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

Cette Lettre n° 11 est dédiée à un futur bébé qui ne porte pas encore de nom, n'étant pas encore né : la question 
étant de savoir s'il  va se décider à naître et à survivre étant donné ce que subit sa mère du fait des décisions du préfet 
de Mayotte, Thomas Degos
http://www.charliehebdo.fr/expulse.html 
Koulthouyoune Combo est née à Mayotte le 29 décembre 1992, de parents comoriens sans papiers, installés sur l’île depuis plus de vingt 
ans. Le 10 janvier, alors qu’elle se rend au centre médical de Passamainty pour le suivi de sa grossesse, elle subit un contrôle d’identité et 
part immédiatement en rétention, au centre de Pamandzi. Le 12, elle est expulsée sans rien d’autre qu’un carnet de santé prouvant sa 
grossesse et sa propre déclaration de naissance vers Anjouan … où elle n’a jamais mis les pieds et ne connaît personne. Le 13 janvier, les 
autorités comoriennes, fortes d’un accord franco-comorien de mars 2011 déterminant les limites des expulsions de leurs ressortissants, 
décident de la renvoyer à ses expéditeurs, à Mayotte. Elle embarque sur le bateau qui lui a fait faire la traversée en sens inverse la veille, 
avec une note du commissaire comorien Youssef Ahmed Ali, justifiant son refoulement et rappelant à la France les limites des expulsions 
qu’elle a elle-même entérinées : « Non-séparation des familles, non-refoulement des personnes malades ou enfants scolarisés et la 
possibilité offerte aux personnes refoulées de récupérer leurs biens et effets personnels. » Koulthouyoune relève bien des premier et 
troisième items, et même du deuxième si l’on considère la fragilité inhérente à l’état de grossesse. Mais la police aux frontières mahoraise 
ne l’entend pas ainsi, et la préfecture décide de s’asseoir sur les accords franco-comoriens : à peine a-t-elle posé le pied sur le port de 
Dzaoudzi, à Mayotte, qu’elle est à nouveau interpellée et placée en zone d’attente… puis se retrouve à nouveau embarquée pour une 
autre traversée vers Anjouan. Elle est enceinte, enfermée et ballottée entre les deux pays, mais cela ne gêne pas outre mesure les 
autorités des deux côtés du bras de mer qui sépare Mayotte de la « Grande Île »… Le 15 janvier, les Comores renvoient la malheureuse 
Koulthouyoune, toujours munie de la même note, vers la France, qui s’empresse de retourner cet encombrant ballot à Anjouan, au mépris 
des conventions signées et de la plus élémentaire humanité ! De guerre lasse, les Comores décident de garder Koulthouyoune… sans 
ressources, sans famille, sans soutien. En l’espace d’une semaine, la jeune femme et son futur enfant auront subi trois expulsions, trois 
refoulements, six voyages en bateau et connu les conditions de vie infâmes du centre de rétention de Padmanzi et de la zone d’attente du 
port de Mutsamudu.
RESF 
http://www.mayotte.pref.gouv.fr/Les-Services-de-l-Etat/La-Prefecture/Les-membres-du-Corps-Prefectoral

A noter également ! Au sujet de l'affaire à laquelle j'ai dédié la Lettre-DOC précédente, les abus de pouvoir dont 
étaient victimes des lycéennes à la Guadeloupe, le recteur a fait réintégrer les élèves, désavouant ainsi la proviseure...
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/education-sante-environnement/education-les-eleves-exclues-du-
lycee-providence-reintegrees-203954.php 

International

Une vaste étude internationale indique que plus la future mère est exposée à certains polluants plus elle risque de 
donner naissance à un bébé de faible poids.
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20130207.OBS8167/des-bebes-plus-petits-a-cause-de-la-pollution.html 

Une étude sur les décès (suicides principalement) par surdoses de paracétamol ont conduit à modifier la législation 
sur le conditionnement des médicaments au Royaume-Uni en imposant une réduction de la taille des boîtes
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-reduction-es-boites-de-paracetamol-fait-diminuer-le-nombre-de-suicides?
id=7923866&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
Une étude française (Entretiens de Bichat 2012) sur 249 tentatives de suicide chez des enfants et adolescents entre 2007 et 2010 
indiquait que près de 90% des tentatives étaient par "intoxications médicamenteuses".

Journée internationale des enfants-soldats le 12 février
http://www.journee-mondiale.com/25/journee-internationale-des-enfants-soldats.htm 
Plusieurs manifestations sont prévues à l'occasion de cette journée
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Debat-sur-l-enrolement-des-enfants-soldats-au-Cinetoile-_29023-avd-
20130201-64490861_actuLocale.Htm 
http://www.leparisien.fr/espace-premium/yvelines-78/cine-debat-sur-les-enfants-soldats-06-02-2013-2542545.php 
http://www.lasemainedupaysbasque.fr/2013/02/07/13923-les-enfants-soldats-s-invitent-a-mendi-zolan 
http://www.generation-en-action.com/mag/le-12-fevrier-contribuez-a-la-demobilisation-des-enfants-soldats.html 

Le site officiel du nouveau Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une 
procédure de présentation de communications, devant le Comité des Experts de l'ONU
http://www.ratifyop3crc.org/aboutop3crc/?lang=fr
On attend toujours que le gouvernement français se décide à le signer !
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Je ne pense pas que l'ouverture ici d'une nouvelle rubrique « Interplanétaire » soit pour demain, mais tout de même 
voilà qui élargit nos horizons, non ? D'autant qu'il ne s'agit que de notre modeste galaxie, dite la Voie Lactée, les 
galaxies elle-mêmes se comptant par centaines de millions...
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/02/06/milliards-planetes-potentiellement-habitables-naines-
rouges_n_2632077.html 

Et le rayon de soleil du moment, le génie de Franquin en expo
http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Houba-!-Une-expo-Franquin-!-_NG_-2013-02-07-908656 

Afrique

La pratique de l'excision perdure au Mali
http://www.afrik.com/l-excision-au-mali-une-pratique-nefaste-a-bannir 

Où est relancée l'aide aux enfants-soldats
http://www.la-croix.com/Religion/Urbi-Orbi/Monde/Caritas-Internationalis-attend-de-pouvoir-reprendre-son-aide-aux-
enfants-soldats-du-Mali-_NG_-2013-02-07-908569  

Discrimination envers les amazighs (berbères) au Maroc, dans l'attribution des prénoms aux enfants
http://www.libe.ma/Les-prenoms-amazighs-une-loi-contre-l-abus-de-pouvoir-Les-deputes-socialistes-veulent-mettre-
fin-au-calvaire-des_a34854.html?preaction=nl&id=20672103&idnl=130275& 

Un commentaire éclairant après la libération de Tombouctou
http://quebec.huffingtonpost.ca/Charles-Etienne%20Filion/mali-pauvrete-extremisme-
religieux_b_2624743.html#slide=1984054 
Pour ceux qui l'aurait oublié le « Harper » interpellé à la fin de l'article est le 1er ministre canadien, une sorte de sous-Bush, qui n'a 
heureusement pas tout à fait les mêmes moyens que n'en avait Bush au plan international ; j'avais déjà signalé le comportement du 
personnage à propos de l'enfant-soldat Omar Khadr, canadien détenu à Guantanamo, arrêté à l'âge de 15 ans et détenu pendant 10 
ans... Voir les liens pour mémoire à la rubrique Amériques

Proche-Orient

Un enfant syrien s'indigne des frappes aériennes à Alep, un oiseau blessé dans la main... 
PHOTO ABDULLAH AL-YASSIN 
Les enfants dans la guerre
http://www.lapresse.ca/photos/international/201302/06/12-9935-syrie-une-enfance-dans-la-
guerre.php#644698-enfants-deplaces-retournent-eux-apres 

Et les rebelles recrutent des enfants-soldats...
http://expresse.excite.fr/syrie-les-rebelles-forment-des-enfants-soldats-N29267.html  

Et pendant ce temps les mesquineries grotesques (et aux effets dramatiques) du ministère des Affaires étrangères 
français
http://www.lorientlejour.com/category
%C3%80+La+Une/article/799275/Paris_entrave_la_fuite_des_Syriens_en_leur_imposant_un_visa_supplementaire
%2C_denonce_Amnesty.html 

Comment le Hamas entretient les germes de haine
http://www.israel-infos.net/L-endoctrinement-des-enfants-palestiniens-9835.html 

Et comment ces germes de haine sont entretenus en Palestine et en Israël par les manuels scolaires
http://www.actualitte.com/education-international/israel-palestine-des-manuels-scolaires-alimentent-le-conflit-
40085.htm 
http://www.guardian.co.uk/world/2013/feb/04/israeli-palestinian-textbooks-borders?CMP=EMCNEWEML6619I2 

Quasi impunité pour le père tortionnaire, violeur et meurtrier de sa fille
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-orient/arabie-saoudite-peine-legere-pour-le-viol-et-le-meurtre-de-sa-
fille-de-5-ans_1216735.html 
Et cette horreur
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-orient/une-jeune-domestique-sri-lankaise-decapitee-en-arabie-
saoudite_1207470.html 
Qui sont les alliés géopolitiques de l'Arabie Saoudite ? Où se trouve la principale base des drones tueurs américains (voir ci-dessous)... 
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Asie - Océanie

Que penser ? Oui, c'est encore possible...
http://www.huffingtonpost.com/2013/02/07/kepari-leniata-young-mother-burned-alive-mob-sorcery-papua-new-
guinea_n_2638431.html?utm_hp_ref=mostpopular 
http://www.tahiti-infos.com/Papouasie-Nouvelle-Guinee-Brulee-vive-en-public-pour-sorcellerie_a67031.html?
preaction=nl&id=21322712&idnl=130504& 
La jeune femme a été identifiée par The National comme étant une jeune femme âgée de vingt ans, mère d’une fillette de huit mois, 
mariée, nommée Kepari Leniata et originaire du village de Paiala (district de Porgera, province d’Enga). Deux autres jeunes femmes, elles 
aussi accusées de sorcellerie par le même groupe, qui leur réservait un sort semblable, auraient réussi à échapper à leurs agresseurs. L’une  
d’entre elles a été sauvée in extremis par la police et l’autre s’est enfuie et est toujours portée disparue. Selon la famille du jeune garçon 
de six ans hospitalisé mardi 5 février 2013 et décédé le jour même, elles avaient reconnu avoir pratiqué des actes de sorcellerie. 

Et ceci aussi, dénoncé par Human Rights Watch : c'est le garçon violé (13 ans) qui est condamné à un an de prison
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/10/97001-20130210FILWWW00144-afghanistan-prison-pour-rapports-
sexuels.php 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/608466d8-7398-11e2-bfac-7fbbc1b12a40#.URgdAH2dnW8 
La notion de majorité sexuelle n'existe pas dans le droit afghan. HRW a également dénoncé la coutume du "bacha bazi", que l'on peut 
traduire par "garçon joue", qui voit des garçons être habillés comme des filles pour danser devant un public d'hommes - la tradition 
empêchant femmes ou filles de se produire devant des hommes - qui fréquemment abusent d'eux ensuite.
Le "bacha bazi" est strictement interdit mais continue à être perpétré par les hommes les plus riches ou puissants.

Le gouvernement chinois tente d'enrayer le mouvement d'immolations par le feu au Tibet
http://www.20minutes.fr/ledirect/1096197/mesures-anti-immolations-chine-intensifient-tibet 

Au-delà du viol collectif qui a soulevé la vague d'indignation que l'on sait en Inde, des centaines d'enfants violés se 
voient refusée la simple reconnaissance de leurs plaintes quand ils osent s'adresser à la police ou aux médecins... Une 
enquête de Human Rights Watch
http://www.nytimes.com/2013/02/08/world/asia/report-faults-indian-government-over-widespread-child-sex-
abuse.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130208 
“Children who bravely complain of sexual abuse are often dismissed or ignored by the police, medical staff and other authorities,” 
Meenakshi Ganguly, the director of Human Rights Watch in South Asia, said in a statement. 

Après Apple et Mattel, Hewlett-Packard sur la sellette au sujet des conditions de travail chez ses sous-traitants
http://www.nytimes.com/2013/02/08/business/global/hewlett-packard-joins-push-to-limit-use-of-student-labor-in-
china.html?ref=world 
Many factories in China have long relied on high school students, vocational school students and temporary workers to cope with periodic  
surges in orders as factory labor becomes increasingly scarce. Students complain of being ordered by school administrators to put in very 
long hours on short notice at jobs with no relevance to their studies; local governments sometimes order schools to provide labor, and the 
factories pay school administrators a bonus. 

Encore des populations entières menacées en Inde : appel à la solidarité en faveur du peuple de Dhinkia et des 
villages environnants dont la lutte contre la société coréenne POSCO :
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/soutien-population-dhinkia-571.html 
Au passage je rappelle que l'abonnement aux alertes de Cyberactions est gratuit

Des nouvelles de Malala, la jeune paskitanaise grièvement blessée par un attentat commis par des talibans au 
Pakistan, voir Lettre-DOC n° 3 : toujours aussi déterminée à poursuivre son combat pour le droit à l'école des filles
http://www.elle.fr/Societe/Les-femmes-de-la-semaine/Les-femmes-de-la-semaine-Malala-plus-determinee-que-
jamais?svc_mode=N&svc_campaign=HEBDO_societe-debats&svc_position=20130206&estat_url=http%3A%2F
%2Fwww.elle.fr%2FSociete%2FLes-femmes-de-la-semaine%2FLes-femmes-de-la-semaine-Malala-plus-determinee-
que-jamais&svc_misc=bloc_image_en_une 

Amériques

Le nouveau responsable de la CIA nommé par le prix Nobel 
de la paix Obama doit répondre des tortures commises 
par la CIA et des assassinats par drones (voir Lettre-DOC 
n° 8), avec leurs multiples « bavures »
photo Nytimes
http://www.nytimes.com/2013/02/08/us/politics/senate-
panel-will-question-brennan-on-targeted-killings.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130208&_r=0 
http://www.nytimes.com/2013/02/06/world/middleeast/w
ith-brennan-pick-a-light-on-drone-strikes-hazards.html?
pagewanted=all&_r=3&  
h  ttp://www.rfi.fr/ameriques/20130208-etats-unis-audition-mouvementee-le-futur-patron-cia-devant-le-senat?  
ns_campaign=nl_MONDE080213&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
4&amp;ns_fee=0
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http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/02/07/des-opposants-aux-frappes-de-drones-interrompent-une-
audition-au-senat_1828897_3222.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130208-[titres] 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/02/06/etats-unis-une-note-justifie-l-assassinat-d-americains-
constituant-une-menace-terroriste_1827697_3222.html 
http://www.csmonitor.com/USA/DC-Decoder/2013/0205/Can-drone-strikes-target-US-citizens-Critics-say-rules-are-
vague?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130205_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2802-05-2013%29 

Nouvelle reculade de Barack Obama sur la question de Guantanamo : c'est en toute connaissance de cause que les 
républicains ont une nouvelle fois fait voter une loi qui bloque tout crédit pour les transferts sur le sol des Etats-Unis, 
ou dans n'importe quel autre pays ; la moitié au moins des détenus ont été reconnus innocents et sont exempts de 
toute charge... Obama a refusé d'opposer son veto à la loi.
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/cbf0c4dc-59d7-11e2-82ee-a7c8cff7b265/Barack_Obama_recule_
%C3%A0_nouveau#.URgddX2dnW8 

En voilà un qui dépasse (si, si, c'est possible...) le niveau de certains de nos honorables parlementaires dans 
l'homophobie !
http://www.huffingtonpost.com/2013/02/06/kevin-swanson-gays_n_2625101.html?ir=Denver 
A Colorado preacher, known for his controversial opinions, ramped up his anti-gay rhetoric this past week, predicting that same-sex 
marriage will lead to homeschooled children being sent to live with pedophiles, and implying that members of the gay community will 
"burn Christians at the stake." (burn at the stake : brûler sur le bûcher)

Il y a quelque chose de pourri dans la police de Miami...
http://miami.cbslocal.com/2013/02/04/several-miami-dade-officers-fired-suspended-for-dereliction-of-duty/ 
The most egregious incident involved an emergency call in which a five month old child was unconscious and in need of medical attention.  
Both Socarras and paramedics are dispatched, with each being told to proceed with lights and sirens. Socarras tells the dispatcher he is 
“en route.” In reality, he was sitting at an outdoor table at Casa Larios drinking coffee. He never tried to go to the call. Paramedics would 
reach and care for the child. And even though he didn’t go, Socarras wrote on his daily report that he went to the scene.

Si cela peut rassurer les enfants et les familles (et améliorer l'image de la police) pourquoi pas ? Mais est-ce la vocation 
des flics de jouer les éducateurs ?
http://www.huffingtonpost.com/2013/02/07/police-do-reports-in-scho_0_n_2637813.html?
ir=denver&utm_campaign=020713&utm_medium=email&utm_source=Alert-denver&utm_content=Title 

Mais il faudrait aussi revenir sur les délires fréquents de l'application de la discipline scolaire !
http://www.huffingtonpost.com/2013/02/05/colorado-alex-evans-suspended-imaginary-grenade_n_2625409.html 

Et aussi s'occuper, comme certains le font, de l'égalité des chances et de la non-discrimination
http://www.nytimes.com/2013/02/08/education/tucson-school-district-struggles-for-equality.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130208 

Et bien entendu – on commence à être habitué à cette bêtise et violence institutionnelle de et dans l'Eglise catholique 
– les évêques s'opposent aux dispositions de la loi sur la santé d'Obama concernant la contraception...
http://www.nytimes.com/2013/02/08/health/bishops-reject-white-house-proposal-on-contraceptive-coverage.html?
ref=us 

Une étude montre l'intégration et les réussites des enfants issus de l'immigration
http://www.nytimes.com/2013/02/08/us/pew-study-tracks-success-of-children-of-immigrants.html?ref=us 

Un pasteur luthérien rappelé à l'ordre par sa hiérarchie, et contraint de s'en excuser ! pour avoir participé aux 
célébrations interreligieuses qui ont suivi le massacre de l'école Sandy Hook ! L'Eglise luthérienne considérant ici 
que cette participation était une reconnaissance implicite de l'égalité de toutes les religions... alors qu'il est bien 
connu et évident que seule l'Eglise luthérienne détient toutes les vérités... 
http://www.nytimes.com/2013/02/08/nyregion/lutheran-pastor-explains-role-in-sandy-hook-interfaith-service.html?
ref=us 

Etonnante expérience au Canada pour réduire la violence à l'école
http://www.magicmaman.com/,les-bebes-une-solution-au-probleme-de-la-violence-a-l-ecole,2224,2290302.asp 

Les nations indiennes veulent imposer leur voix dans la politique canadienne
http://www.icrainternational.org/actualites/971/ 

Des nouvelles du jeune Omar Khadr, pour mémoire :
http://www.hrw.org/news/2012/10/25/omar-ahmed-khadr 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2012/09/29/006-omar-khadr-rapatriement-canada.shtml 
Et les dernières nouvelles 
http://www.thestar.com/news/world/2012/12/20/omar_khadr_will_remain_incarcerated_for_at_least_two_years_rep
ort_says.html 
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Bolivie : Rodrigo, 14 ans, leader syndical 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet.php?
abo=1450778&serv=10&idCla=3637&idDoc=2150430&utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformation
&utm_campaign=etranger 
Dans une Bolivie gangrenée par la misère et parsemée de petites exploitations agricoles, les enfants aident souvent leur famille dès le 
plus jeune âge. Ils sont environ 850 000 à travailler, selon l'Unicef, soit un enfant sur trois. Leur syndicat, l'Unatsbo, compte plusieurs 
milliers de membres.
Le phénomène des syndicats d'enfants travailleurs s'étend d'ailleurs à toute l'Amérique latine, du Paraguay jusqu'au Guatemala. Des 
enfants qui ne bénéficient d'aucune protection de l'État, selon Luz Rivera, conseillère adulte pour l'Unatsbo à Potosí : « Beaucoup sont 
exploités car ils sont dans un vide juridique. L'État et l'Organisation internationale doivent sortir des beaux discours  », estime-t-
elle. Elle remarque par exemple que, pour étudier, les orphelins doivent travailler pour acheter leur matériel scolaire. Marco de Gaetano, 
de l'ONG Progettomondo Mlal, abonde : « L'éradication du travail infantile n'est pas une solution en soi. Il faut le valoriser et aider 
les enfants-travailleurs à ne pas se sentir exclus de la société. »

Europe 

Des professionnels initient les enfants des écoles aux dangers du net
http://www.tdg.ch/high-tech/web/Des-pros-sensibilisent-les-enfants-aux-risques-du-web/story/15229275 

Les conservateurs étaient divisés, mais un premier vote est acquis, la procédure vers une adoption définitive de la loi 
se poursuit
http://yagg.com/2013/02/06/la-grande-bretagnefait-un-grand-pas-vers-le-mariage-pour-tous/ 
http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2013/02/06/le-vote-pour-le-mariage-gay-affaiblit-les-
conservateurs  

Et un scandale de plus pour l'Eglise catholique d'Irlande : enfermement, esclavage et travail forcée de jeunes filles 
dans les couvents... Le statut d'esclave vient d’être reconnu dans un rapport parlementaire de plus de mille pages, 
mais aucune excuse officielle, ni aucune offre de compensation n’a été formulée ; sur les autres scandales impliquant 
l'Eglise d'Irlande et ses plus hautes autorités, voir Lettre-DOC n° 7. 
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_irlande-des-femmes-etaient-contraintes-au-travail-force-dans-des-couvents?
id=7922653 
Ces jeunes femmes étaient généralement considérées comme perdues : soit, elles avaient eu un bébé hors mariage, soit elles étaient vues 
comme trop dévergondées ou encore souffraient de problèmes mentaux. Pour expier leurs péchés, elles étaient cachées, retenues 
prisonnières et forcées au travail dans des couvents. Mary Smith explique qu’elle a été enfermée au couvent de Cork Magdalene à l’âge 
de 16 ans après avoir été violée par un fonctionnaire de l’Etat, car il y avait un risque qu’elle soit enceinte. (…)
Il y avait en Irlande, dix blanchisseries de ce type où les pensionnaires étaient obligées de travailler six jours sur sept. Diane Croghan, 
survivante du couvent de Wexford, décrit leurs conditions de travail : "j'étais tout le temps dans la blanchisserie où je travaillais avec des 
calendres pour repasser les draps. Je me brûlais les doigts chaque jour. J'ai travaillé à cet endroit de l’âge de 13 ans jusqu’à mes 16 
ans et je n'ai jamais été payée".(...)
Dans son film "The Magdalene sisters " sorti en 2002, le réalisateur écossais Peter Mullan dénonçait les abus, conditions de travail, les 
bébés arrachés à leur mère * et la terreur qui régnait dans ces institutions. 
* Par de farouches partisans bien sûr de la famille « cellule de base de la société » !

Rackets dans les écoles belges
http://www.rtl.be/info/belgique/societe/979164/racket-a-l-ecole-les-chiffres-semblent-stables-mais-en-realite- 

France

Un rappel, parce que la situation n'a pas évolué : le Défenseur des Droits a dénoncé, le 13 novembre 2012, l’existence 
de violences policières dans le Calaisis : cette dénonciation intervient au moment du dixième anniversaire de la 
suppression de l'accueil Croix-Rouge du camp de Sangatte par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur
www.gisti.org/IMG/pdf/ddd_decision_2011-113_calaisis.pdf 

Autre rappel sur des violences policières là aussi TOTALEMENT inexcusables : mardi 8 janvier, en fin d’après midi 
plusieurs dizaines de policiers font une descente dans un des plus grands squats de roms de l’agglomération lyonnaise 
à Saint-Fons. Tout y est: tenues anti-émeute, casques, boucliers, flash-ball, grenades lacrymogène, taser, chiens 
d’attaque. Pendant une heure, ils vont gazer les habitants et saccager le bidonville pour se venger. Un peu plus tôt 
dans l’après-midi, selon certains roms, des enfants auraient jeté des cailloux sur une voiture de police qui s’était 
introduite sur le parking du terrain privé qu’ils occupent. 
http://blogs.mediapart.fr/blog/philippe-alain/120113/la-police-gaze-des-enfants-et-saccage-un-camp-de-roms 
Merci à la Lettre Le Pélican du Réseau des écoles de citoyens (RéCIT) : abonnement gratuit
www.recit.net.  

Quartier sous tension à La Réunion
http://www.zinfos974.com/St-Louis-Le-quartier-de-la-Palissade-sous-tension_a52874.html?
preaction=nl&id=13217005&idnl=130334& 
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Quelle clarté et intelligence dans ce propos de Françoise Héritier ! Voilà qui redonne un peu de souffle au débat sur 
le mariage gay et la future loi sur la famille...
http://www.marianne.net/Francoise-Heritier-oui-au-mariage-homosexuel-non-a-la-gestation-pour-
autrui_a226327.html 
Le titre est légèrement trompeur, ce n'est pas la GPA que refuse Françoise Héritier mais la GPA « marchande » :
Pour une raison fondamentale, de principe et cette objection concerne aussi bien la GPA pour les couples hétéro qu'homosexués. Elle ne 
touche d'ailleurs que la GPA marchande : le don altruiste doit toujours être possible et pourrait être reconnu dans la loi française qui  
interdit la commercialisation du corps humain et de ses organes. Il nous faut réfléchir dans ce cadre, qui est sain.
Pour compléter le débat, diverses positions de députés, notamment celle d'Yves Jégo, ancien sarkozyste passé à l'UDI 
de Jean-François Borloo
http://aides.yagg.com/2013/02/07/yves-jego-depute-udi-cest-la-qualite-de-leducation-qui-compte-pas-la-pratique-
sexuelle-des-parents/ 
… et l'avis du Conseil d'Etat
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Mariage-pour-tous-les-reserves-du-Conseil-d-Etat-_NG_-2013-02-07-908619 

Toujours sur ces mêmes questions, une fois de plus, les réflexions de Jean-Pierre Rosenczveig sont incontournables 
(comme on dit dans le jargon...) : « Droit sur l’enfant, droit à l’enfant ou droit de l’enfant ? »
http://jprosen.blog.lemonde.fr/2013/02/07/droit-sur-de-lenfant-droit-a-lenfant-ou-droit-de-lenfant-516/ 
Sauf que le cher Jean-Pierre passe sans cesse dans son style grammatical d'un présent de l'indicatif qui constate au présent de 
l'indicatif qui norme... Ce qui ne facilite pas vraiment la compréhension de son propos ! C'est d'ailleurs un des traits caractéristiques 
des professionnels du droit, exemple : « La personne humaine ne peut pas être objet d'une convention onéreuse ou gracieuse. » dans 
l'état actuel de notre droit sans doute (constat) mais pourquoi maintenir l'interdiction « gracieuse » (norme) ? « Convention » sans 
doute pas, mais « don » pourquoi pas ? Et donc dans la phrase de JPR : « ne peut pas » ou « ne doit pas » ? capacité ou 
autorisation/interdiction ? norme actuelle ou norme possible et future ? Quand à la question d'avoir ou non plusieurs « pères » ou 
« mères » : une de mes brus m'appelle « papa », ce n'est pas pour autant qu'elle a deux pères ! Il me semble impérativement 
nécessaire de maintenir, y compris dans la loi, que les « adoptants » ne sont ni pères, ni mères et doivent (je norme !) impérativement 
en informer l'enfant dont ils ont pris la responsabilité ! D'où la suppression nécessaire de l'adoption plénière, sauf si elle est le choix 
de l'adopté devenu majeur, ainsi que l'anonymat des dons de sperme ou d'ovule et d'accouchement sous X, à cause des risques non 
nuls d'incestes involontaires ultérieurs...
Je me permets donc de renvoyer à mon papier (quelques modifications et compléments par rapport à la Lettre-DOC 
précédente)
http://www.bernard-defrance.net/spip.php?article47 

On peut aussi se référer au superbe article de Michel Serres dans la revue Etudes...
http://www.revue-etudes.com/Societe/La_saine_famille/45/15182 
http://religions.blogs.ouest-france.fr/archive/2013/02/index.html 
L'article de Ouest-France rend également compte d'un livre publié par des parents après le suicide de leur fille de 15 ans
...ainsi qu'à l'intervention de Maurice Godelier, autre grand anthropologue spécialiste de ces vastes questions
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/11/17/l-humanite-n-a-cesse-d-inventer-de-nouvelles-formes-de-mariage-
et-de-descendance_1792200_3224.html 
Lecture impérativement nécessaire si on veut savoir de quoi on parle et quel est le sens exact des mots dans ces furieuses 
polémiques : Métamorphoses de la parenté (éd. Flammarion, 2010).
Une réflexion sur la nécessité de légaliser la GPA et donc de la préserver de toute dérive clandestine et marchande.
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/02/07/gestation-pour-autrui-un-veritable-debat-doit-etre-mene-en-
france_1828628_3232.html 
Un psychanalyste s'insurge contre l'instrumentalisation de la psychanalyse dans le débat
http://www.marianne.net/Roland-Gori-la-psychanalyse-n-est-pas-un-guide-des-moeurs_a226343.html?
preaction=nl&id=5906991&idnl=26932& 

De même, inévitablement, la question du secret des origines se pose
http://www.lefigaro.fr/politique/2013/02/08/01002-20130208ARTFIG00574-mariage-pour-tous-la-question-du-secret-
des-origines.php?m_i=8v%2B8BCgsEZ8f%2Bl51h1tBxjM2XPKhxDL4li%2BgRm_e2k1MLGVCb 
La proposition de Serge Tisseron me paraît frappée au coin du bon sens ! J'ai mis mon grain de sel dans le courrier des lecteurs...
Et un témoignage sur cette question
http://www.lefigaro.fr/politique/2013/02/08/01002-20130208ARTFIG00628-pma-le-malaise-d-enfants-nes-d-un-
don.php 

Un rapport qui n'existe pas ? Il semble que le bon sens (pour autant qu'on puisse en juger à partir de ce qui a filtré...) 
de celui-ci en gêne certains...
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/voile-islamique-etrangers-inexpulsables-un-rapport-sur-l-integration-
embarrasse-matignon_1217906.html 
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Un-rapport-preconise-une-regularisation-massive-des-sans-papiers-_NG_-
2013-02-07-908542 

Voilà un autre rapport qui n'a pas fait beaucoup de bruit alors qu'il montre l'inefficacité d'une des mesures pénales 
phares du précédent quinquennat...
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Les-peines-planchers-n-auraient-pas-fait-baisser-la-recidive-_NG_-2013-02-
07-908546 
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Et pour éclairer cette question de la délinquance, une contribution nécessaire de Laurent Mucchielli  qui analyse les 
causes de la délinquance et sa relation avec le chômage des jeunes. Il  distingue 3 types de délinquances : 
pathologique, initiatique et d'exclusion, et montre que l'absence contrainte et durable de travail provoque un 
sentiment de disqualification sociale, une fragilisation du lien social et un éloignement des normes, de l'aigreur, de 
la dépression et nourrit « le cycle infernal de la fabrique de la délinquance dans certains quartiers populaires »
http://www.laurent-mucchielli.org/public/CdT2_Tire_a_part_-_Laurent_Mucchielli.pdf

Pour un cas qui se termine bien, grâce à la décision judiciaire, combien de drames effroyables infligés par des décisions 
scandaleuses de l'OFPRA ? 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2013/02/08/Une-jeune-
Castelroussine-echappe-a-l-excision-1326157 
Parce qu'il ne faut pas oublier que...
http://www.midilibre.fr/2013/02/06/l-excision-menace-encore-des-fillettes-en-france,639787.php#xtor=EPR-2-
[Newsletter]-20130207-[Zone_info] 

Comportement ignoble du consulat de France : enfants français par leur filiation retenus à Madagascar 
http://www.zinfos974.com/J-J-Vlody-alerte-sur-la-situation-d-enfants-Francais-par-leur-filiation-retenus-a-
Madagascar_a52861.html?preaction=nl&id=13217005&idnl=130334& 
Espérons que l'appel du député sera entendu...

Nouveaux appels de Education sans Frontières...
ht  tp://www.educationsansfrontieres.org/article45489.html?id_rubrique    
1) Deux enfants tchétchènes (3 ans et 5 ans) emprisonnés avec leurs parents au CRA de Rennes. 
2)  La fabrique des quasi-orphelins : deux enfants Minella trois 3 ans, née à Annecy, et Emrah, 6 ans, scolarisé à l'école Fulchiron à Lyon 
5ème vont être privés de leur père Mirnes Hasanovic dont l'expulsion est prévue ce vendredi 8 janvier 2013. 
3) L’enfance maltraitée : il faut, encore et encore, signer, faire signer la pétition pour le retour de Blendon Gashi, 11 ans, hémiplégique qui  
devait être opéré quand, il y a un an, Guéant l’a fait expulser à Pristina avec ses parents et son jumeau. Sa croissance risque d’aggraver et 
de rendre irréversible son handicap.
http://www.rennes.lemensuel.com/actualite/article/2013/02/07/deux-enfants-placs-au-centre-de-rtention-de-rennes-
13775.html 

Encore et toujours les illusions de l'anonymat et de l'impunité sur le web, sauf que, là aussi, personne ne bouge 
quand un prof s'autorise à mépriser et injurier ses élèves, et les exemples sont légion...
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/07/01016-20130207ARTFIG00607-exclus-pour-avoir-insulte-leurs-
profs-sur-facebook.php 
http://www.lexpress.fr/education/sceaux-deux-eleves-exclus-pour-avoir-injurie-leurs-profs-sur-
facebook_1218320.html 
Voir l'excellent ouvrage de Pierre Merle, L'élève humilié, l'école un espace de non-droit ?
http://rfp.revues.org/318 

Voir aussi, dans le même registre, l'invraisemblable impunité dont jouit Jean Alice, proviseur à la Guadeloupe, 
familier des gifles, attouchements, injures sexistes à l'égard des élèves du lycée Baimbridge, agissements maintes fois 
dénoncés à sa hiérarchie et à la justice, en vain, voir Lettre-DOC n° 9
http://www.facebook.com/pages/rebelle-be-bad/224364314286056?fref=ts

Et donc on sait bien ce ne sont pas toujours les élèves qui sont responsables de la violence à l'école
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/08/97001-20130208FILWWW00371-saumur-un-eleve-agresse-par-son-
prof.php 
Et est-ce que les proportions seront ici respectées par la justice ? À supposer bien sûr que, dans l'affaire de cet 
enseignant violent – comme dans celle des policiers par le parquet de Créteil, voir Lettres-DOC n° 1 et 7  –, le 
procureur ne classe pas sans suites...
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/02/07/un-lyceen-condamne-a-six-mois-de-prison-pour-avoir-jete-de-l-
acide-dans-une-classe_1828866_3224.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130208-[titres] 
Il est vraiment navrant, si on rapproche l'ensemble de ces affaires,  de constater que la justice fonctionne souvent à l'envers de ses 
propres prescriptions... Les prétendues « blessures » ne sont en l'occurrence probablement pas plus graves que celles du capitaine 
Haddock à la page 48 d'Objectif Lune (Hergé, Casterman éd.) ! Et ce gamin va se retrouver six mois où ? Aux Baumettes ? De quoi 
l'achever dans sa débilité, sinon plus... Cette affaire de bouteilles à l'acide avait défrayé la chronique du lycée de mon dernier poste 
et, ayant eu à défendre un élève, mis en cause par fourniture de moyens (ce qui est le cas ici semble-t-il du mineur encore en 
détention provisoire), devant le conseil de discipline puis la commission rectorale d'appel, j'en avais tiré un commentaire pour la 
revue du CEDIAS, Vie Sociale :
http://www.bernard-defrance.net/archives/artic/index.php?textesperso=162 
On sait aussi que dans l'affaire dite de la gifle de Berlaimont le professeur violent s'en était tiré avec 500 euros d'amende, la victime 
étant âgée de 11 ans...
http://www.bernard-defrance.net/spip.php?article46 

Et aussi..., où l'on doit constater que le sort n'est pas le même selon que vous êtes professeur (soutenu par le premier 
ministre en personne ! et par l'illustre Rufo...) et simple chauffeur de bus...
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2013/02/08/Gifle-a-un-eleve-cela-merite-t-il-le-licenciement-1326511 
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Et voilà encore un jugement à mettre en parallèle avec celui qui a frappé le lycéen !
http://www.midilibre.fr/2013/02/07/le-commercant-raciste-degaine-sa-carabine,640389.php#xtor=EPR-2-
[Newsletter]-20130209-[Les_+_commentes] 
Pour conclure, provisoirement hélas, il y a encore fort à faire pour que la justice soit la justice... Injures racistes, violences, menaces 
avec arme : dix mois avec sursis, un pétard à l'acide : dix-huit mois dont six fermes. Qui s'occupe dans ce pays de la formation des 
magistrats ?

On pouvait s'en douter  mais cela va encore mieux en le disant : le bien-être à l'école favorise la réussite scolaire, une 
note du Centre d'Analyse Stratégique
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Le-bien-etre-a-l-ecole-conditionne-la-reussite-des-eleves-_NG_-2013-01-10-
897444 
http://www.strategie.gouv.fr/content/bien-%C3%AAtre-%C3%A9l%C3%A8ves-NA313 

Plaintes contre la maternité de Port-Royal
http://www.legeneraliste.fr/layout/Rub_ACTU.cfm?espace=ACTU&id_rubrique=101860&id_article=35780 
http://www.marianne.net/Maternite-Port-Royal-comment-on-a-fabrique-des-usines-a-bebes_a226336.html?
preaction=nl&id=5906991&idnl=26932& 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/02/04/maternite-port-royal-trois-enquetes-ouvertes-circonstances-deces-
bebe_n_2613332.html 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/02/03/01016-20130203ARTFIG00195-mort-in-utero-la-classification-des-
maternites-mise-en-cause.php?m_i=4r74CZrzs34GzyXfc5S6GXT4GuaJ7NoIOAj0UaSDEujTP3k4v 

Et, une fois de plus, le scandale permanent et massif des urgences hositalières
http://www.legeneraliste.fr/layout/Rub_ACTU.cfm?espace=ACTU&id_rubrique=101860&id_article=35784 

Autrement dit, et c'est remarquable, l'abolition d'une loi injuste aurait dû s'appliquer rétroactivement
http://www.20minutes.fr/ledirect/1096125/europe-condamne-france-droits-enfants-adulterins 

Des souvenirs d'enfance qui ne s'effacent pas...
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Alencon.-Pupilles-elles-racontent-leur-enfance-volee_40772-
2160708------61001-aud_actu.Htm 
...Et un très étrange destin : l'homme qui n'existait pas
http://www.midilibre.fr/2013/02/07/l-homme-qui-n-existait-pas,640388.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20130209-
[Les_+_commentes] 

Encore un de ces faits divers qui laissent perplexe quant à l'assistance aux victimes avant qu'elles deviennent 
criminels
http://www.leprogres.fr/faits-divers/2013/02/08/trois-ans-de-prison-pour-la-mort-d-une-femme-dans-un-accident 
Inquiets de ne pas avoir de nouvelles, son époux et leur petite fille de 8 ans avaient suivi la même route, et ils étaient arrivés sur les lieux 
de cet effroyable accident. Marc Jeambenoit, qui est depuis en détention provisoire, était jugé hier par le tribunal correctionnel de Bourg-
en-Bresse, dans une salle d’audience emplie des proches de la victime. Une famille anéantie par le drame qui a écouté avec une grande 
dignité les explications du jeune homme. Pas toujours entendables quand elles sont celles du chauffard ordinaire : « J’ai 
malencontreusement grillé le stop » et « je me sentais en état de conduire. Je n’étais pas en train de tituber. » Plus proches de la prise de 
conscience quand il explique : « Il n’y a pas de mots pour décrire ce que j’ai fait. Je suis impardonnable. Je prendrai la peine que je mérite, 
car ce que je leur ai pris je ne pourrai jamais le leur rendre. »
Le jeune homme n’a pas nié consommer régulièrement de l’alcool et des stupéfiants depuis l’adolescence, détruit selon lui par une 
agression sexuelle étant enfant. Une addiction à l’alcool encore plus poussée depuis une plainte sur cette affaire classée sans 
suite, suivie de deux tentatives de suicide, un internement et une cure de désintoxication. 
La question est que – et les médias ne le mentionnent que très rarement – ce garçon devrait passer le reste de sa vie à payer les 
dommages et intérêts, dont on ne sait pas à combien ils vont se monter... La prison, certes ! quoique... mais les réparations ?

Un rappel : les sociétés de chasse continuent de plus belle à prendre divers prétextes pour s'immiscer dans les 
activités scolaires et se livrer à prosélytisme (à mon sens tout aussi dangereux que le prosélytisme religieux ou de 
sectes !)
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/02/1275799-240-arbres-et-arbustes-plantes-par-des-cm2.html

Il va de soi que je ne reprends pas forcément à mon compte les commentaires de ce bulletin, mais il contient des 
informations qu'on ne trouve guère ailleurs... L'abonnement à la liste de diffusion est gratuit, voir la page d'accueil 
du site correspondant
http://resistons.lautre.net/spip.php?article516 

Encore et toujours les dangers d'internet nécessitent une véritable éducation des enfants et des familles
http://www.la-croix.com/Famille/Education/Securite-sur-Internet-les-jeunes-et-leurs-parents-peuvent-encore-mieux-
faire-_NG_-2013-02-06-908141 

Finalement, voir Lettre-DOC n° 9, il paraît qu'ils voulaient tourner un clip vidéo !
http://www.varmatin.com/var/video-tgv-bloque-a-marseille-un-tournage-de-clip-de-rap-qui-a-mal-
tourne.1117057.html 
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Un guide pratique fort utile sur la question des rythmes scolaires... 
http://multimedia.education.gouv.fr/2013_rythmesco_guidepratique/ 
...sauf que la question essentielle n'y est pas abordée : que se passe-t-il, vraiment pendant les « heures » scolaires ? Chacun d'entre 
nous a déjà fait l’expérience de ce que certaines heures s'écoulaient interminablement à lutter, parfois en vain, contre la somnolence, 
alors que d'autres passaient en un éclair (« comment ? c'est déjà fini ? ») : ou comment mettre la charrue avant les bœufs ou définir 
l'outil avant de savoir à quoi il va servir !

La lettre d'information de PRISME, n°109 de janvier - février 2013
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article5929
avec notamment, le décret sur les rythmes scolaires et les propositions de PRISME relative à l’aménagement du 
temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, et des contributions de Philippe Meirieu, Pierre 
Frackowiak et André Giordan, autant de lectures nécessaires...
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article5833 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article5728
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article5791
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article5880

Conférence de Glenn Hoël : l'Enfance maltraitée, en parler c'est déjà agir, organisée par Laur'art, à Laurenan (22) le 
mardi 12 février, à 20H30...
www.glenn-hoel.com  

Plusieurs publications signalées dans la Lettre de Laurent Mucchielli (abonnement gratuit)
http://www.laurent-mucchielli.org/ 
Violences infantiles et adolescentes. Propositions cliniques sur l'enfant violent et l'adolescent délinquant, par Olivier 
MOYANO, Liber, 2013
http://www.editionsliber.com/index.php?
page=shop.product_details&category_id=289&flypage=flypage.tpl&product_id=403&vmcchk=1&option=com_virtuem
art&Itemid=53      
Des enfants-otages dans les conflits d'adultes, par Odile BARRAL, Erès, 2013
http://www.editions-eres.com/parutions/societe/questions-de-societe/p3089-des-enfants-otages-dans-les-conflits-d-
adultes.htm 

La Lettre d'ICRA International contient des informations introuvables ailleurs : au sommaire du numéro 87 de leur 
revue Ikewan, Le journal des Peuples Premiers un thema sur les programmes solidaires Akassa et Fmca notamment chez 
les Karen, Edê, Touareg, Sedang, Yawalapiti, Wodaabe, Naga. 
Icra, Akassa, Fmca... un peu d’histoire 
L’idée de la création d’ICRA est née dans une contrée lointaine, au nord-est de l’Inde,  
classée zone interdite par le gouvernement indien en lutte contre une guérilla autochtone  
qui revendique son autonomie depuis la fin de l’empire anglais. Ghandi était prêt à la leur  
accorder, mais son assassinat marqua la fin des espérances nagas. Ce peuple, fascinant de  
beauté, ressemble à s’y méprendre à certains peuples amérindiens. Patrick Bernard,  
ethnographe, y rencontre, au milieu des années 1980, Visier Sanyu : “Mon ami Visier est  
ethnologue naga. C’est probablement le seul ethnologue autochtone qui ait jamais  
travaillé sur la question naga. C’est grâce à lui que j’ai pu pénétrer dans ces zones  
interdites. 
Un jour que nous discutions, il m’a fait la réflexion suivante : les associations qui défendent  
nos droits envoient leurs ethnologues pour enquêter, mais quand on se trouve dans des  
zones interdites, l’information ne passe plus. Ce qu’il faudrait, c’est créer une commissi on  
d’enquête permanente où les informateurs seraient les autochtones eux-mêmes”. ICRA  
était née… 
Patrick Bernard et Hervé Valentin 
Programmes de terrain Akassa 
Soutien à l’autosuffisance alimentaire et forage de puits chez les Wodaabe au Niger
Scolarisation chez les Karen en Birmanie 
Une infirmerie mobile en terre Touareg au Mali
Scolarisation chez les Naga en Inde
Elevage, puits et semences chez les Sedang au Viêtnam 
Programmes de terrain Fmca
Sauvegarde culturelle chez les Yawalapiti au Brésil
Classe de danse chez les Karen en Thaïlande 
Recueil des traditions orales chez les Edê au Viêtnam 
Fiche Ethnie 
Peuples montagnards de Thaïlande 
http://www.icrainternational.org/actualites/975/ 

http://www.editionsliber.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=289&flypage=flypage.tpl&product_id=403&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=53
http://www.editionsliber.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=289&flypage=flypage.tpl&product_id=403&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=53
http://www.editionsliber.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=289&flypage=flypage.tpl&product_id=403&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=53
http://www.icrainternational.org/actualites/975/
http://www.editions-eres.com/parutions/societe/questions-de-societe/p3089-des-enfants-otages-dans-les-conflits-d-adultes.htm
http://www.editions-eres.com/parutions/societe/questions-de-societe/p3089-des-enfants-otages-dans-les-conflits-d-adultes.htm
http://www.laurent-mucchielli.org/
http://www.glenn-hoel.com/
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article5880
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article5791
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article5728
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article5833
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article5929
http://multimedia.education.gouv.fr/2013_rythmesco_guidepratique/


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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