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

N° 153 – 28 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… 

Encore un « hors-sujet »... quoique, ne faut-il pas apprendre à nos enfants à s'émerveiller ?
• https://www.tf1info.fr/sciences-et-innovation/video-temoignage-sa-photo-exceptionnelle-de-la-voie-lactee-prise-en-dordogne-un-airglow-a-  

tape-dans-l-oeil-de-la-nasa-2248264.html?
at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=OWP_NLPERSOTF1INFOLCI&at_send_date=20230216&_ope=eyJndWlkIjoiNWFh
NTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

Cette Lettre-DOC 153 est dédiée...                                                                                                         

...aux enfants arrachés à leurs familles en Ukraine : peut-être avez-vous déjà signé la pétition à l'initiative de Jean-
Pierre Rosenczveig au sujet des crimes de déportation d'enfants ukrainiens par la Russie ? Sinon, il est toujours 
temps de le faire...

• https://chng.it/kDct4HhN     
Il s'agit en effet d'un crime aux dimensions incalculables : comment grandiront ces enfants s'ils ne sont pas rapidement remis à leurs familles ? Que se 
passera-t-il quand, dans 10, 20, 30 ans et plus, ils et elles apprendront leurs origines ?
Voir ci-dessous dans la rubrique appropriée nomination de la ''salope'' (il y a des circonstances exceptionnelles où je n'hésite plus devant le féminin de 
''salaud'') qui orchestre ces déportations.
Voir également dans le dossier d'ARTE sur « Un an de guerre en Ukraine » les deux documentaires sur les enfants

• https://www.arte.tv/fr/videos/099748-000-A/eclats-d-enfance/   
• https://www.arte.tv/fr/videos/110990-000-A/ukraine-enfants-de-la-guerre/   

...dédicace aussi aux autres enfants victimes de crimes innommables, au Canada
• https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/5387/orphelinats-horreur-viols-torture-disparitions-enfants   

... et, pour nous consoler des horreurs... pour la première fois, le concours de danse de Lausanne consacre deux 
premiers prix ex-æquo, Millán de Benito, espagnol de 15 ans,

• https://www.prixdelausanne.org/prize-winners/m  illan-de-benito/   
• https://www.youtube.com/watch?v=lbp_ExQgnOc   

... et Fabrizzio Ulloa Cornejo, mexicain de 16 ans
• https://www.youtube.com/watch?v=R5WydIlw37g   
• https://www.youtube.com/watch?v=6oeRtJB63hk   

On peut regarder l'ensemble des vidéos des épreuves, des sélections et de la remise des prix, sur ARTE-TV
• https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014432/prix-de-lausanne-2023/   

Le palmarès :
• https://www.youtube.com/watch?v=ZdeBsLjIK1I   

... et enfin à René Schérer, décédé à 100 ans : dé-constructeur des images de l'enfance...
J'ai mis mon grain de sel dans l'hommage, voir commentaires en fin d'article

• https://actualitte.com/article/110119/auteurs/rene-scherer-cent-ans-de-lutte   

Appels, alarmes et polémiques                                                                                                     

Après les dédicaces ci-dessus aux enfants ukrainien et canadiens, appel pour les enfants palestiniens à l'initiative 
d'Annie Ernaux et quelques autres...

• https://secure.avaaz.org/campaign/fr/stop_trade_w_settlements_loc_fr_ol/?  
bVJxOdb&v=145445&cl=20177358729&_checksum=6721eadfdd0b19fd0dbd04a1b8efc5839914c07be26e423
f4b6f443e066968c6 

Polémiques en Turquie : les enfants victimes du tremblement de terre... et de la corruption politique dans les 
entreprises de constructions aux effets meurtriers ! voir aussi ci-dessous.

• https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/turquie-seisme-enfants-traumatisme-psychologique-rescapes-  
orphelins 

• https://www.acort.org/?p=4070   

L'Europe va-t-elle laisser faire les fascistes au pouvoir en Italie ? Menaces contre le droit de la mer et les droits 
humains...

• https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2023/02/italy-measures-to-fine-and-impound-charity-rescue-ships-  
will-cost-lives-at-sea/ 

Un large appel pour mettre fin à l'enfermement administratif des enfants
• https://www.unicef.fr/article/projet-de-loi-immigration-lunicef-france-et-20-associations-appellent-a-  

interdire-definitivement-lenfermement-administratif-des-enfants/ 

Une première dans la répression de profs ! le tribunal administratif de Poitiers contredit le Conseil d'État...
• https://www.questionsdeclasses.org/les-4-de-melle-le-tribunal-administratif-de-poitiers-du-cote-de-la-  

repression/ 
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Peut-on espérer une efficacité des contrôles d'accès aux sites pornographiques pour les  enfants ?
• https://www.radiofrance.fr/franceinter/pornographie-qu-est-ce-que-la-verification-d-age-en-double-  

anonymat-voulue-par-le-gouvernement-5340091 

Le dévoiement idéologique et militariste d'une bonne idée : service civique, oui, grotesqueries de « rituels », 
d'uniformes et de rengaines idéologiques, non, parce que profondément dangereux pour la citoyenneté et la simple 
démocratie.

• https://www.questionsdeclasses.org/communique-du-collectif-non-au-snu/   

La polémique à propos de Bastien Vivès se poursuit... La justice s'en mêle à nouveau malgré une précédente 
décision...

• https://actualitte.com/article/109425/droit-justice/pedopornographie-une-enquete-ouverte-a-l-encontre-de-  
bastien-vives 

Je suis intervenu dans le flot de commentaires de l'article :
On peut rappeler ici, en réponse à de multiples commentaires et à la Fondation pour l'Enfance (présidée un temps par Anne-Aymone Giscard d'Estaing...), qui fait habituellement du bon 
travail mais qui se fourvoie complètement ici, que les garçons et filles choisi(e)s par les quatre pervers des "120 Journées de Sodome", en vente libre dans toutes les bonnes librairies, 
ont entre 12 et 16 ans... et que le film de Pasolini n'a pas été interdit - et il ne s'agit plus ici d'images ou de récits, mais d'acteurs réels... 
Bref, une fois de plus on confond fantasme et fiction avec réalité... Vous avez déjà regardé le détail des tableaux de Bosch ? et les gravures d'époque représentant les atrocités commises
lors de la conquête du prétendu "Nouveau" Monde ?
Pour l'anecdote concernant nos "puritains" : dans le film de Peter Brook, tiré du chef 
d’œuvre de William Golding, "The Lord of the Flies", en 1963, pas une goutte de sang, en 
revanche quelques petits culs, et dans le remake de 1990, pas de cul mais du sang... 
Intéressante évolution ! Et merci à Charlie ! Mais merci aux censeurs : je vais m'empresser de 
voir, à 77 ans, réellement de quoi il retourne en lisant les BD en question ! comme quand 
j'avais 13 ans où je dérobais "Les Infortunes de la vertu", mal caché dans la bibliothèque 
paternelle, entre Jules Verne et Paul d'Ivoi, sans parler des "Signes de Pistes"... 

Mais j'aurais pu ajouter qu'il y avait aussi Platon, Thomas d'Aquin... et Rudolf
Steiner (!). Et c'est bien sous le prétexte de « protection » de l'enfance que 
les pires puritains coincés de tous poils, se livrent à ces lynchages 
médiatiques... Et bien entendu, il serait urgent selon ces bons apôtres de 
censurer le Caravage pour son Amour Vainqueur ou son Saint-Jean Baptiste ! 
sans parler de tous les putti de Michel-Ange et autres... sans oublier les 
sculptures de certains chapiteaux dans nos cathédrales !
Merci à Benoist Magnat pour m'avoir communiqué cette photo, mais s'il 
pouvait nous indiquer dans quel saint lieu elle a été prise ? Imaginons : si 
c'est à Notre-Dame de Paris, va-t-on conserver ou reproduire ?

Et par ailleurs, à propos de The Lord of the Flies, 
• https://www.youtube.com/watch?v=KVaDhMQVT_E    (film complet en version originale)

une expérience étonnante qui montre que six garçons laissés seuls pendant 15 mois ne sombrent pas forcément dans la violence pour survivre... Et 
que de toute évidence l'éducation reçue antérieurement a une influence décisive sur la manière traverser l'épreuve : voir mon commentaire en page 
d'accueil de mes pages personnelles, à propos des contresens commis habituellement sur le film de Peter Brook... 

• https://www.theguardian.com/books/2020/may/09/the-real-lord-of-the-flies-what-happened-when-six-boys-were-shipwrecked-for-15-  
months 

• www.bernard-defrance.net   

Et c'est bien encore au prétexte de la protection de l'enfance que se déchaînent les anti-avortements... Une campagne
salutaire de l'ACLU aux USA :

• https://www.aclu.org/news/reproductive-freedom/abortion-case-lawsuit-ban-mifepristone?  
initms_aff=nat&initms_chan=eml&initms=230216_mife_cultivation-
blog_gradead_sail&af=nG8LG8pk6cX8sdrzkn%2BX2JD3mvBPY6g9BJA1zOpBRYoU1fwCMGT2xzX46XWk/
An3S9A2SiJwzyOgzjbEXruJvmgTtBsAYzx536y0Hq3Wwxg%3D&gs=2S0HNICAbmtrqPM4MuEhLoyoTst
%2BFzjD3IuvTxPYPzFnRbzKo49L7TghwVVaTr4l&ms_aff=nat&ms_chan=eml&ms=230216_mife_cultivation-
blog_gradead_sail 

Un rapport tout à fait accablant sur ce qu'on continue d'appeler « adoption » et qui est en réalité un véritable trafic 
d'enfants...

• https://lejournal.cnrs.fr/articles/adoptions-illegales-en-france-un-rapport-inedit-dresse-letat-des-lieux    
La section française Défense des Enfants International a réagi...

• https://www.dei-france.org/adoptions-internationales-illicites-denfants/   

Événements, initiatives...                                                                                                                  

Porté par l'association des bibliothèques de la Seine-Saint-Denis, Hors limites est un festival de littérature contemporaine 
organisé à l'échelle du département, qui donne à entendre une littérature vivante au plus près de ses habitants. La 
nouvelle saison se tiendra du 24 mars au 15 avril.

• https://actualitte.com/article/110431/salons-festivals/le-festival-hors-limites-revient-en-seine-saint-denis   

Une campagne de prévention de la pédophilie, initiée par des médecins
• https://francais.medscape.com/voirarticle/3607115   

Avec des définitions et analyses qui permettent de déconstruire quelques fantasmes...

Conflits, migrations, féminicides ou encore environnement : cette année encore les thèmes abordés sont forts au 
FIFDH, qui s’installe à Genève dès le 10 mars, avec des ateliers pour enfants.

• https://www.lemanbleu.ch/fr/Actualite/Culture/20230217135878-Une-edition-2023-du-FIFDH-toujours-plus-  
engagee.html 
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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 et un appel financement participatif ! sur :

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

• https://www.cahiers-pedagogiques.com/des-rencontres-internationales-sur-lecole-dehors/   
Et l'appel à participation de la rectrice de l'Académie de Poitiers
Linkedin : https://www.linkedin.com/posts/fabpeda_classedehors-ecoledehors-activity-7026794741765722112-Ek_-?
utm_source=share&utm_medium=member_desktop
Twitter : https://twitter.com/ClasseDehors/status/1621030888757760001 
Facebook : https://fb.watch/ir7U8KG7Cx/

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… 

Cette femme, Maria Lvova Belova, sait très bien ce qu'elle fait... qui relève du crime contre l'humanité
• https://www.ladepeche.fr/2023/02/18/guerre-en-ukraine-qui-est-maria-lvova-belova-le-personnage-central-  

de-la-deportation-denfants-ukrainiens-en-russie-11006019.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-1-
[newsletter]-20230218-[classique] 

• https://www.liberation.fr/international/europe/qui-est-maria-lvova-belova-organisatrice-russe-de-la-  
deportation-denfants-ukrainiens-20230221_FXYNDQNEVFE7RNIY2PXMJNLCN4/?
at_creation=NL_Libe_Matin_21-02-2023&at_campaign=NL_Lib
%25C3%25A9_Matin&at_email_type=acquisition&at_medium=email&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcv
uQDVN7a57ET3fWtrS8UweWxHOn1ez1xk9YodZIO&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=523003

• https://www.ledevoir.com/monde/europe/782514/un-an-de-guerre-en-ukraine-des-milliers-d-enfants-  
ukrainiens-deplaces-en-russie 

• https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/16/des-milliers-d-enfants-ukrainiens-dans-des-camps-  
de-reeducation-en-russie_6162040_3210.html 

• https://www.ledevoir.com/monde/europe/782515/un-an-de-guerre-en-ukraine-le-combat-d-un-pere-pour-  
rapatrier-ses-enfant-en-ukraine  

Voir ci-dessus la pétition à l'initiative de Jean-Pierre Rosenczveig...
Cela étant, il se trouve aussi certains pédopsychiatres dans notre propre pays pour préconiser également la séparation définitive d'enfants de leurs 
parents, considérés comme toxiques irrécupérables...
Ce qui est l'occasion de rappeler aussi qu'un premier ministre français, considéré comme le « père » de l'actuelle Constitution en resucée bonapartiste, 
Michel Debré, avait orchestré la déportation en Creuse de nombre d'enfants de La Réunion, arrachés eux-aussi à leurs familles...

• https://la1ere.francetvinfo.fr/les-enfants-dits-de-la-creuse-signent-la-premiere-petition-europeenne-contre-la-maltraitance-des-enfants-  
1369026.html#xtor=EPR-1-[NL_1%C3%A8re]-20230223-[info-titre1]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Les abrutis du moment...                                                                                                                          

Et maintenant c'est Roald Dahl qui se retrouve dans le viseur des puritains, y compris de ses ayant-droits...
• https://actualitte.com/article/110356/edition/shocking-reecrire-roald-dahl-pour-le-rendre-appreciable-par-  

tous 
• https://actualitte.com/article/110420/edition/gallimard-jeunesse-prefere-contextualiser-que-reecrire-roald-  

dahl 
• https://www.nytimes.com/2023/02/20/books/roald-dahl-books-changes.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20230221&instance_id=85885&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=125871&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Pour nous réjouir et nous consoler...                                                                                                

Nathan Bican, Réunionnais de 16 ans, a reçu ce vendredi la médaille d'or du meilleur apprenti de France, dans la spécialité 
froid et conditionnement de l'air. 

• https://la1ere.francetvinfo.fr/nathan-bican-meilleur-apprenti-de-france-recompense-a-paris-  
1367470.html#xtor=EPR-1-[NL_1%C3%A8re]-20230218-[info-bouton2]&pid=726375-1458206801-43d42814 

La Défenseure des droits est intervenue pour la scolarisation d'enfants « du voyage »
• https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/lutte-contre-les-discriminations/2023/02/lisa   
• https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/lutte-contre-les-discriminations/2023/02/lilou-et-julien   

Logan Lane, 17 ans, lance « the Smartphone Liberation Movement » !
• https://www.nytimes.com/2023/02/02/opinion/teen-luddite-smartphones.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20230203&instance_id=84365&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=124264&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
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Et merci à Bansky en Ukraine ! ... et à Benoist Magnat pour 
ce transfert...

• https://www.qwant.com/?client=brz-  
moz&q=Banski+en+Ukraine&t=images 

... à voir également
• https://actualitte.com/article/110423/auteurs/la-  

guerre-en-ukraine-vue-par-les-dessinateurs-de-
presse 

Une école sur roues pour les enfants sans abri au Pakistan...
• https://www.1jour1actu.com/monde/photo-du-jour-au-pakistan-  

cette-ecole-sur-roues-aide-des-enfants-sans-abri 

Et enfin quelques moyens de vérifier que la Terre est bien ronde !
• https://www.1jour1actu.com/science-et-environnement/3-  

moyens-de-verifier-par-soi-meme-que-la-terre-est-bien-ronde
• https://hitek.fr/actualite/sept-theories-platistes-prouver-terre-  

est-plate_17476 

Analyses, rapports, documentaires et publications diverses                                                  

Une enquête sur les fabricants de « post-vérités » ! Analyse scientifique...
• https://lejournal.cnrs.fr/articles/climatosceptiques-sur-twitter-enquete-sur-les-mercenaires-de-lintox   

Le rapport 2021 de la MIVILUDES : les dérives sectaires...
• https://www.vie-publique.fr/rapport/287001-miviludes-vigilance-et-lutte-contre-les-derives-sectaires-  

rapport-2021#xtor=EPR-526 

Le Centre Primo Lévi rappelle ce que sont les symptômes de stress post-traumatiques
• https://primolevi.org/article-memoires/le-psychotrauma-effets-risques-et-enjeux.html   

Très présent dans le débat public au moment des vagues d’attentats en France de 2015-2017, le psychotraumatisme reste pourtant mal connu, y compris des 
professionnels.
(...) Une patiente du Centre Primo Levi, par exemple, était atteinte de graves troubles de la mémoire. La première fois qu’elle a parlé de ses enfants en 
consultation, elle a prononcé le prénom du premier, puis du deuxième. Mais au troisième, elle s’est arrêtée, incapable de s’en souvenir. Comme ça ne lui 
revenait pas, le psychologue l’a rassurée et lui a demandé le prénom du suivant. Même blanc. Celui du cinquième, en revanche, lui est venu tout de suite. Elle a
fondu en larmes. Quelques semaines et quelques consultations plus tard, le psychologue s’est aperçu que les deux enfants dont cette patiente avait oublié les 
prénoms étaient précisément ceux qui avaient été témoins des violences qu’elle avait subies, cinq ans auparavant. D’après le psychologue, « ça n’était pas ce 
que l’on appelle un “trou de mémoire” mais au contraire une trace de son inconscient. En effaçant leurs prénoms, son inconscient cherchait à protéger ses 
enfants de l’obscène et ainsi à restaurer l’ordre normal des choses ». Cet effet s’est manifesté en consultation, dans un climat de confiance. Mais dans 
une situation de stress comme à l’Ofpra ou à la CNDA, devant des personnes qui semblent n’avoir en tête que de chercher la faille, ce genre d’effets 
est décuplé et entraîne un fort risque d’être débouté et expulsé. (...) C'est moi qui souligne...

Mise en cause du « contrat d'engagement républicain »...
• https://aoc.media/analyse/2023/02/16/loi-separatisme-la-critique-associative-face-au-contrat-dengagement-  

republicain/ 
L'expérience montre que cette loi est principalement utilisée contre les associations de défense de l'environnement et les manifestations de 
désobéissance civile, et n'a évidemment aucune incidence réelle sur les dérives islamistes...

Une publication décapante de N'Autre École...
• https://www.questionsdeclasses.org/et-si-une-autre-ecole/   

Rapport parlementaire sur l'esclavage aujourd'hui
• https://www.vie-publique.fr/rapport/25286-diverses-formes-de-lesclavage-moderne#xtor=EPR-526   

Administration pénitentiaire et Sciences-Po : le djihadisme en France
• https://www.vie-publique.fr/rapport/287439-sociologie-du-djihadisme-francais#xtor=EPR-526   

Rapport du Défenseur des Droits : le droit à la vie privée des enfants
• https://www.vie-publique.fr/rapport/287171-rapport-annuel-2022-la-vie-privee-un-droit-pour-l-  

enfant#xtor=EPR-526
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Redonner du sens à la citoyenneté : rapport du Sénat
• https://www.vie-publique.fr/rapport/285380-redynamisation-de-la-culture-citoyenne-jeunesse-et-  

citoyennete#xtor=EPR-526 

Question de genre et d'identité sexuelle : rapport de la CNCDH 
• https://www.vie-publique.fr/rapport/285185-orientation-sexuelle-identite-de-genre-et-  

intersexuation#xtor=EPR-526 

La fabrication des fake-news, rapport de l'Autorité de régulation de la Communication audiovisuelle et numérique
• https://www.vie-publique.fr/rapport/287367-la-manipulation-de-l-information-sur-les-plateformes-en-ligne-  

2021#xtor=EPR-526 

Les risques d'une désensibilisation des élèves vis-à-vis des manifestations de violence en milieu scolaire
• https://www.edweek.org/leadership/can-school-violence-desensitize-students-an-explainer/2023/02?  

M=6191088&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&T=8316008 

Un texte exceptionnel de Paul Auster sur la violence aux USA...
• https://www.nouvelobs.com/bibliobs/20230207.OBS69253/qu-est-ce-qui-fait-des-etats-unis-le-pays-le-plus-  

violent-du-monde-occidental-un-texte-inedit-de-paul-auster-sur-les-armes-et-l-amerique.html?
at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=BibliObsHebdo&at_send_date=20230210&M_BT=
34400472449951 

Nouvelle alarme sur les dangers de l'exposition aux écrans chez les enfants
• https://www.egora.fr/actus-medicales/infectiologie/79110-oeil-cerveau-les-dangers-de-l-exposition-des-  

enfants-aux-ecrans#xtor=EPR-3-1[News_En_Bref]-20230215-[_1] 

Comment les jeux vidéos de la FIFA reproduisent les stéréotypes raciaux et de genre
• https://theconversation.com/how-the-fifa20-video-game-reproduces-the-racial-stereotypes-embedded-  

within-football-197237 

Nouvelle contribution au débat sur le question de l'uniforme à l'école
• https://www.ma-grande-taille.com/societe/uniforme-ecole-est-ce-bonne-chose-imposer-eleves-342114   

Nouvelle alarme qui confirme toutes les analyses précédentes sur la question des châtiments corporels
• http://lesenfantslibres.canalblog.com/archives/  

2023/01/28/39795172.html#utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=lesenfantslibres 

Qu'est-ce qui détermine nos goûts musicaux ? leçons pédagogiques à tirer de ces analyses...
• https://theconversation.com/comment-notre-cerveau-nous-fait-aimer-une-musique-ou-pas-192519   

Les avis de l'Académie de médecine sur la pornographie
• https://www.egora.fr/actus-medicales/pediatrie/78901-l-academie-de-medecine-s-attaque-au-phenomene-  

de-la-pornographie#xtor=EPR-3-5[News_Best_Of_M%C3%A9decine]-20230212-[_1] 

Se séparer pour grandir : nouvelles formes de ce défi dans le monde numérique
• https://theconversation.com/se-separer-des-parents-pour-grandir-quelle-marge-pour-les-ados-dans-un-  

monde-connecte-169578 

Conséquences néfastes du manque de sommeil chez les ados
• https://www.sudouest.fr/sante/un-adolescent-sur-deux-manque-de-sommeil-selon-une-etude-quelles-sont-  

les-consequences-14067940.php 

La lettre mensuelle de l'Observatoire des Zones Prioritaires, avec notamment un important dossier sur la mixité sociale
dans nos écoles

• https://www.ozp.fr/spip.php?article29953   

Pour l'histoire ...                                                                                                                                            

Il se confirme que Pablo Neruda a bien été assassiné...
• https://actualitte.com/article/110249/auteurs/d-apres-un-rapport-scientifique-pablo-neruda-a-ete-assassine   

La mémoire des crimes commis dans la Colonia Dignidad, dirigée par des nazis au Chili...
• https://www.courrierinternational.com/article/visite-au-chili-scholz-soutient-l-idee-d-un-memorial-sur-le-site-  

d-une-ancienne-colonie-nazie 

En 1972, il fut condamné par l'Ordre des médecins pour avoir incité les jeunes "à la débauche" : retour sur "l'affaire 
Carpentier"  

• https://www.egora.fr/actus-pro/histoire/79172-condamne-par-l-ordre-des-medecins-pour-avoir-incite-les-  
jeunes-a-la#xtor=EPR-3-2[News_a_la_Une]-20230221-[_1] 

• https://www.lemonde.fr/archives/article/1973/02/12/l-affaire-du-tract-du-docteur-carpentier-le-  
texte_3098417_1819218.html 

Et je rappelle aussi la publication par le Dr Carpentier en 1977 de Médecine Générale aux éditions François Maspéro, dans la remarquable collection 
''Malgré Tout'', dirigée par Émile Copfermann...
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International                                                                                                                                             

Poutine est bien coupable de crimes contre l'humanité...
• https://lepetitjournal.com/fil-afp/les-etats-unis-denoncent-pour-la-premiere-fois-des-crimes-contre-  

lhumanite-en-ukraine-356319 

Le monde découvre l'ampleur du système d'espionnage chinois
• https://asialyst.com/fr/2023/02/18/ballons-chine-monde-stupefaction-ampleur-espionnage-pekin/   

La vie des réfugiés ukrainiens...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/video-guerre-en-ukraine-un-an-apres-une-vie-  

de-refugies-2715298.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20230218-[info-bouton3]&pid=726375-
1458206801-43d42814 

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/nous-refugies-ukrainiens-la-solidarite-en-ile-  
de-france-un-an-apres-le-debut-de-la-guerre-2715446.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20230218-[info-
bouton6]&pid=726375-1458206801-43d42814 

... et l'obstination à vouloir expulser afghans, iraniens et syriens !
• https://basta.media/la-france-s-obstine-a-vouloir-expulser-afghans-iraniens-et-syriens-en-toute-illegalite-  

OQTF-projet-de-loi-immigration 

Les sodas à l'alcool inquiètent fort les autorités sanitaires...
• https://www.nytimes.com/2023/02/21/health/alcohol-soft-drinks-health-risk.html?  

campaign_id=2&emc=edit_th_20230221&instance_id=85885&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=125871&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Une société de désinformation israélienne à la manœuvre
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1956679/societe-israelienne-jorge-elections-afrique-enquete-forbidden-  

stories 
• https://www.radiofrance.fr/franceinter/story-killers-quand-valeurs-actuelles-est-cible-par-une-societe-de-  

desinformation-israelienne-4624801?
at_medium=newsletter&at_campaign=inter_quoti_edito&at_chaine=france_inter&at_date=2023-02-
16&at_position=1 

Hubert Testard met en garde : pourquoi la Chine, l'Inde et l'Indonésie sont cruciales pour notre avenir
• https://asialyst.com/fr/2023/01/14/climat-inegalites-biodiversite-chine-inde-indonesie-cruciales-pour-avenir/   

Afrique                                                                                                                                                        

Dans le silence quasi-total de la communauté internationale, la répression féroce en Érythrée...
• https://www.hrw.org/fr/news/2023/02/09/erythree-severe-repression-lencontre-des-familles-de-refractaires   

... où la durée du service militaire est illimitée et peut commencer avant les 18 ans...
• https://www.hrw.org/report/2019/08/08/they-are-making-us-slaves-not-educating-us/how-indefinite-  

conscription-restricts 
(...) The system of conscription has driven thousands of young Eritreans each year into exile: an estimated 507,300 Eritreans live in exile out of an estimated 
population of around five million. Many of those fleeing are aged 18 to 24. Thousands, including unaccompanied children, take the perilous journey toward 
Europe. (...)
Each year, thousands of youth are forcefully bused from their homes all over the country to Sawa. Students spend one year in Sawa and follow a schedule 
that combines secondary school exam preparation classes with mandatory military training. While most students are over 18 when they enroll in Grade 12, 
some are still children and are being forcibly conscripted in violation of international standards. At Sawa, students are under military command throughout 
their final year, including during their study time, and military officials subject students to ill-treatment and harsh punishments for minor infractions, military-
style discipline, and forced labor, which at times violates their basic rights and cuts into students’ study and rest time. “They are making us into slaves, not 
educating us,” one former student said.

Les violences extrêmes à l'est de la RDC...
• https://www.hrw.org/fr/news/2023/02/06/rd-congo-les-atrocites-de-la-rebellion-du-m23-soutenue-par-le-  

rwanda 

Sécheresse au Kenya...
• https://www.ledevoir.com/environnement/781748/au-kenya-c-est-la-  

pire-secheresse-que-j-ai-jamais-vecue 
avec ses conséquences : des élèves ont faim et plusieurs ne vont plus à l’école...

• https://www.ledevoir.com/monde/afrique/781897/au-kenya-etudier-la-  
faim-au-ventre 

La cour extérieure de l’école pour filles Helmer Memorial, à North Horr, dans le nord du Kenya, est figée sous 
le soleil. Soudain, une clameur se met en mouvement. Une marée de jeunes filles en uniforme envahit le 
sable : c’est l’heure du repas du midi. Celles qui sont pensionnaires se pressent dans une ligne devant un 
grand chaudron pour recevoir un bol de fèves mélangées avec du maïs. Mais, pour bon nombre de celles qui 
rentrent à la maison le temps de la pause dîner, l’eau sera leur seul repas.

Drame absolu : des peuples entiers menacés de déportation...
• https://basta.media/Des-eleveurs-pastoraux-expulses-de-leurs-terres-au-nom-de-la-lutte-contre-le-  

changement-climatique 
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Le ministre à la manœuvre à Mayotte, ou comment vider la mer à la petite cuillère, tout en provoquant des drames 
humains

• https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/selon-le-canard-enchaine-le-ministre-de-l-interieur-prepare-une-  
expulsion-massive-1368898.html#xtor=EPR-1-[NL_1%C3%A8re]-20230222-[info-bouton2]&pid=726375-
1458206801-43d42814 

Moyen-Orient                                                                                                                                           

Désastres sur désastres en Syrie... 
• https://www.lavie.fr/actualite/geopolitique/en-syrie-le-tremblement-de-terre-est-une-nouvelle-couche-de-  

desastre-sur-un-desastre-87103.php  

Nouvel appel de l'ONU pour sortir femmes et enfants de l'enfer des camps syriens...
• https://www.infochretienne.com/articles/lonu-appelle-a-sortir-les-femmes-et-les-enfants-des-camps-  

sordides-de-syrie/ 

L'engrenage de la violence en Israël
• https://www.iris-france.org/173334-israel-palestine-lengrenage-de-la-violence/   
• https://fr.timesofisrael.com/un-adolescent-palestinien-inculpe-pour-un-attentat-a-larme-a-feu-a-jerusalem/   

Bataille sur le financement des écoles extrémistes
• https://fr.timesofisrael.com/la-bataille-sur-les-subventions-des-ecoles-haredi-premices-des-conflits-  

electoraux/ 

Complicité du gouvernement israélien avec les empoisonneurs
• https://fr.timesofisrael.com/en-levant-la-taxe-sur-les-sodas-israel-porte-un-grave-coup-a-la-sante-experts/   

Asie - Océanie                                                                                                                                                

Le génocide se poursuit au Tibet, dans le silence quasi-général...
• https://asialyst.com/fr/2023/02/04/tibet-grand-oublie-dalai-lama/   

Déjà deux ans de dictature militaire et de crimes en Birmanie
• https://asialyst.com/fr/2023/01/31/birmanie-deux-ans-putsch-etat-urgence-prolonge-elections-repoussees/   

Le commerce lucratif des organes prélevés sur les condamnés à mort : tourisme médical international...
• https://asialyst.com/fr/2023/01/30/chine-commerce-toujours-juteux-prelevements-organes-condamnes-  

mort/ 
En 2022, cette pratique est devenue banale pour des patients de pays riches tels que des Allemands qui débarquent de leur avion à Shanghai pour recevoir 
une greffe de foie opérée en quelques heures, recevant un organe fraîchement prélevé qui correspond exactement à leur profil sanguin. Cela signifie tout 
simplement que les victimes, identifiées à partir de données sanguines déjà collectées dans des banques de données, sont extraites de leur centre de 
détention et conduites dans l’hôpital où se trouve le client. Nos recherches attestent du fait qu’en de nombreux cas, des « donneurs » Ouïghours sont 
conduits de l’ouest de la Chine par avion vers des pays du Golfe pour procurer des organes « frais » et « halals » à de riches Cheikhs.
Et enquêtes et témoignages révèlent désormais que ces prélèvements ne concernent plus seulement des condamnés..

Amériques                                                                                                                                                       

Aux États-Unis aussi, la question des prélèvements d'organe en milieu carcéral : chantage aux ''dons'' en échange de 
remise de peine...

• https://theconversation.com/prisoners-donating-organs-to-get-time-off-raises-thorny-ethical-questions-  
199721 

Analyse des school- et campus-shootings... (voir aussi ci-dessus le texte de Paul Auster)
• https://theconversation.com/michigan-state-murders-what-we-know-about-campus-shootings-and-the-  

gunmen-who-carry-them-out-199912 
... et nouvelles fusillades...

• https://www.nytimes.com/2023/02/20/us/mardi-gras-parade-shooting.html?  
campaign_id=2&emc=edit_th_20230221&instance_id=85885&nl=todaysheadlines&regi_id=45361609&segme
nt_id=125871&user_id=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

... alors que la violence policière, elle, ne baisse pas malgré les scandales récents
• https://www.liberation.fr/international/amerique/etats-unis-malgre-les-reformes-la-violence-policiere-au-  

plus-haut-depuis-la-mort-de-george-floyd-20230131_UKZJ7IFCERA5PAZTNPRHBPPMPU/?
at_campaign=NL_Lib
%C3%A9_Matin&at_email_type=acquisition&at_medium=email&at_creation=NL_Libe_Matin_31-01-
2023&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7a57ET3fWtrS8UweWxHOn1ez1xk9YodZIO&actCampai
gnType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=522472 

Bibliothécaires et enseignants menacés de prison s'ils ne censurent pas les ouvrages désignés...
• https://actualitte.com/article/110210/programmes/en-floride-vider-les-bibliotheques-pour-eviter-la-prison   
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Des familles retirent leurs enfants des systèmes publics d'éducation : quelles conséquences ?
• https://www.csmonitor.com/USA/Education/2023/0215/Families-are-leaving-public-schools.-How-will-that-  

change-education?
j=820896&sfmc_sub=13808068&l=1215_HTML&u=30847015&mid=10979696&jb=12001&src=newsletter 

Énorme scandale au Canada : les bizutages extrêmement violents (tortures, viols...) et systématiques pendant des 
décennies dans les clubs de hockeys...

• https://ici.radio-canada.ca/sports/1955866/hockey-chronique-martin-leclerc-abus-hockey-junior-canada-  
recours-collectif-cour-superieure 

Témoignages particulièrement crus...
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1956312/hockey-violence-initiation-agression-camille-theriault-rapport-  

lch 
• https://ici.radio-canada.ca/info/videos/1-8730884/joueurs-humilies-tortures-et-violes-et-violentes   

Les réactions...
• https://www.lapresse.ca/sports/hockey/2023-02-14/allegations-d-initiations-violentes-au-hockey-junior/  

legault-exige-des-explications-la-lhjmq-ouverte-a-faire-plus.php 
• https://www.lapresse.ca/sports/hockey/2023-02-15/initiations-violentes/les-dirigeants-du-hockey-junior-  

devront-s-expliquer-en-commission-parlementaire.php 
• https://www.lapresse.ca/sports/hockey/2023-02-14/allegations-d-initiations-violentes-au-hockey-junior/des-  

joueurs-lancent-un-appel-au-changement.php 
• https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/781909/chronique-le-hockey-vu-par-la-recherche   

Des dizaines d’armes saisies chaque année dans les écoles du Québec, dont des armes de poing...
• https://www.journaldemontreal.com/2023/02/10/violence-dans-les-ecoles   

Avant qu’ils soient pris dans le tourbillon de la célébrité, un drame a séparé les membres de la famille Simard, originaire du 
Saguenay. 
Quatre frères et sœurs se sont retrouvés à l’orphelinat de Chicoutimi, car leurs parents malades ne parvenaient pas à s’occuper d’eux. Entre les murs de 
l’établissement dirigé par les Petites Franciscaines de Marie, « c’est comme si tu étais dans une maison de l’horreur », témoigne Lyne Simard. Si des 
pensionnaires de différents orphelinats ont obtenu des compensations pour les sévices qu’ils ont vécu, 2200 autres survivants – dont Lyne et son frère 
Martin – n’ont toutefois reçu aucune reconnaissance du gouvernement. Afin d’obtenir justice, ils font donc partie d’une demande de recours collectif qui est 
aujourd’hui entre les mains de la Cour suprême. Pour la première fois, ils brisent le silence sur l'enfer qu’ils ont vécu aux mains de religieuses tyranniques.

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1956559/simard-drame-famille-enfer-orphelinat   
Elles existent toujours ces « Petites Franciscaines de Marie » ? Mais bien sûr...

• https://pfmenligne.org/   
Et le moins que l'on puisse dire est que leur communiqué du 16 février 2023, en page d'accueil, après les révélations de Radio-Canada, est 
carrément insultant eu égard aux violences extrêmes subies par les victimes. Les enfants Simard expliquent que si, eux, sont restés quelques 
mois dans cet enfer, et ont surmonté le traumatisme par l'amour de leurs parents et la musique, de très nombreux enfants y sont restés des 
années avec pour conséquences : vies détruite, dépressions, addictions, désocialisation, suicides... Mais tout cela est accueilli « avec respect et 
empathie » ! 
J'ai fait connaître mon sentiment sur leur site, rien ne vous empêche d'en faire autant...

Le traitement indigne des migrants...
• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1956694/logement-insalubre-montreal-migrants-chemin-roxham   

Des boutiques de vapotage ont entrepris de se transformer en magasins de bonbons et de friandises « exotiques »
tout en continuant de vendre des cigarettes électroniques.
La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT) dénonce cette stratégie susceptible d’attirer les jeunes consommateurs d’un produit interdit 
aux personnes de moins de 18 ans.

• https://www.ledevoir.com/societe/sante/782521/sante-bonbons-et-vapoteuses-sous-un-meme-toit   

Éradiquer le fléau de la faim : message de François aux évêques brésiliens 
• https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2023-02/pape-francois-message-careme-eveques-bresil.html   

Les conséquences dramatiques de la crise économique à Cuba 
• https://theconversation.com/cuba-why-record-numbers-of-people-are-leaving-as-  

the-most-severe-economic-crisis-since-the-1990s-hits-a-photo-essay-198718?
utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation
%20for%20February%2020%202023%20-%202548725612&utm_content=Latest
%20from%20The%20Conversation%20for%20February%2020%202023%20-
%202548725612+CID_9b458e06542c9d5c92e0efb82356d2dc&utm_source=campaig
n_monitor_global&utm_term=Cuba%20why%20record%20numbers%20of
%20people%20are%20leaving%20as%20the%20most%20severe%20economic
%20crisis%20since%20the%201990s%20hits%20%20a%20photo%20essay 
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L'agression russe en Ukraine

Le dossier sur les sanctions par l'Union européenne
• https://www.vie-publique.fr/dossier/284326-lunion-europeenne-et-lukraine-sanctions-contre-la-russie   
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Un village piégé...
• https://www.lemonde.fr/international/article/2023/02/17/en-ukraine-la-tragedie-des-habitants-du-village-de-  

iahidne-pieges-par-l-offensive-ratee-des-russes-sur-kiev_6162184_3210.html?M_BT=112360220945471 

Instruire en justice les crimes commis...
• https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2023/02/23/ukraine-a-year-of-atrocities-justice-essential   
• https://www.rtbf.be/article/guerre-en-ukraine-hrw-accuse-l-armee-russe-de-crime-de-guerre-lors-du-  

bombardement-de-la-gare-de-kramatorsk-11156123  
• https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-de-la-recherche-  

de-preuves-a-un-eventuel-proces-comment-une-ong-enquete-sur-un-crime-de-guerre-atroce-a-
mykolaiv_5633927.html#xtor=EPR-555-[newsletterquotidienne]-20230221&pid=726375-1458206801-
43d42814 

Et l'affaire du crash du vol MH17 ressurgit
• https://www.rtbf.be/article/crash-du-mh17-la-cour-europeenne-verse-la-plainte-de-kiev-contre-la-russie-a-l-  

affaire-11156105 

Un bilan, hélas évidemment provisoire
• https://www.la-croix.com/Monde/guerre-ukraine-1-bilan-humain-materiel-economie-refugies-offensive-  

russe-2023-02-21-1201256159 

Les ''déserteurs'' et autres réfugiés russes : accueil mitigé et méfiance...
• https://www.letemps.ch/opinions/editoriaux/deserteurs-russes-russes-deserteurs   

Des ''camps de vacances'' ! ainsi la Russie prétend-elle justifier les déportations d'enfants (voir ci-dessus)
• https://www.ledevoir.com/monde/europe/782513/un-an-de-guerre-en-ukraine-des-camps-de-vacances-en-  

russie-pour-de-jeunes-ukrainiens 

Autres nouvelles d'Europe

Le sultan élimine un concurrent potentiel à l'élection présidentielle
• https://www.iris-france.org/172424-condamnation-du-maire-distanbul-un-nouveau-tournant-autoritaire-  

derdogan/ 

Enfants sous les ruines...
• https://fr.euronews.com/video/2023/02/08/seisme-des-enfants-pieges-pendant-des-heures-sous-les-gravats-  

secourus-en-turquie
• https://www.vanityfair.fr/actualites/article/un-bebe-retrouve-vivant-six-jours-apres-le-seisme-en-en-turquie-  

et-en-syrie#intcid=_vanity-fair-fr-bottom-recirc_d39c7d7e-8d5f-4c27-afa3-9949a974f264_cral2-2 

Évidences de la corruption généralisée, des carences graves dans l'organisation des secours et des abus commis sous 
couvert d'état d'urgence : le sultan va-t-il en payer le prix ?

• https://www.iris-france.org/173690-seisme-en-turquie-premieres-repliques-politiques-et-geopolitiques/   
• https://rojinfo.com/seisme-en-turquie-les-associations-de-defense-des-droits-humains-denoncent-letat-  

durgence-mis-en-place-dans-les-regions-sinistrees/ 
• https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/express-orient/20230215-s%C3%A9isme-en-turquie-le-pr  

%C3%A9sident-erdogan-sous-le-feu-des-critiques 

Violence d'un élève en Suisse...
• https://www.lematin.ch/story/un-eleve-frappe-un-enseignant-en-plein-cours-227546933965   

Meurtriers de 15 ans, en Irlande du Nord
• https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/uk/two-15-year-olds-charged-with-murder-of-brianna-ghey/  

362520829.html?
hConversionEventId=AQEAAZQF2gAmdjYwMDAwMDE4Ni01NDMwLWY5NDQtOGY3Ni03YjU4YjIxM2JjMDHa
ACQwZjk5NGE3Yy1mYWM1LTQ4NzctMDAwMC0wMjFlZjNhMGJjZDXaACRhZmIyNWEzZS1iMmE4LTQ2ODMt
OGVmMy1jMjJjNGUzNjJiNTJEM8SLaLh-zPQm_GdpVsfcZSMeWb5nSlXGjDHsBHqBlA 

La loi dite « transgenre » adoptée par les députés en Espagne... 
• https://www.liberation.fr/societe/droits-des-femmes/espagne-les-deputes-adoptent-la-loi-transgenre-fruit-  

dune-division-au-sein-de-la-gauche-et-des-feministes-20221222_LR3D3LXYLZAXHCTWUURDN7ZCLI/?
at_creation=NL_Libe_Matin_16-02-2023&at_campaign=NL_Lib
%25C3%25A9_Matin&at_email_type=acquisition&at_medium=email&actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcv
uQDVN7a57ET3fWtrS8UweWxHOn1ez1xk9YodZIO&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=522886

Reste l'étape du Sénat...
Entre soulagement et déchirement. En Espagne, le projet de loi pour les droits de personnes transgenres, plus communément appelé «loi transgenre», a été 
adopté ce jeudi par les députés. Le texte, soutenu par 188 voix contre 150 , ne fait clairement pas l’unanimité. Cette loi doit permettre aux personnes 
transgenres de faire changer leur nom et leur genre sur leurs papiers d’identité lors d’un simple rendez-vous auprès de l’administration, sans fournir de 
rapports médicaux. Et ce, dès 16 ans.

Belgique : alarme sur l'absence de contrôles médicaux en prévention des accidents cardiaques chez les jeunes 
sportifs

• https://www.rtbf.be/article/arret-cardiaque-chez-les-jeunes-lors-de-competitions-sportives-il-n-y-a-plus-de-  
controle-du-tout-11153401 
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Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les troubles mentaux sont largement répandus dans les prisons en 
Europe, touchant un tiers des détenus. En France, cela concerne plus de deux tiers des personnes incarcérées.

• https://www.euractiv.fr/section/sante-modes-de-vie/news/prison-plus-de-la-moitie-des-detenus-francais-  
souffrent-de-problemes-de-sante-mentale/?
pnespid=6bh5UzhfJqxBw_LCpTulS5SFsB60UpRnIba.zbtqq0ZmcTZptfZDf6EPplNPw1uXsgT3vWKhPw 

France                                                                                                                                                         

Décision importante du Conseil Constitutionnel au sujet des réfugiés mineurs isolés
• https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2023/20221034QPC.htm   

...et du Comité des Experts de l'ONU au sujet d'un mineur pakistanais
• https://www.infomie.net/IMG/pdf/crc_c_92_d_130_2020_35032_f.pdf   

Dans ce dernier cas, les ''salauds ordinaires'' sont fort nombreux, association mandatée, conseil départemental, juge pour enfants, magistrats de la cour 
d'appel... On appréciera le caractère tout particulièrement répugnant des argumentations de l'État français devant le comité... 

C'est tout le système du droit d'asile qui est gravement atteint dans le projet de loi (le énième depuis...)
• https://primolevi.org/actualites/projet-de-loi-immigration-vers-un-detricotage-du-systeme-dasile.html   

Vote à l'unanimité de l'Assemblée nationale sur le retrait d'autorité parentale en cas de violences...
• https://www.la-croix.com/France/Violences-intrafamiliales-retrait-lautorite-parentale-condamnation-vote-  

lunanimite-2023-02-10-1201254576 
... mais, avant ce vote, Jean-Pierre Rosenczveig avait émis quelques réserves en l'état du projet...

• https://www.lemonde.fr/blog/jprosen/2023/01/29/une-nouvelle-proposition-de-loi-inaboutie-sur-les-  
violences-intrafamiliales/ 

L'UNSA commente un sondage sur la laïcité...
• https://www.unsa-education.com/article-/sondage-sur-la-laicite-quoi-de-nouveau/   

Un drame : était-il vraiment imprévisible ? 
• https://www.lindependant.fr/2023/02/24/enseignante-tuee-a-saint-jean-de-luz-comment-deux-professeurs-  

sont-parvenus-a-maitriser-le-lyceen-11018906.php?M_BT=28856788230#xtor=EPR-2-[newsletter]-20230224-
[classique] 

Une gifle : garde à vue et suite... 
• https://www.20minutes.fr/faits_divers/faits-divers-toulouse/4023826-20230215-toulouse-collegien-garde-  

vue-apres-avoir-gifle-enseignant-cugnaux 
C'est un geste évidemment inexcusable... Mais combien d'enseignants ou de policiers se sont retrouvés en garde à vue après avoir giflé un élève ou un 
prévenu ?

La sauvagerie de décisions administratives dans nombre de cas ? les OQTF...
• https://www.bondyblog.fr/societe/quand-les-oqtf-sont-aveugles-aux-violences-faites-aux-femmes/   

La réponse est dans la question : complicités corporatistes et aveuglement...
• https://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/  

affaire_le_scouarnec_comment_le_medecin_pedophile_a_t_il_pu_echapper_aux_radars__196112/
document_actu_pro.phtml 

Mort d'un bébé : il faut vraiment interroger les dispositifs de soutien aux jeunes parents...
• https://www.tf1info.fr/justice-faits-divers/bouches-du-rhone-martigues-un-couple-mis-en-examen-apres-le-  

deces-de-leur-bebe-de-8-mois-2248239.html?
at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=OWP_NLPERSOTF1INFOLCI&at_send_date=20230
216&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 

La question de l'intersexualité devant la justice
• https://www.dalloz-actualite.fr/node/pas-de-mention-sexe-neutre-ni-intersexe-en-droit-francais-un-mal-pour-  

un-bien 

La sécurité des élèves en question
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/pays-de-montbeliard/montbeliard-  

on-veut-plus-de-moyens-humains-pour-la-securite-des-eleves-greve-au-college-guynemer-
2717298.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20230220-[info-bouton3]&pid=726375-1458206801-
43d42814 

Des familles face à l'aide sociale à l'enfance
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/temoignages-j-ai-l-impression-que-mon-enfant-  

vient-de-mourir-plongee-parmi-des-familles-confrontees-a-l-aide-sociale-a-l-enfance-
2625908.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20230222-[info-bouton2]&pid=726375-1458206801-
43d42814 

À voir aussi sur cette question, un des derniers billets de Jean-Pierre Rosenczveig
• https://www.lemonde.fr/blog/jprosen/2023/02/19/laide-sociale-a-lenfance-a-lepreuve-des-chiffres/   
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Les fermetures annoncées de classes commencent à agiter les provinces : 
• https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/a-limoges-parents-elus-et-syndicats-manifestent-  

ensemble-contre-les-28-fermetures-de-classe-programmees-en-haute-vienne-a-la-rentree-2023_14265427/?
_ope=eyJndWlkIjoiNjE2NjQifQ%3D%3D 

• https://www.lepopulaire.fr/chateauponsac-87290/actualites/les-parents-deleves-de-chateauponsac-et-bellac-  
manifestent-contre-la-suppression-de-classes-a-la-rentree-de-septembre-2023_14265332/?
_ope=eyJndWlkIjoiNjE2NjQifQ%3D%3D 

• https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/les-parents-d-eleves-les-syndicats-enseignants-et-les-  
parlementaires-de-haute-vienne-mobilises-ce-lundi-contre-la-suppression-de-28-classes_14264696/?
_ope=eyJndWlkIjoiNjE2NjQifQ%3D%3D 

... ainsi que les fermetures de maternités ! ici à Autun
• https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/en-images-environ-800-personnes-se-sont-rassemblees-a-  

autun-contre-la-fermeture-de-la-maternite-6148079#xtor=EPR-11-[France%20Bleu%20Bourgogne] 

Un courrier des lecteurs est à votre disposition, 
pour des réactions, des informations et signalements divers ; je ne publie pas ici les simples lettres d'encouragements 
et de remerciements, mais elles sont assez fréquentes et me confortent dans ce travail... Merci de ces mercis !

Un de mes anciens élèves, devenu policier, qui a voulu que je préserve son anonymat, me transmet cet article qui fait 
état du malaise profond de ses collègues...

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/temoignages-insultes-agresses-epuises-des-  
policiers-en-ile-de-france-expliquent-leur-malaise-2706630.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20230305-
[info-bouton2]&pid=726375-1458206801-43d42814 

Je lui ai demandé bien sûr d'écrire lui-même son propre témoignage... À suivre donc !
Et il va de soi qu'il n'y a pas vraiment lieu de s'étonner du comportement de certains dans des situations de violences et/ou d'impuissance, voir les 
publications et témoignages signalés dans ma précédente lettre : c'est toujours l'enchaînement de violences bien connu, l'employé persécuté par son 
patron, qui persécute sa femme laquelle gifle l'enfant qui torture le chat... Ce qui me conduit à rappeler un de mes textes, déjà ancien (2000...)

• https://bernard-defrance.net/spip.php?article27   

Rappel technique  : si les liens ne fonctionnent pas directement, les copier-coller dans la barre d’adresses de votre navigateur  ; peut-être aussi certains 
documents de presse ne sont-ils plus accessibles étant donnés les délais.
Dans les textes qui accompagnent parfois les liens, ce qui est en caractères italiques est extrait du document et ce qui est en  caractères droits est 
commentaire personnel.
Toutes vos remarques, annonces, textes, articles et publications ou émissions sont les bienvenus, sous réserves que je puisse mentionner le lien qui y 
renvoie sur le net.
Par ailleurs, la transmission de cette lettre à vos réseaux personnels ou associatifs est bien entendu libre, et même encouragée ! Merci simplement de me 
faire savoir à combien de personnes vous la diffusez…
Si vous recevez cette lettre pour la première fois, et sans l'avoir sollicitée explicitement, veuillez m'indiquez très simplement si vous ne 
souhaitez pas continuer à la recevoir (on connaît l'encombrement des boîtes aux lettres...), par un message en réponse.
Tous ces envois et mes réponses à vos éventuels messages sont effectués « à la main » : pas de « robots » répondeurs ou de machines quelconques…
Je rappelle que, dans la mesure du possible, cette lettre est également envoyée aux organes de presse, aux organisations, associations ou institutions 
mentionnées, ainsi qu'à des élus, et aussi à ceux de mes correspondants, personnes physiques ou morales, qui m'adressent leurs propres lettres.
Je rappelle également que vous pouvez prendre connaissance des Lettres-DOC précédentes sur mon site. 
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