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Voir note technique en fin de la lettre.

Tous mes voeux pour cette année 5773, 5127, 2506, 2013, 1934, 1434, 1392 et... 222 !
… selon ces différents calendriers, les années ne commencent pas toutes le 1er janvier... mais, bon !

Il y a quelque temps, certains docteurs et sociologues promulguèrent un ordre d'après lequel toutes les petites filles devaient  
avoir les cheveux coupés court. Je veux dire, bien entendu, toutes les petites filles dont les parents étaient pauvres. Les petites filles riches  
ont bien des habitudes insalubres, mais ce n'est pas de sitôt que les docteurs s'y opposeront par la force. Or le motif de cette intervention  
était que les pauvres sont empilés dans des réduits crasseux, si  nauséabonds et étouffants  qu'on ne peut leur permettre d'avoir des  
cheveux, parce que ces cheveux abriteraient des poux. Donc les docteurs proposent de supprimer les cheveux. Ils ne semblent pas avoir  
jamais songé à supprimer les poux. *

Quand une tyrannie crapuleuse écrase les hommes dans la crasse, si bien que leurs cheveux mêmes sont sales, il serait long et  
pénible de couper les têtes des tyrans ; il est plus facile de couper les cheveux des esclaves. De même, s'il arrive un jour que des enfants  
pauvres soient tourmentés par des maux de dents, il sera facile d'arracher toutes les dents des pauvres. Si leurs ongles sont d'une saleté  
répugnante, on leur arrachera les ongles. Si leur nez sont indécemment morveux, on leur coupera le nez.

Je pars des  cheveux d'une  petite  fille.  Cela,  je  sais  que c'est  bon dans l'absolu.  Quelque mal qu'il  y  ait  ailleurs,  la  fierté  
qu'éprouve une mère de la beauté de sa fille est une chose bonne. C'est une de ces tendresses impérissables qui sont les pierres de touche  
de toutes les époques et de toutes les cultures. Si d'autres choses sont contraires cela, qu'elles disparaissent. Si les propriétaires et les lois  
sont contre cela, que les propriétaires et les lois disparaissent. Avec la chevelure rousse d'une gamine des rues, mettons le feu toute la  
civilisation moderne. Puisqu'une fille doit avoir les cheveux longs, il faut qu'elle les ait propres  ; puisqu'elle doit avoir les cheveux propres,  
il ne faut pas qu'elle ait une maison sale ; puisqu'elle ne doit pas avoir une maison sale, il faut que sa mère soit libre et qu'elle ait des  
loisirs ; puisque sa mère doit être libre, il ne faut pas qu'elle ait un propriétaire usurier ;  puisqu'elle ne doit pas avoir un propriétaire  
usurier, il faut redistribuer la propriété ; puisqu'il faut redistribuer la propriété nous ferons une révolution.

Cette petite gamine aux cheveux d'or  (que je viens justement de voir trotter devant chez moi), on ne l'élaguera pas, on ne  
l'estropiera pas, on ne la modifiera pas, on ne lui coupera pas les cheveux court comme un forçat. Non, tous les royaumes de la terre  
seront retaillés et découpés à sa mesure. Les vents du monde seront calmés pour cet agneau qui ne sera pas tondu. Toutes les couronnes  
qui ne vont pas sa tête seront brisées, tous les vêtements, toutes les demeures qui ne conviennent pas sa gloire seront détruits. Sa mère  
peut lui ordonner de nouer ses cheveux, car c'est l'autorité naturelle ; mais l'Empereur de la Planète ne lui ordonnera pas de les couper.  
Elle est l'image sacrée de l'humanité. Tout autour d'elle, l'usine sociale doit s'incliner, se briser et s'effondrer  ; les colonnes de la société  
seront ébranlées, et les voûtes des époques s'écrouleront ; mais pas un cheveu de sa tête ne sera touché.

Gilbert Keith CHERSTERTON. (1874-1936)

* la médecine et... les insecticides !, certes , ont fait quelques progrès depuis, concernant les poux ! Mais il n'est peut-être pas inutile 
de rappeler que 40 000 enfants, en moyenne dans le monde, meurent chaque jour de leurs conditions d'existence (entre autres 
causes, du fait de ne pas avoir accès à l'eau potable), et trois ou quatre par semaine en France en conséquences des maltraitances 
subies, en famille dans l'immense majorité des cas...

Le père Noël a failli (une fois de plus?) être une ordure... (pour le premier cas... pour les autres, il l'a déjà été)
Est-ce que nos décideurs de tous poils pourraient entendre Chesterton (et quelques autres qui s'inquiètent des droits 
de l'enfant...) ?
http://www.charliehebdo.fr/expulse.html 

Cette Lettre-DOC n° 8 est donc dédiée à Blendon Gashi : le deuxième des cas recensés ci-
dessus : il a onze ans. Kosovar, il vivait à Châlons-en-Champagne (51)... 
En janvier dernier, Guéant l’expulsait avec Blendi, son jumeau, et toute sa famille. Blendon est hémiplégique et une intervention 
chirurgicale destinée à remédier aux conséquences de l’accident vasculaire survenu plusieurs années auparavant (et responsable de 
son hémiplégie) était programmée pour le mois de mars au CHU de Reims....
L’élection de François Hollande avait suscité un fol espoir chez la famille Gashi et parmi les nombreux soutiens de Blendon : dès la 
constitution du gouvernement, ceux-ci ont demandé à Valls le retour de la famille ou, au moins, celui de la mère et des deux frères, 
pour que Blendon puisse enfin être opéré. Non seulement Valls a refusé de revenir sur la décision de son prédécesseur mais, 
plus encore, l’a entérinée. La demande de visa de la mère de Blendi et de Blendon pour ses fils et elle-même vient d’être rejetée par 
les services consulaires sur instruction de l’Intérieur, qui argue que l’opération pourrait avoir lieu au Kosovo. 
Le Kosovo, pays sûr comme chacun sait, et dont les structures hospitalières sont suffisamment développées pour permettre à 
Blendon de retrouver une vie plus normale ! Pays tellement sûr d’ailleurs que l’enfant et sa famille, depuis leur retour forcé, vivent 
terrés et entassés à quinze dans la maisonnette de la grand-mère maternelle, alors que leur grande maison reste vide, tant ils 
redoutent les violences dont ils sont menacés. Les parents des jumeaux étaient venus en France en avril 2011 pour fuir le racket dont 
ils étaient l’objet : leur demande d’asile avait été rejetée par la France en procédure prioritaire.
La France – enfin... disons plutôt ceux qui prétendent agir en son nom... - a donc peur d'un hémiplégique de 11 
ans... et de toute évidence son « ordre républicain » serait en grave danger si Blendon devait être opéré ici ! 
Comme toujours dans ces cas-là on ne peut s'empêcher de se demander comment font certains pour se regarder 
chaque matin devant la glace.
Sans compter que, comme les évolutions historiques peuvent le laisser penser, le Kosovo finira bien par faire partie intégrante de 
l'Union européenne et qu'à quelques années près cette opération ne poserait plus aucun problème : de quoi auront l'air les 
personnages qui décident aujourd'hui ? Sauf qu'il sera trop tard pour Blendon...
Signer l’appel pour le retour de Blendon Gashi 

http://www.bernard-defrance.net/
http://resf.info/article45489.html
http://www.charliehebdo.fr/expulse.html


International

En 1972, dans un rapport commandé par le Club de Rome, des chercheurs de l’Institut de technologie du Massachusetts 
(MIT) publient un rapport intitulé « Les limites de la croissance ». Leur idée est simple : la croissance infinie dans un 
monde aux ressources limitées est impossible. Aussi, si les hommes ne mettent pas fin à leur quête de croissance 
eux-mêmes, la nature le fera-t-elle pour eux, sans prendre de gants. En 2004, le texte est, pour la deuxième fois, remis 
à jour. Sa version française vient – enfin – d’être publiée aux éditions Rue de l’échiquier. 
http://www.terraeco.net/Dennis-Meadows-Nous-n-avons-pas,44114.html 

Les conséquences sociales et politiques du recours à l'énergie nucléaire
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,energies,nucleaire,nucleaire_quand_chercheurs_s_interessent_consequenc
es_sociales_et_politiques,138940.jsp?
utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok 
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,energies,nucleaire,les_consequences_inattendues_fukushima,138393.jsp?
utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok 

Depuis les émeutes de la faim en 2008, aucun dispositif efficace n'a été mis en place pour prévenir une nouvelle crise 
alimentaire.
http://www.terraeco.net/Crise-alimentaire-Nous-ne-sommes,45482.html 

Les jeux vidéos peuvent-ils être tenus pour responsables d'accès de violences chez les ados (et les autres...) ?
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/high-tech/20121226.OBS3552/le-jeu-video-incarne-encore-le-coupable-
ideal.html 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/40f54f26-569c-11e2-a608-60f4fc9eb7eb/Ce_nest_pas_les_jeux_vid
%C3%A9o_qui_font_les_meurtriers_cest_leur_propre_fragilit%C3%A9#.UOeIpvmdnW8 
De plus, d’après tous les spécialistes que nous avons interrogés, ce n’est pas le caractère du jeu qui est préoccupant, mais le temps passé 
devant l’écran. L’an dernier, une classe de collégiens d’Echallens de 14-15 ans est venue voir le spectacle. Le prof a fait un sondage et 
réalisé que ses élèves passaient en moyenne sept heures quotidiennes à jouer à des jeux vidéo, avec un presque plein-temps le week-end !  
Et une ville américaine décide de racheter les jeux violents...
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/01/04/etats-unis-une-ville-rachete-les-jeux-video-
violents_1813134_3222.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130105-[titres] 

Le développement des allergies chez les enfants
http://www.terraeco.net/Des-enfants-de-plus-en-plus,47274.html 

L'utilisation politique et idéologique des manuels scolaires
http://bibliobs.nouvelobs.com/en-partenariat-avec-books/20121207.OBS1846/les-manuels-scolaires-sont-aussi-des-
armes-de-guerre.html 

L'effet inattendu des bonnes actions sur les enfants... Mais est-ce si surprenant ?
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/01/03/19656-leffet-inattendu-bonnes-actions-sur-enfants 

Les dangers du « binge drinking » chez les adolescents
http://www.allodocteurs.fr/actualite-sante-les-dangers-de-l-alcool-consomme-a-l-adolescence-9164.asp?1=1 
http://www.leprogres.fr/france-monde/2013/01/03/ceux-qui-ont-bu-tot-dans-l-adolescence-sont-plus-vulnerables-
face-a-l-alcool 
http://www.santelog.com/news/addictions/alcool-a-l-adolescence-quelques-exces-suffisent-a-creer-la-
dependance_9662.htm 
http://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/addictologie-alcoologie/une-nocivite-particuliere-de-l-alcool-l-
adolescence 

Le pape critique les systèmes éducatifs contemporains
http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Rome/Benoit-XVI-se-livre-a-un-severe-requisitoire-contre-l-education-
contemporaine-_NP_-2012-12-13-887393 
« la famille et l’école ne semblent plus être le terreau fertile et naturel où les jeunes générations puisent la sève nourricière de leur 
existence », « la compétence de certains enseignants n’est pas exempte de partialité cognitive et de carence anthropologique, excluant ou  
diminuant la vérité sur la personne humaine »... Benoît XVI en appelle, de façon positive, à « la promotion d’une saine anthropologie », à 
« la consolidation de l’autorité morale », à promouvoir « le droit à une éducation aux justes valeurs, à l’éducation à la rectitude du cœur 
et de la pensée »...
Si on en juge par le dossier évoqué dans la Lettre-DOC précédente,
(pour mémoire http://fr.wikipedia.org/wiki/Abus_sexuels_sur_mineurs_dans_l%27%C3%89glise_catholique )
les propos de Joseph Ratzinger peuvent s'interpréter comme une salutaire auto-critique...

Les inscriptions sont ouvertes pour les rencontres de Caux (Suisse) cet été, organisées par Initiatives et Changement
http://www.caux.iofc.org/fr/node/51786 
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Afrique

En vingt ans, 15 000 africains morts en Méditerranée...
http://www.afrik.com/article28191.html 

Au Sénégal, violences et viols contre les filles à l'école
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=23319:violences-faites-aux-filles-en-milieu-
scolaire-11-cas-de-grossesses-non-desirees-deja-enregistres-a-kolda&catid=140:actualites 

Au nord du Mali, l'horreur continue
http://www.sudouest.fr/2012/12/09/execution-publique-au-nom-de-la-charia-903817-4697.php#xtor=EPR-260-
[Newsletter]-20121209-[zone_info] 

Au Kivu, le viol comme arme de guerre
http://www.lemonde.fr/afrique/video/2012/12/28/le-m23-utilise-le-viol-pour-terroriser-la-population-au-
kivu_1811107_3212.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20121229-[videos] 
...et catastrophe humanitaire majeure
http://www.afrik.com/nord-kivu-l-humanitaire-une-activite-risquee 

Réhabiliter et réinsérer les anciens enfants-soldats
http://www.independent.co.uk/voices/comment/when-i-heard-that-unicef-was-going-to-release-child-soldiers-i-
thought-my-prayers-are-answered-8437528.html 
http://www.slateafrique.com/101103/quel-avenir-pour-les-enfants-soldats 
http://www.ilo.org/ipec/Events/WCMS_195439/lang--fr/index.htm 

Mais en Centrafrique, toujours plus d'enfants-soldats...
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/01/04/centrafrique-toujours-plus-d-enfants-soldats-dans-les-milices-
rebelles-et-gouvernementales_1812987_3212.html 
http://www.bbc.co.uk/afrique/region/2013/01/130104_car_childsoldier.shtml 
http://french.irib.ir/info/afrique2/item/234931-centrafrique-l%E2%80%99unicef-d%C3%A9nonce-le-nombre-
croissant-d%E2%80%99enfants-soldats-dans-les-milices 

Au Maroc, l'éradication des bidonvilles n'est pas pour demain
http://www.libe.ma/L-eradication-des-bidonvilles-n-est-pas-pour-demain-Statistiques-et-realite-ne-font-pas-l 

Enfants esclaves dans les mines de tourmaline et béryl à Madagascar (jolies pierres, n'est-ce pas ?)
http://www.rfi.fr/afrique/20121220-esclavage-realite-coutumiere-madagascar-onu 
Dans les champs, les mines, comme domestique ou prostitué, à Madagascar un enfant sur trois travaille. C’est la dernière estimation du 
Bureau international du travail (BIT).
Et pour prêter main forte à leurs familles, des milliers de jeunes filles migrent au Liban pour travailler comme 
domestiques ;  mais une fois sur place, elles vivent un véritable enfer : maltraitées, battues, violées, elles subissent 
toutes formes de violences
http://www.afrik.com/article28126.html 

Toujours à Madagascar, le mariage précoce est encore une pratique très courante ; les jeunes filles contraintes de se 
marier sont parfois à peine âgées de 12 ans. La plupart, prisonnières de leur union ficelée par leurs parents, vivent un 
véritable calvaire. Elles subissent quotidiennement : violences physiques, verbales et morales. Même si les autorités 
ont interdit en 2007 le mariage des mineures de moins de 18 ans, cette coutume perdure dans les campagnes mais 
aussi dans certaines grandes villes de la grande île. 
http://www.afrik.com/article28350.html 

Cependant que des efforts remarquables grâce à une association, « Grandir dignement », sont accomplis, dans cette 
prison, en faveur des mineurs détenus
http://www.liberation.fr/monde/2012/12/16/madagascar-en-prison-sous-protection_868027 

Proche-Orient

L'histoire d'une famille gazaoui : la maison était visée par erreur...
http://www.lesinrocks.com/2012/12/07/actualite/bavure-gaza-sort-tragique-famille-palestinienne-11327577/ 

Les incidents graves se multiplient en Cisjordanie
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/5c7f970e-55e0-11e2-9c3a-
7df33238db37/Les_incidents_se_multiplient_en_Cisjordanie#.UOeHEvmdnW8 
http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2013/0104/Poll-Spike-in-Palestinian-support-for-military-operations-
against-Israel?cmpid=ema:nws:Daily%20Custom%20%2801042013%29&cmpid=ema:nws:NzQ4MDU3NDE2OAS2 
http://www.lorientlejour.com/category/Derni
%C3%A8res+Infos/article/794961/Heurts_entre_colons_juifs_et_Palestiniens_en_Cisjordanie.html 
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http://www.ilo.org/ipec/Events/WCMS_195439/lang--fr/index.htm
http://www.slateafrique.com/101103/quel-avenir-pour-les-enfants-soldats
http://www.independent.co.uk/voices/comment/when-i-heard-that-unicef-was-going-to-release-child-soldiers-i-thought-my-prayers-are-answered-8437528.html
http://www.independent.co.uk/voices/comment/when-i-heard-that-unicef-was-going-to-release-child-soldiers-i-thought-my-prayers-are-answered-8437528.html
http://www.afrik.com/nord-kivu-l-humanitaire-une-activite-risquee
http://www.lemonde.fr/afrique/video/2012/12/28/le-m23-utilise-le-viol-pour-terroriser-la-population-au-kivu_1811107_3212.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20121229-[videos
http://www.lemonde.fr/afrique/video/2012/12/28/le-m23-utilise-le-viol-pour-terroriser-la-population-au-kivu_1811107_3212.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20121229-[videos
http://www.sudouest.fr/2012/12/09/execution-publique-au-nom-de-la-charia-903817-4697.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-20121209-[zone_info
http://www.sudouest.fr/2012/12/09/execution-publique-au-nom-de-la-charia-903817-4697.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-20121209-[zone_info
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=23319:violences-faites-aux-filles-en-milieu-scolaire-11-cas-de-grossesses-non-desirees-deja-enregistres-a-kolda&catid=140:actualites
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=23319:violences-faites-aux-filles-en-milieu-scolaire-11-cas-de-grossesses-non-desirees-deja-enregistres-a-kolda&catid=140:actualites
http://www.afrik.com/article28191.html


Soigner en Syrie est un « acte de guerre »
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/12/28/msf-soigner-en-syrie-est-devenu-un-acte-de-
guerre_1811234_3218.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20121229-[titres] 
Des responsables de la radio d'Etat font défection et témoignent
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/794182/%3C
%3C+Notre_mission__Tuer_par_la_parole+%3E%3E.html 

Alep livrée aux snipers, où cet enfant attend depuis des heures 
pour un morceau de pain (photo The Christian Science Monitor)
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/67c7550a-5128-11e2-8673-
87da6709989d/La_guerre_embusqu
%C3%83%C2%A9e_dans_les_ruelles_dAlep#.UN8sIvmdnW8 

Difficultés considérables et retards dans les aides à apporter aux réfugiés
http://www.lorientlejour.com/category/
%C3%80+La+Une/article/794918/Refugies_syriens+
%3A_le_souci_de_la_transparence_freine_l%27arrivee_de_l%27aide_occidentale.html 
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/794765/Le_gouvernement_s
%27attelle_enfin_au_dossier_des_refugies_syriens.html 
http://www.libe.ma/La-crise-syrienne-divise-le-pays-du-Cedre-Le-Liban-reclame-un-soutien-
international_a33771.html?preaction=nl&id=20672103&idnl=127901& 
… dont 75 000 ont gagné la Lybie
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/054c051e-56b0-11e2-a608-60f4fc9eb7eb/Lamertume_des_Syriens_r%C3%A9fugi
%C3%A9s_en_Libye#.UOd_hPmdnW8 

Asie - Océanie

Après les joujous d'Apple (voir Lettre-DOC précédente)...
http://www.marianne.net/Chine-Apple-le-double-jeu_a225430.html 
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/06/POUILLE/47866 
… les jouets Mattel sont produits dans des conditions totalement indignes
http://www.terraeco.net/Mattel-encore-une-fois-accuse-pour,47257 

Incroyable histoire d'un appel de détresse en provenance de Chine
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/12/28/lappel-au-secours-travailleur-chinois-emballage-decorations-halloween-
_n_2375313.html?ir

Les délires criminels des extrémistes au Pakistan
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Au-Pakistan-des-extremistes-bloquent-l-eradication-de-la-polio-
_NP_-2013-01-02-894361 

Le système éducatif thaïlandais vraiment mal classé
http://thailande-fr.com/societe/22121-bonnet-dane-pour-la-thailande#axzz2GOo0Uyxg 
Hallucinant : des élèves d'un lycée catholique thaïlandais avaient défilé (c'était en 2011) en tenues nazies !
http://www.courrierinternational.com/article/2011/10/13/thailande-lavage-de-cerveau-a-tous-les-etages 

Violentes manifestations de protestation en Inde contre le viol collectif d'une jeune fille (hospitalisée dans un état 
très grave, elle n'a pas survécu) ; et dans le deuxième cas, la police avait conseillé à la jeune fille d'épouser l'un de ses 
violeurs... Elle s'est suicidée.
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/12/27/inde-suicide-d-une-adolescente-victime-d-un-viol-
collectif_1811040_3216.html 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_inde-suicide-d-une-adolescente-victime-d-un-viol-collectif?
id=7898958&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/27/india-gang-rape-suicide_n_2370859.html?ir
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20121229.OBS3964/inde-nouvelles-manifestations-apres-la-mort-de-l-
etudiante-violee.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20121229 
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20121229-jeune-indienne-victime-viol-collectif-decede-hopital-singapour?
ns_campaign=nl_MONDE291212&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
1&amp;ns_fee=0 
http://www.nytimes.com/2012/12/30/world/asia/india-rape-delhi.html?ref=world&_r=0 

Après le viol collectif et le meurtre, cinq inculpés : le plus jeune a dix-sept ans...
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/delhi-authorities-charge-five-men-over-gangrape-of-student-in-india-
8436955.html 

http://www.independent.co.uk/news/world/asia/delhi-authorities-charge-five-men-over-gangrape-of-student-in-india-8436955.html
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/delhi-authorities-charge-five-men-over-gangrape-of-student-in-india-8436955.html
http://www.nytimes.com/2012/12/30/world/asia/india-rape-delhi.html?ref=world&_r=0
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20121229-jeune-indienne-victime-viol-collectif-decede-hopital-singapour?ns_campaign=nl_MONDE291212&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-1&amp;ns_fee=0
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20121229-jeune-indienne-victime-viol-collectif-decede-hopital-singapour?ns_campaign=nl_MONDE291212&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-1&amp;ns_fee=0
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20121229-jeune-indienne-victime-viol-collectif-decede-hopital-singapour?ns_campaign=nl_MONDE291212&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-1&amp;ns_fee=0
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20121229.OBS3964/inde-nouvelles-manifestations-apres-la-mort-de-l-etudiante-violee.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20121229
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20121229.OBS3964/inde-nouvelles-manifestations-apres-la-mort-de-l-etudiante-violee.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20121229
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/27/india-gang-rape-suicide_n_2370859.html?ir
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_inde-suicide-d-une-adolescente-victime-d-un-viol-collectif?id=7898958&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_inde-suicide-d-une-adolescente-victime-d-un-viol-collectif?id=7898958&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/12/27/inde-suicide-d-une-adolescente-victime-d-un-viol-collectif_1811040_3216.html
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2012/12/27/inde-suicide-d-une-adolescente-victime-d-un-viol-collectif_1811040_3216.html
http://www.courrierinternational.com/article/2011/10/13/thailande-lavage-de-cerveau-a-tous-les-etages
http://thailande-fr.com/societe/22121-bonnet-dane-pour-la-thailande#axzz2GOo0Uyxg
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Au-Pakistan-des-extremistes-bloquent-l-eradication-de-la-polio-_NP_-2013-01-02-894361
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Au-Pakistan-des-extremistes-bloquent-l-eradication-de-la-polio-_NP_-2013-01-02-894361
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/12/28/lappel-au-secours-travailleur-chinois-emballage-decorations-halloween-_n_2375313.html?ir
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/12/28/lappel-au-secours-travailleur-chinois-emballage-decorations-halloween-_n_2375313.html?ir
http://www.terraeco.net/Mattel-encore-une-fois-accuse-pour,47257
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/06/POUILLE/47866
http://www.marianne.net/Chine-Apple-le-double-jeu_a225430.html
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/054c051e-56b0-11e2-a608-60f4fc9eb7eb/Lamertume_des_Syriens_r%C3%A9fugi%C3%A9s_en_Libye#.UOd_hPmdnW8
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/054c051e-56b0-11e2-a608-60f4fc9eb7eb/Lamertume_des_Syriens_r%C3%A9fugi%C3%A9s_en_Libye#.UOd_hPmdnW8
http://www.libe.ma/La-crise-syrienne-divise-le-pays-du-Cedre-Le-Liban-reclame-un-soutien-international_a33771.html?preaction=nl&id=20672103&idnl=127901&
http://www.libe.ma/La-crise-syrienne-divise-le-pays-du-Cedre-Le-Liban-reclame-un-soutien-international_a33771.html?preaction=nl&id=20672103&idnl=127901&
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/794765/Le_gouvernement_s'attelle_enfin_au_dossier_des_refugies_syriens.html
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/794765/Le_gouvernement_s'attelle_enfin_au_dossier_des_refugies_syriens.html
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/794918/Refugies_syriens+%3A_le_souci_de_la_transparence_freine_l'arrivee_de_l'aide_occidentale.html
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/794918/Refugies_syriens+%3A_le_souci_de_la_transparence_freine_l'arrivee_de_l'aide_occidentale.html
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/794918/Refugies_syriens+%3A_le_souci_de_la_transparence_freine_l'arrivee_de_l'aide_occidentale.html
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/794918/Refugies_syriens+%3A_le_souci_de_la_transparence_freine_l'arrivee_de_l'aide_occidentale.html
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/794918/Refugies_syriens+%3A_le_souci_de_la_transparence_freine_l'arrivee_de_l'aide_occidentale.html
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/794918/Refugies_syriens+%3A_le_souci_de_la_transparence_freine_l'arrivee_de_l'aide_occidentale.html
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/67c7550a-5128-11e2-8673-87da6709989d/La_guerre_embusqu%C3%83%C2%A9e_dans_les_ruelles_dAlep#.UN8sIvmdnW8
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/67c7550a-5128-11e2-8673-87da6709989d/La_guerre_embusqu%C3%83%C2%A9e_dans_les_ruelles_dAlep#.UN8sIvmdnW8
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/67c7550a-5128-11e2-8673-87da6709989d/La_guerre_embusqu%C3%83%C2%A9e_dans_les_ruelles_dAlep#.UN8sIvmdnW8
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/67c7550a-5128-11e2-8673-87da6709989d/La_guerre_embusqu%C3%83%C2%A9e_dans_les_ruelles_dAlep#.UN8sIvmdnW8
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/67c7550a-5128-11e2-8673-87da6709989d/La_guerre_embusqu%C3%83%C2%A9e_dans_les_ruelles_dAlep#.UN8sIvmdnW8
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/794182/%3C%3C+Notre_mission__Tuer_par_la_parole+%3E%3E.html
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/794182/%3C%3C+Notre_mission__Tuer_par_la_parole+%3E%3E.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/12/28/msf-soigner-en-syrie-est-devenu-un-acte-de-guerre_1811234_3218.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20121229-[titres
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/12/28/msf-soigner-en-syrie-est-devenu-un-acte-de-guerre_1811234_3218.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20121229-[titres


Le témoignage accablant du compagnon de la jeune fille violée et morte des conséquences...
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20130105-inde-viol-new-delhi-zee-news-etudiante-ami-?
ns_campaign=nl_MONDE050113&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
1&amp;ns_fee=0 
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2013/01/05/nouveaux-details-sordides-sur-le-viol-de-l-etudiante-
indienne_1813161_3216.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130105-[titres] 

Les viols ne sont pas le seul fléau qui sévit en Inde : enlèvements et disparitions d'adolescents vendus comme 
esclaves ou prostitués, des associations tentent de réagir
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/5c606bb8-55e0-11e2-9c3a-7df33238db37/Le_fl
%C3%A9au_des_rapts_dadolescents#.UOeAAfmdnW8 
«Notre fils était allé assister à une cérémonie religieuse dans le quartier et il n’est jamais revenu», murmure Dinesh, le père, dans sa 
minuscule épicerie d’Ashoknagar, un quartier populaire de New Delhi. La famille s’est figée dans l’attente de son garçon de 13 ans. La 
grand-mère ne mange plus, le père écrase une larme et la mère fixe le vide, derrière les bocaux de confiserie et les paquets de savon 
empilés sur le comptoir. Le père reprend: «Je suis certain que Shivam ne s’est pas enfui, c’était le meilleur élève de sa classe, un garçon  
sérieux, on n’avait aucun problème avec lui à la maison.»

Toujours concernant l'Inde un appel du mouvement Avaaz contre l'esclavage des enfants
Chères amies, chers amis, 
Le Parlement indien est en train de clore sa session sans avoir voté la loi contre le travail des enfants la plus forte de son 
histoire. Le pire dans cette histoire c’est que cette loi, quoique soutenue par la  
majorité des parlementaires, est bloquée depuis des semaines car elle n’est pas  
considérée comme “prioritaire”! 
L’Inde détient le record mondial du travail des enfants; dès cinq ans, les plus petits sont  
vendus à des trafiquants et réduits en esclavage, victimes d’abus et de violences. Cette  
nouvelle loi historique interdirait tout travail des enfants avant 14 ans et fournirait des  
bourses aux familles les plus pauvres, pour envoyer leurs enfants à l’école. Mais ce projet  
de loi n'est plus à l'agenda du Parlement et les groupes de protection des droits des  
enfants en Inde nous disent qu’ils ont besoin de notre aide urgente pour faire peser une  
véritable pression citoyenne. 
Ensemble, les membres d’Avaaz peuvent attirer l’attention sur le projet de loi et  
pousser les parlementaires à l’adopter. Signez cette pétition et envoyez-la à tous  
vos proches. Quand nous aurons recueilli un million de signatures, d’anciens  
enfants exploités remettront notre message au Parlement: 
http://www.avaaz.org/fr/inde_travail_enfants/?bVJxOdb&v=20549
215 millions d’enfants travaillent dans les mines, les carrières et les usines du monde 
entier. Tous les pays ont signé un traité pour mettre la lutte contre le travail des 
enfants au cœur de leur politique éducative. Mais l’Inde est le pays le plus touché par ce 
fléau. Si la nouvelle loi est adoptée, elle interdira tout travail des enfants de moins de 
14 ans et tout travail dangereux pour les moins de 18 ans. La loi compte même des 
dispositions pour ne pas handicaper les familles les plus pauvres: elle assure le droit à 
une éducation gratuite et propose des bourses pour compenser le manque à gagner. 
Les observateurs estiment que le véritable problème n’est pas la loi, mais les moyens 
de l’appliquer. Et il est vrai que dans les trois dernières années, moins de 10 % des 450 
000 cas de travail des enfants signalés en Inde ont fait l’objet de poursuites judiciaires 
sous la loi actuelle, peu contraignante. Mais la nouvelle loi s’annonce bien plus 
draconienne. La police ne devra plus attendre la décision de justice pour pouvoir agir. 
Toutes les formes commerciales de travail des enfants de moins de 14 ans seront 
punies et, au lieu d’amendes ridicules ou de brèves peines de prison, les criminels 
encourront des peines sévères. 
Alors que la majorité des parlementaires affirment soutenir la loi, personne ne presse le vote. Mais chaque jour, des enfants entrent 
dans une vie d’exploitation et de misère. C’est à nous de faire changer les choses. Signez la pétition adressée aux parlementaires 
indiens maintenant et parlez-en autour de vous: 
http://www.avaaz.org/fr/inde_travail_enfants/?bVJxOdb&v=20549
Les membres d’Avaaz font une fois encore campagne pour protéger les enfants et les plus vulnérables. Il y a à peine 
quelques semaines, 1,2 million d’entre nous se sont rassemblés pour faire adopter un programme éducatif qui ne laisse 
personne de côté au Pakistan. La manière dont nous traitons nos enfants reflète nos valeurs morales. Il est temps de tout 
faire contre leur exploitation. Unissons-nous pour l’avenir des enfants indiens.
Avec espoir et détermination,
Jamie, Alice, Alex, Alaphia, Lisa, Jeremy, Ricken, Dalia, Rewan, Michelle et toute l’équipe d’Avaaz 
India proposes ban on child labor (Washington Post, en anglais) 
http://www.washingtonpost.com/world/india-proposes-ban-on-child-labor/2012/08/29/ef9d802a-f1f2-11e1-a612-
3cfc842a6d89_story.html
L’Inde lutte contre le travail des enfants
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/L-Inde-lutte-contre-le-travail-des-enfants-_NG_-2006-10-11-
516996
660 millions d’enfants au travail en Inde (Reportage photo, Serge Bouvet):
http://sergebouvet.com/2012/05/21/60-millions-denfants-au-travail-en-inde/ 
Intensifier la lutte contre le travail des enfants - Rapport global sur le travail des enfants (Organisation Internationale 
du Travail)
http://www.ilo.org/ipecinfo/product/viewProduct.do?productId=13337

 

L’Inde est en train de fouler aux 
pieds la loi contre le travail des 
enfants la plus drastique de son 
Histoire… parce que ses dirigeants 
politiques estiment que “ce n’est pas 
une priorité “! Pourtant la majorité 
des parlementaires soutiennent 
cette loi. Tout ce dont ils ont 
besoin, c’est d’un soutien citoyen 
massif pour soumettre la loi au 
vote. Faisons-nous entendre pour 
les enfants indiens. Signez 
maintenant: 
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Mini-rapport sur le travail des enfants en Inde (UNICEF)
http://www.unicef.fr/sites/default/files/documents/admin/unicef/658-2.pdf 
Vidéo de 2 mn sur les enfants pauvres forcés au travail en Inde
http://www.avaaz.org/enfants_travail_inde    
Soutenez le mouvement Avaaz! 

Nous sommes entièrement financés par les dons et ne recevons aucune 
subvention de la part de gouvernements ni d'entreprises.   

Des nouvelles de la jeune pakistanaise Malala Yousufzai,  victime des talibans : elle est sortie de l'hôpital (voir Lettre-
DOC n° 3)
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/01/04/malala-yousufzai-est-sortie-de-lhopital_n_2407953.html?ir
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130104.OBS4468/malala-la-pakistanaise-blessee-par-des-talibans-quitte-l-
hopital.html 
http://www.csmonitor.com/World/terrorism-security/2013/0104/Malala-Yousafzai-Pakistani-teen-shot-by-Taliban-is-
released-from-UK-hospital-video?cmpid=ema:nws:Daily%20Custom
%20%2801042013%29&cmpid=ema:nws:NzQ4MDU3NDE2OAS2 

Un appel d'ICRA International
« Le gouvernement russe a dissous l’Association des peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient de la 
Fédération de Russie (RAIPON), une organisation publique non gouvernementale. Ces activités ont été interrompues le 1er 
novembre 2012 par la résolution numéro 2332 du ministre russe de la justice, affirmant que sa charte violait la loi. L’arrêté, a 
provoqué un “choc” au sein de l’ONG, a déclaré un de ses responsables, Rodion Souliandziga, considérant que cette décision était 
“politique”. 
“ Notre charte est en vigueur depuis 22 ans et nous n’avions jusqu’à présent eu aucun problème”, a-t-il dit à l’AFP. “ Ils essaient de nous 
faire taire” a-t-il ajouté, “ils veulent nous éliminer”. L’association, qui compte 400 membres à travers la Russie et représente 41 
peuples autochtones, critique depuis longtemps les politiques de la Russie vis-à-vis de ces peuples vivant dans les vastes territoires 
de Sibérie du nord et d’Extrême-Orient, riches en hydrocarbures. 
La Russie a récemment accéléré ses projets énergétiques dans l’Arctique. Le géant gazier Gazprom a lancé la production sur son 
gisement géant de Bovanenkovo le mois dernier et le numéro un du pétrole russe Rosneft prévoit des projets d’exploration offshore 
avec des compagnies occidentales. L’affaire survient alors que les ONG font face à des restrictions croissantes en Russie, après 
l’adoption d’une série de lois, parmi lesquelles un texte qualifiant d’“ agents de l’étranger” les ONG bénéficiant de subvention 
étrangères. 
L’association, qui a déjà dû mettre un terme à ses projets internationaux en raison de cette loi, va faire appel de cette décision de 
justice devant la Cour suprême, même si cela “ n’a aucune chance” d’aboutir, a indiqué M. Souliandziga. Si elle est déboutée, elle aura 
six mois pour se dissoudre, a-t-il précisé. »
Appel de RAIPON aux Russes et aux organisations internationales :
Chers partenaires et amis, 
Nous en appelons à votre soutien pour prévenir la fermeture de RAIPON, qui, riche d’une expérience et autorité depuis plus de 20 ans, est 
essentielle à nos peuples aujourd’hui. L’Association russe des Peuples autochtones du Nord (RAIPON) a besoin de votre soutien 
concernant la suspension injustifiée de ses activités par le ministre russe de la justice. Au cours de ces deux dernières années, le RAIPON a 
fait l’objet d’une pression grandissante émanant de diverses agences fédérales et ayant pour but de lui retirer son statut fédéral. Nous 
considérons qu’il s’agit d’une tentative visant à diviser le mouvement des peuples autochtones en Russie et à le remplacer par une 
organisation subordonnée prête à acquiescer aux décisions qui seront fondamentalement en contradiction avec les intérêts vitaux des 
peuples autochtones. 
Tant le processus législatif que les actions des autorités fédérales et régionales ont apporté des preuves évidentes de cette tentative au 
cours des dernières années. Nous avons pu observer un véritable affaiblissement de la protection légale conçue pour préserver le mode de  
vie traditionnelle des peuples autochtones. Beaucoup d’autorités fédérales et régionales utilisent diverses voies pour entraver les droits 
des peuples autochtones de participer à des activités de gestion traditionnelle. En premier lieu les parcelles de pêche et de chasse qui ont 
alimenté nos peuples depuis des siècles sont mises aux enchères et transmises à de grandes entreprises. Les entreprises autochtones sont 
saisies par des pilleurs. RAIPON a fermement résisté à cette pression en critiquant les autorités qui ont échoué dans la mise en œuvre de 
leur politique gouvernementale relative aux peuples autochtones et qui ont violé les droits collectifs de ces derniers tels que garantis par 
la Constitution russe. Le plus surprenant est le fait que l’agence fédérale établie pour mettre en œuvre cette politique gouvernementale – 
le ministre du développement régional, ou plutôt les bureaucrates de ce ministre – est un des plus grand adversaire de RAIPON. Le 
ministre a systématiquement soutenu que seul celui-ci possède le droit et la capacité de déterminer comment les peuples autochtones 
doivent vivre, refusant ainsi d’autoriser la participation des peuples autochtones dans la définition de leur avenir. 
Nous espérons que la Cour suprême de la Fédération de Russie considèrera de manière impartiale la requête que nous avons introduite 
contre la décision controversée du ministre russe de la justice et que le RAIPON sera autorisé à reprendre ses activités. 
Transmettez s’il-vous-plaît la lettre (lettre en anglais et en français ) au Président russe Vladimir Poutine et au
Premier ministre Dimitri Medvedev. 
Pour envoyer cette lettre : 
1. Au Président de la Russie Vladimir Poutine 
a. Pour envoyer le message électronique, utilisez le formulaire électronique suivant : 
http://eng.letters.kremlin.ru/  
b. Pour envoyer cette lettre par la poste, utilisez l’adresse suivante : Russia, Moscow, Ilyinka st. 23, 103132
2. Au Premier ministre Dimitri Medvedev 
a. Pour envoyer le message électronique, utilisez le formulaire électronique suivant : 
http://government.ru/online/question/step2.html 
b. Pour envoyer cette lettre par la poste, utilisez l’adresse suivante - Russia, Moscow, Krasnopresnenskaya naberezhnaya 
2, 103274
http://www.gitpa.org/web/Images/TEXTE%20JOINT%20RAIPON.pdf
On pourrait aussi solliciter le nouveau « citoyen russe » ?
http://www.courrierinternational.com/article/2013/01/04/gerard-nous-t-attendons-a-la-prochaine-manif 
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Amériques

La police de Los Angeles récupère des armes contre des bons d'achat : efficace ou goutte d'eau dans l'océan du 
problème ?
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/12/27/los-angeles--des-armes-_n_2368081.html?ir 
Problème qui n'est pas près d'être réglé si on envisage d'armer les enseignants et pour commencer les directeurs 
d'école...
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2012/12/27/apres-la-tuerie-de-newtown-l-arizona-envisage-d-armer-les-
directeurs-d-ecole_1811048_3222.html 
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_etats-unis-l-arizona-envisage-d-armer-les-directeurs-d-ecole?
id=7898981&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
Mais, tout de même, il semble qu'une majorité se dessine pour remettre en cause, au moins partiellement, le fameux 
deuxième amendement...
http://www.lefigaro.fr/international/2012/12/28/01003-20121228ARTFIG00536-l-amerique-se-convertit-au-controle-
des-armes.php?m_i=iHliTkeKeLSsOjuuMyA4Wankw1S6GJMZeB3av_BQDq868JHiq 
Le commentaire de Michaël Moore
http://www.bbec.lautre.net/www/spip_truks-en-vrak/spip.php?article3956 

Une jeune fille exclue de son établissement scolaire à cause d'un poème où elle dit « comprendre » le jeune tueur de 
Newtown
http://blogs.edweek.org/edweek/rulesforengagement/2013/01/school_suspends_girl_understand_newtown_shooter
.html?cmp=ENL-EU-NEWS2 
L'allusion à Stephen King me permet de rappeler dans ces circonstances une lecture utile, son roman Rage (J'ai Lu éd.) où un 
adolescent prend toute sa classe en otage...
Menaces contre un lycée dans l'Alberta
http://www.huffingtonpost.ca/2012/12/28/ponoka-school-threats-teen-granted-bail_n_2376648.html?ir

La rentrée des élèves de l'école Sandy Hook
http://www.ledevoir.com/international/etats-unis/367611/une-rentree-normale-pour-les-eleves-de-sandy-hook?
utm_source=infolettre-2013-01-04&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne 
http://www.tdg.ch/monde/ameriques/Une-rentree-aussi-normale-que-possible-pour-les-eleves/story/20559530 
http://blogs.edweek.org/edweek/District_Dossier/2013/01/preparing_for_the_return_to_sc.html?cmp=ENL-EU-
NEWS1 

La prétendue méritocratie américaine est un mythe : racisme institutionnel dans les recrutements de l'enseignement 
supérieur, et ce racisme institutionnel commence bien avant l'inscription en universités...
http://blogs.rue89.com/americanmiroir/2013/01/04/trop-bons-les-asiatiques-sont-les-pestiferes-de-luniversite-
americaine 

Il a déjà neuf enfants, un juge lui interdit d'en avoir d'autres...
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/05/corey-curtis-wisconsin-stop-have-kids_n_2245157.html 

Aux Etats-Unis aussi, des viols collectifs...
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/12/27/omerta-une-affaire-de-viol-collectif-se-regle-sur-internet/ 

Un témoignage sur le procès en cours du jeune soldat Manning
http://www.vice.com/fr/read/le-calvaire-de-bradley-manning 
… dont le dénonciateur, Adrian Lamo, tente de s'expliquer
http://www.guardian.co.uk/world/2013/jan/03/adrian-lamo-bradley-manning-q-and-a?CMP=EMCNEWEML1355 

La guerre de moins en moins secrète du prix Nobel de la Paix Obama
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2711p088.xml0/usa-terrorisme-barack-obama-guerretats-unis-ces-drones-
qui-echappent-a-tout-controle.html 
Certaines frappes visent des terroristes reconnus, comme Anwar al-Awlaki, un islamiste radical disposant d'un passeport américain abattu  
au Yémen. D'autres prennent pour cible des inconnus dont le comportement est apparu suspect - on parle alors d'« attaques signatures ». 
Les Américains soutiennent que ces dernières sont en réalité ciblées avec précision, et qu'elles ne font qu'un nombre limité de victimes 
civiles. Mais, à en croire une étude universitaire récente, entre 474 et 881 civils, parmi lesquels 200 enfants, ont été tués par des drones au  
Pakistan. 
Il va, hélas, de soi que de graves « bavures » ont dû être commises, mais le journaliste du Financial Times repris par 
Jeune Afrique aurait gagné en crédibilité en citant la source précise de cette « étude universitaire »...

Mais ce témoignage-ci est hélas incontestable...
http://www.courrierinternational.com/article/2013/01/03/un-ancien-pilote-americain-raconte 
“On vient de tuer le gamin ?” demande-t-il à son collègue assis à côté. “Je crois que c’était un gamin”, lui répond le pilote. “C’était un 
gamin ?” continuent-ils de s’interroger dans la fenêtre de messagerie instantanée qui s’affiche sur leur écran. C’est alors que quelqu’un 
qu’ils ne connaissent pas intervient, quelqu’un qui se trouve quelque part dans un poste de commandement de l’armée et qui a suivi leur 
attaque : “Non, c’était un chien.” Ils se repassent l’enregistrement une nouvelle fois. Un chien sur deux jambes ?  
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http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/01/04/drones-on-vient-de-tuer-le-gamin/ 
Brandon, lui, affirme qu'en six ans dans l'US Air Force il a "vu mourir des hommes, des femmes et des enfants" et que jamais il n’aurait 
imaginé tuer tant de gens. Marqué par les scènes terribles auxquelles il assiste en direct, malgré la distance, il finit par ne plus supporter 
son "cockpit" du Nouveau-Mexique. Il rêve en "infrarouge", ne dort plus la nuit, répond à ses supérieurs. Dans son journal intime, il écrit : 
"Sur le champ de bataille, il n’y a pas de belligérants, juste du sang, la guerre totale. Je me sens tellement mort. Je voudrais que 
mes yeux se décomposent." Un jour, il s'effondre au bureau, crache du sang. Les médecins du département des anciens combattants 
diagnostiqueront un syndrome post-traumatique...

Quant à la prétendue efficacité militaire de ces assassinats, elle est évidemment parfaitement nulle, sans parler de la 
fabrication en série de martyrs...
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/03/pakistan-us-drone-strikes_n_2400137.html?ir
http://www.libe.ma/Aussitot-tue-aussitot-remplace-Arrivee-d-un-successeur-du-mollah-Nazir-au-
Pakistan_a33775.html?preaction=nl&id=20672103&idnl=127901& 
Et après les usages militaires, comme toujours, les usages civils : les défenseurs des droits s'inquiètent de la 
généralisation de la surveillance des citoyens par les drones
http://www.rue89.com/2012/12/29/apres-lirak-et-lafghanistan-les-drones-envahissent-le-ciel-americain-238186 

Le prix Nobel Obama toujours empêtré dans l'invraisemblable imbroglio sur la question de ce qu'il convient de faire 
des prisonniers de Bagram ou Guantanamo...
http://www.nytimes.com/2013/01/04/us/politics/obama-signs-defense-bill-with-conditions.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130104&_r=0 
… Guantanamo où un juge (militaire !) vient d'ordonner que les informations concernant les tortures qui y ont été 
infligées aux prisonniers resteront « classifiées » », c'est-à-dire secrètes...
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2012/12/12/torture-a-guantanamo-les-temoignages-des-accuses-du-11-
septembre-resteront-secrets_1805294_3222.html 
Encore un imbécile qui s'imagine que ces turpitudes ne sont pas déjà connues, et continueront évidemment à l'être, et qui ne se rend 
même pas compte que sa décision est un aveu éclatant...

Colère des élus concernés contre la majorité républicaine au Congrès : les conséquences de l'ouragan Sandy 
continuent à se faire sentir
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_ouragan-sandy-l-aide-aux-victimes-votee-les-9-et-15-01-colere-des-elus?
id=7901246 

Sinistre histoire de pédophilie au Canada : multiples manœuvres de la congrégation religieuse pour échapper au 
versement d'indemnités aux victimes
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/12/29/pedophilie-sainte-croix_n_2380471.html?ir

Canada, où l'ONU alerte sur la pauvreté croissante des enfants
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/canada-pauvrete-croissante-des-enfants 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2012/12/07/onu-canada-pauvrete-enfants_n_2258618.html?utm_hp_ref=politique 

Le « sextage », nouveau danger pour les adolescents
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/01/03/le-sextage-un-phenomene-dangereux-qui-guette-les-
adolescents_n_2402588.html?ir

Extraordinaire reportage dessiné, au Guatémala : violences des gangs (les « maras »), de la police, des prisons 
« autogérées »... et quelques tentatives en faveur des enfants
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/b633f52a-fce3-11e1-9118-ad5113a1292d/ 
17 homicides par jour... L'Amérique centrale est un trou noir, on y meurt plus qu'en Irak ou en Afghanistan, qui le sait ?... A 14 ans, il a eu 
des embrouilles. Un copain de classe lui a dit : « Rejoins le gang, plus personne ne te fera du mal », « J'ai tué cinq types, c'était le droit 
d'entrer »...
Et quelques promesses pour tenter d'améliorer la situation du côté du gouvernement...
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Au-Guatemala-l-ancien-general-promeut-la-paix-sociale-_EP_-
2013-01-03-894754 

Non pas la fin du monde, mais la fin d'un monde : les derniers descendants des Mayas disparaissent...
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/b3ac8f64-4ba9-11e2-961d-
d208b943f641/Indiens_lacandons_la_fin_dun_monde#.UOeJhvmdnW8 

Huit militaires chiliens rattrappés par leur passé et mis en cause pour la torture et le meurtre du chanteur Victor Jara 
après le coup d'Etat de 1973
http://www.nytimes.com/2012/12/29/world/americas/eight-charged-with-victor-jaras-1973-murder-in-chile.html?
ref=world 
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Europe 

La torture : quotidien des prisons russes (quelques images difficiles)...
http://videos.arte.tv/fr/videos/la-torture-le-quotidien-des-prisons-russes--7151354.html 
Quelqu'un peut-il se dévouer pour montrer ça à l'adipeux, copain de Poutine, et à l'inénarrable défenseure des éléphants (qui 
méritent mieux, quand même!) ?

Et impunité pour des policiers convaincus de tortures en Espagne
http://www.lejpb.com/paperezkoa/20121212/377320/fr/Les-trois-policiers-convaincus-torture-sont-officiellement-
gracies 
… où les conséquences de la crise deviennent tragiques 
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/En-Espagne-les-expulsions-peuvent-frapper-deux-fois-la-meme-
famille-_NP_-2012-12-19-889785 

Racisme et discriminations dans l'exercice de la discipline scolaire en Flandre 
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_dans-les-cours-de-recre-en-flandre-mieux-vaut-parler-chinois-que-turc?
id=7886927 

Selon une étude réalisée à la demande de la Fondation Roi Baudouin, l'écart des performances entre élèves dits 
"autochtones" et élèves issus de l'immigration reste excessivement grand dans l'enseignement secondaire belge
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_l-ecart-entre-eleves-autochtones-et-allochtones-reste-beant-selon-une-
etude?id=7895090&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Comme quoi l'excellence du système éducatif finlandais ne garantit pas forcément le niveau moral des citoyens 
ordinaires...
http://www.rue89.com/2013/01/03/finlande-umayya-limmigree-qui-tend-un-miroir-au-racisme-238287 

Un point d'histoire très étonnant...
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/12/05/eugenisme-soixante-dix-ans-apres-des-enfants-parfaits-du-nazisme-
decouvrent-leurs-livrets-depargne/ 

France

« Autistes sans Frontières » : toujours 70 000 enfants non-scolarisés, interpellation humoristique à l'adresse de Gérard 
Depardieu
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/12/29/niche-fiscale-autistes-sans-frontiere-interpelle-gerard-depardieu/ 

Les méthodes plus que douteuses de prétendus militants anti-pédophiles
http://www.leparisien.fr/faits-divers/les-dangereuses-methodes-des-militants-antipedophiles-22-12-2012-
2428531.php 

L'affaire des deux jeunes filles mineures fugueuses du Puy-en-Velay se complique singulièrement
http://www.leprogres.fr/actualite/2013/01/04/les-parents-de-camille-une-des-deux-lyceennes-ayant-fugue-ont-
depose-plainte#utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=la-polemique-continue-apres-le-
retour-des-fugueuses-de-haute-loire 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/n-d-des-landes-la-colere-des-parents-des-
fugueuses-05-01-2013-1962614.php?xtor=EPR-3-[quotidien]-20130105-[detailarticle] 

« Ouvrir le débat » ? Vraiment ? Ou le fermer par cet appel à peine déguisé à enrôler les enfants dans une 
« croisade » ?
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/Enseignement-catholique-les-chefs-d-etablissement-invites-a-
ouvrir-le-debat-sur-le-mariage-homosexuel-_NG_-2012-12-28-893068 
« Éric de Labarre aurait mieux fait de s’abstenir sur ce coup-là,  s’agace Louis Lacome, directeur de l’Institution Saint-Vincent-de-Paul, à 
Vienne (Isère). Dans mon établissement, on accueille tout le monde. Il n’y a que 5 à 10 % de catholiques déclarés. Ce genre de débat 
poserait de graves problèmes avec les parents et les professeurs. C’est une position très parisienne qui ne tient pas compte de la réalité 
des territoires »,  estime-t-il.... Mais ce n'est évidemment pas l'avis de tous ses collègues...
Et le ministre réagit
http://yagg.com/2013/01/04/vincent-peillon-le-secretaire-de-lenseignement-catholique-a-commis-une-faute/ 
Après tout, en effet, la quasi-totalité des établissements catholiques sont sous contrat...

Et à Quimper, si le maire socialiste est contre le mariage pour tous, le curé, lui, est pour ! 
http://www.tetu.com/actualites/france/mariage-pour-tous-a-quimper-le-maire-ps-est-contre-mais-le-cure-est-pour-
22804 

Les marques captent la clientèle aux berceaux dans les maternités...
http://www.terraeco.net/Comment-les-marques-serrent-les,47316 
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Monsieur le Maire socialiste n'aime pas vraiment les pauvres, surtout quand ils viennent d'ailleurs...
http://www.midilibre.fr/2013/01/04/faute-d-aide-publique-les-vivres-sont-coupes-aux-plus-
demunis,621855.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20130105-[Zone_info] 

Une fois de plus on doit constater et déplorer que les aspects les plus ignominieux des règles édictées par le 
gouvernement précédent soient repris quasiment sans changement par le ministère de l'intérieur, en ce qui concerne 
l'assistance aux personnes « retenues », c'est-à-dire, parlons français, détenues dans les centres de rétention pour 
étrangers 
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/Les-associations-negocient-leur-presence-en-centres-de-
retention-_EP_-2013-01-02-894390 
Une petite avancée tout de même ! L'abrogation du « délit de solidarité »
http://www.rfi.fr/emission/20121227-fin-delit-solidarite 

D'hôtels en hôtels : périgrinations incessantes et coûteuses ! Sans parler des difficultés de scolarisation des enfants : 
le changement en matière de logement social c'est pour quand ? Quand se décidera-t-on à revenir sur la 
catastrophique loi Barre (ça ne nous rajeunit pas...) qui avait substitué l'aide à la personne à l'aide à la pierre ?
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/Ces-familles-sans-domicile-qui-vont-d-hotel-en-hotel-_EG_-
2013-01-03-894872 
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/France/Christophe-Robert-Les-enfants-veritables-victimes-collaterales-
_EP_-2013-01-03-894762 
Il n’est pas rare qu’on nous signale des enfants contraints de faire leurs devoirs dans une voiture ou dans une cage d’escalier. Souvent, 
l’école est avant tout un espace de repos pour ces élèves qui s’endorment sur leur chaise de classe. Selon une étude du Cerc, plus de la 
moitié des adolescents de 15 ans vivant dans un logement surpeuplé sont en retard au collège, contre un tiers seulement des enfants 
disposant d’une chambre à part entière.

À l'occasion de la 3ème Journée Nationale de l'Écoute, Georges Fotinos, chercheur associé à l’Observatoire 
international de la violence à l’école et administrateur d’Unicef/France, a « détaillé le système "performant" qui produit 
l'exclusion scolaire en France, et alimente ainsi les inégalités sociales. » […]. Selon lui, le système scolaire français, 
discriminant et élitiste, creuse les inégalités sociales tout au long de la scolarité et favorise l'exclusion des élèves 
des milieux les moins favorisés.
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/france-un-systeme-scolaire-empreint-de-discrimination-et-delitisme 
http://www.sosamitieidf.asso.fr/wp-content/uploads/2012/11/exclusion-scolaire-%C3%A0-l%C3%A9coute-dun-
systeme5.pdf 

On n'en a pas beaucoup entendu parler... L'échec d'un centre fermé pour mineurs
http://midi-pyrenees.france3.fr/2012/12/21/un-centre-pour-mineurs-delinquants-ferme-apres-une-succession-d-
incidents-eup-168941.html 

Les dangers des pétards...
http://www.midilibre.fr/2013/01/02/des-ados-se-bousillent-en-fabriquant-leurs-explosifs,620899.php#xtor=EPR-2-
[Newsletter]-20130103-[Zone_info] 

Partage des photos sur le net : un avertissement de la CNIL (les ados sont particulièrement concernés)
http://www.cnil.fr/la-cnil/actualite/article/article/publication-des-photos-sur-internet-comment-partager-sans-se-sur-
exposer/ 

Un futur Nobel ? Encore un petit génie français...
http://www.lefigaro.fr/sciences/2013/01/04/01008-20130104ARTFIG00488-un-francais-de-15-ans-publie-un-article-
dans-nature.php?m_i=eTheIgPflRdFd9MfvPpiYtYndX5_DQ4F_fFaIZH4gaI0se7KK 
http://www.nature.com/nature/journal/v493/n7430/full/nature11717.html 

Du fait du vide de la « pensée » politique, les philosophes montent au créneau...
http://www.rue89.com/2013/01/01/face-au-vide-de-la-pensee-politique-les-philosophes-entrent-en-scene-238253 

Un point d'histoire qui n'est pas oublié
http://www.midilibre.fr/2012/12/10/jean-gotti-torture-a-13-ans-et-juste-parmi-les-nations,609079.php 

Une contribution de Frédéric Jésu, vice-président de DEI-France, sur la question de la scolarisation des enfants à 
partir de deux ans
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article5603  

Le GFEN (Groupe Français d'Education Nouvelle) organise ses 5èmes Rencontres nationales 
"Pour que l'école maternelle fasse école", samedi 2 février 2013, 
Bourse du travail, 3 rue du Château d'Eau à Paris (métro République)
L'importance du rôle de l'école maternelle dans la scolarité fait désormais consensus. Elle peine pourtant à enrôler tous les enfants dans 
les apprentissages scolaires, dans une conception spontanéiste du devenir élève et des conceptions de l'apprentissage apparemment 
antinomiques mais qui excluent massivement les enfants des classes populaires. La première, dans une centration exclusive sur les 
connaissances, « primarise » à marche forcée. La seconde, dans une centration sur la spontanéité enfantine évacue la dimension socio-
culturelle de l'entrée dans les apprentissages. L'une et l'autre font l'impasse sur la nécessaire construction d'un rapport efficient à l'école 
où les différences réelles entre enfants ne doivent être ni évacuées ni surévaluées. 
www.gfen.asso.fr 
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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 des élus, et aussi à ceux de mes correspondants, 
personnes physiques ou morales, qui m'adressent leurs propres lettres.
Si vous ne n'avez pas reçu les Lettres-DOC précédentes et que vous souhaitez en avoir communication, je peux vous 
les adresser en envoi complémentaire. Par ailleurs, l'archivage sur mon site ne saurait tarder...
bd@bernard-defrance.net 
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