger King !
• https://www.ladepeche.fr/2022/11/10/tes-naze-tes-moche-pourquoi-la-chaine-burger-king-a-t-elle-insulte-  

par-messages-des-milliers-de-francais-10793990.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-
20221110-[classique] 

Là aussi, certains pourraient rire de cette vidéo ou la trouver plutôt touchante, mais elle est profondément 
inquiétante de la manière dont certains parents prostituent leurs enfants dans les publicités...

• https://www.lessentiel.lu/fr/video/elle-explose-de-joie-quand-elle-se-voit-sur-une-boite-de-pampers-  
958929186090 

À quand la nécessaire interdiction de l'utilisation des enfants dans les messages publicitaires ? J'ai eu un élève qui ne décolérait pas contre ses parents 
en se revoyant enfant dans des pubs et qui devait subir les sarcasmes de camarades, et un autre, piégé à l'âge de 13 ans pour des publicités de sous-
vêtements et qui s'était retrouvé dans une revue gay (qui a depuis été interdite)... On se souvient aussi de ces parents dont l'enfant était décédé peu de 
temps après avoir tourné dans un film publicitaire pour papier toilette et qui n'avaient pas pu faire retirer le film des écrans... Le droit à l'image est, dans 
ces publicités, constamment bafoué, puisqu'un mineur ne saurait en aucune manière donner son consentement à cette exploitation, qu'il faut bien 
qualifier de pédophilique, précisément du fait de sa minorité.

Pour nous réjouir et nous consoler...                                                                                                

Le bilinguisme se développe dans les écoles de Polynésie
• https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/le-bilinguisme-a-parite-horaire-une-realite-  

dans-les-ecoles-de-moorea-1339420.html#xtor=EPR-1-[NL_1%C3%A8re]-20221112-[info-
titre2]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Des conseils judicieux pour parler sexualité avec les enfants et les ados
• https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/sept-conseils-pour-parler-sexualite-avec-votre-  

adolescent_5412904.html#xtor=EPR-749-[NLbestofhebdo]-20221112-[content1] 
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De jeunes prisonniers se reconstruisent grâce au théâtre au Maroc
• https://www.libe.ma/Depuis-l-etablissement-penitentiaire-des-jeunes-detenus-s-accrochent-a-l-art-pour-  

realiser-leurs-reves_a135978.html 

Les élèves découvrent l'opéra  ! au Québec...

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1932100/bibliotheques-  
scolaires-decouvrir-opera-eleves 

En direct de la bibliothèque de l’École Saint-Donat à Montréal, les artistes vont répondre aux 
questions des élèves concernant l’entraînement vocal, le temps qu’il faut pour composer un opéra,
la provenance des costumes, les sources d’inspiration, l'auteur des histoires...Tout y passe.
Cette première rencontre virtuelle réunit 173 groupes provenant de partout au Québec. Les élèves
vont même apprendre à respirer et faire quelques exercices de chant. 

Les enfants observent les effets du changement climatique lors de la ponte des coraux en Polynésie
• https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/ils-observent-la-ponte-des-coraux-face-aux-changements-  

climatiques-1339956.html#xtor=EPR-1-[NL_1%C3%A8re]-20221114-[info-bouton2]&pid=726375-
1458206801-43d42814 

... où, à Moorea, les écoliers sont formés aux gestes "écolos"
• https://www.tahiti-infos.com/Les-gestes-ecolos-transmis-aux-ecoliers-de-Moorea_a213067.html   

Une élève de l’école primaire de Haapiti : “J’ai bien aimé l’activité sur le tri des déchets et aussi la chasse aux trésors. J’ai pu apprendre comment trier mes 
déchets. Je ne savais pas comment le faire. Je pense qu’en général, les gens ne respectent pas le tri parce qu’on trouve des déchets partout sur l’île de Moorea.
On peut par exemple en trouver sur les plages ou dans les caniveaux.”

Les initiatives se multiplient à l'occasion de la journée du 20 novembre des Droits de l'Enfant
• https://fsu44.fsu.fr/rassemblement-unitaire-pour-la-defense-des-droits-des-enfants/   
• https://www.estrepublicain.fr/education/2022/11/12/droits-des-enfants-une-semaine-de-sensibilisation-au-  

centre-culturel-des-barres-et-du-mont  
• https://www.larep.fr/montargis-45200/actualites/la-secretaire-d-etat-charlotte-caubel-lancera-la-semaine-  

des-droits-de-lenfant-lundi-dans-le-loiret_14215466/ 
• http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/11/13/nice-semaine-des-droits-de-  

lenfant-14-19-novembre/ 
• https://www.megazap.fr/Operation-Tables-Jaunes-pour-la-journee-internationale-des-droits-de-l-enfant-une-  

premiere-a-La-Reunion_a9967.html 
• https://mars-infos.org/pas-d-enfants-a-la-rue-6644   

Un bus scolaire se renverse : plus de peur que de mal, grâce aux bons gestes...
• https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-bus-scolaire-se-renverse-dans-un-fosse-en-dordogne-  

1668413410#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20P%C3%A9rigord] 
Les enfants étaient tous attachés selon le directeur de Périmouv présent sur place. Ils ont eu d'excellents réflexes raconte la maire de Salon-de-Vergt, Cécile 
Massoubre, également présente sur les lieux. Les enfants ont utilisé les marteaux brise classe pour casser la vitre arrière. Ils sont sortis aussi grâce aux trappes
sur le toit du bus. Ces collégiens âgés de 11 à 15 ans explique la maire, avaient suivi une formation sécurité pour les déplacements scolaires. 

Analyses, rapports et publications diverses                                                                                   

L’état de santé de la population en France à l’aune des inégalités sociales
• https://francais.medscape.com/voirarticle/3609132?  

src=WNL_mdplsfeat_221017_mscpedit_fr&uac=437703ET&impID=4758842&faf=1 

La Lettre mensuelle de l'Observatoire des Zones d'éducation prioritaire
• https://www.ozp.fr/spip.php?article29336   

Comment la ségrégation sociale se reproduit-elle entre établissements scolaires parfois très proches ? 
• https://laviedesidees.fr/Le-college-d-a-cote.html   

Certes, l'espérance de vie augmente, mais quel sera l'état de notre planète dans 90 ans ?
• https://www.legeneraliste.fr/actu-medicale/les-enfants-nes-en-2022-peuvent-esperer-vivre-93-ans-pour-les-  

filles-et-90-ans-pour-les-garcons 

Un ouvrage qui rappelle l'histoire politique du couple Freinet et déconstruit le "mythe", tout en valorisant les 
bienfaits de sa pédagogie

• http://www.touteduc.fr/fr/connexion/?to=%2Ffr%2Fabonnes%2Farticle%2Fid-21025-freinet-ne-pas-se-  
contenter-d-une-image-et-comprendre-la-complexite-de-toute-pedagogie-un-ouvrage-de-laurence-de-cock- 

• https://agone.org/livres/une-journee-fasciste    

Pour le respect du corps des enfants
• https://www.lapresse.ca/societe/chroniques/2022-11-13/le-corps-des-enfants.php   
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Pour l'histoire et parfois... la préhistoire                                                                                           

Massacres récents en Afghanistan : quelles punitions et quelles réparations  pour leurs auteurs, soldats 
britanniques ?

• https://fr.palestinaliberation.com/des-dizaines-denfants-tues-par-larmee-britannique-dans-la-guerre-en-  
afghanistan-une-association-caritative/ 

Lord Mountbatten était un violeur de garçons...
• https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/courts/lord-mountbatten-accuser-launches-legal-action-against-  

state-institutions-over-alleged-abuse-42079651.html?
hConversionEventId=AQEAAZQF2gAmdjQwMDAwMDE4My1mMTQzLTQ2N2EtOWI2NS1hY2I0MjRiM2NiZjPaA
CQ4OTdkNzVmNC1mYTQxLTQ1OWQtMDAwMC0wMjFlZjNhMGJjYzXaACQzMzdmY2YxNy03YzkyLTRjZjktOD
M4Ny1iZGY4NDJmYTE3NTKwjqepnePAWoSIn3UMHRmLuZ1g_3gqvFY-ct56V8617w 

Les combats des médecins militaires lors de la première guerre mondiale
• https://www.egora.fr/actus-pro/histoire/77578-poilus-prostituees-et-arsenic-la-syphilis-l-autre-combat-des-  

medecins-de-la#xtor=EPR-3-12[News_info_en_plus]-20221111-[_1] 
Rappelons que la majorité était à 21 ans à l'époque...

Un médicament tueur indirect :
début novembre 1962, une famille est jugée devant la cour d’assises de Liège après la mort d’un bébé de neuf jours. Carine n’avait pas de bras à la naissance, 
car sa mère avait pris le médicament Softenon pendant sa grossesse. « Sa vie aurait été un enfer, alors elle devait mourir. » La famille, qui a ôté la vie du bébé, 
a été acquittée.

• https://www.lavenir.net/actu/belgique/2022/11/10/60-ans-apres-l-affaire-softenon-ou-une-famille-met-fin-a-  
la-vie-de-son-bebe-nee-sans-bras-suite-a-labsorption-du-softenon-44CG4PRH6JGX5EPSV6PGQ6JJXE/?
m_i=12f1V_0kE4w9VTMD7bGjdYOsnLgHg6hYF3uylQTGyKGJE0JBjNpKKOSqu_
%2B126R3iRlGnm1kkzrafEP_5gCSX5lwdirjOs8zYb&M_BT=50711412204 

International                                                                                                                                             

Le sommet sur le climat : les montagnes successives vont-elles continuer à accoucher de souris ? ou bien peut-on 
espérer des décisions à la hauteur des enjeux ?

• https://ici.radio-canada.ca/info/dossier/1009043/cop27-sommet-climat-egypte   
• https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-climat-promesses-faites-  

durant-cop-ressemblent-peu-resolutions-nouvel-an-101680/ 
• https://www.tahiti-infos.com/Climat-le-pari-du-Vanuatu-sur-la-justice-internationale-souleve-l-  

espoir_a213113.html 

De plus en plus de pubertés précoces...
• https://www.egora.fr/actus-medicales/endocrinologie-metabolisme-pediatrie/77553-pourquoi-tant-de-  

pubertes-precoces#xtor=EPR-3-12[News_info_en_plus]-20221111-[_1] 

Un autre sommet mondial : celui de la santé à Berlin
• https://fr.euronews.com/2022/10/17/sommet-mondial-de-la-sante-a-berlin-comment-mieux-se-preparer-aux-  

crises-sanitaires 

Afrique                                                                                                                                                        

Famine en Somalie...
• https://www.nytimes.com/2022/11/21/world/africa/somalia-famine-al-shabab-climate.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20221122&instance_id=78232&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=113900&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

RDC : la scolarité de plus de 76.000 enfants interrompue suite aux violences dans le Nord Kivu
• https://news.un.org/fr/story/2022/11/1129752   

Violente répression de manifestations au Tchad
• https://fr.saharamedias.net/tchad-plus-de-600-arrestations-  

apres-les-recentes-manifestations/ 

Les autorités tchadiennes ont procédé à l’arrestation de 621 personnes dont 83 mineurs après 
les récentes manifestations qui ont coûté la vie à une cinquantaine de personnes le 20 octobre 
dernier, selon le procureur de la république de N’Djamena. (...)
Le premier ministre a indiqué que 401 personnes seront rapidement jugées pour flagrant délit, 
tandis que 137 autres ont comparu devant des juges d’instruction et 83 mineurs devant des juges 
pour enfants. (...)
L’opposition et les organisations non gouvernementales locales affirment que la répression se 
poursuit encore mais évoque des disparitions forcées, des exécutions extra judiciaires et des 
tortures. ... avec un bébé dans les bras... (photo non signée)
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Menaces de mort envers des enseignants dans un collège à La Réunion
• https://www.linfo.re/la-reunion/societe/enseignant-menace-de-mort-dans-le-college-mille-roches-la-fsu-  

reunion-deplore-le-manque-de-mesures-de-securite 

Moyen-Orient                                                                                                                                           

Le Sultan poursuit sa guerre contre les Kurdes en toute indifférence des gouvernements démocratiques et de l'OTAN
• https://www.unioncommunistelibertaire.org/?L-Armee-Turque-attaque-la-Revolution-du-Rojava-partout-  

nous-la-defendrons 

Un bilan de la répression en Iran déjà largement dépassé...
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1932262/iran-326-manifestants-tues-ihr   

Femmes et filles privées désormais de bains publics et de gymnases en Afghanistan
• https://www.nouvelobs.com/moyen-orient/20221113.OBS65846/en-afghanistan-bains-publics-et-gymnases-  

sont-desormais-interdits-aux-femmes.html?
at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=ObsActu17h&at_send_date=20221113&M_BT=34
400472449951 

Soixante-cinq ONGs écrivent au nouveau Commissaire aux droits humains de l'ONU
• https://europalestine.com/2022/10/19/la-lettre-de-65-ong-au-nouveau-haut-commissaire-aux-droits-de-  

lhomme/  
La lettre souligne notamment le bouclage et le blocus de la bande de Gaza depuis 15 ans ; l’escalade d’Israël dans ses incursions militaires invasives dans les 
villes palestiniennes ces derniers mois ; et sa fermeture en tant qu’actes de punition collective du camp de réfugiés de Shufat et d’Anata  ; ainsi qu’une 
aggravation de l’utilisation par les forces d’occupation israéliennes de leur politique de « tirer pour tuer ». En outre, la lettre met en relief l’augmentation de 
la campagne israélienne d’arrestations et de détentions arbitraires massives, y compris dans sa politique de détention administrative arbitraire, coercitive et 
punitive. 

Asie - Océanie                                                                                                                                                

Toujours recherche de disparus lors des intempéries en Polynésie
• https://la1ere.francetvinfo.fr/polynesie/tahiti/polynesie-francaise/disparus-de-papenoo-les-recherches-vont-  

poursuivre-jusqu-a-dimanche-1339456.html#xtor=EPR-1-[NL_1%C3%A8re]-20221112-[info-
titre1]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Encore un de ces drames auxquels on ne peut se résigner... Ce garçon avait 15 ans. 
• https://www.tahiti-infos.com/%E2%80%8BLe-lyceen-qui-avait-poignarde-un-collegien-de-Henri-Hiro-s-est-  

suicide-en-cellule_a212922.html 
... et on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les compétences du psychiatre et des gardiens de la prison...

Amériques                                                                                                                                                       

Les ravages de la forêt amazonienne atteignent de nouveaux records..
• https://www.nouvelobs.com/ecologie/20221111.OBS65793/la-deforestation-en-amazonie-atteint-un-  

nouveau-record-en-octobre.html 

Aux USA, la question des adoptions d'enfants amérindiens devant la Cour suprême
• https://theconversation.com/native-american-childrens-protection-against-adoption-by-non-indian-families-  

is-before-the-supreme-court-190598 

Dramatique routine des fusillades...
• https://www.lessentiel.lu/fr/story/un-etudiant-ouvre-le-feu-et-tue-trois-personnes-sur-le-campus-  

949485414164 

Forte baisse provoquée de la scolarisation d'enfants de moins de 5 ans...
• https://www.edweek.org/teaching-learning/young-children-were-massively-overlooked-for-special-  

education-how-will-schools-respond/2022/10?
M=5313666&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&T=7193169 

En Floride, menaces sur des enseignants depuis les lois anti-gay...
• https://www.edweek.org/teaching-learning/florida-teachers-could-lose-their-licenses-under-new-rule-tied-to-  

dont-say-gay-law/2022/10?M=5313666&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&T=7193169 

Jusqu'où les autorités académiques peuvent-elles contrôler les tenues vestimentaires des élèves ?
• https://theconversation.com/how-much-can-public-schools-control-what-students-wear-193817   
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L'agression russe en Ukraine

L'actualité de la guerre : le dossier  du New-York-Times
• https://www.nytimes.com/live/2022/11/21/world/russia-ukraine-war-news?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20221122&instance_id=78232&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=113900&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954#i-want-to-escape-russian-shelling-bri  

Des millions d'enfants dans la pauvreté alarme l'UNICEF
• https://www.ladepeche.fr/2022/10/17/guerre-en-ukraine-le-conflit-et-linflation-plongent-des-millions-  

denfants-supplementaires-dans-la-pauvrete-selon-lunicef-10741795.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-
[newsletter]-20221017-[classique] 

                      Jeunes conscrits... avec un père et un petit frère sans doute...

Les résistances à la conscription en Russie...
• https://www.nytimes.com/2022/10/16/world/  

europe/russia-draft-ukraine.html?
campaign_id=2&emc=edit_th_20221016&instance
_id=74841&nl=todaysheadlines&regi_id=4536160
9&segment_id=110207&user_id=5aa503ee4a312a
7f3200f6528a233954 

In a town near Yekaterinburg, in central Russia, newly mobilized men
march in place in their street clothes. “No machine guns, nothing, no 
clothes, no shoes,” says an unidentified observer. “Half of them are 
hungover, old, at risk — the ambulance should be on duty.”
Elsewhere, scores of relatives of freshly drafted Russian soldiers 
crowd outside a training center, passing items through its fence to 
the recruits — boots, berets, bulletproof vests, backpacks, sleeping 
bags, camping mats, medicine, bandages and food.
“This is not how it’s done,” a woman named Elena told the news 
outlet Samara Online. “We buy everything.” (...)
An extreme sign of disorder came on Saturday, when two men from 
a former Soviet state opened fire at a Russian training camp. They 
killed 11 volunteers and wounded 15 before being shot dead, 
Russian outlets reported.

• https://korii.slate.fr/et-caetera/ukraine-armee-russe-menace-fusiller-abattre-soldats-refusent-combat-  
conscrits-objecteurs-fuyards?
_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

• https://francais.radio.cz/fondation-bouriatie-libre-une-aide-a-prague-pour-les-bouriates-opposes-a-la-  
8766971 

Après le retrait russe...
• https://www.nouvelobs.com/guerre-en-ukraine/20221113.OBS65852/a-kherson-le-soulagement-des-  

habitants-apres-le-depart-des-forces-russes.html 
Témoignages de l'enfer vécu sous occupation russe...

• https://fr.euronews.com/2022/11/08/a-kherson-ceux-qui-ont-fui-racontent-lenfer-sous-loccupation-russe-les-  
portables-confisque?utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=a-kherson-ceux-qui-ont-fui-
racontent-  lenfer-sous-loccupation-russe-les-portables-  
confisque&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

Autres nouvelles d'Europe

La dictature du Sultan : nouvelles restrictions de la liberté de la presse, nouvelles arrestations...
• https://fr.timesofisrael.com/nouveau-tour-de-vis-contre-linformation-en-turquie-a-huit-mois-des-elections/   
• https://fr.timesofisrael.com/turquie-500-personnes-accusees-de-lien-avec-le-predicateur-gulen-arretees/   

Records de traversées de migrants vers l'Angleterre
• https://www.nouvelobs.com/monde/20221113.OBS65850/plus-de-40-000-migrants-ont-deja-traverse-la-  

manche-vers-l-angleterre-cette-annee-un-record.html?
at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=ObsActu17h&at_send_date=20221113&M_BT=34
400472449951 

Découvrir le quotidien des familles de détenus...
• https://bx1.be/categories/news/la-prison-box-fait-decouvrir-le-quotidien-des-familles-de-detenus/    

(...) Un accent particulier est mis sur les enfants, puisqu’un détenu sur deux a des enfants mineurs, soit 17.000 enfants impactés par la prison en 
Belgique.
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Encore un de ces faits divers déchirants et inacceptables...

• https://lavenirdelartois.nordlittoral.fr/157981/  
article/2022-11-12/belgique-dernier-au-revoir-
margaux-et-romain-le-couple-adolescent-tue-au-
rallye 

Les grèves pour le climat se poursuivent...
• https://francais.radio.cz/climat-greve-etudiante-car-nous-sommes-ceux-qui-allons-elever-nos-enfants-dans-  

8767070 

France                                                                                                                                                         

Et quel sort pour ces mineurs étrangers passées les premières mesures ?
• https://94.citoyens.com/2022/ivry-sur-seine-vers-une-resorption-du-camp-de-mineurs-etrangers-sous-les-  

ponts-mandela,10-11-2022.html 

Les scandales n'en finissent plus de se révéler dans l'église catholique...
• https://www.courrier-picard.fr/id358656/article/2022-11-08/violences-sexuelles-enquete-preliminaire-  

ouverte-apres-les-aveux-du-cardinal?mgo_eu=d00M2WD&mgo_l=c2f01c74-de40-46f2-9c4b-
9dcead19096a.7.2 

Et le milieu du sport n'échappe pas non plus aux violences sexuelles à l'égard de mineurs...
• https://www.footamateur.fr/agression-sexuelle-sur-mineur-cinq-ans-de-prison-pour-un-educateur/   

 ... ainsi que la famille et le voisinage...
• https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-quinquagenaire-juge-devant-la-cour-d-assises-de-la-  

dordogne-pour-viols-et-agressions-sexuelles-1668348382#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20P
%C3%A9rigord] 

Mouvement lycéen à Goussainville et nouvelle intervention policière sous forme de "pêche" aléatoire par flics en 
civil...

• https://revolutionpermanente.fr/10-novembre-La-mobilisation-des-lyceens-de-Goussainville-de-nouveau-  
reprimee-par-la-police 

« Quand ils ont commencé à jeter des lacrymos, tout le monde s’est mis a reculé, sauf que derrière, il y avait des flics en civil qui attendaient, pour se 
fondre dans la masse. À un moment donné, ils sont sortis de nulle part et ont commencé à plaquer violemment des gens au sol, à deux, à trois. 
C’étaient parmi les personnes qui étaient les plus loin des CRS, complètement pacifiques. On ne comprend pas pourquoi ils ont fait ça, et là, ils les ont 
embarqués, on ne sait pas où ».

Le harcèlement à l'école laisse des traces durables
• https://actu.fr/societe/temoignages-manche-pendant-de-longues-annees-le-harcelement-scolaire-les-a-  

poursuivis_55152882.html 

Encore une rixe mortelle
• https://www.rtl.be/info/monde/international/paris-un-adolescent-de-16-ans-tue-lors-d-une-rixe-au-couteau-  

1414807.aspx 
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/paris-un-adolescent-tue-a-l-arme-blanche-  

dans-le-xviie-arrondissement-2653440.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20221112-[info-
titre3]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Une dégradation inquiétante des relations entre enseignants et directions d'établissements
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-de-marne/education-le-torchon-brule-entre-  

enseignants-et-direction-une-enquete-revele-que-leurs-relations-se-sont-fortement-degradees-en-dix-ans-
dans-les-etablissements-scolaires-2654964.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20221115-[info-
bouton3]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Catastrophe annoncée dans l'enseignement des mathématiques !
• https://www.ladepeche.fr/2022/11/15/mathematiques-la-situation-est-tres-preoccupante-en-france-et-  

pourrait-devenir-catastrophique-10803786.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-[newsletter]-20221115-
[classique] 

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 !
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