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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…

Comme annoncé : suite ici de la Lettre 112, avec les rubriques Europe et France.
Mille pardons pour ces retards… et toujours des problèmes pour mes correspondants sous gmail : les petits génies de GOOGLE incapables de faire la différence entre
spams et documents, et surtout de laisser le choix de trier aux destinataires eux-mêmes. Vérifiez quand même dans vos corbeilles !
Cela étant, je réfléchis à la solution qui consistera à placer ces Lettres-DOC sur mon site, avec lien dans le message, ce qui évitera la pièce jointe.
Si vous recevez cette lettre pour la première fois (il y a eu de nouveaux abonnés depuis), n'hésitez pas à me demander la 112 qui comporte les autres rubriques
(International, Amériques, etc.)

Europe
Les persécutions contre les homosexuels ne cessent pas en Tchétchénie
•
https://www.rtl.be/info/monde/international/persecutions-en-tchetchenie-l-osce-met-en-cause-la-russie-1086414.aspx
Retour de trente enfants de Daech en Russie...
•
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/russie-le-retour-des-enfants-de-parentssoldats-de-daech_3126389.html
… et la Belgique sommé par sa justice de rapatrier les siens
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/belgique-sommee-sa-justice-rapatrier-enfants-jihadistes1598227.html
•
https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/28/embarras-de-l-executif-belge-apres-la-decision-de-rapatrier-lesenfants-de-djihadistes_5402848_3210.html
À Lesbos, les mineurs, femmes enceintes et victimes de torture sont abandonnés, selon un rapport d’Oxfam
•
http://www.infomigrants.net/fr/post/14399/a-lesbos-les-mineurs-femmes-enceintes-et-victimes-de-torture-sontabandonnes-selon-un-rapport-d-oxfam
Sur le modèle des maires américains qui s'opposent à l'Ubu, des maires italiens (Palerme, Florence, Naples…) s'oppose au Puant...
•
https://fr.euronews.com/2019/01/04/des-maires-italiens-se-liguent-contre-matteo-salvini?
utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=des-maires-italiens-se-liguent-contre-matteosalvini&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
… et François appelle...
•
https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/07/migrants-bloques-au-large-de-malte-le-pape-lance-un-appel-a-lasolidarite-europeenne_5405745_3210.html
Et l'Espagne, quant à elle, sauve 549 migrants (et ce qui reste de
l'honneur de l'Europe !)
•

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/
spain-migrant-crossings-mediterranean-small-boatsdinghies-immigration-a8714321.html

Officials said rescue craft had intercepted six small smuggling boats carrying a total of 350
migrants on Saturday in waters east of the Strait of Gibraltar.
On Sunday another 199 migrants were pulled from five different boats, including two tiny
inflatable dinghies meant for small bodies of water or near the beach.
One of the dinghies was carrying four children, while the other was packed with 10 adults.
The EU’s border agency Frontex said 57,000 migrants reached Spain last year, double the
figure for 2017.

Et les tentatives de traversée vers l'Angleterre par La Manche se multiplient, malgré les dangers majeur présentés par l'intensité du
trafic maritime...
•
http://www.leparisien.fr/faits-divers/dans-la-manche-les-traversees-desesperees-des-migrants-06-01-20197981575.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---$
et la question des réfugiés suscite des violences en Allemagne
•
https://www.letemps.ch/monde/incidents-violents-autour-refugies-dechirent-lallemagne?utm_campaign=2a0753a93fnewsletter_briefing&utm_medium=email&utm_source=Newsletters&utm_term=0_56c41a402e-2a0753a93f-109392089
Une analyse des conséquences du harcèlement scolaire
•
https://fr.metrotime.be/2018/12/25/must-read/le-harcelement-scolaire-peut-entrainer-des-risques-de-troubles-mentaux/?
utm_source=Metro+Belgique+Newsletter&utm_campaign=e449e0b5e8Auto_Namiddag_Mail&utm_medium=email&utm_term=0_f3fcd00a9f-e449e0b5e8-157215701
Une Allemande de 27 ans qui avait rejoint l'EI en 2014, est accusée de la mort d'une petite fille, réduite en esclavage. Elle devra répondre
de crimes de guerre.
•
http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/25094663?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=story_main&utm_campaign=newsletter

Sans doute un ministre, au Luxembourg, qui aurait mérité ''nomination'' à la rubrique des abrutis… : Félix Braz, ministre de la Justice,
avait autorisé la naturalisation d'un enfant, mais pas celle de son jumeau. Le tribunal administratif a retoqué sa décision.
•
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/28138549?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=story_main&utm_campaign=newsletter
Une ''tradition'' plutôt étrange ! mais cette ''autorisation'' exceptionnelle d'un jour ne risque-t-elle pas tout de même d'entraîner de
futures addictions ?
•
https://www.rtbf.be/info/insolites/detail_pour-la-fete-de-l-epiphanie-ce-village-portugais-laisse-ses-enfants-fumer?
id=10111709

France
Le sort des enfants migrants à Marseille...
•
https://www.lepoint.fr/societe/la-galere-des-mineurs-etrangers-a-marseille-ballottes-de-la-rue-a-l-hotel-14-01-20192285549_23.php
… à 14 ans, il a fui son pays après la mort de son père, tué dans un coup d’État, pour échouer dans l'enfer libyen. Il est jeté en prison, violé et torturé, raconte-t-il à l'AFP, avant de réussir
à s'enfuir par la mer, direction l'Italie. Quand il arrive enfin à Briançon (Hautes-Alpes) après des heures de marche dans la montagne, il s'écroule et est hospitalisé. (...)
(… ) une centaine de ces mineurs en attente d'une évaluation vivent actuellement dans les rues de Marseille. Le tribunal administratif a déjà condamné à plusieurs reprises le
département à des astreintes journalières pour avoir manqué à ses obligations.

… et à Pau
•
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/01/07/mineurs-etrangers-des-militants-de-bizi-occupent-les-locaux-d-isardcos-a-pau,2498237.php
Encore le scandale des évaluations de l'âge !

Manifestation et appel à la solidarité à l'égard de l'Aquarius
•
https://www.nicematin.com/greve-mouvements-sociaux/on-nous-criminalise-sos-mediterranee-manifeste-dans-les-alpesmaritimes-apres-laction-de-lextreme-droite-contre-son-centre-marseillais-266826
Dans la pétition toujours en ligne sur wwww.wemove.eu, SOS Méditerranée, qui a sauvé plus de 230.000 vies lors de 230 opérations de sauvetage, et qui demeure la seule ONG encore
présente en Méditerranée, appelle à une mobilisation citoyenne à l'échelle européenne...

Dénonciation nécessaire, mais pour quel résultat ?
•
https://www.grandlille.tv/le-defenseur-des-droits-denonce-une-degradation-dans-les-campements-de-migrants/
Et voilà une idée pour le ''grand débat'' : que les préconisations du Défenseur des Droits deviennent des injonctions exécutoires sous peine de poursuites...

Les affaires dites de pédophilie dans l'église catholique
•
https://www.linternaute.com/actualite/depeches/1760714-lutte-contre-la-pedophilie-des-avancees-de-l-eglise-mais-sanselectrochoc/?
een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml475_quelles
manifsde
•
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/french-cardinal-trial-sexual-abuse-cover-up-report-boy-scoutsbernard-preynat-philippe-barbarinlyon-a8714311.html
•
https://www.nouvelobs.com/justice/20190105.OBS8005/pedophilie-le-cardinal-barbarin-comparait-devant-la-justice-deshommes.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20190107
•
http://www.leparisien.fr/societe/pedophilie-dans-l-eglise-le-cardinal-philippe-barbarin-face-aux-juges-06-01-20197981938.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---$
Sur la délinquance juvénile...
•
http://www.rfi.fr/emission/20190103-mineurs-delinquants
En France, en 2017 selon le ministère de la Justice, près de 170 000 affaires de délinquance juvénile ont été traitées par la justice, soit une baisse de 7,4 % par rapport à 2016.
Ce qui rétablit la vérité contre tous les fantasmes… et la ministre elle-même voulant ''réformer'' la justice des mineurs, en total mépris du législateur, par ordonnances…

Témoignages essentiels : futurs ''gilets jaunes'' ?
•
http://www.courrier-picard.fr/157422/article/2018-12-27/descolarises-et-sans-emploi-des-jeunes-temoignent #
Non-assistance à personne en danger : un médecin en cause
•
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/12/20/un-generaliste-daubusson-renvoye-aux-assises-pourne-pas-avoir-porte-assistance-un-enfant-prive-de-soins_864368?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20181220&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20181220&utm_medium=newsletter#
La drogue de la ''jet-set'' se répand...
•
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/12/20/lofdt-constate-une-disponibilite-exceptionnelle-de-lacocaine-en-france_864383?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20181220&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20181220&utm_medium=newsletter
Deux mois d'interdiction d'exercer… Et au troisième mois il pourra recommencer à se rendre complice des abrutis anti-vaccins...
•
https://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2019/01/04/vaccination-deux-mois-dinterdiction-dexercice-pour-uncertificat-de-complaisance_317025?xtor=EPR-2-%5BNL_info_du_jour%5D20190104&utm_campaign=NL_infodujour&utm_source=gene&utm_content=20190104&utm_medium=newsletter
La bureaucratie sanitaire finit quand même par céder : dépistage remboursé...
•
http://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/
le_depistage_non_invasif_de_la_trisomie_21_enfin_rembourse_par_l_assurance_maladie_175410/
document_actu_pro.phtml
Retour sur le scandale du traitement des lycéens de Mantes-la-Jolie…
•
https://www.liberation.fr/checknews/2018/12/07/les-lyceens-de-mantes-la-jolie-ont-ils-passe-plusieurs-heures-agenoux_1696570
•
https://www.europe1.fr/societe/arrestations-de-mantes-la-jolie-un-syndicat-lyceen-porte-plainte-3816314
•
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/parcoursup/parcoursup/direct-lycees-nouvelle-journee-de-blocages-apresles-700-interpellations-de-jeudi_3088959.html

… et sur les multiples violences policières
•
https://www.nouvelobs.com/societe/20181228.OBS7746/gilets-jaunes-et-lyceens-l-igpn-saisie-de-48-affaires-de-violencespolicieres-presumees.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20181228
•
https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/28/gilets-jaunes-la-police-des-polices-a-ouvert-48-enquetes-pour-violencespolicieres_a_23628612/
•
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/gilets-jaunes-la-police-des-polices-a-ouvert-48-enquetespour-violences-policieres-depuis-le-17-novembre_3120571.html
•
https://blogs.mediapart.fr/lionel-goutelle/blog/281218/de-lorigine-et-des-causes-de-la-violence-dans-les-manifestations
•
https://www.lci.fr/police/amnesty-international-s-inquiete-des-violences-policieres-lors-du-mouvement-des-gilets-jaunes2107777.html
•
https://www.nytimes.com/2019/01/05/world/europe/yellow-vests-protests-france-paris.html?
emc=edit_th_190106&nl=todaysheadlines&nlid=453616090106
•
https://www.acrimed.org/Gilets-jaunes-voile-mediatique-sur-les-violences
•
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/060119/un-boxeur-la-violence-detat-illegitime-et-la-legitime-defense-contreloppression
•
http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2018/12/28/violences-policieres-la-fuite-en-avant-de-castaner/
Encore et toujours les scandales du logement
•
http://theconversation.com/logements-insalubres-la-france-frappee-dindignite-107977?
utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20SAMEDI%20de%20The%20Conversation%20France%20%201198010987&utm_content=La%20lettre%20du %20SAMEDI%20de%20The%20Conversation%20France%20%201198010987+CID_3d498726a3907ca2091cc1b0e5eb1fcd&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Logements
%20insalubres%20la%20France%20frappe%20dindignit
•
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/effondrement-d-immeubles-a-marseille/jamais-je-n-aurais-pense-vivre-unesituation-pareille-le-quotidien-entre-parentheses-des-deloges-de-marseille_3110029.html#xtor=EPR-2[newsletterquotidienne]-20181221-[lestitres-coldroite/titre3]
Nouvelles ''conneries'' adolescentes...
•
http://www.elle.fr/Societe/News/Le-gaz-hilarant-nouveau-delire-dangereux-des-ados3738349#lacid=elle_1935202&xtor=EPR-6-[newsletter_hebdo]-20181128-content
Toujours sur fond des carences adultes...
Comment un enfant sauve sa maman
•
https://www.midilibre.fr/2018/11/30/un-petit-garcon-de-5-ans-sauve-sa-mere-frappee-par-son-pere,4993076.php?
mediego_euid=35829#xtor=EPR-2-[newsletter]-20181130-[classique]
Quelquefois les députés se révèlent utiles et unanimes… Demeure la question du droit à l'oubli après les cancers infantiles
•
https://www.sciencesetavenir.fr/politique/les-deputes-face-aux-cancers-des-enfants_129879#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]20181201
Enfants maltraités : leur prise en charge à l'hôpital d'Orléans-La-Source
•
http://www.elle.fr/Societe/News/Enfants-maltraites-notre-reportage-au-coeur-d-une-unite-speciale3735040#lacid=elle_1935202&xtor=EPR-6-[newsletter_hebdo]-20181121-content
Des enfants de CM2 découvrent les métiers de la police
•
https://www.1jour1actu.com/france/des-cm2-dans-les-coulisses-des-metiers-de-la-police-29674/
Le Défenseur des Droits a publié son rapport : ses recommandations concernant les enfants
•
https://www.liberation.fr/france/2018/11/19/droits-de-l-enfant-les-principales-recommandations-de-jacquestoubon_1692987
Les logiques financières contre les exigences d'humanité : encore une fermeture de maternité
•
http://www.leparisien.fr/oise-60/manifestation-surprise-des-opposants-a-la-fermeture-de-la-maternite-de-creil-05-012019-7981437.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---$
Création d'une ''plateforme'' pour signalement des actes racistes et antisémites à l'école
•
https://fr.timesofisrael.com/shoah-meme-dans-les-quartiers-defavorises-les-eleves-recoivent-le-message/?
utm_source=A+La+Une&utm_campaign=a-la-une-2019-01-04&utm_medium=email
Visite d'un Centre éducatif renforcé (CER)…
•
https://www.francebleu.fr/infos/societe/terre-de-cevennes-episode-14-la-prison-ou-la-vie-1545403858
Un père témoigne pour son fils harcelé (et pas seulement par les camarades...)
•
https://www.larep.fr/lorris/social/2019/01/07/le-combat-d-un-pere-pour-son-fils-victime-de-harcelement-ils-ont-enfoncemon-fils_13088785.html
Les effets pervers des dédoublements de CP et CE1
•
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-CP-et-CE1-dedoubles-ont-encore-davantage-fige-la-geographie-de-l-educationprioritaire
Parents et élèves s'opposent à la réforme du lycée et du bac
•
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/01/14/reforme-du-bac-profs-et-parentsgrondent
•
http://www.leparisien.fr/essonne-91/education-greve-dans-deux-etablissements-scolaires-de-l-essonne-14-01-20197988259.php
•
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/besancon-lyceens-font-entendre-leursdoleances-rue-1607221.html
•
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-greve-et-manifestation-un-appel-se-mobiliser-vendredi-dans-leducation-nationale-6171798

Atteinte fondamentale aux droits des enfants ''intersexes''
•
https://www.liberation.fr/france/2018/10/13/les-interventions-sur-les-enfants-intersexes-sont-des-atteintes-frontales-auxprincipes-d-autodeterm_1684901
Il y a aujourd’hui deux sortes de traitements mis en pratique par les médecins sur les enfants intersexes : les opérations chirurgicales et les traitements hormonaux. Ils sont contraires au
droit français car ils portent atteinte à l’intégrité physique sans que le consentement éclairé ne soit obtenu. Bien souvent, ces opérations chirurgicales vont d’ailleurs entraîner une
impossibilité de procréer. Mais ce sont aussi des atteintes frontales aux principes d’autodétermination et de l’intérêt supérieur de l’enfant

Big Brother à la mode Xi bientôt en France : interconnexion de la centaine de fichiers déjà la disposition de la police et
systématisation des techniques de reconnaissance faciale
•
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/fichiers-de-police-partout
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