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Voir note technique en fin de la lettre, surtout si vous la recevez pour la première fois.
Je rappelle que les articles en lien, surtout quand ils ne se limitent pas à de l'information mais expriment des opinions plus ou moins
tranchées, n'engagent que les publications citées ; seuls les commentaires en caractères droits sont de mon fait. Les citations qui
accompagnent certains liens sont en italiques. Je rappelle également que les associations dont je fais partie ne sont évidemment
pas engagées par mes positions…

O

n peut se demander ce qu'il doit se passer si le
pouvoir exécutif qui détient la force de l'État s'en sert
pour empêcher le corps législatif de s'assembler et
d'agir *, lorsque la constitution originale ou la
nécessité publique l'exige. Faire usage de la force
contre le peuple, sans y être autorisé et
contrairement à la mission qui lui a été confiée, c'est
se mettre en état de guerre avec le peuple, et ce
dernier a alors le droit de rétablir le corps législatif
dans l'exercice de son pouvoir. Puisqu'il a institué le
corps législatif dans l'intention de le voir exercer le
pouvoir de faire des lois, à des périodes déterminées
ou lorsqu'il en est besoin, il s'ensuit que si ce corps
législatif se trouve empêché, par la force, de remplir
une fonction tellement nécessaire à la société et dont
dépendent la sécurité et la sauvegarde du peuple, ce
dernier, alors, a le droit d'utiliser la force pour régler
l'affaire. En toute espèce d'états et de conditions, le
vrai remède à la force sans droit, c'est de lui opposer
la force. Car l'usage de la force sans droit met toujours
celui qui l'emploie ainsi en état de guerre, au titre
d'agresseur, et l'expose à être traité en conséquence.
John Locke (1632-1704)
* Les mots soulignés le sont par John Locke.
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* Calendriers juif, maya, berbère, bouddhiste, arménien, tibétain,
chrétien, sayana, musulman, persan et... républicain !
Qui ne commencent pas tous le 1er janvier ! Mais bon...
Il y en a bien d'autres, voyez vos encyclopédies habituelles.

Et un appel personnel ! À l'occasion des 90 ans de Tintin…
•
https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/tintin-a-90-ans-si-vous-avez-25-30-a-ce-quiz-vous-etes-le-capitainehaddock_3134909.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20190110-[lestitres-coldroite/titre8]
•
http://theconversation.com/tintin-as-the-eternal-youth-turns-90-hes-still-teaching-children-about-the-world-109533?
utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20January%2010%202019%20%201207411086&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20January%2010%202019%20%201207411086+CID_f8dc84d99787e4680c69054efac2d389&utm_source=campaign_monitor_uk&utm_term=Tintin%20as
%20the%20eternal%20youth%20turns%2090%20hes%20still%20teaching%20children%20about%20the%20world
… un de mes correspondants aurait-il une hypothèse quant au mystère suivant : dans Tintin au Pays de l'Or Noir, page 59 (dans les deux versions), Abdallah s'écrie « Pan ! mille
sabords !… Pan ! pan ! pan ! » alors que, depuis le début de sa rencontre avec Haddock (deux pages avant), celui-ci n'a encore jamais prononcé en sa présence le fameux juron, qui
deviendra par la suite le surnom dont Abdallah affublera le capitaine… Une explication ?
Et puisque nous sommes dans la BD, à l'occasion de la sortie d'un nouvel album de Lucky Luke : vous aurez noté que le célèbre vacher ne se contente pas de ''tirer plus vite que
son ombre'', mais qu'il est aussi capable, ligoté au poteau de torture, de se rouler une cigarette et de se l'allumer… Le 20ème de Cavalerie, pages 28 et 29. Mais aujourd'hui, il ne
fume plus… bien sûr.

Cela étant, personne ne saurait continuer Tintin...
•
https://www.petitbleu.fr/2019/01/03/herge-en-etait-sur-personne-ne-continuera-tintin,6631619.php
Une erreur de lien dans ma lettre 111 ! Dans le signalement du livre de Gérard Neyrand, le lien renvoie au compte-rendu d'un
autre livre !
Le bon lien, sur son site :
•
http://gerardneyrand.fr/livre/lamourindividualistecommentlecouplepeutilsurvivre.html
… avec mes excuses ! Ce qui me permet de rappeler un autre ouvrage qu'il avait dirigé et auquel j'avais participé : Faut-il avoir peur de
nos enfants ? (La Découverte)
•
http://gerardneyrand.fr/livre/fautilavoirpeurdenosenfants.html
Autre rectificatif pour la Lettre 111 : c'est en Crimée, et non en Ukraine, qu'une tuerie « à l'américaine » a eu lieu dans un lycée (je l'avais déjà signalée dans la Lettre 110).

Cette Lettre-DOC 112 est dédiée...
À Felipe Gomez, garçon mort suite aux sauvageries de l'Ubu...
•
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/25/etats-unis-mort-d-un-enfant-de-huit-ans-detenu-a-la-frontiereavec-le-mexique_5402093_3210.html
Et aussi à Arthur Soufflet (que j'aurais pu citer dans la rubrique « Pour nous consoler »), un enfant à idée simple et géniale...
•
https://www.nouvelobs.com/societe/20181224.OBS7578/on-a-rencontre-l-enfant-le-plus-altruiste-de-france-il-va-vousinspirer.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20181225

Cyntoia Brown : condamnée à vie, son cas devient exemplaire…
•
https://www.leprogres.fr/faits-divers/2019/01/08/elle-va-sortir-de-prison-grace-au-soutien-de-stars?
utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-l-actu-du-jour-en-un-clin-d-oeil
Voir aussi ci-dessous à la rubrique « Amériques » sur le sort des enfants condamnés « à vie »...

Onze ans de procédure… : Astan K., arrivée du Mali en 2000 à l’âge de 13 ans, a été réduite en servitude par une parente.
Plus de 11 ans de procédure ont été nécessaire pour que son affaire soit jugée, lundi 22 janvier, par le tribunal correctionnel de Nanterre. Contre la prévenue, absente, il a été requis 15
mois de prison avec sursis et 6 000 € d’amende pour travail dissimulé, travail forcé sur personne vulnérable.

•

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/astan-k-esclave-moderne-5-ans-de-servitude-11-ans-de-procedure

RIEN, absolument rien, ne peut justifier ces onze années de procédure… Une fois de plus la justice française se ridiculise (et en premier lieu les parquets… voir cidessous l'affaire des injures antisémites à Paris 13 : tous les éléments de preuve sont là, la procureure classe…) ; rien n'est dit par ailleurs sur les dommages et intérêts
qui pourraient être alloués à Astan...

Les appels, initiatives, alarmes et pétitions du moment
Nouveaux appels pour une autre politique européenne en faveur des migrants
•
https://www.courrierdesbalkans.fr/Lettre-aux-citoyens-de-l-UE
•
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-01/angelus-appel-migrants.html
Toujours le scandale de la (non)prise en charge des mineurs migrants isolés
•
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/des-avocats-signalent-au-procureur-de-paris-situation-de-128-mineurs-nonaccompagnes-en-danger
•
https://www.larep.fr/orleans/social/2019/01/09/mobilisation-a-orleans-contre-l-expulsion-de-80-mineurs_13103082.html
Un bilan de l'année 2018 sur cette question par Jean-Luc Rongé
•
http://www.gaucherepublicaine.org/wp-content/uploads/lettres/20190102_respublica-lettre-complete_lettre892.htm#titre-3
Et un colloque à Paris le 8 février prochain
•
https://lebpe.fr/lebpe/programme-conference-nationale-mna-2019/
Les auteurs de livres pour la jeunesse s'engagent pour que la loi, qui vient d'être votée (voir Lettre-DOC précédente) contre les
violences dites ''ordinaires'' à enfant, entre effectivement en application
•
https://www.actualitte.com/article/tribunes/les-auteurs-jeunesse-engages-contre-les-chatiments-corporels-aux-enfants/
92762?origin=newsletter
Explication relative aux poursuites engagées contre l'État pour inaction contre le réchauffement climatique
•
https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/video-le-but-est-dobtenir-la-condamnation-symbolique-de-letat-un-avocatexplique-la-procedure-judiciaire-de-l-affaire-du-siecle_3111533.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20181225[lesimages/image1]
Georges Orwell désormais largement dépassé, le totalitarisme hightech chinois préfigure ce qui nous attend : casier judiciaire…
pardon ! ''civique'' ! pour tous et arrestations préventives
•
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/le-credit-social-chinois-sera-generalise-des-2021-a-pekin_129703#xtor=EPR-1[SEAActu17h]-20181202
•
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/intelligence-artificielle/en-chine-des-arrestations-preventives-grace-au-big-datadenoncees-par-human-rights-watch_121626
Soutenir une initiative essentielle et participer – notamment pour réfléchir aux moyens de prévenir ce que le lien ci-dessus
annonce !
Trois jours pour faire tomber les murs, inventer de nouveaux horizons :
La Charité-sur-Loire, 5, 6 et 7 juillet 2019
Refusant la fatalité d’une société qui court à la catastrophe démocratique, sociale et écologique, nous partageons les mêmes indignations,
les mêmes colères mais aussi, dans la diversité de nos engagements, les mêmes espoirs
•
https://festivaldesidees.org/
Pour célébrer les 29 ans de la CIDE, AEDE et Objectif Enfance organisent une Table ronde le 29 janvier à l'Assemblée nationale :
"Les enfants et les jeunes acteurs de leurs droits"
•
https://dei-france.org/actu/UYuPPTrm2Qy
Le système de protection de l'enfance craque de partout…
•
http://lavdn.lavoixdunord.fr/509637/article/2018-12-19/manifestations-temoignages-accablants-dans-le-nord-le-systemecraque
… et la médecine scolaire est en plein naufrage !
•
http://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/le_naufrage_de_la_medecine_scolaire_175466/
document_actu_pro.phtml

Les « salauds ordinaires » sont aujourd'hui…
Rappel pour mes nouveaux correspondants, cette ''nomination'' est en quelque sorte une citation littéraire qui reprend le titre du livre du cher Didier Dæninckx, Itinéraire d'un
salaud ordinaire, Gallimard éd., et aussi un hommage à notre vieux maître Jean-Paul…

Jean-Paul Béneytou, maire de Chilly-Mazarin, dans l’Essonne, qui refuse d'inscrire à l'école les enfants hébergés par le Samu
social :
•
https://www.aufeminin.com/news-societe/l-essone-refuse-de-scolariser-les-enfants-heberges-par-le-samu-socials2917236.html
Libération a rencontré Laurent Ott, d’'Intermèdes Robinson, une association qui aide les personnes en grande difficulté. Il explique les différents stratagèmes mis en place par les
villes pour refuser la scolarisation de ces enfants : « Chaque année, on doit se battre pour que les enfants soient inscrits à l’école, la mairie invente tout un tas de choses pour les
en empêcher' : les tarifs de la cantine sont par exemple plus chers pour ces enfants qui "résident à l’hôtel" et ne sont donc pas considérés comme domiciliés à Chilli-Mazarin. Pour ce
qui est des écoles maternelles, elles se réservent le droit de refuser une inscription en sa cachant derrière le motif que l’école n’est obligatoire qu’à partir de 6 ans. »
Alors que décision vient d'être prise de la rendre obligatoire à partir de 3 ans !

Le très beau site de l'association :
•
http://www.intermedes-robinson.org/

Une fois de plus, les procureurs, fonctionnaires aux ordres, qui continuent de poursuivre ceux qui organisent les secours de première
urgence dans le Briançonnais...
•
http://www.ujfp.org/spip.php?article6845
...et s'assoient sur le principe indiscutable d'assistance à personne en danger, sur la décision du Conseil Constitutionnel et sur le droit international relativement à l'asile…

Castaner, ministre de la Police, qui « n'a jamais vu de violences policières » ! Un recensement, partiel encore...
•
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/261218/violences-policieres-sans-egal-pour-des-profits-sans-precedent
Extrait :
DORIANA, 16 ans, lycéenne vivant à Grenoble, a eu le menton fracturé et deux dents cassées par un tir de LBD 40 à Grenoble le 3 décembre 2018.
ISSAM, 17 ans, lycéen vivant à Garges les Gonesse, a eu la mâchoire fracturée par un tir de LBD 40 à Garges-les-Gonesse le 5 décembre 2018.
OUMAR, 16 ans, lycéen vivant à Saint Jean de Braye, a eu le front fracturé par un tir de LBD 40 à Saint Jean de Braye le 5 décembre 2018.
JEAN-PHILIPPE L., 16 ans, a perdu son œil gauche à cause d’un tir de LBD 40 le 6 décembre 2018 à Bézier.
RAMY, 15 ans vivant à Vénissieux, a perdu son œil gauche à cause d’un tir de LBD 40 ou une grenade de désencerclement à Lyon le 6 décembre 2018.
ANTONIN, 15 ans, a eu la mâchoire et la mandibule fracturées par un tir de LBD 40 à Dijon le 8 décembre 2018.

… et le procureur, et le préfet, et la ministre, et la ''revenante moisie'' (voir Lettres-DOC 101 bis et 102) qui approuvent l'humiliation
infligée aux lycéens de Mantes-la-Jolie : nouveaux témoignages…
•
https://www.humanite.fr/violences-policieres-mantes-la-jolie-cetait-de-la-torture-psychologique-665056
Voir aussi ci-dessous à la rubrique France.

L'ensemble des dirigeants européens : le record de la honte…
•
https://www.linternaute.com/actualite/depeches/1760724-migrants-l-europe-en-passe-de-battre-le-record-de-la-honteselon-des-ong/?
een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml475_quelles
manifsde
•
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2019-01/migrants-eveques-malte-lettre-comece.html
•
https://www.letemps.ch/opinions/aquarius-un-naufrage-collectif?utm_source=Newsletters&utm_campaign=2dd2855a97newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-2dd2855a97-109392089
À nouveau, les auteurs de ''péché par omission'', organisateurs de l'omerta et donc complices des crimes commis…
•
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/pedophilie-de-l-eglise/recit-je-l-ai-cru-comment-un-pretre-pedophile-dudiocese-de-lyon-a-echappe-a-la-justice-pendant-30-ans_3048239.html#xtor=EPR-749-[NLbestofhebdo]-20190105[content1]
•
https://www.laparoleliberee.fr/les-faits/temoignages/
•
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/pedophilie-de-l-eglise/enquete-franceinfo-de-lascension-au-scandale-labrutale-disgrace-du-cardinal-barbarin_3098951.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20190107-[lestitres-coldroite/
titre2]

Et les abrutis du moment...
Damares Alves, 54 ans, est la nouvelle ministre de la Femme, de la Famille et des Droits de l'Homme, dans le gouvernement
Bolsonaro…
•
https://www.tahiti-infos.com/Les-garcons-en-bleu-les-filles-en-rose--gros-buzz-au-Bresil_a178068.html
Et l'habitué de la rubrique, Blanquer, qui nous ressort les vieilles lunes de la ''responsabilisation'' des parents…
•
https://www.lepoint.fr/education/les-allocations-des-parents-d-eleves-violents-bientot-coupees-09-01-20192284630_3584.php
•
https://www.parents.fr/actualites/priver-les-parents-denfants-violents-dallocations-les-reactions-a-cette-proposition335811
Je reviendrai sur ce énième plan anti-violence à l'école ; savoir déjà (Lettre-DOC suivante) que mon député Stéphane Testé, LREM, chargé de mission qui se prépare à rendre son
rapport sur la question, s'oppose, semble-t-il, à cette mesure…
En attendant, sur mes pages personnelles (bernard-defrance.net) dans la rubrique ''mes textes'' quelques articles à votre disposition et notamment celui-ci, publié dans La Revue
de la Gendarmerie Nationale :
•
http://www.bernard-defrance.net/archives/artic/index.php?textesperso=55

Pour nous consoler, si possible…
Dans le pays musulman le plus peuplé au monde, alors que les édifices chrétiens sont sous la menace terroriste, de jeunes
musulmans participent à leur protection.
•
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2018-12/indonesie-chretien-blaspheme-jakarta-prison-gouverneur.html
Des cris de joie, parfois de peur, et beaucoup de sourires, à l’arrivée du Père Noël (un costaud de 100 kg pour 1,85 m juché sur son
traîneau des neiges), les 168 enfants du centre d’hébergement d’urgence pour migrants, situé à Ivry-sur-Seine, ont eu des étoiles dans les
yeux mais surtout des cadeaux, grâce aux dons d’entreprises et de particuliers.
•
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/ivry-instants-magiques-pour-les-enfants-du-centre-d-aide-aux-migrants-24-122018-7975950.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---$
Voyez aussi le lien avec ce centre…

Des policiers tout à fait intelligents… dans une circonstance très spéciale !
•
https://fr.metrotime.be/2018/12/27/actualite/non-content-de-ses-cadeaux-de-noel-un-enfant-appelle-la-police/?
utm_source=Metro+Belgique+Newsletter&utm_campaign=dfd1576942Auto_Namiddag_Mail&utm_medium=email&utm_term=0_f3fcd00a9f-dfd1576942-157215701
Voir la dédicace ci-dessus pour Arthur !
•
https://fr.metrotime.be/2018/12/28/actualite/un-garcon-de-neuf-ans-vend-ses-peintures-pour-aider-des-sans-abri/?
utm_source=Metro+Belgique+Newsletter&utm_campaign=2cbb77a8ffAuto_Namiddag_Mail&utm_medium=email&utm_term=0_f3fcd00a9f-2cbb77a8ff-157215701

Rashida Tlaib porte une robe traditionnelle palestinienne pour
prêter serment au congrès américain
•
http://www.europalestine.com/spip.php?article14987

Dans les Côtes-d’Armor, une structure gérée par l’association des Pupilles de l’Enseignement Public accompagne en moyenne 40 enfants
qui souffrent de déficience visuelle. Objectif : éviter que ce handicap ne rime avec décrochage scolaire.
•
https://www.letelegramme.fr/bretagne/deficience-visuelle-une-classe-qui-allege-le-handicap-07-01-2019-12176595.php?
xtor=EPR-3-[quotidienne]-20190107-[article]&utm_source=newsletter-quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-quotidienne
Une ''web-télé'' dans un collège !
•
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/pontoise-la-web-tv-du-college-simone-veil-fait-du-bruit-06-01-20197981836.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---$
Excellent moyen d'éducation aux médias : passer de la consommation à la création…

Le théâtre pour la confiance en soi, l'assurance à parler…
•
https://www.larep.fr/orleans/loisirs/education/2019/01/06/sarah-17-ans-le-theatre-ca-m-a-vraiment-aidee-a-passer-mesoraux_12996802.html
Et pourquoi pas pour tous les enfants et pas seulement pour ceux qui ont la chance de trouver une association ou un club ? Le parler précède (et conditionne) l'écrire et le lire...

Nouvelle illustration (voir Lettre-DOC précédente) de la capacité des enfants à prendre en charge eux-mêmes la résolution des
conflits
•
https://www.larep.fr/gien/education/2018/11/23/conflits-au-college-a-gien-des-eleves-mediateurstemoignent_13060945.html
•
https://www.larep.fr/gien/2015/02/10/dialoguer-pour-gerer-les-conflits-au-college-bildstein-a-gien_11324091.html
Une association vient en aide aux enfants de réfugiés et de migrants au Liban : grâce à son école, les enfants vulnérables bénéficient
d’une éducation adaptée à leur besoin
•
https://lepetitjournal.com/beyrouth/lecole-pour-les-enfants-refugies-avec-insan-241424
INSAN organise des écoles d’été pour les enfants de réfugiés qui n’ont pas accès à l’éducation en raison de leur situation irrégulière. (…) En 2004, l’association décide de créer une école
permanente à l’année pour les enfants réfugiés âgés de 3 à 17 ans. L’association créée un programme spécial de remise à niveau allant de 1 à 3 ans selon la capacité et l’âge des enfants.
Par la suite, le but est d’intégrer les écoles libanaises. Chaque année, entre 50 et 70 enfants bénéficient de cette éducation adaptée, dans des petites classes pour un suivi personnalisé.
Les enfants étudient l’anglais, l’arabe et le français. Ils chantent avec joie des chansons dans ces trois langues. Ils bénéficient d’une éducation complète en étudiant en parallèle les
mathématiques, les sciences et l’informatique. Pour pouvoir s’exprimer, ils font des activités artistiques et sportives. Leurs œuvres sont d’ailleurs accrochées partout dans les locaux
d’INSAN. « On leur fait sentir qu’ils sont dans une vraie école, comme tous les enfants du monde », soutient Mme Salmé.

… et à signaler :
Quand Facebook propage la haine… et la mort
•
http://plus.lapresse.ca/screens/a92c8ee5-8e24-46da-886c-b715f7436f89__7C___0.html?
utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Le_
PJD_rgle_ses_comptes_le_RNI_en_tourne_MeToo_diplomatique__Accra&utm_medium=email
En Occident, la désinformation colportée sur Facebook divise les sociétés et attise la méfiance, voire la haine de l’autre. Elle a même des répercussions sur le cours d’élections. Dans les
régions troublées du monde, la propagation de fausses nouvelles peut avoir des conséquences encore plus désastreuses. Dans ces pays fragiles où Facebook est en pleine expansion, la
plateforme se transforme parfois en machine à tuer. (…)
Obsédé par sa croissance, le réseau social s’est introduit au Sri Lanka avec la délicatesse d’un éléphant dans un magasin de porcelaine, en ignorant au passage tous les appels à la
prudence. Il a fallu des émeutes pour que l’entreprise de Silicon Valley réalise que le Sri Lanka n’était pas qu’un simple marché à prendre. C’était aussi une société à protéger.
Il n’y a pas que le Sri Lanka. Depuis un an, la haine diffusée en ligne s’est échappée du monde virtuel pour exploser au visage de plusieurs pays. Les manchettes se succèdent à un rythme
effarant : une douzaine de musulmans massacrés au Nigeria ; deux jeunes battus à mort au Mexique ; au moins 25 hommes lynchés en Inde… Partout sur la planète, des innocents sont
pris pour des empoisonneurs, des ravisseurs d’enfants, des voleurs d’organes. Ils sont les victimes bien réelles des « fake news » propagées sur Facebook.
En Birmanie, Facebook a joué un « rôle déterminant » dans la crise qui a mené au nettoyage ethnique des musulmans rohingya, a conclu, en mars, une mission des Nations
unies. « Je crains que Facebook ne se soit transformé en bête », a laissé tomber le rapporteur spécial de l’ONU pour les droits de la personne, Yanghee Lee.

Une analyse des violences policières
•
https://theconversation.com/les-contestations-des-violences-policieres-ont-une-histoire-109272?
utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%204%20janvier
%202019%20-%201203311039&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du
%204%20janvier%202019%20%201203311039+CID_10e42f49138a2dff2b23284c0870606a&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les
%20contestations%20des%20violences%20policires%20ont%20une%20histoire
La laïcité, sauvegarde de la paix civile
•
http://theconversation.com/la-la-cite-sauvegarde-de-la-paix-civile-108615
J'espère, sur ce thème, que vous n'avez pas raté le très remarquable numéro de Charlie-Hebdo du 16 janvier !

Publications des Cahiers Pédagogiques fort utiles en ces temps troublés !
•
http://librairie.cahiers-pedagogiques.com/revue/649-justice-et-injustices-a-l-ecole.html
numéro auquel j'ai participé...

•

http://librairie.cahiers-pedagogiques.com/725-quelle-p%C3%A9dagogie-pour-transmettre-les-valeurs-de-la-r
%C3%A9publique.html

Les difficultés des parents devant les amours de leurs ados
•
http://www.francesoir.fr/en-coop-rodolphe-oppenheimer/parent-je-naccepte-pas-que-mon-ado-ait-un-petit-ami
Automatisation … dépersonnalisation et décervelage : Bernard Stiegler s'alarme...
•
https://www.revue-ballast.fr/bernard-stiegler-le-capitalisme-conduit-a-une-automatisation-generalisee/
La prolétarisation généralisée touche tous les domaines : c’est absolument catastrophique. Toutes les personnes qui ont des enfants entre 5 et 15 ans en font l’expérience. Par la
pénétration du smartphone ou du jeu vidéo, nous ne contrôlons plus rien de nos propres enfants : c’est le marketing qui les pilote et gère leur attention. On éprouve alors la
prolétarisation dans la vie quotidienne. (…)
Bientôt, on nous dira que cela ne sert plus à rien de lire ni d’écrire : avec les systèmes de reconnaissance vocale — Siri ou autres —, pourquoi investir tant d’argent dans l’éducation ?
Mais, dans le même temps, les enfants des grands patrons de la Silicon Valley vont dans des écoles où il n’y a ni téléviseurs, ni aucun écran, pas de smartphones ni d’ordinateur. Laissons
plutôt cela aux pauvres gens — et crétinisons-les en masse. Je ne dis pas que c’est calculé ni délibéré. En revanche, je soutiens que ce modèle, qui est insoutenable et insolvable, produit
aussi les électeurs de Trump, de Salvini et de tant d’autres à venir.

Mettre des enfants en prison dès douze ans ?
•
http://theconversation.com/should-children-as-young-as-12-be-sent-to-juvenile-detention-107848?
utm_medium=email&utm_campaign=The%20Weekend%20Conversation%20-%201204311047&utm_content=The
%20Weekend%20Conversation%20%201204311047+CID_36f8da931676e22a73e5b7b78527153d&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=Should
%20children%20as%20young%20as%2012%20be%20sent%20to%20juvenile%20detention
En Israël, le titre de Président de l’État d’Israël est certes essentiellement honorifique. Il n’empêche : en déclarant le 29 novembre
« qu’Israël n’a rien à faire avec les néo-fascistes qui soutiennent le pays », le Président Rivlin a essayé (en vain) de rappeler à l’ordre la
coalition d’extrême droite qui gouverne le pays.
•
http://www.ujfp.org/spip.php?article6865
C'est sous son influence et celle de ses disciples polonais que la première Déclaration des Droits de l'Enfant avait été adoptée par la
Société des Nations : hommage à Janusz Korczak
•
https://www.jforum.fr/janusz-korczak-defenseur-de-lenfant-jusquapres-la-mort.html
Non, la cigarette électronique n'est pas que de la vapeur d'eau… (voir aussi ci-dessous à la rubrique Amériques)
•
https://www.lejdc.fr/paris/sante/2018/12/20/mon-ado-pensait-que-la-cigarette-electronique-n-etait-que-de-la-vapeur-deau-mise-en-garde-contre-les-risques-aux-etats-unis_13088126.html
Conséquences de la mal-bouffe et de la consommation de sodas
•
https://www.vivamagazine.fr/maladie-du-soda-maladie-de-la-malbouffe-173589
Nouvelles alarmes concernant l'usage des réseaux sociaux par les ados...
•
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/27932-Reseaux-sociaux-usage-augmente-risque-depressionadolescentes
… et des écrans par les enfants : modifications physiques du cerveau...
•
https://radiocapitole.fr/28109/sante-les-ecrans-modifient-physiquement-le-cerveau-de-nos-enfants/
Après avoir étudié le cerveau de 11 874 enfants âgés de 9 à 10 ans, les résultats sont formels. Les scientifiques ont remarqué un amincissement du cortex. L’écorce même du cerveau
qui, à elle seule, traite toutes les informations en lien avec nos 5 sens. Cet amincissement du cortex est « considéré comme un processus de vieillissement » explique la Dr. Gaya
Dowling, directrice de l’Institut.

… et de la vue : la myopie se répand chez les jeunes et devient banale
•
https://theconversation.com/epidemie-de-myopie-chez-les-jeunes-haro-sur-la-techno-108952 Et
Les disparités territoriales renforcent les inégalités scolaires
•
https://www.scienceshumaines.com/inegalites-scolaires-le-poids-des-territoires_fr_40312.html
Un numéro de la revue Empan sur les bébés
•
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4296/les-bebes-vulnerables
On me pardonnera de sortir un peu du champ des préoccupations de cette Lettre-DOC, mais il me paraît indispensable (d'essayer) de
prémunir, par exemple les lycéens, des flatulences de Houellebecq…
•
http://www.slate.fr/story/171894/serotonine-michel-houellebecq-roman-maladroit-vrai-decevant?
utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D

International
Les ''puissants'' de la planète commencent à avoir peur… paraît-il...
•
https://www.leprogres.fr/france-monde/2019/01/05/les-neuf-grandes-peurs-des-puissants-de-la-planete?
utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une
François reçoit Nadia Murad, yézidie rescapée de Daech, prix Nobel de la paix...
•
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2018-12/nadia-murad-nobel-paix-yezidie-pape-francois.html
Malgré une politique de plus en plus restrictive à l’encontre des migrants en Italie et dans de nombreux autres États européens, la
Communauté de Sant’Egidio poursuit son plaidoyer et son engagement concret en leur faveur.
•
https://www.vaticannews.va/fr/eglise/news/2019-01/sant-egidio-migrants.html
Et de fait, avec le combat de certains maires (voir ci-dessous à la rubrique Europe), l'Église semble bien être la seule à pouvoir s'opposer aux sauvageries du puant au pouvoir en
Italie…

Nouvelle dénonciation de la traite d'êtres humains, en particulier des enfants...
•
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/07/la-traite-humaine-reste-un-crime-largement-impuni-denonce-lonu_5405752_3210.html
Nouvel appel du Conseil de l'Europe à Israël pour le respect des droits des enfants palestiniens
•
https://francais.rt.com/international/54593-conseil-europe-appelle-israel-proteger-droits-des-mineurs-palestiniens
Bilan des tentatives de traversée en Méditerranée
•
https://www.algerie360.com/287-femmes-et-1126-mineurs-ont-tente-la-traversee-en-2018-les-chiffres-glacants-de-laharga/
Enquête de l'UNICEF auprès des enfants migrants...
•
https://www.unicef.fr/article/l-unicef-publie-une-enquete-menee-aupres-de-4-000-enfants-et-jeunes-refugies-et-migrants

Afrique
Violences extrêmes au Mali
•
https://www.jeuneafrique.com/691876/societe/mali-lonu-et-hrw-accusent-les-chasseurs-dogons-datrocites/?
utm_source=newsletter-ja-actu-non-abonnes&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-ja-actu-non-abonnes-19-1218
•
https://www.jeuneafrique.com/668127/politique/mali-un-rapport-documente-les-crimes-de-guerre-et-limpunite-a-loeuvredans-le-centre-du-pays/
Chaos et répression au Soudan
•
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_soudan-des-manifestations-de-plus-en-plus-dures-contre-omar-el-bechir?
id=10105904
•
https://www.jeuneafrique.com/699916/politique/soudan-nouvelles-manifestations-la-police-tire-des-gaz-lacrymogenes/?
utm_source=newsletter-ja-actu-non-abonnes&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-ja-actu-non-abonnes-07-0119
Enfants esclaves du cacao : nouvel appel !
•
http://apanews.net/index.php/news/un-chocolatier-ivoirien-condamne-le-fleau-des-enfants-esclaves-dans-les-champs-decacao
Viols de masse en Libye, hommes et garçons ciblés spécialement… et aussi la quasi-totalité des filles et femmes migrantes : une
enquête et un rapport de l'ONU
•
https://www.paristribune.info/Le-systeme-du-viol-de-masse-des-hommes-mis-en-lumiere-en-Libye_a10034.html
•
http://www.panorapost.com/article.php?id=19199
Témoignage d'un jeune migrant parmi des milliers d'autres...
•
https://www.africaguinee.com/articles/2018/10/09/mamadi-kebe-jeune-migrant-j-ai-ete-torture-puis-menace-de-mort-pardes
Contamination des enfants au fluor au Niger
•
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/10/21/97001-20181021FILWWW00091-niger-des-centaines-d-enfants-contaminesau-fluor-vont-etre-indemnises.php
Des enfants du Darfour vendus à l'Arabie Saoudite pour servir d'enfants-soldats au Yémen
•
https://lemonde-arabe.fr/06/01/2019/face-a-la-misere-des-familles-du-darfour-envoient-leurs-fils-se-battre-au-yemen/
•
https://www.nytimes.com/2018/12/28/world/africa/saudi-sudan-yemen-child-fighters.html?rref=collection%2Ftimestopic
%2FSudan&action=click&contentCollection=world&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlaceme
nt=1&pgtype=collection
•
https://www.algeriepatriotique.com/2019/01/02/enlisee-au-yemen-larabie-saoudite-achete-des-enfants-soldats/
Si les chiffres demeurent incertains – les enfants constitueraient entre 20 % et 40 % des troupes soudanaises intervenant au Yémen -, cette pratique (ignominieuse) relevait du secret de
polichinelle. Décidée il y a 4 ans par le prince héritier saoudien, Mohamed ben Salman, pour stopper l’avancée des rebelles yéménites Houthis (aidés de loin par l’Iran), l’intervention de
la coalition saoudienne n’aurait vraisemblablement pas tenu bien longtemps sans le recours aux milices. Notamment parce que la mort de soldats saoudiens aurait incité les familles
saoudiennes à protester, non seulement contre la guerre, mais surtout contre la couronne.
A la place, selon David Kirkpatrick, l’armée saoudienne a donc puisé dans l’immense manne pétrolière du royaume pour se payer les services de milices soudanaises. Tout en restant à
l’abris. « Pour garder une distance de sécurité par rapport aux lignes de bataille, les superviseurs saoudiens […] commandaient les combattants soudanais presque exclusivement par
télécommande », explique le journaliste américain. « Les Saoudiens nous ont dit quoi faire à l’aide de téléphones et d’appareils. Ils ne se sont jamais battus avec nous », fait savoir de son
côté Souleiman al-Fadil, 28 ans, rentré du Yémen fin 2017. D’après lui, « sans nous, les Houthis prendraient toute l’Arabie saoudite, y compris La Mecque ».
Qu'en dit notre ''premier de cordée'' vendeur d'armes aux criminels ?

Moyen-Orient
Choléra au Yémen…
•
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/07/epidemie-de-cholera-au-yemen-la-genomiqueapporte-de-nouveaux-elements_864622?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20190107&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20190107&utm_medium=newsletter
Comment sous prétexte de lutter contre Daech ''on'' en reproduit les méthodes les plus sauvages… : enfants torturés
•
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/192741-190108-kurdistan-irakien-des-enfants-tortures-pouravouer-des-liens-avec-l-ei-hrw
Complicité de la France une nouvelle fois dénoncée
•
https://www.bastamag.net/Le-silence-genant-de-la-France-face-aux-crimes-de-guerre-et-tortures-perpetres
Virtu contra furore, disait Machiavel : que peut le droit face aux violences ?
•
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/opposer-violence-en-syrie-langage-du-droit
Ici aussi, reproduction des méthodes qu'on dénonce chez l'ennemi… tortures en Palestine
•
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/10/23/un-rapport-denonce-la-pratique-systematique-de-la-torture-parles-forces-de-securite-palestiniennes_5373212_3210.html
Les soldats de Tsahal apprennent à tuer… des civils
•
https://alencontre.org/moyenorient/palestine/israel-palestine-les-soldats-de-larmee-de-defense-israelienne-apprennent-atuer-des-civils-desarmes-mais-ils-jouissent-de-limmunite-face-a-toute-enquete.html
Mais la tactique évolue : ce sont maintenant les genoux qui sont visés, blessures qui rendent invalides à vie… et bilan de tués moins élevé.
Ce n'est pas sans rappeler les méthodes de Jules César en Gaule ! couper les mains ou les pieds des prisonniers et les relâcher plutôt que de les tuer : autant de combattants en
moins et des familles bloquées autour de l'invalide.

Asie - Océanie
Au vrai sens de l'expression : chasse aux sorcières en Papouasie
•
https://www.tahiti-infos.com/La-chasse-aux-sorcieres-fait-regner-la-terreur-sur-les-Hautes-Terres-dePapouasie_a178069.html
Les victimes du tsunami, déjà oubliées...
•
https://www.francetvinfo.fr/monde/asie/seisme-et-tsunami-en-indonesie/indonesie-le-nouveau-bilan-du-tsunami-salourdit-a-281-morts-les-recherches-de-survivants-continuent_3115037.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]20181225-[lestitres-coldroite/titre5]
•
https://www.letelegramme.fr/monde/indonesie-les-survivants-du-tsunami-victimes-de-la-faim-et-de-la-maladie-25-122018-12170687.php?xtor=EPR-3-[quotidienne]-20181225-[article]&utm_source=newsletter-quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-quotidienne
•
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/25/tsunami-en-indonesie-les-survivants-manquent-cruellement-deau-et-de-medicaments_5402015_3210.html
•
https://www.nouvelobs.com/monde/20181226.OBS7634/indonesie-des-habitants-pris-au-piege-dans-des-iles-reculeesapres-le-passage-du-tsunami.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20181226
Nouvelle dénonciation du sort infligé par l'Australie aux migrants
(voir aussi Lettres-DOC précédentes) : recours engagés
•
https://www.humanite.fr/ils-nont-pas-honte-canberraaccuse-de-torturer-les-migrants-664938
1 200 demandeurs d’asile déportés dans des îles du pacifique déposent deux recours contre
la torture pratiquée par l’Australie.
Photo AFP.

Persécutions politiques en Birmanie : militants emprisonnés
•
http://www.info-birmanie.org/manifestez-pour-la-paix-dans-letat-kachin-vous-irez-en-prison/
Famine au Bengale…
•
https://www.courrierinternational.com/article/inde-la-faim-frappe-les-populations-tribales-du-bengale
Enlèvements d'enfants en toute impunité en cas de divorces au Japon
•
https://www.lesinrocks.com/2019/01/02/actualite/au-japon-de-nombreux-parents-kidnappent-leurs-enfants-en-touteimpunite-111155871/

Amériques
Voir la dédicace de cette Lettre : et le sort totalement inhumain infligé à des enfants emprisonnés à vie
•
https://www.marieclaire.fr/cyntoia-brown-liberee,1291545.asp
•
http://journalmetro.com/opinions/trajectoires/2048810/des-enfants-emprisonnes-a-vie/
Encore et toujours les fusillades dans les écoles…
•
https://www.nytimes.com/2019/01/05/us/california-shooting-torrence.html?
emc=edit_th_190106&nl=todaysheadlines&nlid=453616090106
•
https://www.edweek.org/ew/section/multimedia/the-school-shootings-of-2018-whats-behind.html?cmp=eml-enl-eunews1-rm&M=58703034&U=692736&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
… et des sacs à dos pare-balles !
•
https://www.aufeminin.com/news-societe/un-sac-a-dos-pare-balles-pour-proteger-ses-eleves-s2431099.html
Nouveau lien sur les morts par overdoses (voir Lettres-DOC précédentes)
•
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/27883-Aux-Etats-Unis-mortalite-infantile-liee-opioides-triple-15ans
Il fallait s'y attendre, après la nomination d'un pervers d'extrême-droite : la Cour suprême entrave le procès des jeunes pour le
climat
•
https://reporterre.net/aux-etats-unis-la-cour-supreme-entrave
Une enquête accablante sur les discriminations dont sont victimes les élèves indiens (« native american ») dans le Montana
•
https://www.nytimes.com/2019/01/04/us/politics/native-american-education.html?
emc=edit_th_190105&nl=todaysheadlines&nlid=453616090105
Les dangers du ''vapotage'' !
•
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/12/20/aux-etats-unis-le-vapotage-des-adolescents-inquieteles-pouvoirs-publics_864367?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20181220&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20181220&utm_medium=newsletter
Étonnant témoignage ! devenir professeur après être passé par la case prison… Plaidoyer pour l'école !
•
https://theconversation.com/i-went-from-prison-to-professor-heres-why-criminal-records-should-not-be-used-to-keeppeople-out-of-college-97038?utm_medium=email&utm_campaign=Maria%201228%20am&utm_content=Maria
%201228%20am+CID_eee176f7a72da4b317ea8cdd85df7b23&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=I%20went
%20from%20prison%20to%20professor%20%20heres%20why%20criminal%20records%20should%20not%20be%20used
%20to%20keep%20people%20out%20of%20college
Voir aussi Lettre-DOC 110, à la rubrique ''Pour nous consoler''…

Les droits à la demande d'asile des migrants d'Amérique du sud rendus très difficiles, voire impossible, à exercer
•
https://theconversation.com/migrant-caravan-members-have-right-to-claim-asylum-heres-why-getting-it-will-be-hard101005?utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20October
%2024%202018%20-%201144010314&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20October
%2024%202018%20%201144010314+CID_93547b8ce45b254a6a4b8009a1448a49&utm_source=campaign_monitor_global&utm_term=Migran
t%20caravan%20members%20have%20right%20to%20claim%20asylum%20%20heres%20why%20getting%20it%20will
%20be%20hard
•
https://fr.euronews.com/2018/12/15/le-quotidien-de-la-frontiere-de-tijuana
Enseigner dans les camps de concentration d'enfants ?
•
https://blogs.edweek.org/edweek/teacherbeat/2018/12/top_teachers_teach_in_child_detention_camp.html?cmp=eml-enleu-news2-rm&M=58714712&U=692736&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
Grève dure et massive des enseignants de Los Angeles
•
https://www.courrierinternational.com/article/etats-unis-los-angeles-les-profs-en-greve-pour-la-premiere-fois-depuis-30ans
•
https://information.tv5monde.com/info/la-greve-des-enseignants-de-los-angeles-pourrait-faire-boule-de-neige-aux-etatsunis-279896
La crise alimentaire s’aggrave au Venezuela : l’Unicef estime que 12% de la population vénézuélienne est sous-alimentée, entraînant
la recrudescence de diverses maladies chez les enfants.
•
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2018-11/venezuela.html
Répression sans pitié des oppositions au Nicaragua...
•
https://www.lejdc.fr/monde/2018/12/22/nicaragua-ortega-poursuit-son-offensive-contre-l-opposition-et-les-mediasindependants_13091948.html
•
https://www.lalibre.be/actu/international/actes-de-torture-fusils-et-carabines-amnesty-denonce-une-operation-denettoyage-au-nicaragua-5bc87784cd708c805c3c350b
•
https://www.ledevoir.com/monde/ameriques/539325/amnesty-international-denonce-une-operation-de-nettoyage-aunicaragua
Chômage, mal-être, déshérence et désespoir chez les jeunes d'Amérique Latine
•
https://www.courrierinternational.com/article/amerique-latine-des-jeunes-completement-desoeuvres
Dans un article du "New York Times", l'écrivain brésilien Marcelo Paiva se souvient des heures sombres de son pays (suivre le lien
pour l'article du NYT)
•
https://www.nouvelobs.com/rue89/notre-epoque/20181030.OBS4663/priez-pour-nous-il-faut-lire-cet-ecrivain-bresilienfils-d-opposant-assassine.html
… où un évêque lance un appel suite à un conflit agraire meurtrier, en exigeant le droit à la terre pour les paysans
•
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2019-01/bresil-conflit-agraire-mato-grosso.html
… où un incendie a ravagé un quartier pauvre à Manaus
•
https://fr.euronews.com/2018/12/19/bresil-un-incendie-a-manaus-detruit-plus-de-600-maisons
… et où enfin la déforestation s'accroît encore
•
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/bresil-la-deforestation-toujours-enaugmentation_129726#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20181127
En Haïti, la situation reste tendue. Depuis plus d’une semaine, des manifestants demandent la démission du président Jovenel Moise et
un procès dans le scandale de corruption Petrocaribe. Entre trois et onze personnes ont été tuées selon les sources…
•
https://www.vaticannews.va/fr/monde/news/2018-11/haiti-manifestation-violence-port-au-prince-soeur-marcella.html
… où le chef du parquet se dit déterminé à combattre le phénomène de la détention préventive prolongée pour les mineurs
notamment
•
http://www.loophaiti.com/content/lutte-contre-la-detention-preventive-prolongee-liberation-de-33-min
Le défenseur de la société juge anormal que sur cent-huit (108) détenus au CEMICOL, seulement sept (7) ont pu être jugés, les cent-un (101) autres, soit 84% de cette population
carcérale infantile soient détenus sans qu’un juge ne se prononce sur leurs dossiers.

Au Canada, 23 ans de prison pour avoir traité des enfants comme « des esclaves »
•
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1138808/beauce-23-ans-prison-agressions-enfants-jean-marie-rodrigue
Enfants inuits en foyer : la Commission des droits de la personne ouvre une enquête
•
https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1143435/enfants-inuits-foyer-commission-droits-enquete
Cette nouvelle survient une semaine après que CBC eut révélé que certains d'entre eux avaient subi des représailles pour s'être exprimés dans leur langue, l'inuktitut.

Pour l'histoire : un site préhispanique de sacrifices d’enfants découvert au Pérou, où les
restes de 140 enfants sacrifiés au XVe siècle lors d’un rituel de masse ont été
exhumés dans une région où était présente la civilisation précolombienne des Chimu.
•
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/archeologie/le-plus-importantsite-prehispanique-de-sacrifices-d-enfants-decouvert-au-perou_123597
Pluies torrentielles et d’importantes inondations sur le littoral habituellement aride sont peut-être à mettre au crédit d’un
événement climatique El Nino particulièrement violent.
Au XVe siècle, ce type de calamités a pu être à l’origine de ravages dans la pêche côtière autant que dans les cultures
Chimu, poussant les habitants de la région à ces extrémités. “Au sein des populations précolombiennes, la religion
imprégnait tout le système de pensée. Il n’y avait aucune différence entre phénomènes naturels et surnaturels. Pour la
plupart de ces hommes, la nature pouvait être terrifiante, et les catastrophes climatiques synonymes de destruction et de
mort. Tant par leurs ravages immédiats que par les famines qui suivaient dans ces régions désertiques littorales”, explique
l’archéologue Claude Chauchat (CNRS), spécialiste du peuplement ancien de la côte nord du Pérou. Devant la terreur
qu’inspiraient les colères divines, les populations du littoral Pacifique ont pu avoir recourt aux sacrifices humains pour
tenter d’apaiser les dieux, et dans le cas de Huanchaquito, face à l’échec possible d’autres sacrifices, leurs offrir ce qu’ils
chérissaient le plus : leurs propres enfants. "Ce rituel semble proche de ceux de Capacocha, également pratiqués par les
Incas plus tard. Liés aux précipitations et manifestations naturelles exceptionnelles, ces rites impliquaient aussi des
sacrifices d'enfants (en général les plus beaux ou ceux appartenant à des caciques), autant que de lamas de couleurs
spécifiques comme ceux marrons, blancs, ou noirs, associés à différents aspects de la divinité créatrice: Wiracocha ou son
équivalent chimu et côtier", a précisé Patrice Lecoq, maître de conférences en archéologie andine, à l'université Paris-I. De
nouvelles recherches sont actuellement menées sous la direction d’Oscar Gabriel Prieto, de l’Université nationale de Trujillo
(Pérou).

Cas de cardiectomie (extraction du cœur)
pratiquée sur une des jeunes victimes au visage
couvert de pigment de cinabre, sur le site de
Huanchaquito. La cage thoracique a été
découpée. © Courtesy Oscar Gabriel Prieto
/National Geographic
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