
Lettre-DOCumentaire, revue de presse et annonces diverses concernant, 
directement ou indirectement, les droits de l'enfant
par Bernard Defrance
57 allée Bayard – F-93190 Livry-Gargan
www.bernard-defrance.net   

N° 6 –  19 décembre 2012 

Voir note technique en fin de la lettre.

Cette Lettre-DOC n° 6 est dédiée à (dates de naissance en chiffres) :
Charlotte Bacon, 22/02/06, Daniel Barden, 25/09/05, Olivia Engel, 18/07/06, Josephine Gay, 11/12/05, 
Ana M. Marquez-Greene, 04/04/06, Dylan Hockley, 08/03/06, Madeleine F. Hsu, 10/07/06, 
Catherine V. Hubbard, 08/06/06, Chase Kowalski, 31/10/05, Jesse Lewis, 30/06/06, James Mattioli, 22/03/06, 
Grace McDonnell, 04/12/05, Emilie Parker, 12/05/06, Jack Pinto, 06/05/06, Noah Pozner, 20/11/06, 
Caroline Previdi, 07/09/06, Jessica Rekos, 10/05/06, Avielle Richman, 17/10/06, Benjamin Wheeler, 12/09/06, 
Allison N. Wyatt, 03/07/06.
Voir ci-dessous les liens avec le drame de Newtown.

L'expulsé de la semaine, par Charlie-Hebdo
http://www.charliehebdo.fr/expulse.html 

Et pour mettre malgré tout un peu de joie dans cette actualité dramatique, un très remarquable documentaire sur le 
jeune pianiste prodige Kit Armstrong dont je vous avais déjà parlé, suivi pendant ses deux années de formation sous 
la houlette d'Alfred Brendel et son master de mathématiques à Paris VI entre ses 14 et 16 ans
http://www.dailymotion.com/video/xnqqp7_deux-annees-avec-alfred-brendel-et-kit-armstrong_music#.UM-
WdvmdnW8 
On ne peut s'empêcher de se demander, à juste titre d'ailleurs, au sujet de ces enfants prodiges s'il mènent une existence vraiment 
heureuse... Réponse ici !

International

Vues du ciel, les crimes et tragédies humaines : Human Rights Watch a recours aux images satellites pour en apporter 
les preuves : impossibles de nier les évidences
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/7f6d83c2-4855-11e2-af70-1eb6d7d7767f/Trag
%C3%A9dies_humaines_vues_du_ciel#.UM-7CfmdnW8 

Une pratique qui se répandrait sur internet : vendre sa virginité...
http://www.linternaute.com/homme/mode-de-vie/vendre-sa-virginite-une-pratique-qui-se-repand-sur-internet-
1012.shtml?utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML8_E10233060&f_u=654719 

Afrique

Les pollutions massives qui ont gravement touché les populations au Nigéria enfin sanctionnées ?
http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,sites_et_riverains,le_gouvernement_nig
eria_somme_sanctionner_compagnies_petrolieres_responsables_pollution,138939.jsp?
utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok 

Fini le football pour les jeunes garçons au nord du Mali
http://www.rfi.fr/afrique/20121216-mali-gao-football-mujao-askia-sandi-lamine-bamako-sony-ac?
ns_campaign=nl_AFRIQUE161212&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
2&amp;ns_fee=0 

La vie brisée des jeunes expulsés de France au Maroc
http://www.rue89.com/2010/03/09/au-maroc-la-vie-sans-avenir-des-jeunes-expulses-142010 

Un lycée français ferme à Madagascar...
http://www.zinfos974.com/Madagascar-Le-lycee-francais-de-Diego-Suarez-va-fermer-ses-portes_a50778.html 

...où l'épidémie de peste gagne du terrain
http://www.zinfos974.com/Madagascar-La-peste-inquiete-a-proximite-de-Tananarive_a50945.html 

L'état désastreux du système éducatif en Egypte
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/ecdaa9ec-4938-11e2-803a-ba68653806cb/Le_tableau_noir_de_l
%C3%83%C2%A9ducation#.UND_IPmdnW8 
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Proche-Orient

Bombardement d'un camp de réfugiés palestiniens par l'armée syrienne
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/16/syrian-rocket-palestinian-refugee-camp?CMP=EMCNEWEML1355 

Nouvelle condamnation par l'ONU des violations des droits des enfants en Syrie...
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/792950/L%27ONU_denonce
%2C_a_partir_de_Beyrouth%2C_les_violations_graves_des_droits_des_enfants_en_Syrie.html 

Les maladies frappent les réfugiés syriens au Liban
http://www.lorientlejour.com/category/
%C3%80+La+Une/article/792661/Des_cas_de_tuberculose_parmi_les_refugies_syriens_au_Liban.html 

… et en Turquie des instituteurs syriens réfugiés offrent à nouveau une école aux enfants, malgré des difficultés 
considérables
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1027251/turquie_une_ecole_de_fortune_pour_les_petits_ref
ugies_syriens.shtml?utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML356_E10236455&f_u=654719 
A présent, ce sont entre 1.100 et 1.200 élèves âgés de 7 à 13 ans qui viennent chaque jour en classe, mais de nouveaux élèves arrivent 
presque quotidiennement, déclare Fouad al-Cheikh Sana, le directeur de l'école et l'un des fondateurs.

Une initiative, parmi d'autres, qui mériterait d'être mieux connue : le ministère de l'Education israélien finance un 
collège islamique
http://www.israel-infos.net/Israel--Un-college-islamique-finance-par-des-juifs-9559.html 

Asie - Océanie

Les conséquences du typhon aux Philippines
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_philippines-le-bilan-du-typhon-bopha-depasse-les-900-morts?
id=7891878&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
Sinistrés. Ils en sont réduits à mendier le long des routes. Ces 
enfants ont tout perdu après le passage du Typhon Bopha, qui a 
causé la mort de près de 600 personnes aux Philippines et 
ravagé le sud de l'archipel. Les Nations unies ont sollicité lundi 
65 millions de dollars d'aide auprès de la communauté 
internationale, pour aider les rescapés de la catastrophe.
Crédits photo : © Erik de Castro / Reuters/REUTERS
Photo Le Figaro

En Chine, le même jour qu'aux Etats-Unis ! 22 enfants 
victimes d'un agresseur, blessés au couteau, dans une 
école primaire 
http://www.theatlantic.com/national/archive/2012/12/am
erican-exceptionalism-the-shootings-will-go-on/266293/ 
Voir ci-dessous les liens avec la tuerie de Newtown   

Et en Afghanistan, dix filles de 9 à 13 ans tuées par une mine « oubliée »
http://www.guardian.co.uk/world/2012/dec/17/afghan-bomb-blast-kills-10-girls?CMP=EMCNEWEML1355 

Les immolations par le feu continuent au Tibet, dans la quasi-indifférence mondiale
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article21779 

Carnet de bord d'une journaliste à Fukushima
http://www.laprovence.com/article/monde/carnet-de-bord-dune-journaliste-de-la-provence-a-fukushima 

Amériques

Trente ans de prison pour l'entraîneur sportif J. Sandusky de l'équipe de football de la Penn State University (nous 
avions évoqué ce cas dans les Lettres-DOC précédentes)
http://www.csmonitor.com/USA/Justice/2012/1009/Jerry-Sandusky-gets-at-least-30-years-in-prison-but-case-isn-t-
closed-yet-video?cmpid=ema:nws:Daily%20Custom%20%2810092012%29&cmpid=ema:nws:NzQ4MDU3NDE2OAS2 

Le scandale du procès de Bradley Manning s'aggrave : du jamais vu dans les annales judiciaires... sauf que ces 
considérables restrictions à la liberté d'informer pourraient très paradoxalement servir la défense du jeune soldat ! 
c'est du moins ce que laisse entendre son avocat...
http://www.journaltahalil.com/detail.php?id=6775 
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et pour rappel 
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/manning-was-treated-like-an-animal-attorney-says-
8410643.html 

Le drame de la tuerie d'enfants à Newtown, et la relance du débat sur le port d'armes aux USA
http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/12/14/sandy-hook-elementary-school-shooting-gunman-killed-
_n_2301269.html?ir 
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/14/sandy-hook-elementary-school-shooting_n_2300831.html?
ir=crime&utm_campaign=121412&utm_medium=email&utm_source=Alert-crime&utm_content=Photo 
http://www.csmonitor.com/USA/2012/1214/School-shooting-in-Connecticut-casts-somber-mood-across-nation?
cmpid=ema:nws:Daily%20Custom%20%2812142012%29&cmpid=ema:nws:NzQ4MDU3NDE2OAS2 
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/366442/une-fusillade-dans-une-ecole-du-connecticut-fait-au-
moins-27-morts 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique/live-fusillade-dans-le-connecticut_1199565.html?xtor=EPR-583-
[XPR_Alerte_Info_Actif]-20121214--5977781@223267106-20121214214252 
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/etats-unis-une-autre-tuerie-endeuille-le-monde-de-leducation 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/12/14/fusillade-ecole-primaire-sandy-hook-newton-
connecticut_n_2301360.html 
Extrait des commentaires de chroniqueurs du Huffington, Eliot Nelson, Ryan Grim & Arthur Delaney :
Gun control advocates gathered outside the White House for a direct action this afternoon. The U.S. is far from the only country 
burdened by lunatics who inflict senseless violence on innocent people. But it's our gun laws that make the difference. A knife-
wielding maniac attacked school children in China today. 22 injured, but none dead. 
Sur cette ataque d'écoliers chinois voir le lien ci-dessus. 

http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/etats-unis-vers-le-port-darmes-en-milieu-scolaire 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/dec/16/americans-gun-control-newtown-editorial 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_legislation-sur-les-armes-barack-obama-doit-agir-maintenant-ou-jamais?
id=7894005&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
http://www.rfi.fr/ameriques/20121217-etats-unis-newtown-barack-obama-familles-promesses-armes?
ns_campaign=nl_MONDE171212&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
2&amp;ns_fee=0 
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/these-tragedies-must-end-obama-tells-griefstricken-newtown-
as-pressure-grows-for-action-on-gun-control-8421047.html 
http://www.humanite.fr/monde/newtown-obama-promis-des-mesures-significatives-511095?IdTis=XTC-FT08-F86AB9-
DD-DJIK-G6A 
http://www.lesinrocks.com/2012/12/15/actualite/la-fusillade-de-newtown-relance-le-debat-sur-le-port-darmes-aux-
etats-unis-11332234/ 
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/16/school-shooter-adam-lanza_n_2312818.html?ir 
http://www.tahiti-infos.com/Le-pere-d-une-petite-victime-presente-ses-condoleances-a-la-famille-du-
tueur_a63459.html?preaction=nl&id=21322712&idnl=126872& 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/739928-tuerie-de-newtown-les-meurtriers-de-masse-ne-sont-pas-des-
malades-mentaux.html 
http://tempsreel.nouvelobs.com/fusillade-de-newtown/20121217.OBS2734/newtown-commence-a-inhumer-les-
victimes-de-la-tuerie.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20121217 
http://www.tdg.ch/monde/ameriques/Le-meurtrier-etait-entraine-au-tir-par-sa-mere/story/31319056 
http://www.edweek.org/ew/articles/2012/12/17/15newtown-main.h32.html?
tkn=WYVFOsdtep3ngCqn4XnOnKwKAhikVyvW00Ii&cmp=ENL-EU-NEWS1 
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/15/sandy-hook-shooting-victims-names_n_2307354.html 

Et là ? Faut-il en rire ou en pleurer ?
http://www.rue89.com/2012/12/18/la-mere-du-tueur-de-newtown-se-preparait-une-catastrophe-qui-sont-les-
preppers-237899 
Des parents de l'école de Newtown interpellent la NRA (la puissante association du lobby des armes)
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/18/sandy-hook-parent-speaks-_n_2323558.html?ir

Je ne saurais trop conseiller sur cette affaire épouvantable, qui a tendance à sidérer commentateurs et simples 
lecteurs devant l'apparente impossibilité de comprendre et devant la tentation de tout noyer dans l'émotion (même si 
évidemment cette émotion est inévitable et nécessaire), la lecture de deux livres (déjà anciens et terriblement 
actuels) : de Pierre Legendre, Le Crime du caporal Lortie (Fayard) et de Denis Duclos : Le mythe du loup-garou, la 
fascination de la violence dans la culture américaine (La Découverte) et d'un article de Francis Imbert, dans l'ouvrage 
collectif Education à la citoyenneté, un colloque en Seine-Saint-Denis (Armand Colin) : « L'image ou la parole » ; du côté 
des romanciers : Bret Easton Ellis, Moins que zéro (Christian Bourgois – écrit par BEE quand il avait l'âge de son 
« héros », 18 ans) et le dernier chef d'œuvre de Russell Banks, Lointain souvenir de la peau (relire aussi De Beaux 
lendemains et Sous le règne de Bones, tous chez Acte-Sud) ; et on peut aussi (re)voir, entre autres, les films Ken Park de 
Larry Clark, Bowling for Columbine de Michaël Moore, Elephant de Gus Van Sant, Benny's video de Michaël 
Hanecke...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Legendre_%28juriste%29 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Duclos 
http://www.geo-anthropology.com/ 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bret_Easton_Ellis 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Ken_Park 
http://www.michaelmoore.com/ 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/12/14/michael-moore-realisateur_n_2302859.html 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bowling_for_Columbine 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Elephant_%28film,_2003%29 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Haneke 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Benny%27s_Video 

Enfin pour finir – provisoirement, je le crains... - sur ce chapitre, un très remarquable historique de la revue Edweek 
sur la question des violences à l'école, qui ne se limite pas à des événements comme ceux du lycée Columbine ou de 
l'école de Newtown, mais rappelle des points de discipline scolaire et leurs conséquences, de législation (notamment 
la loi restrictive concernant les armes à feu dans le Connecticut !) et des suites judiciaires (retards et menues 
indisciplines sont déférés devant le juge au Texas, par exemple, avec amendes et jours de prison à la clé...)
http://www.edweek.org/ew/collections/newtown-school-shootings/index.html#timeline 
Juillet 2011
The Council of State Governments Justice Center and the Public Policy Research Institute at Texas A&M University issue a report that 
analyzes the discipline records of nearly 1 million Texas middle and high school students. It finds that more than half of them were 
suspended or expelled at least once between 7th and 12th grades; that the punishments were applied unevenly among students of 
different races, abilities, and schools; and that students disciplined with those methods were more likely to repeat a grade or drop out of 
school than students who were not punished in the same way.
Autre exemple :
20 janvier 2011
Nick Stuban, 15, commits suicide after being transferred from one Virginia high school to another following his suspension and referral 
for expulsion. He had bought a single capsule of a synthetic compound with marijuana-like effects, which was legal when he bought it in 
November 2010. In June, the Fairfax County school board adopts a policy in which school administrators will consider other consequences  
before transferring a student to another school.
Cette dernière affaire dans le Washington Post de l'époque (5 pages)
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/19/AR2011021904528.html 

Les « Tea Party » bougent encore
http://www.rue89.com/rue89-culture/2012/12/12/usa-un-livre-pour-enfants-anarchiste-et-mignon-scandalise-le-tea-
party 

Europe 

Trafics et esclavage des enfants en Europe
http://fr.euronews.com/2012/12/12/comment-stopper-l-esclavage-des-enfants/ 

Après un jugement controversé, une loi en Allemagne pour encadrer la circoncision
http://www.la-croix.com/Religion/S-informer/Actualite/En-Allemagne-une-loi-pour-encadrer-la-circoncision-_NP_-
2012-12-12-887039 

Les suites de l'affaire de l'animateur pédophile de la BBC
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/31-allegations-of-rape-made-against-jimmy-savile-in-sex-abuse-
inquiry-8411797.html 
http://www.tdg.ch/monde/Jimmy-Savile-soupconne-de-199-agressions-sexuelles/story/29289022 

Un an après la tuerie de la place Lambert à Liège, douleur et colère des familles
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_tuerie-de-liege-a-la-douleur-des-familles-s-ajoute-aujourd-hui-la-colere?
id=7891251&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
http://www.lesoir.be/137379/article/actualite/regions/liege/2012-12-13/un-apr%C3%A8s-apr%C3%A8s-fusillade-li
%C3%A8ge-pleure-ses-victimes

On se demande vraiment comment cet éducateur a été formé à ses missions !
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_un-educateur-veut-se-venger-d-un-ado-l-enleve-mais-se-trompe-de-personne?
id=7891262 

Manifestation ouverte d'antisémitisme en Hongrie
http://www.marianne.net/Hongrie-Les-Juifs-une-menace-pour-la-securite-nationale_a225118.html?
preaction=nl&id=5906991&idnl=26887& 

J'avais signalé – voir Lettre-DOC  n° 3 - les pays qui ont institué le droit de vote dès 16 ans : ici un canton suisse donne 
l'exemple
http://www.pre-majorite.fr/lexemplaire-canton-suisse-alemanique-du-glarus-et-le-droit-de-vote-a-16-ans/ 
Voir ci-dessous le lien avec le site animé, entre autres, par Rodolphe Dumouch  sur cette question
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France

Et sur cette question de la pré-majorité on peut, on doit ! consulter le site
http://www.pre-majorite.fr/ 

Il serait grand temps ! Et en attendant, contrairement à toutes les exigences du droit, des enfants continuent à être 
« retenus » à Mayotte
http://www.zinfos974.com/Mayotte-Manuel-Valls-propose-des-mesures-pour-ameliorer-les-conditions-de-retention-
des-sans-papiers_a50765.html?preaction=nl&id=13217005&idnl=126568& 

Les collectivités locales s'inquiètent d'une absence de politique globale en faveur de l'enfance
http://www.lagazettedescommunes.com/142901/la-necessite-de-concevoir-une-politique-nationale-et-de-l
%E2%80%99enfance/ 

A Toulouse, les résultats d'une enquête menée par la CAF
http://www.toulouse7.com/2012/12/17/a-toulouse-6-650-enfants-vivent-dans-une-famille-allocataire-du-rsa/?
utm_medium=email&utm_campaign=[ALERTE]+A+Toulouse
%2C+6+650+enfants+vivent+...&utm_source=YMLP&utm_term= 
… sur fond d'augmentation du nombre de pauvres en France
http://www.terraeco.net/8-millions-de-pauvres-a-qui-le,41580.html 

Les lycées professionnels touchés par les violences
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/12/12/01016-20121212ARTFIG00603-violences-en-hausse-dans-les-
lycees-professionnels.php?m_i=C1FC_SBA03BotsXJGMXdBnRlgz8mfsFDNHaoXZ31fDkGTbgCq 

10 % des enseignants craquent dès leur première année d'exercice
http://www.sudouest.fr/2012/12/13/un-enseignant-sur-dix-en-burn-out-des-sa-premiere-annee-d-exercice-908296-
4699.php 

Conflit dans les crèches à La Réunion
http://www.zinfos974.com/Jeudi-13-Decembre-2012_a50772.html?preaction=nl&id=13217005&idnl=126568& 
http://www.zinfos974.com/Le-Conseil-general-n-entend-pas-remettre-en-cause-le-dispositif-cheque-
marmaille_a50738.html?preaction=nl&id=13217005&idnl=126568& 
http://www.zinfos974.com/Greve-des-creches-devant-le-Departement-pour-le-retrait-du-cheque-
marmaille_a50735.html?preaction=nl&id=13217005&idnl=126568& 

Parent d'élève condamné pour menaces...
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2012/10/23/Il-
menace-la-principale-le-parent-d-eleve-condamne 
et pour mémoire sur la violence à l'école
http://www.scienceshumaines.com/la-violence-scolaire_fr_14590.html 

Bertrand Rothé, dans une analyse fine ! Malgré une petite erreur qui m'a amené à lui adresser un courriel rectificatif !
http://www.marianne.net/Ces-droles-d-enseignants-qui-nous-gouvernent_a224835.html?
preaction=nl&id=5906991&idnl=26887& 
Cher Bertrand !
Je me vois contraint - je ne veux pas le faire sur le site de Marianne ! - de rectifier une erreur sur votre papier concernant les 
"carrières" de profs des ministres... Papier excellent et savoureux par ailleurs !
A partir de 1984, il enseigne trois ans. L'école l'ennuie-t-elle ? Il devient formateur à l'école normale primaire de la Nièvre. Fini les élèves, 
le professeur de philo va enseigner à de futurs instituteurs. Ceux qui ont suivi le même parcours confient souvent que c'est le refuge des 
profs de philo qui en ont assez des élèves. Mais, là encore, il ne restera pas longtemps prof de profs. 
"Il" c'est Vincent Peillon, notre actuel ministre de l'Education nationale. Or, il faut que vous sachiez qu'à l'époque les certifiés et 
agrégés de philo pouvaient parfaitement être nommés en École Normale d'Instituteurs (-trices !), ces postes étant, dans ce qu'on 
appelle le "mouvement" général, confondus avec les postes en lycées. Rien à voir donc avec un quelconque "refuge" ! Même si, 
apparemment, VP avait demandé ce poste. Je ne sais pas de qui vous avez recueilli la "confidence" que ce serait parce qu'ils en 
auraient "assez" des élèves (alors qu'à l'époque en EN ils avaient quasiment le profil terminale : les instits étaient formés à bac+2, 
mêmes âges que classes préparatoires et BTS en lycées)... Ce fut mon premier poste ! à l'Ecole Normale de Châteauroux, que je 
n'avais absolument pas demandé, et j'ai eu là la chance de pouvoir aller travailler avec les futurs instits dans les classes maternelles et 
primaires ! Cela m'a fait définitivement tomber dans la pédagogie ! et m'a permis d'échapper à l'invraisemblable prétention 
"républicaine" de la très grande majorité (il y a des exceptions ! voyez Tozzi et d'autres) des collègues de "philo" en lycées... Et j'ai 
continué ma carrière en lycées ensuite. En réalité, là où on trouve - il y a quelques exceptions remarquables - ceux qui en ont "marre" 
des élèves, c'est surtout du côté des carrières de direction ! CPE, Principaux, Proviseurs... et Inspecteurs !
Je continue inlassablement par ailleurs à faire toute la pub impérativement nécessaire sur votre livre !
Bien cordialement ! BD
Et en effet, un rappel pour cette lecture nécessaire, Lebrac, trois mois de prison (Seuil)
http://www.seuil.com/livre-9782020995092.htm 
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Beaucoup de citoyens et spécialistes de ces questions – y compris dans les hiérarchies de la police et les syndicats – 
pensent que les violences policières sont le résultat de comportements individuels déviants, de « bavures », ou en 
tout cas l'exception : une étude montre au contraire que ces violences seraient le résultat du fonctionnement 
ordinaire de l'appareil policier, notamment dans les quartiers populaires
http://www.lesinrocks.com/2012/12/15/actualite/un-essai-decortique-la-domination-policiere-11330708/ 
http://www.lesinrocks.com/2012/12/11/actualite/rigouste-11330655/ 
Pour rappel :
http://blogs.lesinrocks.com/villierslebel/2011/10/17/mathieu-rigouste-les-revoltes-populaires-sabotent-les-fictions-
de-la-justice/ 

Sujet de rédaction très controversé !
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/12/10/anticipation-des-eleves-de-3e-incites-a-imaginer-leur-
suicide/#xtor=EPR-32280273-[emailing_lesplus]-20121214-[partages]?IdTis=XTC-FUFQ-F81MFK-DD-559PA-7WP 
Un commentaire personnel sur cette affaire :
Trois observations rapides sur cette histoire de sujet donné à des élèves de collège.
Première remarque, du point de vue disciplinaire, comme d'habitude, la réaction de l'administration est parfaitement 
disproportionnée : la suspension du prof pendant l'enquête ne se justifie pas du tout ; l'affaire relève exclusivement de l'inspecteur 
de la discipline ; et il faut une fois de plus dénoncer l'absence de toute formation déontologique des professeurs... Il y a quelque 
chose de plutôt rassurant dans le soutien qu'il reçoit des parents et des collègues. Comme d'habitude en France tout se passe dans 
les commentaires sur le mode « ou bien, ou bien » : fallait-il ou non donner le sujet ? La question n'est pas là : le thème est justifié, le 
libellé est inacceptable.
En effet, deuxième remarque, sur le fond : tel qu'il est libellé, impliquant l'élève en première personne, le sujet est évidemment 
scandaleux, parce qu'il peut toucher au plus profond des fragilités adolescentes. 
De deux choses l'une :
- ou bien l'élève prend le thème au sérieux et parle effectivement de lui-même, de ses angoisses, de son « dégoût de soi », de ses 
éventuelles pulsions suicidaires et il est alors rigoureusement impossible de considérer le texte comme un devoir qui sera noté ! 
Qu'en serait-il de l'élève qui écrirait que ses angoisses et pulsions ne regardent pas le professeur, qui refuserait, comme ce serait 
parfaitement son droit, de faire le « devoir » ? Il aurait zéro ? Et la remise des devoirs corrigés, en public ? Devant toute la classe ? 
Avec lecture de la « bonne » copie ??? Grotesque, et d'ailleurs dans le film récent « Dans la maison » c'est ce genre de transgression 
déontologique majeure qui conduit le prof (Lucchini) à la Verrière ! Après d'ailleurs que le héros du film a inventé le suicide de son 
copain, humilié devant toute la classe ! Il faut tout de même rappeler le taux très alarmant de suicide chez les jeunes dans notre 
pays...
- ou bien l'élève invente carrément et raconte n'importe quoi et alors quelle est la valeur de ce travail d'hypocrisie ? Le sujet tel que 
rapporté par la presse est bien libellé, j'insiste, à la première personne ! Ça me rappelle un de mes élèves expliquant qu'il mettait 
n'importe quoi sur la fiche de début d'année où la prof de français demandait en cinquième de mentionner les derniers livres lus alors 
qu'il ne lisait rien... Ou cet autre qui mettait à la rubrique profession du père « fonctionnaire » parce qu'il était, le père, policier ! Ou 
encore mon propre fils en quatrième qui introduisait quelques menues erreurs dans le devoir de maths pour éviter d'avoir 18 et 
d'être exhibé en exemple : 12, c'est bien suffisant...
Et enfin troisième remarque, lorsqu'un de  mes élèves m'avait écrit un texte où il confiait sa pulsion suicidaire, je n'avais rien 
demandé ! Et l'obscénité qu'il y aurait eu à noter était évidente et même à seulement rendre public sans les précautions permettant 
d'éviter toute identification de l'auteur. En réalité, on peut sans doute et peut-être on doit aborder la question du suicide en classe, 
par exemple par le biais d’œuvres littéraires, on peut demander le type de sujet auquel avait pensé ce prof, mais à la condition 
impérative de dépersonnaliser par exemple sous la forme : « Imaginez un dialogue entre deux amis, dont l'un veut se suicider en faisant 
part de son désespoir, de son dégoût de soi, et l'autre qui essaie de l'en dissuader et de l'aider. » On place ici les élèves en situation de 
création littéraire et non de confessions intimes qui n'ont pas à être étalées sur la place publique.

Toujours la violence en Corse...
http://www.corsematin.com/article/derniere-minute/assassinat-de-jeremy-mattioni-incertitudes-sur-le-sort-de-
lenfant-blesse.843205.html 
… où des élus et des lycéens dialoguent
http://www.corsematin.com/article/corse/commission-violence-les-elus-face-a-la-jeunesse-d%E2%80%99une-region-
meurtrie.848191.html 

Réquisition citoyenne à Marseille ! Familles roms relogées dans une caserne désaffectée
http://www.rue89.com/2012/12/18/requisition-citoyenne-marseille-un-mois-apres-237904 

____________________________________________________________________________________________________________

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, 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 
précédentes en envoi complémentaire, et vous pourrez bientôt en prendre connaissance sur mon site.
bd@bernard-defrance.net 
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