
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° 7 –  26 décembre 2012 

Voir note technique en fin de la lettre.

Cette Lettre-DOC n° 7 est dédiée aux dizaines, sinon centaines, de milliers d'enfants victimes d'agressions 
sexuelles et autres sévices ou tortures dans les institutions de l'Eglise Catholique à travers le monde ; utiles 
rappels en ces temps de Noël...
Un très remarquable dossier (presque) complet (voir aussi ci-dessous les liens avec les dernières positions criminelles 
de Sean Brady, cardinal primat d'Irlande, après le scandale d'une femme morte alors que les médecins refusaient de 
l'opérer sous prétexte que le cœur du fœtus battait encore, et la nomination par le pape d'un enquêteur pour le 
diocèse de Boston...)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abus_sexuels_sur_mineurs_dans_l%27%C3%89glise_catholique 
L'article contient tous les liens nécessaires avec les rapports d'enquête et dossiers par pays.
Voir aussi :
http://fr.euronews.com/tag/vaticangate-scandale-eglise-catholique/ 
On pourra ainsi, au regard de ces informations et analyses, relativiser les divers « messages de paix » des divers dignitaires, les 
interventions dans les débats publics de ces mêmes hiérarques, et notamment du navrant Vingt-Trois officiant à Paris. Et si on veut 
se livrer à ces sinistres comparaisons, on doit constater par exemple qu' il y a eu, à ce jour, moins d'enfants torturés et violés par les 
sbires de Bachar-El-Assad en Syrie que dans les pensionnats et orphelinats catholiques...

En exergue aussi de cette lettre, l'intervention de Dominique Baudis, Défenseur des Droits, en faveur des 
mineurs isolés étrangers :
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20121226.OBS3541/le-defenseur-des-droits-s-inquiete-du-sort-des-mineurs-
etrangers.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20121226 
http://www.lepoint.fr/societe/le-defenseur-des-droits-critique-le-traitement-des-mineurs-etrangers-isoles-26-12-
2012-1606051_23.php 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/12/26/le-defenseur-des-droits-critique-le-traitement-des-mineurs-
etrangers-isoles_1810471_3224.html 
A consulter régulièrement :
http://www.defenseurdesdroits.fr/ 
http://infomie.net/ 
http://www.dei-france.net/ 

International

Soutien aux peuples et minorités menacés à travers le monde
http://www.icrainternational.org/ 
S'abonner gratuitement à le lettre d'information

Enfants-philosophes : la méthode de Michel Tozzi
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/philosopher-avec-les-enfants-la-methode-tozzi-en-video 

la Russie décide d'interdire aux couples étatsuniens d'adopter des enfants russes
http://www.nytimes.com/2012/12/20/world/europe/russia-votes-to-ban-all-adoptions-by-americans.html?true&_r=0 

Les ados hyper-connectés sont-ils en danger ?
http://www.scienceshumaines.com/les-ados-hyperconnectes-sont-ils-en-danger_fr_29967.html 

Torturé par erreur : la Macédoine condamnée mais pas les Etats-Unis...
http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2012/12/15/torture-par-erreur 
http://www.rue89.com/2012/12/13/emprisonne-par-la-cia-et-innocent-khaled-el-masri-recevra-60-000-euros-237789 
http://www.nytimes.com/2012/12/14/world/europe/european-court-backs-cia-rendition-victim-khaled-el-masri.html 

De toute évidence, ce sont les américains les mieux renseignés sur la mise en danger de la planète provoquée par 
leur propre politique...
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2012/12/23/la-planete-en-2030-vue-par-les-services-de-renseignement-
americains/ 
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Afrique

Epidémie de tuberculose, au Maroc
http://www.libe.ma/28-000-nouveaux-cas-de-tuberculose-declares-annuellement-La-maladie-du-pauvre-gagne-du-
terrain_a33293.html?preaction=nl&id=20672103&idnl=127115& 

Le gouvernement marocain interpellé au sujet de l'égalité homme-femme ; on sait que les violences faites aux 
femmes ont de graves répercussions sur l'éducation des enfants
http://www.libe.ma/Le-chef-du-gouvernement-interpelle-sur-la-situation-des-Marocaines-et-la-violence-familiale-A-la-
Chambre-des_a33465.html?preaction=nl&id=20672103&idnl=127436& 

Les enfants de la rue au Maroc : une journée de travail à Essaouir, qu'en sortira-t-il ?
http://www.libe.ma/Journee-de-concertation-demain-a-Essaouira-La-situation-des-enfants-de-la-rue-passee-au-crible-
fin_a33470.html?preaction=nl&id=20672103&idnl=127436& 

Violences inter-tribales au Kenya
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/22/1027750/kenya_au_moins_39_morts_dans_de_nouvelles_viol
ences_tribales_dans_le_sud-est.shtml?
utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML356_E10236773&f_u=654719 
Sur ces 39, treize sont des enfants, six des femmes et onze des hommes tous de la communauté orma ; les neuf autres sont des miliciens 
pokomo...

La pauvreté des enfants à Madagascar : les alarmes de l'UNICEF
http://www.rfi.fr/afrique/20121223-madagascar-pauvrete-infantile-atteint-sommets-critiques?
ns_campaign=nl_AFRIQUE231212&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
4&amp;ns_fee=0 

Proche-Orient

La détresse des réfugiés syriens et les drames de la guerre
http://www.tdg.ch/monde/Cinq-millions-de-Syriens-seront-en-detresse-en-2013/story/20651894 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_syrie-100-000-palestiniens-ont-fui-un-camp-a-damas?id=7895503 
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/793131/Des_%22communautes_entieres
%22_sont_menacees_en_Syrie%2C_s%27alarme_l%27ONU.html
http://www.lefigaro.fr/international/2012/12/21/01003-20121221ARTFIG00589-le-froid-et-la-faim-s-abattent-sur-la-
syrie-rebelle.php?m_i=LmMLhiX52kSl0r6Y%2BHb5H5XDEkilQQCZj87xRMPKcGnG9jwL7     
http://www.lemonde.fr/proche-orient/video/2012/12/26/a-damas-jusqu-a-cinq-heures-d-attente-pour-acheter-du-
pain_1810491_3218.html     
Sinistre bilan...
http://www.tdg.ch/monde/Le-conflit-syrien-a-fait-45-000-morts/story/22041929 
Et une nouvelle défection dans les rangs de Bachar-el-Assad
http://tempsreel.nouvelobs.com/la-revolte-syrienne/20121226.OBS3557/syrie-le-chef-de-la-police-militaire-denonce-
un-gang-de-meurtriers-au-pouvoir.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20121226 

Mineurs en prison au Bahrein : alerte d'Amnesty
http://www.amnesty.org/fr/news/bahrain-child-held-without-charge-adult-prison-2012-12-19 

Faisant complètement fi des mises en garde et condamnations internationales, isolant carrément Jérusalem-Est du 
reste de la Cisjordanie, rendant quasiment impossible la constitution d'un Etat palestinien, et à long terme jetant les 
germes de drames prévisibles quand il faudra de toute façon finir par évacuer ces colonies... Les délires du 
gouvernement israélien s'aggravent...
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20121219.OBS2981/israel-annonce-des-milliers-de-nouveaux-logements-a-
jerusalem-est.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20121219 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_israel-veut-construire-massivement-a-jerusalem-est-et-en-cisjordanie?
id=7895389&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Asie - Océanie

Travail forcé en Chine, ou comment sont fabriqués les joujous d'Apple...
http://www.rue89.com/zapnet/2012/12/14/en-chine-des-stagiaires-forces-de-16-ans-sur-les-chaines-de-liphone5-
237800 

… et où le scandale des camps de travail persiste...
http://www.rue89.com/2012/10/29/la-chine-nen-pas-fini-avec-les-camps-de-reeducation-par-le-travail-236522 
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Amériques

Les suites de la tuerie de Newtown et le double débat sur les armes et la prise en charge des handicaps mentaux
http://quebec.huffingtonpost.ca/liza-long/mere-adam-lanza_b_2322594.html?ir 
http://www.rue89.com/2012/12/17/je-suis-la-mere-dadam-lanza-le-blog-qui-fait-polemique-237895?
utm_source=outbrain&utm_medium=widget&utm_campaign=obclick&obref=obinlocal 
A lire de près ce témoignage, on se demande immanquablement si la mère ne relèverait pas de soins au moins autant que son fils … 
Où est le père ? Faut-il vraiment assimiler tous les enfants caractériels à des tueurs en puissance ?
http://www.tdg.ch/monde/faits-divers/Le-tueur-de-Newtown-vivait-dans-une-piece-sans-fenetre/story/18091393 
Comme le « héros » du film de Hannecke Benny's video, voir Lettre-Doc n° 6 précédente
http://www.huffingtonpost.ca/2012/12/19/teachers-guns_n_2328416.html 
http://www.nytimes.com/2012/12/23/us/mixed-reaction-to-call-for-armed-guards-in-schools.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20121223 
http://www.courrierinternational.com/article/2012/12/18/apres-newtown-nous-avons-glorifie-la-violence 
http://www.nytimes.com/2012/12/20/us/politics/obama-to-give-congress-plan-on-gun-control-within-weeks.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20121220&_r=0 
Et un nouveau marché : les cartables blindés pour enfants !
http://www.courrierinternational.com/breve/2012/12/20/le-nouveau-marche-des-cartables-blindes 
… et le Père Noël s'y met aussi : des armes au pied des sapins
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/12/26/ca-sent-le-sapin-aux-etats-unis-le-pere-noel-offre-des-armes/ 

Un autre drame évité...
http://www.leparisien.fr/faits-divers/phoenix-a-16-ans-elle-projetait-une-nouvelle-tuerie-dans-son-lycee-21-12-2012-
2425461.php 
Et des chansons déprogrammées des radios et télés ! Il faut dire qu'en ces circonstances des paroles sonnent 
étrangement...
http://www.leparisien.fr/laparisienne/actu-people/videos-tuerie-de-newtown-deux-chansons-desormais-interdites-d-
antenne-19-12-2012-2420659.php 

Le dossier d'Edweek sur Newtown
http://www.edweek.org/tm/articles/2012/12/18/15newtown_educators.html?tkn=TRPF5gZY
%2FH343J9R9SQDaJSAKIyrPaJmoj05&cmp=ENL-EU-NEWS1 
http://www.edweek.org/ew/articles/2012/12/19/15newtown-arms.h32.html?tkn=VMXF1FbW9MpHP
%2F0qvK78uZb29SYw4dZyIFwz&cmp=ENL-EU-NEWS2 
http://www.edweek.org/tm/articles/2012/12/19/tln_strasser_newtown.html?
tkn=OXTFoaiUYHNWJS3WhhaRKi6NzPtquFYec6Zw&cmp=ENL-TU-NEWS1 
http://www.edweek.org/tm/articles/2012/12/18/fp_lyles_newtown.html?tkn=YXWFjx%2BXeErti3ERtu5XPjV
%2BAExwYUnAdV1E&cmp=ENL-TU-NEWS1 
http://www.edweek.org/ew/collections/newtown-school-shootings/index.html?cmp=ENL-TU-NEWS1 

Chantages et véritables rackets : comment la NRA (National Riffles Association) corrompt les politiciens républicains
http://www.nytimes.com/2012/12/20/opinion/the-nra-protection-racket.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20121220 

Année 2012 meurtrière : un bilan...
http://www.courrierinternational.com/breve/2012/12/17/2012-annee-meurtriere 

Le pape nomme un prêtre du diocèse de Boston responsable de l'enquête sur les agressions sexuelles commises  
dans la cadre des institutions catholiques (le cardinal avait été contraint à la démission en 2002)
http://www.nytimes.com/2012/12/23/world/europe/rev-robert-w-oliver-to-lead-vaticans-review-of-sex-abuse-
claims.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20121223&_r=0 

Mexique : une caravane de mères pour les 70 000 migrants disparus (voir aussi Lettre-DOC n° 2)
http://www.rue89.com/2012/11/01/mexique-une-caravane-de-meres-pour-les-70-000-migrants-disparus-236595 

Peuples indiens du Brésil en danger
http://www.france.attac.org/articles/focus-sur-larticulation-des-peuples-indigenes-du-bresil-apib 

Europe 

Comme si les scandales effroyables des crimes d'agressions sexuelles massives contre les enfants dans les institutions 
de l'église catholique d'Irlande ne suffisaient pas et après le crime commis contre la femme morte d'une septicémie 
générale alors qu'elle subissait une fausse couche et que les médecins avaient refusé d'opérer sous prétexte que le 
cœur du fœtus « battait encore », le cardinal primat d'Irlande s'oppose à toute modification de la loi sur 
l'interdiction de l'avortement... 
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/republic-of-ireland/cardinal-sean-brady-calls-for-campaign-
against-abortion-16254392.html 
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vous avez le portrait du criminel Sean Brady en prime en tête de l'article,
http://en.wikipedia.org/wiki/Se%C3%A1n_Brady  
et rien ne vous empêche de lui faire connaître votre sentiment :
http://www.catholiccommunications.ie/ 
Diocesan Secretary :
Rev Michael Toner – email: mtoner@aracoeli.com
Mr John McVey – email: jmcvey@aracoeli.com
Mrs Caroline Hicks – email: chicks@aracoeli.com
Mrs Bernadette Lowe – email: blowe@aracoeli.com
Mrs Una Kennedy – email: ukennedy@aracoeli.com
Miss Clár Doherty – email: cmcardle@aracoeli.com
Pour mémoire : 
http://www.belfasttelegraph.co.uk/opinion/letters/new-guidelines-needed-after-savitas-death-16240957.html 
http://www.belfasttelegraph.co.uk/opinion/news-analysis/why-cant-we-sort-out-abortion-issue-ourselves-
16244594.html 
The death in Galway last month of Savita Halappanavar, in spite of her repeated requests for a termination and her showing signs of 
miscarrying, also raises the issue of abortions when the mother's life is at risk. Ireland is a Catholic country; therefore is it opposed to 
abortion under any circumstances? Spain and Italy are both Catholic states, but yet they have liberalised abortion law, with Spain 
allowing abortion on demand up to 14 weeks.The Irish Republic and Northern Ireland are out of step with the UK and most other 
countries in the EU. We are seen as the backward country dominated by misguided religious dogma.
Toujours pour mémoire :
http://descrimesduvatican.blogspot.fr/2011/07/terreur-dans-des-eglises-catholiques-de.html 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20091126.OBS8916/l-eglise-a-couvert-40-ans-de-sevices-sexuels.html 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/l-eglise-catholique-ebranlee-par-les-scandales-pedophiles_858056.html 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/c13cd2de-32ba-11df-869a-29dc218d7ab7/LEglise_catholique_aux_abois#.UNr-
YfmdnW8 
http://www.france24.com/fr/20091126-irlande-nouveau-rapport-accuse-eglise-catholique-abus-sexuels-enfants 

Big brother à la sauce « démocratique »
http://www.bastamag.net/spip.php?article2813 

Vers une citoyenneté européenne ? petits pas utiles
http://www.educationpopulaire93.fr/spip.php?article1412 

Recueillement pour un étudiant, un peu particulier, décédé...
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_ceremonie-de-recueillement-pour-le-tueur-fou-de-mouscron-aux-facs-de-
namur?id=7895107 

Les fautes, confinant à la complicité, de la direction de la BBC dans l'affaire de l'animateur pédophile
http://www.nytimes.com/2012/12/20/world/europe/pollard-report-bbc-jimmy-savile-sexual-abuse-inquiry.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20121220 

France

Une nouvelle bavure ? Voir Lettre-DOC précédente sur les violences policières et l'affaire du lycéen tabassé 
mentionnée dans la Lettre-DOC n° 1 ; comme il fallait s'y attendre, la plainte du lycéen a été classée sans suite par Mme 
la Procureure de Créteil... Voilà qui va sûrement contribuer au rapprochement entre les jeunes et la police !
http://www.lesinrocks.com/2012/12/17/actualite/bavure-policiere-si-hollande-netait-pas-passe-on-taurait-massacre-
11332373/ 
Pour mémoire, l'enquête de TF1 sur l'affaire du lycéen
http://videos.tf1.fr/jt-we/val-de-marne-la-bac-mise-en-cause-7597024.html 
laquelle permet de se rendre compte que la procureure s'assoit sur les témoignages et ne se pose pas la question de savoir ce qu'il 
s'est passé pendant l'heure entre l'interpellation et l'arrivée au commissariat avec l'appel aux pompiers...

Excellent article sur la question des « incivilités », ou comment nos concepts risquent de fabriquer de la délinquance
http://www.rue89.com/2012/12/22/le-concept-dincivilite-permis-de-penaliser-des-delits-mineurs-238035 
à rapprocher de cette analyse sur les outils statistiques de la police parisienne... ou comment un violeur a pu récidiver 
sept fois : les plaintes des victimes étaient passées en « mains-courantes » ! 
http://www.bbec.lautre.net/www/spip_truks-en-vrak/spip.php?article3935 
Merci à B.BEC de cette communication.

Christiane Taubira défend le mariage pour tous à l'Assemblée Nationale, en se disant fière d'apporter « la sécurité 
juridique à tous les enfants de France ».
http://www.tetu.com/actualites/france/christiane-taubira-defend-avec-force-le-mariage-pour-tous-a-lassemblee-
22733 

Agissements criminels de prétendus « militants » contre une vieille famille corse
http://www.corsematin.com/article/papier/les-proprietaires-dune-maison-plastiquee-a-sisco-prennent-la-
plume.847217.html 
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Après ses stupidités (pour rester poli...) sur l'affaire de la gifle de Berlaimont et sur la corrida, Marcel Rufo récidive en 
expliquant que maltraitances et viols subis dans l'enfance sont de l'ordre du fantasme... ou quasiment ! Très grave 
manquement évident à la déontologie la plus élémentaire !
http://www.youtube.com/watch?v=WmzZMYUC2nc 
L'immense majorité des enfants abusés vont bien...Et la minorité, comment va-t-elle ? Avec de nouveau cet « abus » de langage que je 
ne cesse de dénoncer lorsqu'on parle d'« abus » sexuel sur les enfants, comme s'il y avait un « us » sexuel normal ! Une fois de plus, il 
faut rappeler que le code pénal parle d'atteintes, d'agressions et de viols... jamais d'abus ! Pour les stupidités - graves – sur la gifle de 
Berlaimont, je fais allusion ici à un article scandaleux que Rufo avait pondu dans le Journal du Dimanche visant quasiment à  justifier 
les gifles à l'école, et sur cette affaire, pour rappel :
http://www.bernard-defrance.net/spip.php?article46 
Voir aussi une lettre ouverte et la réaction d'un collègue de Rufo, le docteur Jean-Paul Richier 
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/president-de-la-r%C3%A9publique-stop-%C3%A0-la-d
%C3%A9sinformation-sur-les-violences-sexuelles-faites-aux-enfants 
https://www.facebook.com/notes/jean-paul-richier/prof-rabindranath-rufo/213644198771666 
On pourrait aussi se poser la question de savoir comment sont « encadrés » par le Conseil de l'Ordre ces prétendus 
« diagnostics » et conseils médicaux donnés à l'antenne sans aucune connaissance réelle des dossiers évoqués...

Etranges mélanges des délires sur le calendrier maya et la prétendue fin du monde et des effets de la tuerie de 
Newtown...
http://www.corsematin.com/article/academie-de-corse/la-fin-du-monde-dun-lyceen-a-secoue-un-lycee-
corse.850075.html 
http://www.leparisien.fr/montpellier-34000/sete-une-rumeur-de-tuerie-au-lycee-mobilise-la-police-21-12-2012-
2425633.php 

Le harcèlement à l'école n'est pas un jeu d'enfants...
http://www.rue89.com/2012/12/26/harcelement-scolaire-ca-ma-detruit-petit-feu-238088 
pour mémoire :
http://blogs.rue89.com/restez-assis/2011/05/14/rapport-sur-le-harcelement-a-lecole-une-vision-bisounours-202926 

Les suicides d'enfants ne sont hélas pas rares... et bon nombre analysés en « accidents »...
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/pau-un-garcon-de-9-ans-retrouve-pendu-dans-sa-chambre_1201988.html 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/suicide-des-enfants-aspires-trop-vite-vers-le-monde-des-ados_1108784.html 

Vœux en forme de coup de gueule de Jean-Paul Julliand, menaces sur un dispositif efficace de formation des profs 
d'EPS à Lyon
Voici mes vœux pour 2013... sous la forme d'un nouveau coup de gueule vidéo contre une décision technocratique qui met 
en danger l'une des réalisations les plus innovantes du dispositif de formation des enseignants d'EPS au sein de 
l'UFRSTAPS de Lyon : les stages en écoles primaires que vivent les étudiants de licence 2 (deuxième année) depuis plus de 
trente ans. J'ai personnellement participé à la mise au point du dernier dispositif global sous le nom de "théorie et 
pratique de l'intervention" entre 1995 et 2006. Pour en savoir plus voir le film "Enseigner peut s'apprendre !" (2012).
Je vivrais très mal ce trait tiré sur une des traces dont je suis le plus fier et le plus convaincu de son utilité ; la décision 
technocratique semblant aujourd'hui relayée par un stupide conflit de territoires. 
Donc à vous de visionner la vidéo 
http://www.dailymotion.com/video/xw7cof_voeux-2013-de-jean-paul-julliand_sch#.UNrVVvmdnW8 

Et pour finir, sourions un peu ! quoiqu'on puisse se demander aussi où étaient passés les pions et en quoi vont 
consister exactement les sanctions « exemplaires » promises...
http://www.sudouest.fr/2012/12/21/merignac-une-bataille-de-polochons-a-l-internat-mobilise-cinq-vehicules-de-
pompiers-915300-3001.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-20121222-[zone_info] 

___________________________________________________________________________________________________________

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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	Mexique : une caravane de mères pour les 70 000 migrants disparus (voir aussi Lettre-DOC n° 2)

