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Voir note technique en fin de la lettre, notamment si vous la recevez  pour la première fois.

L'assemblée générale de la section française de DEI (Défense des Enfants International) 
aura lieu, comme tous les ans, le dernier samedi de janvier, 

soit le 26 janvier à Bobigny : qu'on se le dise ! 
Tous les détails incessamment sur www.dei-france.net

Merci à Benoîst Magnat pour ses voeux auxquels je me permets d'emprunter cette photo :

Vous pouvez demander à Benoist Magnat de vous envoyer régulièrement ses commentaires sur l'actualité ou mieux encore, ses 
poèmes : benoist.magnat@wanadoo.fr 

Cette Lettre n° 9 est dédiéeà Ahmed Sohail, arrivé en France à l'âge de 15 ans, pour fuir le Pakistan et victime de 
passeurs... Expulsé, ligoté, baillonné, retour au Pakistan où il a été aussitôt emprisonné. Toute son histoire :
http://www.charliehebdo.fr/expulse.html 
Vous pouvez entendre l'ultime appel appel qu'il a pu faire parvenir à une militante de RESF à son arrivée au Pakistan 
avant d'être emprisonné et que lui soit confisqué – c'est-à-dire volé – son téléphone portable
http://www.educationsansfrontieres.org/IMG/fckeditor/UserFiles/Ahmed_Karachi_Vocal_003_3ga.mp3 

Et pour nous consoler un peu des différentes horreurs ci-dessus et qui suivent, deux enfants qui visiblement 
apprécient la musique de leurs pères respectifs... 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/01/10/bebe-vole-la-vedette-concert-pere_n_2452523.html?
utm_hp_ref=mostpopular 
… le superbe jeu de passes jusqu'au but final d'une équipe d'ados grecs...
http://www.guardian.co.uk/sport/video/2013/jan/07/greek-children-goal-video?CMP=EMCNEWEML1355 
… et un gamin en première année d'école primaire qui rappelle les auteurs d'un test scolaire à leurs devoirs !
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/10/cute-kid-note-of-the-day-you-should-not-hit-dogs_n_2449837.html 

International

La mise sur le marché de médicaments anti-psychotiques serait-elle en cause dans la brutale accélération des 
meurtres de masse depuis 1971 ?
http://petille.midiblogs.com/archive/2013/01/03/tuerie-a-l-ecole-la-piste-pharmaceutique.html#xtor=EPR-2-
[Newsletter]-20130106-[les_blogs_a_la_une] 
http://www.globalresearch.ca/the-colorado-batman-shooter-de-mystifying-mass-murder-in-america/32135 
http://www.tdg.ch/faits-divers/Tireurs-fous-et-medicaments-cocktail-explosif/story/25707764 
Et en effet cette liste est très impressionnante
http://www.contrepoints.org/2012/12/19/108575-tuerie-a-lecole-la-piste-pharmaceutique 
Et ces massacres ne sont pas une exclusivité américaine
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_rampage_killers:_School_massacres 
Voir ci-dessous au chapitre Amériques de nouveaux articles sur cette question
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Les droits des minorités sexuelles, un enjeu mondial
http://www.monde-diplomatique.fr/2012/11/CASTRO/48345 

Harcèlement sur le net : rien de plus facile... Et pas d'autres réponses que l'éducation
http://www.huffingtonpost.fr/2013/01/11/adolescents-slut-shaming_n_2457484.html?ir= 

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 

Afrique

Emeutes et violences au Maroc...
http://www.aufaitmaroc.com/maroc/societe/2013/1/5/heurts-de-marrakech-deux-mineurs-condamnes-a-deux-mois-
de-prison_202792.html#.UOmxHPmdnW8 

… où se pose aussi la question de la violence à l'école
http://www.libe.ma/L-ecole-victime-de-dangereux-derapages_a34055.html?
preaction=nl&id=20672103&idnl=128436& 

Les enfants ne sont pas épargnés par la crise centrafricaine. Près de 2 500 filles et garçons seraient recrutés par les 
rebelles et les milices pro-gouvernementales en confrontation depuis la mi-décembre. Selon l'Unicef, qui a tiré la 
sonnette d'alarme, ils auraient regagnés leurs rangs bien avant le début de l'éclatement du conflit.
http://www.afrik.com/article28372.html 
Sur les enfants-soldats, en attendant la sortie en salles, la bande-annonce du film Rebelle, nominé aux Oscars
http://www.ledevoir.com/culture/cinema/368168/une-troisieme-selection-quebecoise-en-trois-ans?
utm_source=infolettre-2013-01-11&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne 

Enquête sur l'insécurité alimentaire au Burkina-Faso
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2013-01-11-Insecurite-alimentaire-au-Burkina 

Proche-Orient

Toujours la situation dramatique des réfugiés syriens...
http://www.nytimes.com/2013/01/13/world/middleeast/fleeing-warfare-syrians-find-more-misery-in-refugee-
camp.html?ref=world 
et un nouveau massacre à Homs
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/796678/Damas_accuse_dun_nouveau_%22massacre
%22_a_Homs.html 

 

Asie - Océanie

La colère ne retombe pas en Inde...
http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2013/01/05/revolte-indienne-contre-les-viols-ordinaires_1813248_3208.html 

En Australie, les risques de se retrouver en prison pour des délits mineurs est beaucoup plus élevé pour les 
aborigènes que pour les blancs...
http://www.independent.co.uk/news/world/australasia/more-aboriginal-youths-face-jail-8441859.html 

Amériques

Trois ans après le séisme en Haïti : l'oubli, l'inertie, la honte...
http://www.courrierinternational.com/article/2013/01/11/trois-ans-apres-le-seisme-l-oubli-l-inertie-et-la-honte 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/01/12/seisme-haiti-2010_n_2461804.html?ir=canada-
quebec&utm_campaign=011213&utm_medium=email&utm_source=Alert-canada-quebec&utm_content=FullStory 

Il prédit sa mort sur Facebook juste avant d'être tué par des voleurs qui voulaient lui « taxer » son blouson
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/im-dead-teen-predicts-his-own-death-on-facebook-hours-
before-being-shot-and-killed-by-gang-of-muggers-for-600-coat-8440969.html 

Toujours la question du contrôle des armes à feu, après les récentes tueries
http://www.courrierinternational.com/article/2013/01/08/contre-les-armes-c-est-maintenant-ou-jamais 
Par ailleurs, un fait divers qui complique toute la réflexion sur le port d'arme (sauf qu'en l'occurence il s'agissait d'un 
professionnel formé à...)
http://www.contrepoints.org/2012/12/31/109712-une-tuerie-evitee-grace-au-droit-au-port-darmes 
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L'appel d'un écolier de huit ans...
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/08/coleman-glasser-gun-control_n_2427799.html?ir
... et celui de la maman de Noah Pozner, 6 ans, tué lors de la fusillade de Newtown
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/16/veronique-pozner_n_2485931.html?ir     

Règlement de compte dans un lycée californien ? Le vice-président Biden va rendre son rapport
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/01/10/97001-20130110FILWWW00755-fusillade-dans-un-lycee-californien-
deux-personnes-touchees-par-balles.php?m_i=kJjkP514H62KOljXdl7ilyik4UojQoVV93lVKHDAhX%2BkvASQi
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Apres-une-nouvelle-fusillade-aux-Etats-Unis-Joe-Biden-va-rendre-ses-
propositions-_NG_-2013-01-11-897971 
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/10/taft-high-school-shooting_n_2449261.html?utm_hp_ref=mostpopular 
http://www.edweek.org/ew/articles/2013/01/11/581036usschoolshootingcalifornia_ap.html?tkn=SYPFa4BkFa
%2B6QzdTQQTPqCXcrRWieLaEP9s1&cmp=ENL-EU-NEWS2 

Après l'évocation des troubles mentaux du jeune tueur de Newtown, les parents d'enfants atteints d'autisme 
réagissent : non, les enfants autistes ne sont pas des tueurs en puissance...
http://www.huffingtonpost.com/babblecom/autism-community-responds_b_2435200.html?ir 

A dix ans, il tue son père, néo-nazi...
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/09/child-who-killed-neo-nazi_n_2442552.html?utm_hp_ref=crime 
Et celui-ci, 12 ans : procès en appel pour le meurtre du beau-père
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/11/paul-gingerich-trial-indiana-murder-_n_2455799.html 

Et les questions de discipline scolaire et de climat des établissements se posent plus que jamais avec acuité
http://www.edweek.org/ew/articles/2013/01/10/16policies.h32.html?
tkn=TSTF9WteFOPShHHYJn2PMuJnanEQVkbX6RoX&cmp=ENL-EU-NEWS2&intc=EW-QC13-ENL 
http://www.edweek.org/ew/articles/2013/01/10/16policy-side-vaka.h32.html?cmp=ENL-EU-NEWS2&intc=EW-QC13-
ENL 
http://www.edweek.org/ew/qc/2013/school-climate-gauging-attitudes.html?cmp=ENL-EU-NEWS2&intc=EW-QC13-
ENL 
Et ces questions peuvent aller jusqu'au ridicule le plus achevé : la professeure licenciée sans indemnités parce qu'elle 
avait laissé, au cours d'un voyage scolaire à Paris, des élèves majeurs goûter au vin français,  avec l'autorisation des 
parents...
http://www.nydailynews.com/new-york/quelle-horreur-fancy-school-article-1.1235989 

Manifestation pour la fermeture de Guantanamo
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Etats-Unis-11-ans-apres-une-manifestation-pour-fermer-Guantanamo-
maintenant-_NG_-2013-01-11-898138 

L'acharnement du gouvernement américain contre le jeune whistle-blower Manning pose toute la question du 
journalisme d'investigation : pourquoi Manning et pas Woodvard ?
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/jan/10/manning-prosecution-press-freedom-woodward 
Maigre consolation pour le jeune Manning : la juge retire 112 jours à sa future peine (il risque la détention à vie...) à 
cause des conditions d'incarcération qui lui ont été infligées...
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/01/09/la-peine-de-bradley-manning-reduite-a-cause-d-un-regime-
carceral-excessif_1814321_3222.html 

Nouvelle décision de la Cour suprême concernant l'application de la peine de mort et un bilan de cette application
http://www.la-croix.com/Ethique/Actualite/Nouvelle-decision-de-la-Cour-supreme-americaine-sur-l-application-de-la-
peine-de-mort-_NG_-2013-01-09-897108 
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/La-peine-de-mort-se-maintient-a-un-bas-niveau-aux-Etats-Unis-_NG_-2012-
12-18-889210 

Manifestations pour le droit des populations amérindiennes au Canada
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Canada-des-Amerindiens-manifestent-pour-leurs-droits-a-Ottawa-_NG_-
2013-01-11-898122 
http://www.ledevoir.com/politique/canada/368251/rencontre-sous-haute-tension?utm_source=infolettre-2013-01-
12&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne 

Une nouvelle illustration des monstruosités auxquelles peuvent conduire les méandres des procédures judiciaires 
américaines : un génie généreux se suicide à la perspective de passer 35 ans en prison, parce qu'il pensait que le savoir 
pouvait être gratuit...
http://www.linternaute.com/hightech/internet/aaron-swartz-le-mysterieux-suicide-d-un-heros-du-web-0113.shtml?
utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML356_E10238121&f_u=654719 
http://www.courrierinternational.com/article/2013/01/16/disparition-de-l-informaticien-aaron-swartz 
Cofondateur du site communautaire de social bookmarking Reddit et créateur (parmi d’autres) du format RSS quand il était 
adolescent, Swartz avait été arrêté sur le campus du   MIT   en 2011 et accusé d’avoir volé des millions d’articles scientifiques et 
littéraires dont il voulait donner le libre accès [campaign against the Internet censorship bills SOPA/PIPA - DemandProgress.org]. Son 
procès devait débuter en avril – il risquait jusqu’à trente-cinq ans de prison...
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Europe 

Les enfants des émeutes, en Grèce
http://www.okeanews.fr/les-enfants-des-emeutes-documentaire-al-jazira/ 

Emeutes à Belfast aussi...
http://www.romandie.com/news/n/_Cinquieme_nuit_de_violences_a_Belfast_la_police_utilise_des_canons_a_eau810
80120130123.asp 
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1030059/irlande_du_nord_cinquieme_nuit_de_violences_a_be
lfast.shtml?utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML356_E10237618&f_u=654719 

Décidément, les stupidités criminelles de l'Eglise catholique n'épargne plus aucun pays ou presque...
http://www.courrierinternational.com/article/2013/01/15/l-eglise-en-croisade-contre-l-education-sexuelle 
...Puis, l'ecclésiastique s'est interrogé à haute voix : "Le ministre Jovanovic a-t-il un vagin ?" en référence au contenu du module 
d'enseignement qu'il a introduit à l'école qui porte justement sur les différences sexuelles et les personnes transgenres. Il s'agit d'un 
enseignement de deux heures sur toute l'année...

Les effets catastrophiques sur leurs vies d'adultes des petites filles violées par le célèbre animateur de la BBC, 
Jimmy Savile
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/features/the-awful-secret-that-destroyed-our-family-
8441657.html 
Et un rapport montre clairement qu'il aurait parfaitement pu être mis fin à ses crimes si les plaintes n'avaient pas été 
systématiquement étouffées
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/uk/savile-could-have-been-prosecuted-16260075.html 
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/11/jimmy-savile-abuse-report_n_2454266.html 
http://www.guardian.co.uk/media/2013/jan/10/jimmy-savile-abuse-inquiry-published?CMP=EMCNEWEML1355 
http://www.nytimes.com/2013/01/12/world/europe/jimmy-savile-sexual-abuse-scandal-report.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130112&_r=0 

Fanatisme criminel
http://www.lefigaro.fr/international/2013/01/07/01003-20130107ARTFIG00537-gb-condamnee-pour-avoir-battu-son-
enfant-a-mort.php?m_i=1C21qMXXMvVQ_sSatVQO89hT%2BuUMwKIp_6yG8d%2BL8FjEuFPvw 

Un des deux meurtriers du petit Bulger en 1993 n'a pas pu garder secrète sa véritable identité après avoir purgé sa 
peine...
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/bulger-killer-reveals-his-identity-as-strain-proves-too-much-
1917581.html 
The probation officers' union, said: "A disturbed child who kills, then spends eight years in a secure unit and then nine years having to 
pretend they're somebody else is bound to be deeply psychologically affected. It's not surprising that he may have revealed his true 
identity, given the enormity of what he's done and the difficulty of coming to terms with that and a new identity."

La question du système de protection de l'enfance en Suisse
http://www.swissinfo.ch/fre/politique_suisse/Pour_le_bien_des_enfants,_les_professionnels_decideront.html?
cid=34667790 

France

Les stupidités administratives n'ont pas de fin... Si, aujourd'hui, un homme peut prendre le nom de son épouse, 
pourquoi diable un enfant ne pourrait-il pas porter le nom de sa mère ?
http://www.varmatin.com/toulon/kevin-francais-mais-sans-carte-didentite-a-la-garde.1089209.html 

Une « croisade » anti-mariage gay ? Dans la Manche certains s'y croient... « Le tract n'était destiné qu'aux parents... » 
se défend l'APEL locale, certes, mais c'est les élèves qui l'ont reçu.
http://tempsreel.nouvelobs.com/mariage-gay-lesbienne/20130108.OBS4734/un-tract-anti-mariage-homo-avec-le-
bulletin-scolaire.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130108 

Le grand n'importe quoi : la gamine retirée de la cantine par la police municipale !
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/01/11/ustaritz-a-cinq-ans-elle-est-emmenee-par-la-
police,1112756.php#EPR-8-[Newsletter]-20130111-[les_+_commentes] 
Apparemment le maire ignore complètement les voies de droit pour recouvrer une créance, ne serait-ce qu'une simple saisie-
attribution par voie d'huissier sur les comptes des parents...
Et ce n'est pas le premier cas...
http://www.midilibre.fr/2013/01/11/cantine-impayee-une-enquete,625274.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20130112-
[Zone_info] 
http://www.midilibre.fr/2011/09/13/des-collegiens-prives-de-manuels-scolaires-pour-des-impayes-de-
cantine,386990.php 
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La Cour d'Appel de Versailles (ré)invente la punition collective ! Une famille expulsée de son logement : l'aîné, majeur 
et condamné pour ces faits, dealait... 
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1030786/leurs_enfants_sont_dealers_des_familles_sommees_
de_quitter_leur_hlm.shtml?
utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML356_E10237863&f_u=654719 
http://www.leparisien.fr/societe/logements-sociaux-les-familles-des-dealeurs-dans-le-viseur-des-hlm-11-01-2013-
2471891.php 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/01/11/expulsions-hlm-famille-expulsee-hlm-nonagenaire-cantine-affaire-
responsabilite-individuelle_n_2454494.html?utm_hp_ref=france 
Ce n'est pas le seul cas où la justice s'assoit sur le principe indiscutable selon lequel seul l'auteur identifié de l'infraction (ici les 
troubles de jouissance), ou du crime ou du délit, peut être condamné. Le problème est que nous sommes ici dans le registre des 
procédures civiles et en la matière le n'importe quoi des tribunaux ordinaires est très fréquent... avec parfois des contradictions 
flagrantes de décisions pour le même tribunal concernant les mêmes faits (j'ai quelques exemples dans mes archives, concernant des 
contestations de charges locatives). Il ne viendrait à l'idée d'aucun magistrat, en procédure pénale, de punir un parent ou un petit 
frère d'un « délinquant » majeur : le célèbre « si ce n'est toi, c'est donc ton frère » est définitivement aboli... sauf en matière civile ! La 
décision ici est bien une punition collective. Dans les débats sur la justice, tout le monde se focalise sur le pénal en oubliant que, 
exceptées les contraventions au code de la route, ces procédures pénales ne concernent finalement (et heureusement) qu'une très 
faible proportion de la population alors que tout le monde, ou quasiment, a eu déjà, ou aura un jour ou l'autre, affaire avec les 
procédures civiles... Et le commentateur du HuffingtonPost semble ignorer cette dimension de la question.

Les règles pour l'adoption d'un enfant en Polynésie Française ; par certains aspects, on est très proche de la gestation 
pour autrui...
http://www.tahiti-infos.com/Le-tamari-i-fa-a-amu--entre-rites-et-modernisation_a64815.html?
preaction=nl&id=21322712&idnl=128106& 

Une note du Centre d'Analyse Stratégique sur le soutien scolaire : inégalités sociales, culturelles et territoriales
http://www.acteurspublics.com/2013/01/10/quelle-organisation-pour-le-soutien-scolaire 

Des précisions sur notre dernier génie (quasiment par accident, dit-il !)
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/espace/20130105.OBS4564/un-lyceen-de-15-ans-cosigne-une-etude-dans-la-
revue-nature.html
http://www.leparisien.fr/strasbourg-67000/astronomie-un-lyceen-de-15-ans-cosigne-une-etude-dans-la-revue-nature-
05-01-2013-2456557.php 
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/neil-15-ans-lyceen-sideral-06-01-2013-2457133.php 
http://www.leparisien.fr/sciences/astrophysique-un-francais-de-15-ans-implique-dans-une-decouverte-majeure-04-01-
2013-2454371.php 
http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Sciences/Un-lyceen-de-15-ans-co-decouvreur-d-un-phenomene-
astronomique-_NG_-2013-01-06-895717 
http://lemonde-educ.blog.lemonde.fr/2013/01/05/fuite-des-cerveaux-le-petit-genie-a-la-une-de-nature-envisage-des-
etudes-a-letranger/ 
Qu'il ne veuille pas en passer par le laminoir des classes préparatoires, comme on le comprend !
Pour rappel, l'article de Nature :
http://www.nature.com/nature/journal/v493/n7430/full/nature11717.html  

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 pour la première fois, ou sans l'avoir sollicité explicitement, veuillez 
confirmer si vous souhaitez continuer à la recevoir, 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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