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Voir note technique en fin de la lettre.

Cette Lettre-DOC n° 5 est dédiée à un bébé mort-né, sa mère ayant fait une fausse couche dans les circonstances 
suivantes, rapportées par Charlie-Hebdo :

Mohamed P. (le prénom a été changé), militant sahraoui, est arrêté le 11 septembre dernier et échappe à une première 
tentative d’expulsion le 29 septembre. Alors que des recours sont pendants, le 2 octobre à 7 h 20, menotté et ligoté, il 
est porté par trois policiers jusqu’à l’arrière d’un appareil d’Air France pour Casablanca. Filmé posé comme un vulgaire sac 
dans le couloir central, la tête sur les genoux, il est contraint à l’immobilité jusqu’à l’embarquement des passagers. Il a 
beau appeler à l’aide, les voyageurs et le commandant de bord restent sourds à sa détresse et ne réagissent ni aux 
maltraitances policières que Mohamed endure ni aux insultes et menaces proférées par ses accompagnants policiers : «Tu 
nous as coûté cher ! Ça coûte cher, deux billets aller-retour par Air France ! Plus ton billet ! Tu fermes ta bouche ! Tu ne vas 
pas parler, tu vas voir !...»
À son arrivée à Casablanca, une nouvelle forme de violence policière l’attend : récupéré par la police marocaine, il subit des  
heures et des heures d’interrogatoire. En effet, l’administration française ne s’est pas contentée de l’expulser et de le 
remettre entre les mains de ses alter-ego chérifiens, elle a également transféré son dossier de demande d’asile politique, 
au mépris du droit international ! Sa femme, son père, âgé de 75 ans et malade, et son frère sont en état de choc. 
Sa femme fait une fausse couche le jour même de l’expulsion. Elle perd un bébé attendu par toute la famille depuis 
plusieurs années.
Mohand Laenser, ministre de l’Intérieur marocain, peut remercier Manuel Valls de sa détermination à lutter contre la 
rébellion sahraoui !

Et jeudi soir 6 décembre, dans l'émission de France 2, personne n'a songé à demander au ministre quelques 
explications sur cette affaire... Ajoutons (voir Lettre-DOC n° 2), que la complicité de l'Etat français pour arrestation 
arbitraire et torture pourrait être retenue, puisque le droit international interdit les expulsions vers des pays où la 
personne risque effectivement emprisonnement pour motifs politiques et tortures ; est-il besoin de préciser (voir 
Lettre-DOC précédente) que, malgré quelques progrès, la torture par les forces de police reste complètement banale 
au Maroc, ce qui a fait l'objet du rapport du représentant de l'ONU lors de sa dernière visite ?
Voir ci-dessous le lien avec le dossier de Charlie-Hebdo.

International

L'OCDE a mesuré les taux d'intégration des travailleurs immigrés et leurs familles dans les différents pays : mauvais 
résultats en ce qui concerne la France et la Belgique
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-belgique-en-queue-de-peloton-en-matiere-d-integration-des-immigres?
id=7885881 
Les cas de la Belgique et de la France sont préoccupants, dans la mesure où les ménages immigrés y représentent plus de 10% de 
l'ensemble des ménages, selon l'OCDE. Par ailleurs, le taux de pauvreté des enfants immigrés est le plus élevé en Espagne (34%), en 
Belgique (32%) et aux États-Unis (32%).

Aucune avancée notable dans les négociations de Doha sur le climat, où le délégué philippin a craqué en pleine séance 
en évoquant le typhon qui vient de ravager l'île...
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20121207.OBS1822/et-soudain-le-negociateur-a-
fondu-en-larmes.html?utm_source=outbrain&utm_medium=widget&utm_campaign=obclick&obref=obinsource 
Le typhon :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20121205.OBS1385/le-passage-d-un-typhon-aux-
philippines-fait-230-morts.html 
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/07/typhoon-bopha-philippines-death-toll_n_2256072.html?
utm_campaign=120712&utm_medium=email&utm_source=Alert-world&utm_content=Photo 

Voir aussi, toujours dans le cadre de la conférence de Doha, les initiatives de l'Equateur :
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20121207.OBS1855/doha-comment-financer-la-
preservation-des-forets-equatoriales.html 
… et les menaces sur les grands arbres
http://www.tahiti-infos.com/Les-plus-vieux-et-plus-grands-arbres-de-la-planete-se-meurent_a62743.html?
preaction=nl&id=21322712&idnl=126206& 
et aussi, la Terre, de nuit...
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/espace/20121207.OBS1806/video-incroyables-images-de-la-terre-vue-de-
nuit.html 
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10 décembre : journée mondiale des Droits de l'Homme
http://www.journee-mondiale.com/10/journee-mondiale-des-droits-de-l-homme.htm 

France Terre d'Asile rappelle les dix crises humanitaires « oubliées » qui frappent encore des millions de réfugiés dans 
le monde 
http://www.france-terre-asile.org/component/flexicontent/item/7865-migration-les-10-crises-de-refugies-les-plus-
negligees 

Afrique

Polémique en marge du procès des responsables de l'Arche de Zoé : le président tchadien n'aurait pas accordé sa 
grâce... 
http://www.rfi.fr/afrique/20121206-arche-zoe-controverse-grace-presidentielle-tchad-2008-idriss-deby-?
ns_campaign=nl_MONDE071212&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
5&amp;ns_fee=0 

Il ne faudrait pas que ces horreurs au nord du Mali soient oubliées, parce qu'elles se poursuivent...
http://www.afrik.com/article27128.html 

Proche-Orient

Toujours la menace d'utilisation d'armes chimiques en Syrie
http://www.nytimes.com/2012/12/07/world/middleeast/syrias-chemical-weapons-moves-lead-us-to-be-flexible.html?
ref=world 
http://www.lepetitjournal.com/homepage/a-la-une/133087-Syrie--craintes-d-une-offensive-prs-de-Damas,-polmique-
autour-des-armes-chimiques.html 

Human Rights Watch dénonce l'enrôlement d'enfants par les rebelles syriens
http://actualite.portail.free.fr/monde/30-11-2012/syrie-les-enfants-soldats-de-l-opposition/ 

Les incohérences du ministère israélien de l'éducation...
http://www.israel-infos.net/Israel--Education-le-terroriste-qui-s-invite-a-l-ecole-9510.html 

Après la guerre, les cancers...
http://blog.mondediplo.net/2012-12-05-Irak-apres-les-feux-de-la-guerre-les-cancers 
Passé l’orage, le cauchemar se prolonge malgré tout pour les civils. Le ciel ne tonne certes plus, les armes se sont tues, la rue s’anime, on 
circule et on commerce. La vie reprend, semble-t-il, comme avant. Pas tout à fait, pourtant. Partout le même constat tragique : une hausse 
alarmante de la mortalité infantile, des leucémies, des cancers, des tumeurs, des malformations congénitales.

Asie - Océanie

Rapport accablant sur les conditions de production des jouets Mattel en Chine : va-t-il falloir aller jusu'au boycott ? De 
toute évidence, engagements éthiques, chartes et autres fadaises ne changent rien à la réalité sur le terrain
http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,ressources_humaines,conditions_de_tra
vail,mattel_nouvelle_fois_accuse_pour_violations_droits_et_ethique,138858.jsp?
utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok 
Le rapport fait état d’au moins 15 violations des droits et de l’éthique dans quatre usines employant en tout 10 000 personnes : heures 
supplémentaires illégalement sous payées et excessives ; travail forcé ; nombreux problèmes de santé et de sécurité au travail ; absence 
de formation des ouvrier-e-s ; absence d’examens médicaux ; difficultés à démissionner ; irrégularités dans les contrats de travail ; travail 
non rémunéré ; absence d’assurance sociale ; recours abusif à des travailleurs intérimaires ; salaires insuffisants pour vivre dignement; 
mauvaises conditions d’hébergement et d’alimentation ; règles disciplinaires abusives et absence de mécanismes de plainte efficaces.

Walmart persiste à nier ses responsabilités criminelles dans l'incendie d'une usine au Bengla-Desh : deux managers 
avaient bloqué les issues malgré l'alarme...
http://www.nytimes.com/2012/12/07/world/asia/bangladesh-fire-exposes-safety-gap-in-supply-chain.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20121207 

Délire sécuritaire en Chine, que l'on découvre après cette libération massive !
http://www.courrierinternational.com/breve/2012/12/05/des-dizaines-de-milliers-de-personnes-liberees-d-une-
prison-noire 
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Toujours en Chine, progrès ? Aveu en tout cas : les dons d'organes ne dépendraient plus des condamnés à mort
http://www.courrierinternational.com/breve/2012/12/04/le-don-d-organe-ne-dependrait-bientot-plus-des-
condamnes-a-mort 
pour mémoire :
http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2009/08/28/chine-en-finir-avec-les-organes-pris-sur-les-
condamnes-a-mort 

Et un rappel : les horreurs de la guerre civile continuent au Sri-Lanka
http://www.courrierinternational.com/article/2012/03/23/les-horreurs-de-la-guerre-civile-reviennent-au-premier-plan 
Le dossier de Youtube sur les crimes de guerre commis
http://www.youtube.com/watch?v=i_IV4JHAo5E 

Amériques

Les autorités pénitentiaires ont délibérément ignoré les avis des autorités médicales en infligeant des conditions 
inhumaines de détention au jeune soldat Bradley Manning : ces conditions sont décrites à son procès
http://www.bradleymanning.org/news/ft-meade-12112-why-quantico-ignored-psychiatrists-and-abused-bradley-
manning 
http://www.lepoint.fr/monde/wikileaks-les-gardiens-racontent-comment-manning-a-craque-en-detention-01-12-2012-
1536576_24.php 
http://www.france-
amerique.com/articles/2012/12/01/les_gardiens_racontent_comment_bradley_manning_a_craque_en_detention.htm
l 
http://www.huffingtonpost.fr/2012/11/30/wikileaks-bradley-manning-plaider-coupable-effondrement-
prison_n_2216268.html 
Et le New-York Times est accusé par sa propre médiatrice d'avoir boycotté le procès Manning, absence qui n'est pas 
passé inaperçue
http://www.arretsurimages.net/vite.php?id=14832 
et en effet l'article ci-dessous n'est que la copie d'une dépêche d'agence...
http://www.nytimes.com/2012/11/30/us/wikileaks-suspect-bradley-manning-describes-confinement.html 
Et du coup, le chroniqueur d'un site canadien dénonce le silence de certains médias sur le sort de Bradley Manning
http://www.mondialisation.ca/le-grand-silence-des-media-gaza-vote-sur-la-palestine-et-le-soldat-manning/5313664 
Sauf que les entraves mises par l'armée au travail des journalistes sont encore plus draconiennes que dans les procès 
qui se sont déroulés à Guantanamo !
http://www.rfi.fr/ameriques/20121208-wikileaks-opacite-auditions-manning-defense-diplomatie-medias-justice 

Pour mémoire, un dossier complet sur le cas de Bradley Manning (rédigé avant le début du procès en cours), avec 
notamment la vidéo dont les autorités américaines n'ont pas supporté la diffusion par Wikileaks
http://www.crashdebug.fr/index.php/diversifion/2857-encore-un-detenu-jete-aux-oubliettes-aux-etats-unis-bradley-
manning-a-lisolement-depuis-des-mois 
L'article de Joshua Holland oublie de mentionner le fait qu'après que Bradley Manning avait « plaisanté » en indiquant qu'il pouvait 
peut-être encore se suicider avec l'élastique de son slip, celui-ci lui avait été retiré pour la nuit... Quant à la question du gardien pour 
savoir « s'il allait bien », à laquelle il devait impérativement répondre, c'était tous les quarts d'heure de jour comme de nuit.
http://www.directmatin.fr/monde/2012-11-30/wikileaks-le-soldat-manning-raconte-les-brimades-en-detention-
260157 

Une dernière précision : le régime infligé à Bradley Manning est le même, à quelques détails près, que celui qui est 
infligé ORDINAIREMENT aux détenus, y compris mineurs, placés à l'isolement dans les prisons américaines : voir 
Lettre-DOC n° 3, pour mémoire :
http://www.hrw.org/fr/news/2012/10/10/tats-unis-des-adolescents-plac-s-en-isolement-cellulaire
http://www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=23465

Et dans ce contexte, le blog de Julian Assange, le responsable de Wikileaks coincé dans l'ambassade d'Equateur (qui 
lui a accordé le statut de réfugié politique) à Londres, au mépris de toutes les règles diplomatiques, constitue un 
document à lecture utile...
http://www.huffingtonpost.fr/julian-assange/bradley-manning-wikileaks-assange_b_2216565.html?ir

En Floride, à nouveau (voir Lettre-DOC précédente sur les foyers catholiques d'adolescents dans cet Etat), le scandale 
des enfants retirés de force à leurs familles
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/07/marie-freyre-death-cerebral-palsy-nursing-home-miami-
florida_n_2247614.html 

La plupart des enfants prostitués à Los Angeles viennent du système de protection et placement des enfants...
http://www.huffingtonpost.com/2012/11/28/la-teen-prostitutes-foster-homes-county-video_n_2207778.html 

Aux Etats-Unis encore, des starts-ups ciblent directement les enseignants
http://www.edweek.org/ew/articles/2012/12/05/13consumer_ep.h32.html?
tkn=NOYFksF5Vt0qmuBcgmO78tJVpVHkw8ZFpH%2Bj&cmp=ENL-EU-NEWS2 
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Save the Children lance une campagne contre les projets fiscaux du gouvernement Obama qui riquent de voir 
supprimées les aides à l'enfance en danger
http://www.savethechildren.org/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6217027/k.8BE1/Action_Center/siteapps/advocacy/ActionItem.as
px?c=8rKLIXMGIpI4E&b=6217027&aid=518969&msource=emecuanm1212 
In the coming weeks, Congress is facing the fiscal cliff – a series of tax hikes and spending cuts that will automatically go into effect 
unless they take action. A number of children's programs could get pushed off the edge of that cliff. In making difficult choices to reduce 
deficits, our leaders must not balance the budget on the backs of children. Save the Children's advocates like you spoke loud and clear in 
November during the vote kids campaign, with your voices reaching millions of concerned citizens. 
Now is the time to take things to the next level. Tell your legislators you oppose cuts to programs that save children's lives, open doors to 
education and help families in the aftermath of disaster. These types of programs make up less than 1% of the budget. Cutting them 
won't make a major impact on the deficit, but it will cost lives.
Autrement dit, « on » continue à « sauver » les banquiers et on « tue » les enfants : Obama fidèle aux orientations Clinton, à l'époque, 
avec  la destruction des systèmes d'aides sociales fédérales... Qu'en pensent Warren Buffet et Bill Gates ?

Encore et toujours la question de la pédophilie au Canada : une ancienne victime proteste contre la faiblesse des 
peines, ou comment la justice les victimise une deuxième fois
http://www.huffingtonpost.ca/2012/12/06/theo-fleury-child-sex-abuse_n_2250950.html?ir

Europe 

Au mépris des engagements et des lois, la rétention administative des enfants en Europe persiste et s'aggrave, 
notamment en France : 5000 enfants ont ainsi été détenus (dans les conditions ignobles maintes fois dénoncées) en 
2011 à Mayotte
http://www.france-terre-asile.org/component/flexicontent/item/7837-1er-groupe-de-travail-europeen-sur-la-
retention-administrative 

Ceux qui se disent eux-mêmes néo-nazis lynchent et tuent en Grèce
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/grece-un-jeune-sans-papier-tue-dans-une-agression-
xenophobe_1148795.html 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/grece-le-calvaire-des-clandestins-en-quete-d-asile_1192729.html?
xtor=EPR-181-[XPR_Quotidienne]-20121202--5977781@221656682-20121202154931 

Nouvelle illustration dramatique de l'illusion selon laquelle pratiquer un sport permettrait de diminuer l'agressivité
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_pays-bas-un-arbitre-decede-sous-les-coups-de-jeunes-supporters?id=7886236 

Un des épisodes de l'histoire des bébés volés sous le franquisme
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1025192/quique_olivert_bebe_vole_en_espagne_retrouve_sa
_mere_a_47_ans.shtml?utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML356_E10235682&f_u=654719 

Save the Children lance une campagne pour les enfants victimes de la faim... en Grande-Bretagne !
http://www.courrierinternational.com/article/2012/09/21/vu-d-inde-les-enfants-britanniques-ont-faim 
… où la guerre contre les pauvres (voir aussi les délires sécuritaires dans la Lettre-DOC n° 4) se poursuit de plus en plus 
ouvertement et cyniquement, pour rappel :
http://www.courrierinternational.com/article/2012/06/25/les-aides-sociales-brutalement-menacees-par-cameron 
http://www.courrierinternational.com/article/2012/04/12/les-pauvres-chasses-des-quartiers-chics-de-londres 

Pendant ce temps, une nouvelle « star » arrêtée dans l'affaire de l'animateur pédophile de la BBC
http://www.nytimes.com/2012/12/07/world/europe/publicist-max-clifford-questioned-in-sex-case-in-london.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20121207&_r=0 

France

Les absurdités kafkaïennes et sauvageries inhumaines se poursuivent sur la question des expulsions : le 
« changement », ce sera sans doute pour plus tard...
http://www.charliehebdo.fr/expulse.html 
Je vous recommande notamment le sixième cas mettant en cause Michel Huzeau , préfet de l'Essonne , dont j'avais déjà signalé les 
exploits dans la Lettre-DOC n° 4 au sujet d'un des « pirates » somaliens, mineur au moment des faits, auquel il avait délivré une 
obligation de quitter le territoire, coupable d'être « entré en France de manière irrégulière » ! alors qu'il avait été arrêté en Somalie 
et transféré  à Paris en avion militaire...
C'est au bébé mort-né du 5ème cas qu'est dédié la présente Lettre-DOC : voir ci-dessus.

Là aussi, le « changement » c'est pour quand ? Les stupidités criminelles (parce que productrices directement de 
récidives) des conditions d'incarcération des mineurs en EPM... Rien de vraiment violent ni d'illégal – ce n'est pas les 
Baumettes ! – mais du coup encore plus destructeur psychologiquement, parce que cela contraint à l'impossibilité de 
tout recours
http://www.rue89lyon.fr/2012/12/06/quatre-mois-dans-prison-pour-mineur-marvin-sa-mere-temoignent/ 
Les photos édifiantes des Baumettes, suite au rapport du Contrôleur des lieux de privation de libertés
http://www.laprovence.com/diaporama/les-images-edifiantes-de-linterieur-des-baumettes 
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Quant aux magistrats de la Cour d'appel de Grenoble (et ceux de première instance), j'aimerais pouvoir leur poser la 
question de savoir comment ils font exactement pour se regarder dans la glace chaque matin en toute sérénité 
d'âme...
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2012/12/05/la-justice-ordonne-l-execution-d-un-mandat-d-arret-visant-une-
mineure-mere-d-un-enfant 

Le débat sur l'éventuelle dépénalisation de l'usage du cannabis continue...
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/depenaliser-le-cannabis-permettra-t-il-de-limiter-la-
consommation_1193856.html?xtor=EPR-181-[XPR_Quotidienne]-20121205--5977781@222012897-20121205161355 

C'était prévisible et prévu : la suppression de la carte scolaire par le précédent gouvernement n'a fait qu'accroître 
considérablement la formation de collèges et lycées « ghettos »
http://www.leparisien.fr/societe/education-trop-de-colleges-et-lycees-ghettos-06-12-2012-2384731.php 
Pour mémoire, les interventions de Jean-Pierre Obin :
http://www.educavox.fr/actualite/debats/article/jean-pierre-obin-le-liberalisme 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/12/06122011_IdF03.aspx 
Son site, mine de ressources très stimulantes
http://www.jpobin.com/ 

Et cela continue en Corse : cet enfant de dix ans, blessé, voit son père tué sous ses yeux
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/corse-un-homme-tue-par-balles-a-calvi_1196672.html?xtor=EPR-583-
[XPR_Alerte_Info_Actif]-20121207--5977781@222323965-20121207185535 

A propos de cette école privée de Père Noël, c'est le moment de relire le texte extraordinaire de Claude Lévi-Strauss 
« Le père Noël supplicié »...
http://www.tdg.ch/vivre/societe/Une-ecole-privee-de-Pere-Noel-pour-respecter-les-croyances/story/12692416 
http://www.liberation.fr/culture/0101125479-varietes-claude-levi-strauss-et-le-pere-noel 
http://agoras.typepad.fr/regard_eloigne/2009/12/en-1952-cl-levi-strauss-publiait-un-texte-dans-les-temps-
modernesle-p%C3%A8re-no%C3%ABl-supplici%C3%A9ce-texte-est-moins-connu-puisqu.html 
Le texte de Lévi-Strauss (Les Temps Modernes, 1952 ; rééd. Sables, 1994) :
http://kiosquenet.free.fr/TEXTES/Le-Pere-Noel-supplicie.html 
Aux dernières nouvelles et devant le tollé, sur intervention du maire, le Père Noël passera bien à l'école...
http://www.leparisien.fr/societe/montargis-apres-la-polemique-la-visite-du-pere-noel-reprogrammee-a-l-ecole-05-12-
2012-2382077.php 

Cette énième analyse sur la violence scolaire se distingue des précédentes par l'ampleur de l'enquête : 18 000 élèves 
interrogés sur le « climat scolaire » ; un lien  avec la note du ministère dans l'article
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/climat-scolaire-et-violence-dans-les-colleges-perception-des-eleves 

____________________________________________________________________________________________________________

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 ce cas, me demander le document qui vous intéresse, peut-être l’ai-je enregistré. Dans les textes 
qui accompagnent 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.
Rappel : si vous recevez cette lettre sans l'avoir sollicité explicitement, veuillez confirmer par simple 
message votre inscription dans ma liste d'abonnés ; faute de cette confirmation vous cesseriez de la 
recevoir...
Je rappelle aussi que, dans la mesure du possible, cette lettre est également envoyée aux organes de 
presse, aux organisations, associations ou institutions mentionnées, ainsi qu'à de nombreux élus locaux, 
départementaux, régionaux, nationaux ou européens, ainsi qu'à ceux de mes correspondants, 
personnes physiques ou morales, qui m'adressent leurs propres lettres.
Si vous ne les avez pas reçues et que vous souhaitez en avoir communication, je peux vous adresser les 
Lettres-DOC 1, 2, 3 et 4 en envoi complémentaire.
bd@bernard-defrance.net 
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