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

N° 152 – 10 février 2023 
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… 

Je ne résiste pas au plaisir de vous communiquer ce lien : la neige chez nous, en Morvan !
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/nievre/video-pourquoi-aller-dans-les-alpes-dans-le-morvan-le-neige-et-les-  

skieurs-sont-de-retour-au-haut-folin-2698822.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20230122-[info-bouton1]&pid=726375-1458206801-
43d42814 

Si vous allez vous promener par là, n'hésitez pas à découvrir la promenade des cascades de l'Yonne ! 
Vos photos seront les bienvenues pour alimenter mes pages...

• https://www.google.fr/maps/place/Chemin+des+cascades/@46.9639555,4.0083859,17z/data=!4m13!1m7!3m6!  
1s0x47f189dc7bb891c9:0x2c216894d1ba90d9!2sLe+Port+des+Lamberts,+58370+Glux-en-Glenne!3b1!8m2!3d46.9639519!4d4.0105746!
3m4!1s0x47f1893cd3c73a19:0xbf6222558a1b21d!8m2!3d46.9654103!4d4.0093879 

Autre incursion hors-sujet de cette Lettre, mais je ne résiste pas aussi au plaisir de vous partager ce moment philosophique : Kant croyait à l'existence 
des extraterrestres et avait même consacré à la question son premier écrit, à l'âge de 30 ans...

• https://www.radiofrance.fr/franceculture/pour-kant-les-extraterrestres-peuvent-exister-donc-ils-doivent-exister-6126738   

Cette Lettre-DOC 152 est dédiée...                                                                                                         

... aux enfants surexposés sans qu'on leur demande leur avis sur les écrans : voilà une proposition de loi bienvenue 
pour cesser d'imposer aux enfants que leurs images soit diffusées sur le net par leurs parents sans contrôle, même s'il 
faut sans doute la prolonger pour enfin interdire toute publicité mettant en scène des enfants...

• https://www.neonmag.fr/sharenting-les-parents-qui-exposent-leurs-enfants-sur-internet-pourraient-perdre-  
leur-autorite-parentale-560132.html 

• https://rmc.bfmtv.com/actualites/societe/education/vers-une-loi-contre-la-publication-de-photos-d-enfants-  
sur-les-reseaux-sociaux_AV-202302010421.html 

Voir aussi ci-dessous le rapport de la Défenseure des Droits au sujet de la vie privée des enfants, et un commentaire de ma Lettre-DOC 149  sur cette 
question : ...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.
On peut consulter le site du député Bruno Studer auteur de cette proposition :

• https://www.brunostuder.fr/   
Avec notamment les auditions de la Défenseure des Droits et de Charlotte Caubel, secrétaire d'État chargée de l'Enfance, par la Délégation aux droits 
des enfants de l'Assemblée Nationale.

À toutes les filles, encore aujourd'hui, victimes de l'excision...
• https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/42144-Victime-d-excision-Le-tabou-fort-soeurs-n-  

en-parle-pas 
Nous sommes en 2023 et toutes les quatre minutes dans le monde, une petite fille subit une excision. 
Halimata Fofana est l’une de ces victimes, voici son témoignage. 
Elle avait 5 ans et s’en souvient comme si c’était hier  : « Elle a sorti un couteau et ce fut le début du cauchemar... »

Et dédicace aussi, nettement plus réjouissante, à Yunchan Lim, qui vient d'avoir 18 ans...
• https://www.youtube.com/watch?v=x-OwtWX1AbA   
• https://www.youtube.com/watch?v=eLDc3KRZBfM   
• https://en.wikipedia.org/wiki/Yunchan_Lim   

Appels, alarmes et polémiques                                                                                                     

Entre la crise pandémique, les conflits et le changement climatique, la situation des droits de l’enfant au monde a 
connu une dégradation progressive difficile à ignorer, a annoncé le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme. 

• https://fr.hespress.com/298193-les-droits-de-lenfant-en-declin-un-constat-amer-selon-lonu.html   

La quasi-totalité des organisations et associations qui s'occupent des questions de migration s'oppose au nouveau 
projet de loi asile/immigration...

• https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/projet-de-loi-asile-et-immigration-2023-dangereux   
• https://framaforms.org/ucij-2023-1674117406   

Alarme sur la contagion du conspirationnisme chez les jeunes...
• https://www.ladepeche.fr/2023/01/22/entretien-conspirationnisme-chez-les-jeunes-il-faut-legiferer-sur-les-  

reseaux-sociaux-selon-le-physicien-etienne-klein-10939985.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-
[newsletter]-20230122-[classique] 

Ce qui est ici très alarmant, c'est le sort subi par des mineurs aux mains de certains policiers...
• https://www.konbini.com/videos/violences-policieres-deux-policiers-brisent-la-loi-du-silence/    

... et aussi par contraste avec le travail remarquable et très éprouvant de bien des brigades de mineurs ; voir aussi ci-dessous, la publication d'un livre-
témoignage sur la question
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La question extraordinairement complexe des enfants dits « intersexes » : un arrêté ne résout rien et la HAS s'y 
oppose...

• https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/diabetologie-endocrinologie/enfants-intersexes-la-loi-  
bouscule-les-pratiques  

Le caractère systématique des interventions est vivement critiqué par certains enfants pris en charge qui, devenus adultes, se plaignent jusque devant les 
tribunaux des « mutilations » exercées dans l’opacité, sans nécessité vitale et sans leur consentement. Plusieurs rapports ont également dénoncé des 
interventions « lourdes, mutilantes, parfois répétées » (rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme paru en mai dernier), tout en 
rejetant les arguments d’ordre psychologique et social (rapport du Conseil d’État en 2018) et en invoquant le nécessaire consentement (avis du Comité 
consultatif national d'éthique [CCNE] de 2019).

• https://www.lequotidiendumedecin.fr/archives/intersexes-la-chirurgie-precoce-ne-passe-pas   

La crise, pour ne pas dire le naufrage du logement social touche d'abord les femmes et les enfants
• https://www.liberation.fr/societe/logement/crise-du-logement-les-femmes-et-les-enfants-dabord-  

20230131_3M6IW2IFWZFWPDVIPMR4ALGSUQ/ 

Encore la question des enfants français abandonnés en Syrie : nouvelle condamnation de la France
• https://www.liberation.fr/international/moyen-orient/la-france-condamnee-par-le-comite-contre-la-torture-  

de-lonu-pour-son-refus-de-rapatrier-des-familles-de-syrie-
20230121_WAU3HNCNSVHRNB57WA5WDXWOGA/?  at_campaign=NL_Lib  
%C3%A9_Matin_Samedi&at_email_type=acquisition&at_medium=email&at_creation=NL_Libe_Matin_samedi
_2023-01-
22&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS8UweWxHOn1ez1xk9YodZIO&actCampaign
Type=CAMPAIGN_MAIL&actSource=522231  

• https://www.ouest-france.fr/monde/syrie/femmes-et-enfants-francais-dans-les-camps-en-syrie-la-france-  
viole-la-convention-contre-la-torture-7be4f28a-99a3-11ed-93e9-6da8db7a68df?
mgo_eu=704858&at_link=article_1_titre&mgo_l=dttF-
498SL60YaVp5T1ofQ.3.0&mgo_h=1t&vid=704858&mediego_euid=704858 

• https://www.francetvinfo.fr/monde/syrie/syrie-la-france-viole-la-convention-contre-la-torture-en-ne-  
rapatriant-pas-les-femmes-et-les-enfants-detenus-dans-des-camps_5615516.html 

• https://www.aa.com.tr/fr/monde/enfants-francais-et-leurs-m%C3%A8res-d%C3%A9tenus-en-syrie-le-comit  
%C3%A9-contre-la-torture-de-l-onu-condamne-la-france/2793856 

• https://www.lemonde.fr/international/article/2023/01/21/francais-dans-les-camps-syriens-paris-enfreint-la-  
convention-contre-la-torture-estime-l-onu_6158808_3210.html 

Et lorsque ces enfants reviendront finalement en France, quel sera leur sort ? Qui pourra mesurer les effets des crimes commis contre eux par 
les plus hautes instances de l'État ? Et quelles réparations ?

Événements, initiatives...                                                                                                                  

Rodrigo Arenas, ancien président de la FCPE, devenu député, plaide pour la gratuité réelle de l'école
• https://www.cafepedagogique.net/2023/01/19/rodrigo-arenas-un-tour-de-france-pour-la-gratuite-reelle-de-  

lecole/ 

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 
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/   

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… 

Marchand d'armes salauds criminels, ainsi que les parents qui font ce genre d'achat : un fusil d'assaut spécialement 
conçu pour les enfants...

• https://www.lessentiel.lu/fr/story/un-fusil-d-assaut-pour-enfants-dans-le-viseur-du-congres-363679063146   

François Arnault et l'ensemble des membres du Conseil national de l'Ordre des médecins ( https://www.conseil-
national.medecin.fr/contacts-ordre-des-medecins/CN )...

• https://www.egora.fr/actus-pro/faits-divers-justice/78868-sanctions-confirmees-contre-les-deux-  
pedopsychiatres-qui#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20230131-[_1] 

... tout au moins ceux qui ont siégé en chambre disciplinaire sur cette affaire et qui n'ont pas hésité à contredire le Conseil d'État ! Dans un des cas, la 
doctoresse Fericelli avait signalé le cas de l’aîné de cette fratrie, en situation de handicap. Le père, décrit comme "violent", a fait une tentative de suicide à 
l’arme blanche devant ses trois enfants, dont l’aîné, "au moment de la séparation avec la mère". Ce dernier a ensuite perdu l’autorité parentale, mais porte 
néanmoins plainte contre la pédopsychiatre à la suite de son signalement de maltraitance. Depuis, l’homme a été condamné pour violences conjugales et l’un 
des enfants de la fratrie, qui n’était pas le patient de la Dre Fericelli, s’est suicidé. 
Commentaire de Jean-Pierre Rosenczveig : 

• https://www.lemonde.fr/blog/jprosen/2023/01/28/lordre-national-des-medecins-complice-de-violences-a-  
enfants/ 
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Les abrutis du moment...                                                                                                                          

Obstination du gouvernement français dont le QI moyen n'arrive pas à comprendre que c'est parce que la répression 
est en France la plus sévère que la consommation est la plus élevée d'Europe...

• https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/cannabis-sa-legalisation-en-europe-est-loin-detre-  
une-reussite-estime-le-gouvernement-francais/?
pnespid=u_Q7GS4YOPsI3fLbqGqyGcrRrk6yUMF8Me6lyvo3pU1mz1JVYpbkOzaRfDiEvkWt4Qyy3Fnumg 

La légalisation du cannabis n'est peut-être pas complètement une réussite dans les autres pays européens pour l'éradication du fléau, mais le moins 
qu'on puisse dire est que ce n'est pas vraiment aux autorités françaises de donner des leçons !

Les intégristes catholiques montent au créneau ! 
• https://www.medias-presse.info/la-section-civitas-de-la-seine-maritime-proteste-contre-un-spectacle-pro-  

transgenre-pour-enfants-pres-de-rouen/169875/ 

Et les abrutis continuent à sévir aux États-Unis : Harry Potter censuré et au bûcher !
• https://www.tf1info.fr/international/video-livres-brules-twilight-harry-potter-ou-est-charlie-l-inquietante-  

censure-aux-etats-unis-2246438.html?
at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=OWP_NLPERSOTF1INFOLCI&at_send_date=20230
130&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

Reprise des rituels nazis...
... et ils s'attaquent aux bonbons !

• https://www.lessentiel.lu/fr/story/les-m-ms-inclusifs-critiques-campagne-publicitaire-retiree-647955482307   

Pour nous réjouir et nous consoler...                                                                                                

Une école « Joséphine Baker » : elle avait en effet fait beaucoup pour beaucoup d'enfants !
• https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-ecole-de-dordogne-baptisee-josephine-baker-  

2466858#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20P%C3%A9rigord]

Théâtre au lycée...
• https://www.lindependant.fr/2023/01/21/lezignan-corbieres-du-theatre-au-lycee-avec-une-compagnie-  

audoise-10941920.php  

Miss Thaïlande : en souvenir de ses origines !
• https://sain-et-naturel.ouest-france.fr/miss-thailande-robe-en-capsules-de-canettes.html   

On peut se demander si c'est vraiment « sain et naturel » , mais bon...

Les enfants sensibilisés aux droits humains
• https://bibliotheque.ville-mainvilliers.fr/Default/doc/SYRACUSE/54304/les-enfants-du-monde-racontent-  

amnesty-international-et-la-defense-des-droits-humains-anne-marie-tho 

Slam et poésie à Lifou
• https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-iles/lifou/portrait-wapea-jeune-slameuse-de-lifou-  

1361794.html#xtor=EPR-1-[NL_1%C3%A8re]-20230130-[info-bouton1]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Analyses, rapports, documentaires et publications diverses                                                  

Pour faire suite au témoignage cité ci-dessus, publication d'un livre de policiers contre les dérives de collègues et 
surtout de l'institution : Police, la loi de l'omerta, Cherche-Midi éd.

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/pau/temoignage-soit-tu-  
fermes-ta-gueule-soit-tu-fermes-ta-gueule-des-dysfonctionnements-dans-la-police-publies-dans-un-livre-
choc-2706986.html 

...Quand on voit un gamin, un mineur, entouré de dix policiers, traîné par terre, qui prend des coups de pied dans les hanches, des coups dans le visage… C'est 
totalement gratuit. Ça ne sert à rien et c'est inacceptable.(...)
Quand j'ai dénoncé les violences volontaires que j'ai subies, j'ai moi-même été poursuivi par ma hiérarchie, l'IGPN et le parquet pour dénonciations 
calomnieuses et violences volontaires sur le policier qui m'a agressé. Les policiers interrogés dans l'enquête avaient corroboré les propos de ce fonctionnaire. 
Ils avaient tous fait de fausses déclarations, couvertes par ma hiérarchie.   ( Jean-Marc Cantais sera relaxé par le tribunal correctionnel de Pau, puis par 
la Cour d'appel, NDLR). 

Un dossier d'ARTE sur les enfants des rues
• https://www.arte.tv/fr/videos/113348-000-A/dossier-les-enfants-des-rues/   

Un livre dénonce le scandale des expulsions locatives qui ravagent des familles et brisent des scolarités...
• https://www.editionsladecouverte.fr/de_gre_et_de_force-9782348074301   

Voir aussi ci-dessus l'article de Libération...

Une étude pointe l'une des causes de naissances prématurées
• https://www.huffingtonpost.fr/life/article/les-naissances-prematurees-pourraient-etre-liees-a-la-presence-  

de-produits-chimiques-dans-le-vagin_212901.html 
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Une nouvelle étude montre les bienfaits du contact avec la nature chez les enfants
• https://fr.news.yahoo.com/contact-nature-pendant-l-enfance-161300847.html?  

guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAK82IQ0PW
1lxtC3zbPDV6CMNB04oh3JPyejv_EPS6zZbcjmTT1l2iJiZ6VjYFnFRAFZQer4xTDk1BMxgmffuTwCqoki4SpUxms
otmsCb5yWhCIi2Gm3J8gvQuNuG_7qCq52AjBR_ktTe9X6JoSPrU2YTqEn8Ktt8sFnfwQU4jvX0 

Documentaire sur les dispositifs auprès de jeunes en échecs scolaires...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/trois-raisons-de-regarder-une-  

deuxieme-chance-documentaire-en-immersion-aupres-de-jeunes-en-echec-scolaire-2702826.html#xtor=EPR-
521-[france3regions]-20230202-[info-bouton2]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Pourquoi les réformes du système éducatif échouent-elles les unes après les autres ?
• https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/16/constatant-une-crise-de-l-ecole-republicaine-nous-  

cherchons-a-comprendre-les-echecs-des-reformes-successives_6157984_3232.html?
M_BT=112360220945471 

Les récentes circulaires du ministère de l'Éducation nationale appellent quelques remarques... 
• https://www.cafepedagogique.net/2023/01/19/anne-marie-chartier-quelques-remarques-sur-les-recentes-  

circulaires-du-ministere/ 

Comment enfin dénoncer les neuro-mythes, comme par exemple la célèbre « bosse des maths »... ? 
• https://etreparents.com/les-neuromythes-educatifs-comment-affectent-ils-lapprentissage/   

L'intelligence dite artificielle constitue bien une avancée technologique mais comment comprendre les limites de 
ces systèmes ?

• https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/20/chatgpt-saluer-l-avancee-technologique-mais-comprendre-  
les-limites-de-ce-type-de-systeme_6158602_3232.html?M_BT=112360220945471 

La Fondation pour l'Enfance s'intéresse à la question du numérique chez les tout-petits...
• https://www.fondation-enfance.org/pour-lenfance-2/nos-missions/reperes-dans-le-monde-numerique/vie-  

numerique-tout-petits/ 

Les statistiques de la justice des mineurs en 2022...
• http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/references-statistiques-justice-12837/justice-des-mineurs-  

edition-2022-34726.html 

Des méthodes pour sensibiliser à la prévention du suicide (voir aussi ci-dessous suite aux suicides causés par le 
harcèlement scolaire)

• https://www.jim.fr/medecin/thematique/09_prevention/e-docs/  
des_jeux_de_role_pour_sensibiliser_a_la_prevention_du_suicide__195983/document_actu_med.phtml 

Alarme de Dominique Schnapper sur l'avenir de la démocratie...
• http://www.crif.org/fr/content/lentretien-du-crif-dominique-schnapper-lavenir-des-democraties-est-lie-a-la-  

volonte  
Sociologue, ancienne membre du Conseil Constitutionnel, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur la citoyenneté, l’intégration, la République et l’État 
de droit, Dominique Schnapper répond [aux questions du CRIF] sur les menaces qui pèsent actuellement sur les espaces et les valeurs démocratiques, dont la 
laïcité. La fille de Raymond Aron souligne, dans le contexte actuel en France : "Si nous ne sommes pas décidés à sacrifier un peu de notre confort pour 
défendre la démocratie, l’avenir est sombre". 
... Il ne faut pas oublier Samuel Paty.   Les enseignants ne sont pas tous des héros comme lui. La pression est forte sur eux. 

Pour l'histoire ...                                                                                                                                            

Comment enseigner l'histoire de l'esclavage ?
• https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2023/01/comment-expliquer-lesclavage-aux-enfants   

... et on constate que 300 ans après le Code Noir que le racisme est toujours bien présent
• https://lexpress.mu/article/418394/300-ans-code-noir-racisme-peau-dure   

Controverses à propos des adaptations pour l'écran et la scène de la nouvelle de John Boyne, The Boy in the Striped 
Pyjamas, publiée en 2006...

• https://theconversation.com/the-boy-in-the-striped-pyjamas-is-now-an-opera-the-case-for-adaptating-the-  
book-that-the-auschwitz-museum-said-should-be-avoided-198113 

The protagonist, eight-year-old German boy Bruno, has no idea that his father is the kommandant of a concentration camp during the second world war. 
Bruno and his family are sent to live with their father as he carries out his work.
Bored and lonely, Bruno ventures out to the perimeter of the camp where he meets and befriends a young Jewish camp inmate called Shmuel, the eponymous
“boy in the striped pyjamas”.
The two boys – who are of equal age but vastly different backgrounds – develop an unlikely friendship. Completely failing to comprehend the gravity of 
Shmuel’s situation, Bruno yearns to join and play with his friend on the other side of the wire fence.
One day, his wish is fulfilled. He dons a set of striped pyjamas that Bruno brings him and together they wander about the camp. However, during a roundup, 
both boys – since they are indistinguishable – are sent to the gas chambers, where they are killed. Bruno’s parents desperately search for him, grief-stricken 
and are inconsolable when they realise his fate.
The novel was subsequently adapted into a major film in 2008 as well as a ballet in 2016. And in January 2023, Noah Max’s opera, The Child in the Striped 
Pyjamas opened in London.
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Un lieu de mémoire ouvre au public en Seine-Saint-Denis : la dernière étape avant Auschwitz
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/bobigny-derniere-etape-avant-  

auschwitz-birkenau-l-ancienne-gare-de-deportation-ouvre-ses-portes-au-public-2696874.html#xtor=EPR-521-
[france3regions]-20230119-[info-bouton5]&pid=726375-1458206801-43d42814 

La mémoire des camps d'internement dans le Loiret...
• https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/a-voix-nue/les-camps-d-internement-du-loiret-une-page-  

d-histoire-a-ecrire-4707034?
at_medium=newsletter&at_campaign=culture_quoti_edito&at_chaine=france_culture&at_date=2023-02-
03&at_position=8 

Poutine négationniste de l'histoire...
• https://www.reforme.net/editoriaux/2023/01/18/poutine-et-lholodomor/    

La torture au Pays basque : plus de 5 600 personnes, membres d’ETA ou non, sont reconnues victimes de torture, 
depuis les années 60. 

• https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/biarritz/torture-au-pays-basque-un-film-decortique-le-travail-  
de-reconnaissance-des-victimes-13756359.php 

Le Fipadoc, qui a débuté ce 20 janvier, diffuse « Les dossiers bleus », documentaire sur le sujet. Projections à Biarritz, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz.

Les familles des victimes de massacre du « Bloody Sunday » : nomination pour le prix Nobel de la paix...
• https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/nobel-peace-prize-nomination-a-very-welcome-  

gesture-says-bloody-sunday-victims-family/1023843102.html?
hConversionEventId=AQEAAZQF2gAmdjQwMDAwMDE4Ni0wM2VkLWNjNjUtYjY1NC1iODU4YjIxM2JjMDHaACQ
1MTUxZGFlYS0zNjRkLTRjNGItMDAwMC0wMjFlZjNhMGJjZDXaACRhNDA0YjRlYy02ZTQxLTRjNjYtOWJiOC1hNTVi
M2QyYmMzZmQshyBXloEN51jrBPB-r_Svc9H_3a2VSm50f2QiMh8b2g 

Une explication des invasions « barbares » à la fin de l'empire romain ?
• https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/la-secheresse-a-t-elle-pousse-les-huns-a-envahir-l-  

empire-romain_168874?
at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=SEA_NL_Essentiel&at_creation=Essentiel_SEA&at_
send_date=20230118&at_link=&at_recipient_id=&at_recipient_list=Essentiel_Actito_Targeting&_ope=eyJnd
WlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

International                                                                                                                                             

L'Organisation mondiale de la santé a décidé de maintenir son niveau d'alerte maximal sur la pandémie 
• https://www.lessentiel.lu/fr/story/covid-le-niveau-d-alerte-maximal-maintenu-301273360774   

Alarme sur les médicaments frelatés : des centaines d'enfants victimes !
• https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/medicament/au-moins-300-enfants-decedes-loms-  

demande-une-action-immediate-contre-les-medicaments-frelates 

L'Allemagne reconnaît le génocide des Yézidis
• https://www.euractiv.fr/section/politique/news/lallemagne-reconnait-le-genocide-des-yazidis-par-le-groupe-  

etat-islamique/?
pnespid=r_M3U3gfMagRx_HfoiysTZGX4wv_S5AsMrLm2Optoh5mG8jzwKFESE.pbgDAZX1O4zd4hLxn7g 

Le rapatriements d'enfants de Syrie au Canada
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1949555/rapatriement-canadiennes-enfants-syrie-affaires-mondiales   

Greta Thunberg à Davos...
• https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2716539-greta-thunberg-revient-a-davos-pour-lutter-  

contre-les-energies-fossiles/#utm_source=MagNews&utm_medium=email&utm_campaign=Linternaute
%20Actualit%E9_Jeudi%2019%20Janvier%202023&een=&seen=2

Les « adoptions » internationales en question : le trafic d'enfants est désormais crime contre l'humanité...
• https://www.rfi.fr/fr/podcasts/8-milliards-de-voisins/20230118-adoptions-internationales-ill%C3%A9gales-  

quand-le-trafic-d-enfants-est-reconnu-comme-crime-contre-l-humanit%C3%A9 
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Les alarmes répétées de l'UNICEF sur l'éducation : les 
plus pauvres sont les moins financés...

• https://full-news.info/lunicef-education-enfants-  
pauvres/ 

• https://www.unicef.org/reports/transforming-  
education-equitable-financing 

• https://www.youtube.com/watch?  
v=TWCQRVouL94 

• https://news.un.org/fr/story/2023/01/1131427    

Afrique                                                                                                                                                        

Les suites d'un enlèvement de femmes et d'enfants au Burkina...
• https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/21/au-burkina-faso-liberation-de-soixante-six-femmes-et-  

enfants-enleves-par-des-djihadistes-presumes_6158767_3212.html  

Mali : des experts réclament une enquête sur d’éventuels crimes commis par les forces maliennes et Wagner
• https://gabonmatin.com/mali-des-experts-reclament-une-enquete-sur-d-eventuels-crimes-commis-par-  

les.html 

Suites de tempêtes à Madagascar...
• https://imazpress.com/actus-reunion/madagascar-plus-de-2-100-sinistres-et-un-disparu-signales-apres-le-  

passage-de-cheneso 

Encore (et toujours ?) la famine dans la corne de l'Afrique...

• https://www.nytimes.com/2023/01/18/opinion/famine-africa-drought-  
hunger.html?
campaign_id=2&emc=edit_th_20230119&instance_id=82890&nl=todayshe
adlines&regi_id=45361609&segment_id=122881&user_id=5aa503ee4a312
a7f3200f6528a233954 

Afrique du Sud, une action collective historique intentée par des femmes et des enfants zambiens pour 
empoisonnement au plomb

• https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/afrique-action-collective-historique-intentee-femmes-  
enfants 

Contre l'exploitation au travail des enfants au Mali...
• https://malijet.co/societe/lutte-contre-le-travail-des-enfants-save-the-children-et-ses-partenaires-se-  

mobilisent
... et en RDC, notamment dans les mines de cobalt (l'OIT recrute un consultant)

• https://www.radiookapi.net/offre-demploi/organisation-internationale-du-travail-oit-une-consultante-pour-  
les-activites-de 

Détresse et colère en Afrique du Sud contre les coupures récurrentes d'électricité et d'approvisionnement en eau...
• https://www.tahiti-infos.com/Pas-de-courant-et-maintenant-plus-d-eau-les-Sud-Africains-  

craquent_a215109.html 

Dénonciation des discriminations filles/garçons au Maroc
• https://telquel.ma/2023/01/27/amina-lotfi-certains-professeurs-mettent-les-garcons-aux-premiers-rangs-et-  

les-filles-derriere-cest-une-aberration-totale_1799420 

Moyen-Orient                                                                                                                                           

Répression sauvage et tortures systématiques en Iran
• https://www.bfmtv.com/international/moyen-orient/iran/j-ai-vu-140-patients-perdre-un-oeil-un-medecin-  

iranien-torture-par-le-regime-raconte-les-exactions-sur-les-civils_AN-202301170303.html 
• https://observers.france24.com/fr/moyen-orient/20230203-en-iran-m%C3%AAme-la-contestation-pacifique-  

entra%C3%AEne-de-lourdes-peines-apr%C3%A8s-des-simulacres-de-proc%C3%A8s 
• https://www.rtbf.be/article/liran-a-deja-execute-plus-de-50-personnes-cette-annee-selon-une-ong-11143786   

Amnesty dénonce le massacre de Jénine...
• https://www.amnesty.be/infos/actualites/massacre-jenine   

En l’espace d’à peine quelques heures ce matin, les forces israéliennes ont tué au moins neuf personnes et en ont blessé 20 de plus  ; elles ont empêché les 
ambulances d’accéder aux personnes blessées ; et ont tiré du gaz lacrymogène sur un hôpital...
... ainsi que le renforcement des mesures massives d'apartheid contre les palestiniens 

• https://www.amnesty.fr/actualites/israel-apartheid-se-renforce-les-palestiniens   
Ségrégation territoriale et restrictions de déplacement, saisies massives de biens fonciers et immobiliers, expulsions forcées, détentions arbitraires, tortures, 
homicides illégaux… Un an après la sortie de notre rapport, les exactions commises par les autorités israéliennes sur les Palestiniens et   Palestiniennes se sont
encore aggravées.

https://www.radiookapi.net/offre-demploi/organisation-internationale-du-travail-oit-une-consultante-pour-les-activites-de
https://www.radiookapi.net/offre-demploi/organisation-internationale-du-travail-oit-une-consultante-pour-les-activites-de
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/afrique-action-collective-historique-intentee-femmes-enfants
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/afrique-action-collective-historique-intentee-femmes-enfants
https://www.nytimes.com/2023/01/18/opinion/famine-africa-drought-hunger.html?campaign_id=2&emc=edit_th_20230119&instance_id=82890&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segment_id=122881&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
https://www.nytimes.com/2023/01/18/opinion/famine-africa-drought-hunger.html?campaign_id=2&emc=edit_th_20230119&instance_id=82890&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segment_id=122881&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
https://www.nytimes.com/2023/01/18/opinion/famine-africa-drought-hunger.html?campaign_id=2&emc=edit_th_20230119&instance_id=82890&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segment_id=122881&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
https://gabonmatin.com/mali-des-experts-reclament-une-enquete-sur-d-eventuels-crimes-commis-par-les.html
https://gabonmatin.com/mali-des-experts-reclament-une-enquete-sur-d-eventuels-crimes-commis-par-les.html
https://www.amnesty.fr/actualites/israel-apartheid-se-renforce-les-palestiniens
https://www.amnesty.be/infos/actualites/massacre-jenine
https://www.rtbf.be/article/liran-a-deja-execute-plus-de-50-personnes-cette-annee-selon-une-ong-11143786
https://www.youtube.com/watch?v=TWCQRVouL94
https://www.youtube.com/watch?v=TWCQRVouL94
https://www.unicef.org/reports/transforming-education-equitable-financing
https://www.unicef.org/reports/transforming-education-equitable-financing
https://full-news.info/lunicef-education-enfants-pauvres/
https://full-news.info/lunicef-education-enfants-pauvres/
https://news.un.org/fr/story/2023/01/1131427
https://observers.france24.com/fr/moyen-orient/20230203-en-iran-m%C3%AAme-la-contestation-pacifique-entra%C3%AEne-de-lourdes-peines-apr%C3%A8s-des-simulacres-de-proc%C3%A8s
https://observers.france24.com/fr/moyen-orient/20230203-en-iran-m%C3%AAme-la-contestation-pacifique-entra%C3%AEne-de-lourdes-peines-apr%C3%A8s-des-simulacres-de-proc%C3%A8s
https://www.bfmtv.com/international/moyen-orient/iran/j-ai-vu-140-patients-perdre-un-oeil-un-medecin-iranien-torture-par-le-regime-raconte-les-exactions-sur-les-civils_AN-202301170303.html
https://www.bfmtv.com/international/moyen-orient/iran/j-ai-vu-140-patients-perdre-un-oeil-un-medecin-iranien-torture-par-le-regime-raconte-les-exactions-sur-les-civils_AN-202301170303.html
https://telquel.ma/2023/01/27/amina-lotfi-certains-professeurs-mettent-les-garcons-aux-premiers-rangs-et-les-filles-derriere-cest-une-aberration-totale_1799420
https://telquel.ma/2023/01/27/amina-lotfi-certains-professeurs-mettent-les-garcons-aux-premiers-rangs-et-les-filles-derriere-cest-une-aberration-totale_1799420
https://www.tahiti-infos.com/Pas-de-courant-et-maintenant-plus-d-eau-les-Sud-Africains-craquent_a215109.html
https://www.tahiti-infos.com/Pas-de-courant-et-maintenant-plus-d-eau-les-Sud-Africains-craquent_a215109.html
https://malijet.co/societe/lutte-contre-le-travail-des-enfants-save-the-children-et-ses-partenaires-se-mobilisent
https://malijet.co/societe/lutte-contre-le-travail-des-enfants-save-the-children-et-ses-partenaires-se-mobilisent
https://imazpress.com/actus-reunion/madagascar-plus-de-2-100-sinistres-et-un-disparu-signales-apres-le-passage-de-cheneso
https://imazpress.com/actus-reunion/madagascar-plus-de-2-100-sinistres-et-un-disparu-signales-apres-le-passage-de-cheneso
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/21/au-burkina-faso-liberation-de-soixante-six-femmes-et-enfants-enleves-par-des-djihadistes-presumes_6158767_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/01/21/au-burkina-faso-liberation-de-soixante-six-femmes-et-enfants-enleves-par-des-djihadistes-presumes_6158767_3212.html


Les protestations contre les menaces qui pèsent sur la démocratie se multiplient...
• https://fr.euronews.com/2023/01/22/israel-le-gouvernement-face-a-la-grogne-jusqua-100-000-manifestants-  

a-tel-aviv-samedi-soir 
• https://fr.timesofisrael.com/a-tel-aviv-des-milliers-de-lyceens-protestent-contre-la-reforme-du-systeme-  

judiciaire/ 

Les effets délétères de la pandémie chez les ados
• https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1675162444-israel-la-detresse-et-les-problemes-psychologiques-chez-  

les-ados-en-forte-hausse-depuis-la-pandemie 

Asie - Océanie                                                                                                                                                

La guerre des religions en Islam continue à faire des ravages...
• https://www.lessentiel.lu/fr/story/au-moins-17-morts-dans-l-explosion-d-une-mosquee-a-peshawar-  

791988159053?utm_source=L%27essentiel+Newsletter+FR&utm_campaign=733a3c3627-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b96ca90092-733a3c3627-24809736 

La chute de la natalité en Chine...
• https://asialyst.com/fr/2023/01/21/demographie-chute-libre-croissance-berne-chine-ambitions-contrariees/   

La pandémie et ses conséquences
• https://www.marianne.net/monde/asie/arnauld-miguet-le-22-janvier-wuhan-est-devenu-une-prison-a-ciel-  

ouvert?_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 
• https://www.linternaute.com/actualite/depeches/2716621-covid-en-chine-xi-jinping-inquiet-du-grand-rush-  

du-nouvel-an-lunaire/#utm_source=MagNews&utm_medium=email&utm_campaign=Linternaute%20Actualit
%E9_Jeudi%2019%20Janvier%202023&een=&seen=2  

Et cela pendant que, depuis la loi votée en 2020, les derniers espaces de liberté sont irréversiblement étouffés à 
Hong-Kong : rappel sur les implications de cette ''loi''...

• https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/actualites/10-choses-a-savoir-sur-laloidesecurite-  
nationaledehong-kong 

Répression et résistance en Birmanie
• http://www.info-birmanie.org/exposition-la-jeunesse-en-resistance-printemps-birman/   

... et alarme de l'ONU sur l'extension de la culture de la drogue
• https://www.gavroche-thailande.com/birmanie-drogue-lonu-tire-le-signal-dalarme/   

Rébellion également en Thaïlande...
• https://www.gavroche-thailande.com/thailande-politique-va-t-on-vers-une-nouvelle-rebellion-de-la-jeunesse/   

Malgré les alertes données en 2020, la situation est toujours aussi scandaleuse dans la prison de Nouméa...
• https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-sud/noumea/video-camp-est-malgre-l-alerte-  

donnee-en-2020-les-conditions-de-detention-sont-toujours-indignes-1362766.html#xtor=EPR-1-
[NL_1%C3%A8re]-20230202-[info-bouton1]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Amériques                                                                                                                                                       

Les derniers ''exploits'' de la police aux USA : le lynchage d'un jeune noir... par des policiers noirs...
• https://nypost.com/2023/01/27/tyre-nichols-protests-erupt-across-us-as-video-shows-heinous-deadly-police-  

beating/ 
• https://www.huffingtonpost.fr/international/article/de-la-mort-de-george-floyd-a-celle-de-tyre-nichols-rien-  

n-a-change-aux-etats-unis_213421.html?xtor=EPR-5689964-[daily]-20230130 
Remarquable chronique de Gérard Biard sur cette affaire... Charlie-Hebdo du 8 février.

• https://charliehebdo.fr/2023/02/international/lynchage-racise/   

Et cet assassinat – encore par la police – d'un défenseur de forêt a fait moins de bruit...
• https://lundi.am/Atlanta-Manuel-Teran-activiste-et-defenseur-de-la-foret-a-ete-abattu-  

par-la  
Mercredi 18  janvier 2023 à Atlanta, la police a abattu l’activiste Manuel « Tortuguita » Teran, il occupait la forêt de Weelaunee
pour s’opposer à sa destruction et à la construction du plus grand centre d’entraînement privé de la police américaine. (...)
Dans la presse, les représentants de la police évoquent un échange de coups de feu, ce que réfutent les activistes, et se refusent
à divulguer les enregistrements des caméras dont sont dotés les agents. Il s’agit d’un tournant majeur pour le mouvement 
contestataire états-uniens, où des dizaines de rassemblements et de manifestations ont déjà eu lieu. À Atlanta, des dizaines de 
vitrines d’entreprises finançant « Cop City » ont été brisées et une voiture de la police locale a été incendiée. Nous reproduisons
ci-dessous une déclaration de soutien déjà signée par plus de 600 collectifs internationaux. 
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Et les fusillades se succèdent...
• https://www.nouvelobs.com/monde/20230122.OBS68608/au-moins-neuf-morts-dans-une-fusillade-en-  

californie.html?
at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=ObsActu17h&at_send_date=20230122&M_BT=34
400472449951 

• https://www.tdg.ch/plusieurs-victimes-dans-une-fusillade-en-californie-658588019466?  
utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=TG_ED_9_ENG_EM_NL_SOIR_NOUVELLES_XX_CLON
E&utm_term=2023-01-22&utm_content=3332096_ 

Contamination dans une usine de préparations pour bébés
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1950017/usine-preparations-bebes-michigan-enquete    

Le département américain de la Justice enquête sur l'usine de préparation pour nourrisson Abbott Laboratories, dans le Michigan, qui a été fermée pendant 
plusieurs mois l'année dernière en raison de contaminations.
La fermeture de cette usine, en février 2022, a été l'une des principales causes de la pénurie nationale de préparation pour bébé, qui a obligé des parents à se 
tourner vers des banques alimentaires, des amis ou encore des cliniques médicales. La production a pu reprendre en juin.

Lutter contre la surmortalité des femmes noires
• https://www.nytimes.com/2023/01/18/us/doula-black-women.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20230119&instance_id=82890&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=122881&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Violence en milieu scolaire à Toronto
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1949388/violence-armee-ecole-toronto-eleve   

Comment réparer des décennies d'abus, de maltraitances, de crimes commis contre les enfants des pensionnats 
religieux ?

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1949987/  
accord-recours-collectif-pensionnats-
gottfriedson 

Le gouvernement fédéral a annoncé samedi à Vancouver qu’une convention
de règlement a été conclue dans le cadre du litige collectif de la
communauté de Gottfriedson, en Colombie-Britannique. Le Canada versera
2,8 milliards de dollars qui seront placés pendant 20 ans dans une fiducie
sans but lucratif, indépendante du gouvernement.
Le recours collectif visait à obtenir des réparations pour la perte de la
langue et de la culture causée à d'anciens élèves externes par les
pensionnats pour Autochtones.
L'accord doit encore être approuvé par la Cour fédérale avant qu'on
puisse verser les compensations aux bénéficiaires, qui ont déposé cette
demande d'indemnisation collective en 2012 dans le cadre d'un recours
collectif plus large connu sous le nom d’affaire Gottfriedson.
Soit plus de dix ans pour instruire le recours et la décision n'est pas
encore définitive...

Les ravages de la drogue en Alberta
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1950048/surdoses-mortelles-drogue-alberta-2022    

La qualité de l'air dans les établissements scolaires en question
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1949986/qualite-air-ecole-primaire-secondaire-co2-covid-echangeur   

Les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité au Québec
• https://www.lapresse.ca/actualites/sciences/2023-01-22/sante/le-tdah-au-feminin.php   

Deux fois plus de garçons que de filles reçoivent un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) au Québec. Depuis une 
dizaine d’années, plusieurs chercheurs ont montré qu’il s’agit d’un sous-diagnostic chez les filles. Les causes sont mieux connues, mais de nouvelles 
questions apparaissent.

Historique en effet : ministre indigène au Brésil
• http://www.icrainternational.org/actualites/?post=nomination-historique-le-bresil-intronise-sa-premiere-  

ministre-indigene-sonia-guajajara 

Les mariages forcés de filles indigènes au Mexique
• https://www.slate.fr/story/238412/mariage-force-femmes-mineures-indigenes-mexique-poids-culture-  

violences-esclavage-silence#xtor=RSS-2 

En Guyane française, résistance d'un village contre un projet de centrale électrique
• http://www.icrainternational.org/actualites/?post=les-kalina-en-lutte-contre-une-centrale-electrique   

Alors que depuis 30 ans les habitants du village Prospérité en Guyane revendiquent qu’un terrain lui soit confié au titre des “zones de droit d’usage collectif”, 
ce terrain a finalement été accordé à la société hydrogène de France pour y implanter une centrale électrique. Ce projet prévoit de raser 78 hectares de forêt 
amazonienne, qui s’avère être le territoire de vie, de chasse et de pêche des habitants du village. 

Guyane où 36,7 % des 15-29 ne sont ni en emploi ni en formation...
• https://www.guyaweb.com/toutes/en-guyane-367-des-15-29-ans-ne-sont-ni-en-emploi-ni-en-formation/   
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L'agression russe en Ukraine

La vie des enfants sous les bombes...
• https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-la-vie-des-enfants-  

sous-les-bombardements-a-bakhmout_5629787.html#xtor=EPR-555-[newsletterquotidienne]-
20230130&pid=726375-1458206801-43d42814 

Ces déportations massives d'enfants constituent des crimes contre l'humanité...
• https://www.lemonde.fr/international/live/2023/01/16/guerre-en-ukraine-en-direct-deux-ministres-  

europeens-condamnent-les-enlevements-d-enfants-ukrainiens-par-des-russes_6158003_3210.html 

Avec les soldats ukrainiens sur la ligne de front...
• https://fr.euronews.com/2023/01/21/en-immersion-avec-des-soldats-ukrainiens-sur-la-ligne-de-front?  

utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=en-immersion-avec-des-soldats-ukrainiens-sur-la-
ligne-de-front&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D

La visite en Ukraine de la ministre canadienne de la Défense nationale, Anita Anand...
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1949898/guerre-coulisses-pouvoir-chars-assaut-militaires   

Témoignage d'un déserteur de la milice Wagner...
• https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-le-temoignage-d-  

un-deserteur-de-la-milice-russe-wagner_5611607.html#xtor=EPR-555-[newsletterquotidienne]-
20230120&pid=726375-1458206801-43d42814 

Il me vient une question, peut-être bizarre, mais... : il existe sans doute encore des descendants du compositeur et ils ne protestent pas contre ce 
détournement odieux de patronyme ?

Les bombardements délibérés de civils...
• https://www.lindependant.fr/2023/01/17/guerre-en-ukraine-le-bilan-final-de-la-frappe-russe-sur-dnipro-  

porte-a-44-morts-dont-5-enfants-10931723.php 

Enquête sur les tortures à Kherson...
• https://fr.euronews.com/2023/02/01/torture-en-russie-lukraine-enquete-sur-plus-de-300-cas-a-kherson   

... avec le témoignage d'un ancien officier russe...
• https://www.lesoir.be/492709/article/2023-02-02/un-ancien-officier-de-larmee-russe-nos-troupes-ont-  

torture-des-ukrainiens 

Autres nouvelles d'Europe

Recensement quasi-exhaustif de la situation des réfugiés dans les Balkans
• https://www.courrierdesbalkans.fr/Refugies-Balkans-Les-dernieres-info   

Y a-t-il encore un État de droit en Turquie ?
• https://www.la-croix.com/Debats/En-Turquie-lEtat-droit-recule-linfluence-russe-saccroit-2023-02-01-  

1201253282 
• https://actualitte.com/article/109611/droit-justice/pinar-selek-ou-la-sinistre-frenesie-de-la-turquie    

Des milliers de vies en péril du fait du blocus du Haut-Karabagh
• https://www.amnesty.fr/conflits-armes-et-populations/actualites/haut-karabakh-blocus-du-corridor-de-  

latchine-des-milliers-de-vies-en-peril 
Silence quasi-total de la communauté internationale

En Grande-Bretagne, disparition de 200 enfants migrants !
• https://news-24.fr/200-enfants-migrants-portes-disparus-des-soins-du-gouvernement-britannique-  

provoquant-lindignation/ 

Pédophilie au féminin en Ulster...
• https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/courts/co-tyrone-paedo-who-continually-breached-bail-by-  

contacting-her-child-victim-is-spared-jail-42303109.html?
hConversionEventId=AQEAAZQF2gAmdjQwMDAwMDE4NS1kMDdlLThhMmEtYWNiZS05NWMyNjg4Yjg5ZmT
aACRmM  TdmZjYwMi0xZDNkLTQ3OWMtMDAwMC0wMjFlZjNhMGJjYzfaACRhNjUwMWU4Ny0wM2ViLTRjYjItYj  
MyYi1hMjU1OTQzMDU2YzDAyIDetfXhbEihIm9TYNaR8a9uJTpPfVnx7zW6XbKUkw 

Mur entre deux pays alliés dans l'OTAN...
• https://fr.euronews.com/2023/01/22/grece-le-mur-a-la-frontiere-avec-la-turquie-devrait-setendre   

Les premiers mots du nouveau président tchèque sont plutôt de bonne augure...
• https://francais.radio.cz/petr-pavel-nenvisage-pas-doutrepasser-le-cadre-constitutionnel-comme-le-faisait-  

8773711 
... ce qui tranche avec son prédécesseur, reçu récemment par Macron...
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Grève générale des profs au Royaume-Uni...
• https://www.cafepedagogique.net/2023/01/19/les-professeurs-du-royaume-uni-massivement-en-greve/    

La Russie condamnée par la CEDH pour avoir refusé des mariages de couples de même sexe.
• https://www.la-croix.com/Monde/Droits-lHomme-Russie-condamnee-refus-couples-homosexuels-2023-01-  

17-1201251077 
La Russie ne fait plus partie du Conseil de l'Europe et de la Convention européenne des droits de l’homme depuis le 16 septembre 2022 mais doit 
continuer à exécuter les arrêts de la CEDH portant sur les affaires antérieures à sa sortie... sauf qu'elle a décidé de ne pas les appliquer ! et qu'il n'y a 
aucun moyen de l'y contraindre.
Quelques modestes réflexions géopolitiques de mon cru : la question ukrainienne, parmi toutes les autres, sera réglée quant les russes se 
débarrasseront de Poutine et sa clique et décideront de rejoindre l'Europe ; autre évidence : en claquant la porte de l'Europe à la Turquie, Chirac a 
fabriqué Erdogan et il urge de réparer cette connerie en espérant que les turcs puissent eux aussi se débarrasser de leur satrape ; et pendant que j'y 
suis, deux autres évidences : Taïwan fait bien partie de la Chine et cela ne posera aucun problème quand la Chine respectera les principes de la Charte 
des Nations-Unies en matière de démocratie et de droits humains ; de même au Proche-Orient, la question palestinienne sera réglée quand Israël sera 
un seul État, laïque et démocratique, en mettant fin à son racisme institutionnel (en miroir de celui dont les juifs ont été victimes pendant des siècles...)

La Suisse oublie les principes élémentaires du droit international...
• https://lecourrier.ch/2023/01/31/un-sri-lankais-renvoye-malgre-le-risque-de-torture/   

Violences policières à Bruxelles...
• https://www.rtbf.be/article/onze-personnes-et-la-ldh-assignent-en-justice-letat-la-police-et-le-bourgmestre-  

de-bruxelles-pour-des-abus-policiers-11141500 

La violence dans les rapports sexuels considérée comme « normale » pour la moitié des jeunes anglais...
• https://www.lefigaro.fr/actualite-france/pour-la-moitie-des-jeunes-anglais-les-filles-s-attendent-a-ce-que-la-  

sexualite-implique-de-la-violence-20230131 
• https://www.lardennais.fr/id451740/article/2023-01-31/pour-les-jeunes-anglais-exposes-la-pornographie-  

une-inquietante-normalisation 

Conséquence assez prévisible après les multiples révélations des crimes commis dans les institutions religieuses 
d'Irlande..

• https://fr.euronews.com/2023/02/02/l-irlande-a-t-elle-perdu-la-foi-dans-l-eglise-catholique-apres-les-  
scandales-de-pedophilie 

Et les révélations sur ces crimes sexuels risquent d'avoir le même effet au Portugal et en Italie !
• https://fr.euronews.com/2023/02/03/os-06-sexual-abuse-serie-portugal   
• https://fr.euronews.com/2023/02/01/pedocriminalite-dans-le-clerge-catholique-l-italie-face-a-la-loi-du-silence  

On commence sérieusement à se demander quel pays aurait bien pu échapper à ce fléau général (dont la cause première est évidemment le célibat 
imposé aux clercs) ; dans mes souvenirs : France (voir ci-dessous), Argentine, Brésil, Chili, Canada, États-Unis, Australie, Allemagne, Irlande, Portugal, 
Italie, Afrique sub-saharienne... J'en oublie ?

Pollution des eaux ''potables'' en Europe...
• https://voxeurop.eu/fr/enquete-pollution-eau-europe-pesticides-agriculture-industrielle-cause/   

France                                                                                                                                                         

Nouveau cas de suicide après harcèlement scolaire...
• https://www.aufeminin.com/news-societe/une-adolescente-se-defenestre-du-4e-etage-nouveau-cas-de-  

harcelement-scolaire-s4058207.html 

Les suites sur le cas du jeune Lucas :
• https://www.lefigaro.fr/faits-divers/affaire-lucas-que-risquent-les-mineurs-mis-en-cause-dans-le-suicide-du-  

collegien-20230131 
• https://www.leparisien.fr/faits-divers/suicide-de-lucas-quatre-camarades-de-classe-vont-etre-juges-pour-  

harcelement-27-01-2023-APELHUQH65DG5FDP56X5W4AUZ4.php 
• https://www.ladepeche.fr/2023/01/30/suicide-de-lucas-13-ans-que-risquent-les-quatre-adolescents-juges-  

pour-harcelement-10961564.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-7-[newsletter-soir]-20230130-[classique] 
• https://www.huffingtonpost.fr/faits-divers/video/le-message-de-la-mere-de-lucas-qui-s-est-suicide-a-13-ans-  

a-ses-harceleurs_213417.html?xtor=EPR-5689964-[daily]-20230130 
• https://www.cafepedagogique.net/2023/01/20/lhomophobie-tue/    
• https://www.komitid.fr/2023/01/19/homophobie-a-lecole-pap-ndiaye-souhaite-plus-de-sensibilisation-et-de-  

prevention/ 

D'où la question urgente : comment prévenir le suicide ?
• https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/prevention-du-suicide-des-dispositifs-  

qui-setoffent-alors-que-les-idees-et-gestes-suicidaires 

...et traiter la question du harcèlement...
• https://www.huffingtonpost.fr/life/article/harcelement-scolaire-ces-anciennes-victimes-nous-racontent-les-  

sequelles-qu-elles-ont-gardees_212790.html 

Des dispositifs pour la prise en charge des enfants ''cas complexes''
• https://www.lagazettedescommunes.com/845833/un-dispositif-mixte-dedie-aux-enfants-cas-complexes/   

https://www.lagazettedescommunes.com/845833/un-dispositif-mixte-dedie-aux-enfants-cas-complexes/
https://fr.euronews.com/2023/02/03/os-06-sexual-abuse-serie-portugal
https://www.la-croix.com/Monde/Droits-lHomme-Russie-condamnee-refus-couples-homosexuels-2023-01-17-1201251077
https://www.la-croix.com/Monde/Droits-lHomme-Russie-condamnee-refus-couples-homosexuels-2023-01-17-1201251077
https://www.huffingtonpost.fr/faits-divers/video/le-message-de-la-mere-de-lucas-qui-s-est-suicide-a-13-ans-a-ses-harceleurs_213417.html?xtor=EPR-5689964-[daily]-20230130
https://www.huffingtonpost.fr/faits-divers/video/le-message-de-la-mere-de-lucas-qui-s-est-suicide-a-13-ans-a-ses-harceleurs_213417.html?xtor=EPR-5689964-[daily]-20230130
https://www.ladepeche.fr/2023/01/30/suicide-de-lucas-13-ans-que-risquent-les-quatre-adolescents-juges-pour-harcelement-10961564.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-7-[newsletter-soir]-20230130-[classique
https://www.ladepeche.fr/2023/01/30/suicide-de-lucas-13-ans-que-risquent-les-quatre-adolescents-juges-pour-harcelement-10961564.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-7-[newsletter-soir]-20230130-[classique
https://www.leparisien.fr/faits-divers/suicide-de-lucas-quatre-camarades-de-classe-vont-etre-juges-pour-harcelement-27-01-2023-APELHUQH65DG5FDP56X5W4AUZ4.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/suicide-de-lucas-quatre-camarades-de-classe-vont-etre-juges-pour-harcelement-27-01-2023-APELHUQH65DG5FDP56X5W4AUZ4.php
https://www.komitid.fr/2023/01/19/homophobie-a-lecole-pap-ndiaye-souhaite-plus-de-sensibilisation-et-de-prevention/
https://www.komitid.fr/2023/01/19/homophobie-a-lecole-pap-ndiaye-souhaite-plus-de-sensibilisation-et-de-prevention/
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/affaire-lucas-que-risquent-les-mineurs-mis-en-cause-dans-le-suicide-du-collegien-20230131
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/affaire-lucas-que-risquent-les-mineurs-mis-en-cause-dans-le-suicide-du-collegien-20230131
https://www.cafepedagogique.net/2023/01/20/lhomophobie-tue/
https://www.huffingtonpost.fr/life/article/harcelement-scolaire-ces-anciennes-victimes-nous-racontent-les-sequelles-qu-elles-ont-gardees_212790.html
https://www.huffingtonpost.fr/life/article/harcelement-scolaire-ces-anciennes-victimes-nous-racontent-les-sequelles-qu-elles-ont-gardees_212790.html
https://fr.euronews.com/2023/02/01/pedocriminalite-dans-le-clerge-catholique-l-italie-face-a-la-loi-du-silence
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/prevention-du-suicide-des-dispositifs-qui-setoffent-alors-que-les-idees-et-gestes-suicidaires
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actus-medicales/sante-publique/prevention-du-suicide-des-dispositifs-qui-setoffent-alors-que-les-idees-et-gestes-suicidaires
https://www.aufeminin.com/news-societe/une-adolescente-se-defenestre-du-4e-etage-nouveau-cas-de-harcelement-scolaire-s4058207.html
https://www.aufeminin.com/news-societe/une-adolescente-se-defenestre-du-4e-etage-nouveau-cas-de-harcelement-scolaire-s4058207.html
https://voxeurop.eu/fr/enquete-pollution-eau-europe-pesticides-agriculture-industrielle-cause/
https://fr.euronews.com/2023/02/02/l-irlande-a-t-elle-perdu-la-foi-dans-l-eglise-catholique-apres-les-scandales-de-pedophilie
https://fr.euronews.com/2023/02/02/l-irlande-a-t-elle-perdu-la-foi-dans-l-eglise-catholique-apres-les-scandales-de-pedophilie
https://www.lardennais.fr/id451740/article/2023-01-31/pour-les-jeunes-anglais-exposes-la-pornographie-une-inquietante-normalisation
https://www.lardennais.fr/id451740/article/2023-01-31/pour-les-jeunes-anglais-exposes-la-pornographie-une-inquietante-normalisation
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https://www.rtbf.be/article/onze-personnes-et-la-ldh-assignent-en-justice-letat-la-police-et-le-bourgmestre-de-bruxelles-pour-des-abus-policiers-11141500
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https://lecourrier.ch/2023/01/31/un-sri-lankais-renvoye-malgre-le-risque-de-torture/
https://www.cafepedagogique.net/2023/01/19/les-professeurs-du-royaume-uni-massivement-en-greve/


Mettre fin aux hébergements d'adolescents en hôtel
• https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/protection-de-lenfance-la-seine-saint-denis-veut-stopper-  

lhebergement-en-hotel-1898365  

Enquête sur la prise en charge des bébés...
• https://lesprosdelapetiteenfance.fr/pas-de-bebes-la-consigne-ouvre-une-consultation-sur-ses-actions-venir   

... alors que les professionnels de la petite enfance sont en grève...
• https://www.leparisien.fr/societe/creches-appel-a-la-greve-des-professionnels-de-la-petite-enfance-ce-jeudi-  

2-fevrier-02-02-2023-HNHIVVTS3VB6DM3OCTOCYC6RCY.php 

Alarme des médecins : intoxications au cannabis chez les jeunes enfants
• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/  

les_intoxications_au_cannabis_chez_les_tout_petits_ne_font_quaugmenter_en_france_195928/
document_actu_pro.phtml 

L'indemnisation des victimes de violences sexuelles poserait-elle quelques problèmes à l'église catholique ?
• https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/pedophilie-de-l-eglise/violences-sexuelles-dans-l-eglise-a-l-  

heure-de-l-indemnisation-des-victimes-plongee-dans-les-milliards-d-euros-de-bas-de-laine-des-dioceses-de-
france_5556798.html#xtor=EPR-555-[newsletterquotidienne]-20230120&pid=726375-1458206801-
43d42814 

Quand se décidera-t-on à s'attaquer vraiment aux inégalités et discriminations dans notre système éducatif ?
• https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/lindice-de-position-sociale-des-lycees-de-seine-saint-denis-  

revele-un-manque-criant-de-mixite-18-01-2023-4GRYEECMUBEMXGUWQXEDD4UKCM.php 
• https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/01/11/au-lycee-les-indices-de-position-sociale-revelent-l-  

ampleur-du-tri-social-entre-les-voies-generale-et-professionnelle_6157366_4355770.html 
• https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/19/education-retablir-l-equite-du-financement-entre-public-  

et-prive_6158512_3232.html 
Et cela alors qu'on s'excite à nouveau sur la question de l'orthographe !

• https://www.cafepedagogique.net/2023/01/16/letrange-histoire-de-la-focalisation-sur-la-dictee/   
• https://www.questionsdeclasses.org/lorthographe-au-quotidien-ne-se-limite-pas-a-la-dictee/   

La question des GAFAM à l'école : urgent !
• https://www.cafepedagogique.net/2023/01/20/bruno-devauchelle-va-t-on-interdire-les-gafam-en-education-  

rumeur-projet/ 
Et quelle protection pour les mineurs qui jouent en ligne ?

• https://www.lanouvellerepublique.fr/france-monde/une-avocate-vous-repond-quelles-protections-pour-les-  
mineurs-qui-jouent-en-ligne 

Encore un roman qui ferait l'objet d'une censure (j'aurais dû nominer à la rubrique des abrutis...) !
• https://actualitte.com/article/109521/scolarite/roman-jeunesse-des-enseignants-de-college-indignes-par-le-  

viol-d-une-esclave 

Effectivement, les dispositifs de Parcours-Sup décuplent les effets pervers (dans un sens comme dans l'autre !) du fait
que les professeurs doivent juger eux-mêmes des résultats de leur propre enseignement sur leurs élèves...

• https://www.francetvinfo.fr/societe/education/parcoursup/parcoursup/parcoursup-les-professeurs-  
surnotent-ils-pour-gonfler-la-moyenne-des-lyceens_5610641.html#xtor=EPR-555-[newsletterquotidienne]-
20230119&pid=726375-1458206801-43d42814 

Ces ''faits divers'' dramatiques auxquels on ne se résigne pas...
• https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/adolescent-tue-a-thiais-tidiane-doit-etre-le-dernier-  

clame-la-soeur-de-la-victime-6000640#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20Paris] 
• https://rmc.bfmtv.com/actualites/police-justice/ado-tue-dans-une-rixe-a-thiais-il-n-y-a-pas-besoin-d-etre-  

dans-une-bande-pour-etre-pris-a-partie_AV-202301170340.html 
• https://www.lefigaro.fr/faits-divers/var-le-jeune-qui-a-execute-le-pere-d-un-ami-condamne-a-12-ans-de-  

prison-20230118 
• https://www.leparisien.fr/faits-divers/langoisse-des-proches-damelie-14-ans-disparue-depuis-le-19-  

decembre-21-01-2023-NLB5EVICXVHQLJYIQ6ZVTQUEBU.php 
• https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/rhone-les-restes-humains-ont-ete-decouverts-dans-une-canalisation-  

de-l-immeuble-ou-habitent-les-parents-du-suspect_5612036.html#xtor=EPR-555-[newsletterquotidienne]-
20230120&pid=726375-1458206801-43d42814 

• https://www.francelive.fr/article/france-live/la-petite-fille-de-7-ans-arrive-maquillee-a-l-ecole-l-  
etablissement-appelle-les-gendarmes-7825656/ 

... il s'agissait de masquer les ecchymoses...
• https://www.laprovence.com/actu/en-direct/1541253468130416/pas-de-calais-un-couple-juge-pour-des-  

annees-de-maltraitances-sur-huit-enfants 
• https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/passage-a-tabac-du-jeune-yuriy-a-paris-quatre-mineurs-devant-la-  

justice_57015901.html 
Et plus original (et moins dramatique...) :

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-de-marne/trois-adolescents-en-garde-a-vue-  
pour-le-piratage-des-espaces-numeriques-de-travail-2706246.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-
20230202-[info-titre5]&pid=726375-1458206801-43d42814 
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