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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…

Pour éviter désormais le zèle intempestif de Google et autres trieurs de spams sans discernement, ces lettres sont placées sur mes pages personnelles, auxquelles un lien renvoie
désormais dans les courriels. La mise en place a pris quelque temps, d'où mes retards… Merci de votre fidélité !

Cette Lettre-DOC 113 est dédiée...
À ce garçon anonyme, mort noyé en Méditerranée : le plus important n'était pas les papiers… mais le bulletin scolaire ! déchirant...
• https://www.linfo.re/monde/europe/mort-noye-l-histoire-d-un-jeune-migrant-emeut-l-italie
Cela étant, « l'Italie » ou les italiens sont sans doute ''émus'', mais certainement pas leurs dirigeants actuels...

À Maria, 10 ans, victime des sauvageries de la police aux frontières...
• http://www.anafe.org/spip.php?article514
Les auteurs de cette sauvagerie sont parfaitement identifiables : toujours en fonction ?

Et aussi, anniversaire oblige, à l'ami Riss… Longue vie à Charlie !
• https://www.lamontagne.fr/moulins/loisirs/television-medias/2019/01/07/riss-revient-sur-l-attentat-contre-charlie-hebdoet-sur-son-enfance-a-moulins-je-ne-serai-jamais-plus-comme-avant_13096549.html

Les appels, initiatives, alarmes et pétitions du moment
Un nouvel appel pour les enfants de Syrie : lettre ouverte à Macron et dénonciation des déclarations répugnantes de Parly
• http://www.famillesunies.fr/
Nouvelle alarme de l'Unicef pour les enfants réfugiés et migrants en Méditerranée
• https://www.unicef.fr/article/une-protection-vitale-pour-les-refugies-et-enfants-migrants-est-demandee-d-urgence
Soutenir une initiative essentielle et participer :
3 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/
La section française de Défense des Enfants International a renouvelé son site internet :
• https://dei-france.org/
Nouvelle et énième alarme sur la pédopsychiatrie...
• https://www.lepoint.fr/societe/pedopsychiatrie-la-situation-est-grave-22-01-2019-2287696_23.php
Mais les enfants victimes de ces carences, qui relèveraient de la non-assistance à personnes – qui plus est mineures – en danger, ne descendent pas dans la rue et ne ''cassent''
rien…

Les abus anti-démocratiques s'amplifient dans notre régime gaullo-napoléonien : l'exécutif se fout du législatif – avec la complicité
suicidaire des parlementaires de la ''majorité''… La justice des mineurs prochaine victime.
• https://www.dalloz-actualite.fr/node/reforme-annoncee-de-l-ordonnance-de-1945-sur-mineurs-goutte-d-eau-qui-faitdeborder-vase
Qui ne voit que l'inexistence du Parlement est une des causes majeures de la crise dite des ''gilets jaunes'' ?

Le Défenseur des Droits dénonce les carences dans la scolarisation des enfants migrants et leur fichage…
• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/01/08012019Article636825285371908218.aspx
• http://www.coeurrirdesmaires.fr/79373/le-defenseur-des-droits-contre-le-fichier-des-mineurs-etrangers/
Et, bien entendu, gouvernement et parlementaires de la ''majorité'' se moquent complètement des prescriptions du défenseur...

La Croix-Rouge accusée de négligence dans le traitement des jeunes migrants isolés à Paris
• https://www.mediaterranee.com/2332019-la-croix-rouge-accusee-de-negligence-dans-le-traitement-des-jeunes-migrantsisoles-paris?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Mediaterranee+%28Mediaterranee
%29
•
https://www.lecourrierdelatlas.com/migrations-mineurs-isoles-etrangers-les-grands-perdants-21377
Protégeons les enfants ! les tiques de retour…
• http://theconversation.com/les-tiques-sont-de-retour-ce-qui-fonctionne-pour-eviter-les-piqures-112267?
utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20%201249311539&utm_content=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20%201249311539+CID_2b390ff46b6602523327357e0bd7e113&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les
%20tiques%20sont%20de%20retour%20%20ce%20qui%20fonctionne%20pour%20viter%20les%20piqres

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…

J'hésite encore devant l'adjectif au féminin, mais… Florence Parly, ministre de la Défense, ment délibérément et ne peut pas ne pas
savoir que tout le monde sait qu'elle sait qu'elle ment…
• https://www.franceculture.fr/geopolitique/yemen-lombre-de-larmement-francais#xtor=EPR-2-[LaLettre25012019 ]
Et un menteur de plus ! On reviendra sur le ''bilan'' du Castaner...
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/16/violences-policieres-on-est-dans-le-mensonge-detat_5409824_3224.html
• https://www.linternaute.com/actualite/societe/1763240-oeil-perdu-main-arrachee-les-gilets-jaunes-mutiles-lors-desmanifestations/?
een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml287_
• https://www.nouvelobs.com/societe/20190110.OBS8278/david-dufresne-la-police-s-est-enfermee-dans-une-logique-descalade-et-d-affrontement.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190111
• https://www.nouvelobs.com/societe/20190117.OBS8659/le-defenseur-des-droits-demande-la-suspension-de-l-usage-deslanceurs-de-balle-de-defense.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190117
• https://www.nouvelobs.com/societe/20190117.OBS8669/je-ne-pardonne-pas-cet-acte-barbare-la-colere-de-la-femme-dolivier-victime-de-flash-ball.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190117
• http://www.leparisien.fr/faits-divers/mutiles-par-des-grenades-ou-tirs-de-lbd-ils-racontent-comment-leur-vie-a-bascule-1801-2019-7991916.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---$
• https://www.nouvelobs.com/societe/20190123.OBS9020/des-cameras-pour-les-policiers-armes-de-lbd-c-est-trop-tard.html
• https://www.nouvelobs.com/societe/20190214.OBS0211/le-parlement-europeen-condamne-l-usage-disproportionne-dela-force-par-la-police.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190214
• https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/01/30/lanceurs-de-balles-de-defense-urgentistes-etchirurgiens-decrivent-les-blessures_865446?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20190130&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20190130&utm_medium=newsletter
• https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/02/02/des-blessures-choquantes-et-inacceptables-unmedecin-recolte-plus-de-82-000-signatures-contre-les-armes-sub-letales_865555?xtor=EPR-4-%5BNL_weekend%5D20190202&utm_campaign=NL_weekend&utm_source=qdm&utm_content=20190202&utm_medium=newsletter
• https://www.nouvelobs.com/societe/20190211.OBS9952/des-avocats-demandent-l-interdiction-de-la-grenade-glif4.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190211
• https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/30/sebastian-roche-en-france-la-democratisation-de-la-police-n-est-pasachevee_5416837_3232.html
Et pour accompagner le menteur, son collègue, qui change d'avis…
• https://www.nouvelobs.com/politique/20190129.OBS9283/francois-de-rugy-favorable-a-l-interdiction-du-lbd-lorsqu-iletait-depute.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190129
La nomination dans cette rubrique s'impose pour les députés qui ont voté l'amendement à la loi Morin concernant l'indemnisation
des irradiés de Polynésie : ignoble saloperie passée totalement inaperçue...
• https://www.tahiti-infos.com/Indemnisations-du-nucleaire-la-loi-Morin-fortement-recadree_a178600.html
Zuckerberg (il fallait bien qu'il finisse par être nominé ici !) : comment Facebook piège les enfants...
• https://www.developpez.com/actu/244084/Les-senateurs-veulent-savoir-quand-Zuckerberg-a-appris-que-Facebookpiegeait-les-enfants-pour-les-faire-depenser-l-argent-de-leurs-parents/
Voir aussi les articles associés en fin d'article.

… et pratique la censure de contenus critiquant la politique étrangère de l'Ubu
• https://theantimedia.com/facebook-censors-news-outlets/?utm_source=The+AntiMedia+Newsletter&utm_campaign=d2baf98d65-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_177e8c8195d2baf98d65-14692925
Et une énième saloperie de Google…
• http://reloaded.e-llico.com/article.htm?une-petition-pour-contraindre-google-a-supprimer-une-appli-de-therapie-deconversion-de-son-offre&articleID=39974
Bruno Le Maire, complice des empoisonneurs, notamment des enfants…
• https://www.nouvelobs.com/sante/20190111.OBS8322/potentiellement-dangereux-l-additif-e171-devait-etre-suspendumais-bercy-bloque.html#xtor=EPR-127-[ObsPolitique]-20190111
• https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/le-gouvernement-ne-suspend-pas-le-dioxyde-de-titanee171_130746#xtor=EPR-1-[SEAActu17h]-20190113

Et les abrutis du moment...
On hésite dans les adjectifs concernant la droite danoise au pouvoir : en tout cas exigence parfaitement grotesque...
• https://www.lemonde.fr/international/video/2019/01/18/au-danemark-serrer-la-main-est-desormais-obligatoire-pourdevenir-citoyen_5411301_3210.html
Une fois de plus, Blanquer se retrouve ici… Mais je vais devoir ouvrir une nouvelle rubrique, celle des menteurs du moment (voir
Parly et Castaner ci-dessus !) : démonstration sur la ''communication'' du ministère relative aux dédoublements des CP…
• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/01/28012019Article636842563363320634.aspx
… ou encore une autre rubrique sur les ridicules du moment :
• https://www.programme-tv.net/news/tv/219269-jean-michel-blanquer-au-tableau-quand-le-ministre-de-leducationnationale-fait-de-grosses-fautes-de-conjugaison-lors-dune-dictee/
Et là il fait fort… sans parler de cette écriture épouvantable au tableau ! Qu'est-ce qui l'oblige à se livrer à ces pitreries ? Mystère…

Voilà qui nous plonge à nouveau dans des abîmes de perplexités : comment Agnès Thill peut-elle être députée avec ce QI de
mollusque ?
• http://reloaded.e-llico.com/article.htm?agnes-thill-persiste-et-compare-les-femmes-ayant-recours-a-la-pma-a-desdroguees-en-manque&articleID=39992
… et celui-là, au QI de quoi ? et c'était ministre de l'Éducation nationale !!! l'invraisemblable Luc Ferry...
• https://www.ouest-france.fr/societe/gilets-jaunes/gilets-jaunes-qu-ils-se-servent-de-leurs-armes-luc-ferry-appelle-la-policetirer-pour-se-defendre-6162924
Abruti définitif que j'ai eu l'occasion d'interpeller en direct au lycée Maurice Utrillo de Stains en 2004, où il avait éprouvé le besoin (électoral, un vendredi deux jours avant les
élections régionales) de descendre après l'explosion d'une bouteille à l'acide – qualifiée aussitôt de bombe par les médias – lancée par des élèves farceurs : je lui avais demandé
s'il n'avait pas, par cette descente dans l'heure, en mobilisant recteur, inspecteur d'académie, maire et quantité de sous-fifres, polices municipale, nationale et judiciaire de se
ridiculiser et de décupler la jouissance des auteurs de ce lancer de gros pétard…

•

http://www.bernard-defrance.net/archives/artic/index.php?textesperso=162

Et puisqu'on en est à comparer les QI, Dupont-Aignan fait lui aussi très fort…
• https://www.nouvelobs.com/politique/20190130.OBS9352/et-dupont-aignan-ressortit-son-idee-de-bagne-pour-djihadistesaux-kerguelen.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190130

Pour nous consoler, si possible…
Étonnant ! Grâce au débat qui a suivi le documentaire de France 3 sur les enfants « placés », elle a retrouvé sa famille d'accueil
• https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/elle-retrouve-sa-famille-d-accueil-grace-a-pieces-aconviction_3156993.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20190124-[lesimages/image3]
Une jeune fille part en guerre contre les déchets plastiques...
• https://www.1jour1actu.com/planete/a-11-ans-zola-lutte-contre-les-dechets-en-plastique/
… et la pétition contre l'État dépasse les deux millions de signatures…
• https://www.nouvelobs.com/politique/20190110.OBS8300/climat-la-petition-contre-l-etat-depasse-les-2-millions-designatures.html#xtor=EPR-127-[ObsPolitique]-20190111
Des enfants des Francs-Moisins aux States !
• https://lemag.seinesaintdenis.fr/Le-reve-americain-des-momes-des-Francs-Moisins?
utm_source=newsletter239&utm_medium=email&utm_campaign=lemagazine&utm_content=lientitre
Un jeune acteur de 13 ans…
• https://www.1jour1actu.com/culture/a-13-ans-lacteur-maleaume-paquin-joue-remi-sans-famille/
Une école chez les Kanaks
• https://www.1jour1actu.com/insolite/a-lecole-en-nouvelle-caledonie-au-coeur-dune-tribu-kanake/
« Dans un trou vivait un hobbit... » : pas seulement en ''Terre du Milieu'' mais bien en Morvan !
• https://www.lyonne.fr/auxerre/loisirs/voyages/2017/08/19/dormir-dans-des-maisons-de-hobbits-au-coeur-du-morvan-c-estpossible_12519250.html
• https://www.lyonne.fr/saint-martin-de-la-mer/insolite/2019/01/08/une-campagne-sur-internet-pour-financer-un-village-dehobbits-dans-le-morvan-a-deja-recolte-plus-de-23-000_13101556.html
Enfants migrants au collège de La Charité-sur-Loire : la citoyenneté universelle en acte
• https://www.lejdc.fr/charite-sur-loire/social/education/2019/01/07/quel-est-le-quotidien-des-eleves-qui-ne-parlent-pasfrancais-au-college-de-la-charite-sur-loire_13090957.html
Un jeune puisatier à l'habileté exceptionnelle !
• https://www.youtube.com/watch?v=XUWOW0HyXzo
Cela dit, un de mes correspondants m'a transmis cette vidéo (merci Jean-Yves !), mais toutes mes recherches ont été vaines pour retrouver le lieu et la date ; l'utilisation de
bambous peut laisser supposer que c'est en Asie ou en Océanie, mais je n'ai pas réussi à voir sur le site ''Primitive Evolution'', sur lequel il y a bien d'autres vidéos superbes, dans
quel pays se situent ces exploits... D'autres correspondants savent peut-être d'où proviennent ces vidéos ? Mais peut-être aussi le lieu n'est-il pas dévoilé précisément pour éviter
tout envahissement ''touristique''…

Excellente idée ! petit-déjeuners pour ces collégiens
• http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/01/15/le-petit-dejeuner-desormais-servi-gratuitement-aux-eleves-dansdeux-colleges-palois,2503550.php?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=MaNewsletter&utm_term=20190115
En entendant les collègues se plaindre sans cesse des retards des élèves le matin, j'avais proposé cette mesure dans les deux lycées de mes vingt dernières années de carrière
(Coubertin à Meaux, Utrillo à Stains) : en vain…

… et à signaler :
Le « Tour de France de la pédagogie institutionnelle », c’est neuf dates de Février à Mai entre Paris et Nîmes en passant par Nantes et
Cognac, pour découvrir la pédagogie Institutionnelle.
• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/01/09012019Article636826143748124515.aspx
• http://reseau-pi-international.org/tdf/
Une publication nécessaire : Francis Imbert a rassemblé tous ses articles et interventions en un volume, nécessaire en effet pour
sortir des sempiternels jeux de balançoires en pédagogie...
• http://reseau-pi-international.org/2018/12/12/publication-un-itineraire-en-pedagogie-institutionnelle-francis-imbertchamp-social-2018/
• http://www.champsocial.com/book-un_itineraire_en_pedagogie_institutionnelle,1041.html#couv

Toujours dans le champ de la Pédagogie Institutionnelle, autre publication :
Expériences de groupes en pédagogie institutionnelle, par Patrick Geffard
• http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=61218
Si on met à part l'allusion nostalgique à une école ''républicaine'' qui n'a jamais existé, cet appel aux adultes pour les menaces qui
pèsent sur l'éducation des enfants est lui aussi nécessaire : le cri d'un pédopsychiatre
• https://www.politis.fr/blogs/2019/01/quelques-resolutions-34345/
Superbe dialogue entre Wladimir Jankélévitch et Michel Serres !
• https://jeanchristophegrellety.typepad.com/lactionlitteraire/2018/12/vladimir-jank%C3%A9l%C3%A9vitch-michel-serresun-dialogue-%C3%A0-propos-de-lenseignement-de-la-philosophie-en-franc.html
Autre débat passionnant, Pierre Rosanvallon et Claude Lefort
• https://esprit.presse.fr/article/pierre-rosanvallon/le-style-intellectuel-de-claude-lefort-entretien-avec-pierre-rosanvallon41877
Catherine Chabrun continue à nous rappeler aux textes fondamentaux des droits humains
• http://www.catchabrun.com/2019/01/1789-2019-droits-humains-et-textes-fondamentaux.html
Une analyse nécessaire sur les mensonges et les approximations à propos de l'immigration en France…
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/16/immigration-la-france-est-tres-loin-d-avoir-pris-sa-part-pendant-lacrise_5409921_3224.html
… et notamment des stupidités de Macron dans sa Lettre aux Français...

Polémique à propos des temps de sommeil du bébé…
• https://www.slate.fr/story/172605/bebes-dormir-nuit-intelligence-fakenews?
utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
Un film admirable : la tragédie des enfants dans la guerre
• https://www.ledevoir.com/culture/cinema/546481/capharnaum-les-enfants-d-abord
• https://www.lorientlejour.com/article/1153846/capharnaum-nomine-pour-loscar-du-meilleur-film-en-langueetrangere.html?utm_source=olj&utm_medium=email&utm_campaign=alert
Jean-Michel Zakhartchouk s'interroge : la haine des médias est-elle le symptôme d'une haine de la démocratie ? Plus que jamais
l'éducation aux médias se révèle nécessaire…
• http://blog.educpros.fr/Jean-Michel-Zakhartchouk/2019/01/18/haine-des-medias-haine-de-la-democratie/?
fbclid=IwAR0waBC_CwzStb9DBUBDpeVO8H1iiX5ZFaYOfcU7keVvEVdE3Mmq_3v88kk
Les apprentis-sorciers des bricolages génétiques mettent l'espèce humaine en danger...
• https://theconversation.com/crispr-et-les-effets-hors-cible-des-risques-encore-peu-controlables-108214?
utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2030%20janvier
%202019%20-%201224111258&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du
%2030%20janvier%202019%20%201224111258+CID_d935c105eaa822abc88792805c956625&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=CRISPR
%20et%20les%20%20effets%20hors-cible%20%20%20des%20risques%20encore%20peu%20contrlables
• https://www.sciencesetavenir.fr/sante/ogm-bebes-crispr-une-deuxieme-femme-est-enceinte_130917#xtor=EPR-1[SEAActu17h]-20190121
• https://lejournal.cnrs.fr/articles/innovations-biomedicales-le-droit-comme-garde-fou
• https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/12/03/pr-axel-kahn-ameliorer-genetiquement-des-bebes-estinsense-_863661?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20181204&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20181204&utm_medium=newsletter
• https://www.marianne.net/monde/bebes-ogm-chine-enquete?
_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
Adolescence et djihadisme
• https://esprit.presse.fr/article/bertrand-mazabraud/democratie-adolescence-et-djihadisme-41719
Peut-on réparer les mutilations sexuelles ?
• http://www.elle.fr/Societe/Interviews/Excision-La-reparation-c-est-l-espoir-de-pouvoir-retrouver-du-plaisir-sexuel3753749#lacid=elle_1935202&xtor=EPR-6-[newsletter_hebdo]-20190206-content
Il serait temps ! les députés s'attaquent à la pub pour les alcools...
• https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2019/02/06/alcool-des-deputes-sattaquent-la-publicite-ciblant-lesjeunes_865715?xtor=EPR-1-%5BNL_derniere_heure%5D20190206&utm_campaign=NL_derniereheure&utm_source=qdm&utm_content=20190206&utm_medium=newsletter
• https://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2019/01/08/le-nouveau-plan-addictions-veut-rendre-plus-difficile-laccesdes-ados-a-lalcool-et-au-tabac_317055?xtor=EPR-2-%5BNL_info_du_jour%5D20190108&utm_campaign=NL_infodujour&utm_source=gene&utm_content=20190108&utm_medium=newsletter
Les dangers d'étiquetage des élèves, considérés comme « à risques »
• https://theconversation.com/why-its-wrong-to-label-students-at-risk-109621?utm_medium=email&utm_campaign=The
%20Weekend%20Conversation%20-%201221111224&utm_content=The%20Weekend%20Conversation%20%201221111224+Version+B+CID_a38725a35766b5102745659c4f0c38c0&utm_source=campaign_monitor_us&utm_term=
Why%20its%20wrong%20to%20label%20students%20at-risk
Of all the terms used to describe students who don’t perform well in traditional educational settings, few are used as frequently– or as casually – as the term “at-risk.”

Conséquences graves de l'exposition au plomb dans l'enfance
• https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/28096-Une-exposition-plomb-l-enfance-effets-nefastes-santementale-l-age-adulte

Une analyse sur les effets destructeurs de la construction de ''murs'' sur les sociétés...
• https://theconversation.com/debat-lemmurement-du-monde-disloque-de-linterieur-les-societes-110389?
utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20SAMEDI%20de%20The%20Conversation%20France%20%201220511216&utm_content=La%20lettre%20du%20SAMEDI%20de%20The%20Conversation%20France%20%201220511216+CID_e46e40802dcf3382b3ce7f2ae61e8b5d&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Dbat
%20%20%20Lemmurement%20du%20monde%20disloque%20de%20lintrieur%20les%20socits
Pédophilie : la maladie n'est pas l'infraction… Mise au point utile.
• http://www.slate.fr/story/174024/pedophilie-justice-maladie-infraction-condamnation?
utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
Les auteurs d’agressions sexuelles sur mineurs ne sont pas condamnés parce qu’ils sont pédophiles, mais parce qu'ils sont passés à l'acte.

Des liens entre fréquentation des réseaux sociaux et dépression : les filles plus vulnérables que les garçons
• https://www.lci.fr/psycho/reseaux-sociaux-et-depression-a-l-adolescence-les-filles-plus-touchees-que-les-garcons-selonune-etude-anglaise-2109394.html
Le film , Dis maîtresse, de Jean-Paul Julliand :
Une école maternelle... Premier jour de l’année scolaire, la porte de la classe se referme. Les parents confient leur enfant, pour la première fois, à d’autres personnes. La caméra, elle, a
le droit de rester. Comme une petite souris, elle accompagne ces bambins, leur maîtresse et l’ATSEM, une année durant. Volontairement placée à hauteur des enfants, elle révèle, de
l’intérieur, un monde inconnu : l’École.

•

https://www.fnac.com/ia11970/Jean-Paul-Julliand

Autre film : FUNAN, Drame de Denis DO : la survie et le combat d’une jeune mère, durant la révolution khmère rouge, pour retrouver
son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
Rencontre avec le réalisateur, à l'Espace des Arts aux Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le dimanche 31 mars 2019 à 18h
• http://t.emk04.com/Zk0W_m/mXNmaFrGdmdoZGhmi5qilmeeZZiWaF3Io5lvaG1jmVdc2FamqFrYWJsYWSYZJWcVZZtnJhjcZSWip9vaFfMdmluYmtsmFhbmRaoKKd14qa2HKXlWRrmcnFmWdoY8humZmRZWmdm2ZqmWVpm2zLyJubm8bGam6Umpqd
L'évasion fiscale en France : l'équivalent du budget de l'Éducation nationale…
• https://www.nouvelobs.com/economie/20190121.OBS8848/en-france-l-evasion-fiscale-c-est-100-milliards-d-euros-par-anle-budget-de-l-education.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190122
Point de vue suisse sur le système éducatif français : Le coût des inégalités scolaires est colossal à la fois du point de vue de l’efficacité
économique et de l’équité sociale, affirme Thierry Madiès, professeur à l’Université de Fribourg
• https://www.letemps.ch/economie/systeme-educatif-francais-profondement-inegalitaire-difficile-reformer?
utm_source=Newsletters&utm_campaign=e68ea02fe4newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-e68ea02fe4-109392089

International
Condamnation de Google, certes, mais quel sera l'effet réel ?
• https://www.dalloz-actualite.fr/node/decryptage-autour-de-premiere-condamnation-de-google-par-cnil-post-rgpd
Voir aussi ci-dessus...

Nouvelle alarme : enfants dans la guerre et la misère...
• http://www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/plus-de-34-millions-d-enfants-menaces-22788643
… et trafic d'êtres humains
• https://maroc-diplomatique.net/aggravation-de-la-traite-detres-humains-dans-les-zones/
Des grands-parents réclament leurs petits-enfants...
• https://www.20minutes.fr/societe/2449571-20190213-rapatriement-djihadistes-francais-pourra-voir-petit-fils-silencecomplet-sait-rien
François reçoit les peuples indigènes menacés...
• https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-02/pape-rencontre-peuples-indigenes-fida.html
Tabac : quand la Suisse fait de l’Afrique un dépotoir…
• http://lefaso.net/spip.php?article87759
Une série d'émissions (impressionnantes) sur la répression et les violences policières du Caire à Tunis, de Rio à Mexico, en Europe,
aux USA, etc.
• https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/mais-que-fait-la-police-14-gestion-des-foules-la-fabrique-de-laviolence
• https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/mais-que-fait-la-police-24-hands-dont-shoot-la-couleur-de-larepression
• https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/mais-que-fait-la-police-34-de-mexico-a-rio-de-janeiro-quand-lesflics-se-font-gangsters
• https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/culturesmonde-du-jeudi-31-janvier-2019
Et Guantánamo n'est pas près de fermer… L'Ubu songe même à le réutiliser !
• https://fr.euronews.com/2019/01/11/guantanamo-40-detenus-toujours-incarceres?
utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=guantanamo-40-detenus-toujoursincarceres&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
Un rappel historique : les effroyables sauvageries de la conquête du Tchad...
• https://www.nouvelobs.com/monde/afrique/20190128.OBS9190/enfants-pendus-decapitations-l-atroce-conquete-dutchad-il-y-a-120-ans.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20190131

Afrique
Soudan, Sud-Soudan, Tunisie, Maroc : l'actualité des droits humains…
• https://www.hrw.org/fr/le-brief-du-jour/2019/02/12
La répression au Soudan…
• https://www.liberation.fr/planete/2019/03/06/soudan-un-mot-de-trop-et-c-est-fini-on-disparait_1713439?
fbclid=IwAR1DrhrJR7BFcpLjui8uIQqRf7000ctzSifRlWJsGLmSr_sEsrI6uHuHG4k%22%22
Migrants abandonnés en plein désert : les crimes des autorités algériennes
• https://www.lemonde.fr/afrique/video/2019/01/09/on-nous-a-abandonnes-dans-le-desert-des-migrants-africainstemoignent_5406918_3212.html
Mouvement massif de réfugiés : Boko Haram attaque...
• https://www.nouvelobs.com/monde/afrique/20190122.OBS8936/6-000-ressortissants-nigerians-se-refugient-au-tchadapres-des-attaques-de-boko-haram.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190122
Appel pour les droits de l'enfant à l'Île Maurice
• http://ionnews.mu/blog-toute-personne-de-moins-de-18-ans-doit-etre-consideree-comme-enfant-201118/
Les enfants contraints à la mendicité au Sénégal...
• https://www.seneplus.com/opinions/le-silence-face-au-drame-des-enfants-mendiants
… et esclaves de l'or
• https://www.amnesty.fr/responsabilite-des-entreprises/actualites/senegal--les-enfants-casses-de-la-ruee-vers-lor
Peut-on enfin mettre fin aux mutilations génitales ?
• http://theconversation.com/how-to-target-resources-in-efforts-to-end-female-genital-mutilation-109805?
utm_medium=email&utm_campaign=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20January%2030%202019%20%201223811254&utm_content=Latest%20from%20The%20Conversation%20for%20January%2030%202019%20%201223811254+CID_f145a8854027e866139b6e4eade5c7ee&utm_source=campaign_monitor_africa&utm_term=How
%20to%20target%20resources%20in%20efforts%20to%20end%20female%20genital%20mutilation
Encore et toujours l'ignoble exploitation des enfants dans le cacao
• https://www.lesinrocks.com/2019/01/10/actualite/exploitation-des-enfants-et-deforestation-envoye-special-enquete-surlindustrie-du-chocolat-111157569/
Le fléau des mariages précoces...
• https://www.lexpressmada.com/17/01/2019/societe-un-grand-probleme-social-dans-le-sud-le-mariage-precoce-uneentorse-aux-droits-des-fillettes/
… et de l'exploitation sexuelle des enfants
• https://beninwebtv.com/2019/01/benin-lexploitation-sexuelle-des-enfants-a-des-fins-commerciales-inquiete-les-osc/
Migrants sri-lankais à La Réunion...
• https://www.linfo.re/la-reunion/societe/migrants-sri-lankais-leurs-premiers-mots?utm_medium=lien-articlephoto&utm_source=linfo-newsletter&utm_campaign=journaliere&utm_source=LINFO.re&utm_campaign=6b57caf709LINFO+%C3%A0+retenir&utm_medium=email&utm_term=0_6b4b4754c3-6b57caf709-85699821

Moyen-Orient
Une école accueillante aux handicapés en Jordanie
• https://fr.euronews.com/2019/01/18/en-jordanie-une-ecole-inclusive-pour-les-eleves-handicapes-video-360?
utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=en-jordanie-une-ecole-inclusive-pour-les-eleves-handicapes-video360&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
Israël coupe les routes entre les villages palestiniens… plus moyen d'aller sur des marchés vendre les produits des fermes, d'aller à
l'école et d'obtenir des soins médicaux… (vidéos)
• https://www.facebook.com/goodshepherdcollective/videos/1423640811103793/?
__xts__[0]=68.ARD3oFfIjDhDTlBmupNAAUXVPt1mpwLd0yBdErMuwIUC6iG_g_A4vD24kNlMp9WpLiOTCSMQgIKPuBwvHmXmIl6mJpd7vQKIVKummG4HFdfWVOaImouM5Lg1EggB8olF7RRHsmrWsjdfML0VYNdG4h_uZrB6uQ1Z9Y_QR70gEB61CaT47Pku4WVjSS_IEAGTK59ieyBsWbdSyCUsfIUPOVt533CNZJvlrylOxsBCAcqLck0e3ILlmlHnQ8VnMECGvf2WFyZoZjntdfsa1xXHdeJWaEZSWi6qr8PwHUseTUZU6CeasYCUTtuYKlKl5upFdH1U5a5MVhe1voT3LlzGyBwsfTWDECI&__tn__=-R
Israel's policy of separating and cutting off Palestinian communities from each other and from resources are properly on display in the 918 Firing Zone in the South Hebron Hills.
Pictured here clearly, Israel continues to create physical obstacles on the ground that make Palestinian life unsustainable in an attempt to push them into small ethnic enclaves (...)
...But cutting off these roads, it cuts children off from the al-Fakheit school district, which serves the several hamlets in the area, it disrupts the local farming economy by
restricting access to the exporting of their goods and creates a dangerous health situation by literally cutting off medical access.

Dans quelle catégorie de racisme faut-il classer le racisme entre juifs ?
• http://www.rfi.fr/moyen-orient/20190131-israel-tel-aviv-manifestation-racisme-communaute-origine-ethiopie-violences-po
Des centaines de milliers de mines truffent désormais le sol yéménite…
• https://www.lemonde.fr/international/video/2019/01/30/au-yemen-le-piege-de-centaines-de-milliers-demines_5416884_3210.html
L'horreur : enfants torturés en Irak
• https://www.i24news.tv/fr/actu/international/moyen-orient/192741-190108-kurdistan-irakien-des-enfants-tortures-pouravouer-des-liens-avec-l-ei-hrw

Le silence de la France face aux crimes de guerre aux Émirats et Arabie saoudite vaut complicité...
• https://www.bastamag.net/Le-silence-genant-de-la-France-face-aux-crimes-de-guerre-et-tortures-perpetres
… avec le Dépeceur, entre autres...
• https://www.amnesty.fr/peine-de-mort-et-torture/actualites/torture-dans-les-prisons-saoudiennes
• https://www.tdg.ch/monde/Riyad-encore-vise-par-des-accusations-de-torture/story/31617574
Les réfugiés syriaques sont dans une situation désespérée au Liban
• https://www.letemps.ch/monde/liban-mort-lente-syriaques-exiles-dirak?
utm_source=Newsletters&utm_campaign=e535dc0db4newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-e535dc0db4-109392089

Asie - Océanie
Enfants réfugiés en prison en Corée du Sud…
•
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20190123-coree-sud-migrants-immigration-refugies-enfants-prison-ong
… et en Thaïlande...
•
https://www.thailande-fr.com/actu/74131-thailande-visite-dun-centre-de-detention-a-bangkok
Enquête sur les camps de concentration à la mode australienne
•
https://www.tahiti-infos.com/Nauru-Des-journalistes-tahitiens-enquetent-sur-les-camps-de-la-honte_a178887.html
Quelles différences entre ces ''camps'' d'un pays soi-disant démocratique et les camps à la chinoise ou nord-coréenne ?

Les violences de la police militaire au Cambodge
•
https://www.phnompenhpost.com/national/military-police-investigate-allegations-sihanoukville-violence?
utm_source=Phnompenh+Post+Main+List&utm_campaign=f5942fbb6dEMAIL_CAMPAIGN_2019_01_31_04_45&utm_medium=email&utm_term=0_690109a91f-f5942fbb6d-62191973
"Un lieu d'apprentissage libre, ouvert à tout âge où il n'y a ni programme, ni évaluation. On s'y instruit en fonction de ses intérêts
personnels et surtout à son rythme" : une ''école démocratique'' va ouvrir à Tahiti !
•
https://www.tahiti-infos.com/Une-ecole-democratique-annoncee-pour-la-prochaine-rentree_a178476.html
Politique discriminatoire en Inde contre les musulmans
•
https://asialyst.com/fr/2019/01/22/inde-immigration-discrimination-violence-assam-musulmans-loi/
Un rappel historique : les sections disciplinaires pour les jeunes tahitiens enrôlés en Indochine...
• https://www.tahiti-infos.com/Ces-Tahitiens-enroles-dans-les-Sections-disciplinaires-en-Indochine_a178857.html
Leur écusson est fait d’une tête de mort sur fond bleu de carte de France, porte la devise : Mea Culpa (C’est ma faute) qui se transforme rapidement en Vaincre ou Mourir. Saïd Brouta se
souvient : "(…) sur un panneau à l’entrée du camp fut inscrit par ailleurs : « Vous entrez comme un lion ; vous sortirez doux comme un agneau ».
Les disciplinaires sont astreints sans répit à des exercices de manœuvres, des ouvertures de routes et des patrouilles offensives en territoire hostile armés seulement d’un poignard et de
grenades sous la garde de cadres, armés eux de mitraillettes. En cas d’embuscades en avant du groupe, ils sont des cibles privilégiées des Vietminh. Toute tentative de fuite, est
sanctionnée. Ils sont abattus sans sommation.
Ils sont aussi sujets à des châtiments corporels et toute punition grave supérieure à huit jours de prison entraîne une demande de prolongation du temps d’épreuve et un nouveau stage
à la section de redressement. Les Sections Spéciales seront dissoutes le 30 avril 1955.
Rappel : à l'époque, la majorité est à 21 ans… Et la quasi-totalité de ces jeunes soldats est recrutée alors qu'ils sont mineurs.

Amériques
Record d'arrestations de familles de migrants aux USA
• https://www.lemonde.fr/international/article/2019/01/10/aux-etats-unis-plus-de-50-000-migrants-arretes-en-decembredont-un-record-de-familles_5407027_3210.html
Et autre sinistre record : les fusillades dans les établissements scolaires...
• http://www.slate.fr/story/171033/2018-annee-record-violences-arme-feu-ecoles-americaines
Ce qui n'empêche pas une extension du permis de port d'armes !
• https://www.jim.fr/medecin/actualites/medicale/e-docs/
la_restauration_du_droit_au_port_darmes_a_feu_pour_les_malades_mentaux_gueris_aux_usa_175824/
document_actu_med.phtml
Écoles où sévissent encore les harcèlements racistes, en forte augmentation depuis l'''élection'' de l'Ubu…
• http://blogs.edweek.org/edweek/inside-school-research/2019/01/racial_bullying_Trump_Effect_in_Virginia.html?
cmp=eml-enl-eu-news2&M=58716912&U=692736&UUID=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954
Une vidéo virale montrant un jeune lycéen qui se moque d'un amérindien...
• https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/etats-unis-un-amerindien-moque-par-des-lyceens-awashington_3156605.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20190124-[lesimages/image1]
• http://www.slate.fr/story/172575/ados-pro-trump-amerindiens-indignation?
utm_source=Ownpage&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
Les territoires indiens au Brésil progressivement envahis depuis l'élection du bouffon ...
• https://www.lemonde.fr/international/video/2019/03/08/des-indigenes-d-amazonie-menaces-sur-leurs-terres-depuis-lelection-de-bolsonaro_5433362_3210.html
Pédophilie en Haïti : les jésuites indemnisent...
• https://www.lenouvelliste.com/article/197592/abus-sexuel-sur-mineurs-en-haiti-une-entente-de-60-millions-dollarsproposee-par-des-jesuites-americains

Situation dramatique au Vénézuela : à La Vega, un quartier populaire de Caracas, les habitants qui n’ont pas émigré vivotent comme ils
peuvent. Un tiers d’entre eux ne s’en sortent que grâce à l’argent envoyé par la diaspora...
• https://www.letemps.ch/monde/venezuela-jeunes-partis-on-attend-ca-passe?
utm_source=Newsletters&utm_campaign=364c5c69b5newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-364c5c69b5-109392089
Des ONG dénoncent la torture infligée à de jeunes soldats…
• https://www.boursorama.com/bourse/actualites/deux-ong-denoncent-la-torture-contre-des-soldats-au-venezuelab967203e6dba3feab89f1ce3895e57b8
Dialogue de sourds et à fronts renversés sur la laïcité au Canada
• https://www.ledevoir.com/societe/546400/deux-solitudes-meme-dans-le-debat-sur-le-port-de-signes-religieux?
utm_source=infolettre-2019-01-26&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
Au Québec, un citoyen qui défend des valeurs sociales libérales est plus prompt à appuyer des restrictions au port de signes religieux. Dans le reste du Canada, un citoyen qui défend ces
mêmes valeurs est plus susceptible de s’opposer à toute restriction touchant le port de symboles religieux.

Comment rendre justice aux enfants ''raflés'' du Canada ?
• https://www.ledevoir.com/societe/545582/rafle-des-annees-1960?utm_source=infolettre-2019-0116&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne
Suicide d'un adolescent à Cayenne
• http://www.franceguyane.fr/actualite/faitsdivers/un-adolescent-de-13-ans-retrouve-pendu-431207.php?
utm_source=newsletter&utm_medium=actus&utm_campaign=21012019
Une vague de suicides frappe la Guyane depuis plusieurs mois maintenant. Deux signes particulièrement marquants : l’âge très jeune des victimes, et leur appartenance pour
bon nombre d'entre elles, à la communauté amérindienne.

Europe
Le Sultan poursuit dans l'ignominie : la chasse sans merci aux intellectuels… dans l'indifférence totale du reste de l'Europe
• https://laviedesidees.fr/La-chasse-aux-intellectuels-en-Turquie.html
Les migrants abandonnés de Lesbos, dans, à nouveau, l'indifférence totale de l'Europe…
• https://fr.euronews.com/2019/01/10/oxfam-denonce-les-conditions-de-vie-dans-les-camps-de-migrants-en-grece?
utm_source=newsletter&utm_medium=fr&utm_content=oxfam-denonce-les-conditions-de-vie-dans-les-camps-demigrants-en-grece&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
• https://www.infomigrants.net/fr/post/14399/a-lesbos-les-mineurs-femmes-enceintes-et-victimes-de-torture-sontabandonnes-selon-un-rapport-d-oxfam
En Allemagne, 3 217 disparitions de mineurs étrangers ont été comptabilisées sur un an, jusqu’au 1er janvier 2019
• https://www.yabiladi.com/articles/details/74001/allemagne-police-federale-publie-enquete.html
La police enquête, certes, mais pour quels résultats ? On peut craindre le pire pour ces mineurs qui ne sont sans doute pas ''disparus'' pour tout le monde...

Examen des droits des enfants en Belgique devant le Comité des experts de l'ONU
• https://bx1.be/news/asile-migration-societe-civile-sattend-a-recommandation-cinglante-comite-droits-de-lenfant/
Quelques gamins d'extrême-droite en Flandre...
• https://www.lalibre.be/regions/flandre/des-eleves-belges-prets-a-la-guerre-contre-les-etrangers-de-leur-ecole5c0e1d47cd70fdc91be5fb68
… mais d'autres nettement plus nombreux, un peu partout en Europe, mobilisés sur la question cruciale du climat…
• https://www.lemonde.fr/planete/video/2019/01/25/des-jeunes-belges-en-greve-contre-le-changementclimatique_5414693_3244.html
• https://www.letemps.ch/suisse/suisse-lh eure-lurgence-climatique-sonne?
utm_source=Newsletters&utm_campaign=df2e8bc430newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-df2e8bc430-109392089
• https://www.letemps.ch/suisse/jacques-dubochet-vivons-un-moment-historique?
utm_source=Newsletters&utm_campaign=df2e8bc430newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-df2e8bc430-109392089
• https://www.ouest-france.fr/environnement/climat/marche-pour-le-climat-des-dizaines-de-milliers-de-personnesmanifestent-en-europe-6198092?utm_source=neolane_of_newsletter-generale_mediego&utm_campaign=of_newslettergenerale&mediego_ruuid=610e4447-15a5-4ec8-9c44bf1422c29ad1_0&mediego_euid=704858&mediego_campaign=20190128_email_html&utm_medium=email&utm_content=
20190128&vid=704858
• https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20190130-Une-motion-delemontaine-pour-agir-en-faveur-du-climat.html
Prévenir le harcèlement sur les réseaux sociaux et protéger les enfants
• https://www.independent.co.uk/news/health/social-media-children-facebook-twitter-youtube-mental-health-body-imagesleep-cyberbullying-a8755331.html
Le système éducatif en Suisse : école de conformisme ?
• https://www.letemps.ch/suisse/daniel-curnier-lecole-apprend-plus-obeir-qua-sopposer?
utm_source=Newsletters&utm_campaign=364c5c69b5newsletter_briefing&utm_medium=email&utm_term=0_56c41a402e-364c5c69b5-109392089
Avec toujours la même confusion de concepts entre obéissance et soumission…

Il est parfaitement clair que les pays civilisés, ici l'Allemagne, savent prévenir les violences policières… Ce qui n'est pas le cas, à
l'évidence, en France (voir liens ci-dessus, dans les précédentes Lettres-DOC et … les suivantes sans doute !)
• https://www.arte.tv/fr/videos/087591-000-A/comment-l-allemagne-previent-elle-les-violences-policieres/

Rappel historique : en 1969, Jan Palach s'immolait...
• https://radio.cz/fr/rubrique/literature/le-jour-ou-jan-palach-a-accompli-sa-mission
Que dirait-il ou ferait-il aujourd'hui devant la montée des populismes et fascismes dans les pays jadis ''communistes'' ?

France
L'état d'urgence devient l'état ''normal''…
• https://www.dalloz-actualite.fr/flash/banalisation-des-mesures-issues-de-l-etat-d-urgence
La loi dite ''anti-casseurs'' votée malgré l'avis défavorable du Conseil d'État ! et son évidente inefficacité…
•
https://www.linfo.re/france/politique/loi-anticasseurs-l-avis-du-conseil-d-etat-ignore-763398
• http://www.communisteslibertairescgt.org/Loi-anti-casseurs-en-debat.html
• https://monde-libertaire.fr/?article=La_liberte_de_manifestation_plus_que_menacee
« On ne demande pas la permission pour faire la révolution... »
• https://www.nouvelobs.com/justice/20190128.OBS9205/tribune-loi-anticasseurs-la-repression-n-est-pas-lasolution.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190129
Et les sauvageries judiciaires (merci les procureurs, fonctionnaires aux ordres…) suivent les violences policières…
• https://www.monde-diplomatique.fr/2019/02/KEMPF/59541
L'indignation d'une enseignante, mère d'un jeune homme énucléé par un tir de flash ball…
• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/01/22012019Article636837381470866760.aspx
• https://www.youtube.com/watch?v=yZadf1P5vLs&feature=youtu.be
On apprend que des arrestations de ''casseurs'' ont lieu à partir des vidéos prises dans les manifestations où ils seraient identifiés : à quand le même zèle pour retrouver
et arrêter, par exemple ce policier cité par cette mère (écouter la vidéo) qui a tiré à moins de quatre mètres, délibérément, dans la figure de ce jeune homme
parfaitement pacifique ? Ce policier est pourtant clairement identifiable…

La réforme de la Justice en débat au Sénat… Pas de danger, dans ce projet, que les procureurs deviennent réellement des
magistrats…
• https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0600691116793-la-reforme-de-la-justice-adoptee-en-nouvelle-lectureau-senat-2244463.php
L'Omerta sur ce qu'il se passe dans les prisons...
• https://www.dalloz-actualite.fr/flash/conditions-de-detention-fresnes-l-administration-ne-souhaite-pas-rendre-descomptes
Nouvelle dénonciation de la politique de la France en matière d'immigration : cercle de silence…
• http://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2019/01/27/41954/les-accompagnants-du-commissariat-de-chalonsur-saone-annoncent-une-cercle-de-silence/
Nouvelle évacuation d'un camp de migrants ou comment ''vider la mer à la petite cuillère''…
• https://www.linternaute.com/actualite/depeches/1764916-nouvelle-evacuation-d-un-camp-de-migrants-dans-le-nord-deparis/?
een=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954&utm_source=greenarrow&utm_medium=mail&utm_campaign=ml475_affaireb
enalla
Le documentaire de France 3 sur les enfants ''placés'' fait des vagues...
• https://entreleslignesentrelesmots.blog/2019/01/21/enfants-violentes-circulez-ya-rien-a-voir/
• https://radiocapitole.fr/28557/enfants-places-les-sacrifies-de-la-republique-le-pave-dans-la-mare-lance-par-france-3-arevoir/
•
https://www.20minutes.fr/bordeaux/2429623-20190117-gironde-violentes-insupportables-images-tournees-cameracachee-foyer-accueil-enfants
… et provoque la nomination d'un secrétaire d'État à la protection de l'enfance...
• https://www.banquedesterritoires.fr/avec-la-nomination-dadrien-taquet-lenfance-retrouve-un-secretariat-detat?
pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2019-01-25&pk_source=Actualit
%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/25/protection-de-l-enfance-un-secretaire-d-etat-contre-les-situations-dedetresse_5414623_3224.html
À propos de cette nomination :
1. On ne voit pas vraiment dans le CV du monsieur quoi que ce soit qui garantisse une compétence quelconque sur le domaine ; mais il est vrai que l'usage de nommer des
ministres qui n'ont eu jusque là aucun rapport avec le champ d'action (Parly à la Défense, ou Belloubet à la Justice, etc.) est un usage politicien gaullo-napoléonien fort ancien, et
ainsi les administrations respectives gardent le champ quasiment libre et ne rendent compte à personne et surtout pas au pouvoir législatif...
2. Une fois de plus, la question de l'enfance n'est prise que sous l'angle de la protection (très émotionnel, mais c'est bon pour l'audimat... et on s'attend à ce que, dès le premier
fait divers, ce nouveau SE nous propose la énième loi sur la question...) ; une fois de plus on ignore - ou on veut ignorer - que les Droits de l'Enfant concernent TOUS les enfants et
pas seulement ceux qui sont "en danger" : quid de l'application en France des articles 12 à 15 de la Convention ? Mais qui a LU - je dis bien seulement LU - la Convention parmi les
responsables professionnels de l'enfance ? De toute ma carrière de professeur (40 ans), je n'ai pas rencontré UN SEUL collègue qui puisse expliquer clairement à ses élèves, en
instruction civique par exemple, l'articulation des droits-créances et des droits-libertés. Et on sait, par de multiples expériences - notamment dans les pays dits en voie de
développement ou "émergents" (!) - que les droits-protection sont d'autant mieux assurés que les enfants (-18 ans) peuvent en prendre en charge eux-mêmes la revendication et
la satisfaction par l'exercice des droits-libertés. Un seul exemple chez nous, en ce qui concerne la violence à l'école : celui des enfants-médiateurs pour la résolution des microconflits de la vie scolaire quotidienne… (www.mediacteurs.com ) Mais Blanquer ignore tout de ces initiatives.
3. Dernière question : entrera-t-il dans le champ de compétences de ce nouveau SE, pas seulement les violences éventuellement subies par les enfants de l'ASE ou "sous main de
justice", mais aussi celles subies par TOUS les enfants dans notre système éducatif ? cf. http://www.bernard-defrance.net/spip.php?article49

Nouvelle alarme de Jean-Pierre Rosenczveig…
• http://jprosen.blog.lemonde.fr/2019/01/23/la-protection-de-lenfance-victime-dune-strategie-a-courte-vue/
Quel suivi de l'ASE pour ce mineur isolé ?
• https://www.larep.fr/olivet/faits-divers/2019/02/04/un-mineur-de-17-ans-mis-en-examen-pour-tentative-de-viol-apres-uneagression-dans-un-hotel-d-olivet_13127019.html

Parcours-Sup à nouveau contesté, y compris par le Défenseur des Droits et le Comité Éthique
• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/01/17012019Article636833075226892575.aspx
•
https://www.francetvinfo.fr/societe/education/parcoursup/parcoursup/parcoursup-le-defenseur-des-droits-demande-plusde-transparence-sur-la-procedure-daffectation_3155151.html?
fbclid=IwAR29ILcsgbjABQugko4vMeiqXq865di6QBqkf_h8rz1McInV9oFOeOVh1-c
Nouvelle campagne contre l'homophobie...
• https://www.ouest-france.fr/education/ecole/ca-suffit-lancement-d-une-nouvelle-campagne-contre-l-homophobie-et-latransphobie-l-ecole-6198476?utm_source=neolane_of_newsletter-generale_mediego&utm_campaign=of_newslettergenerale&mediego_ruuid=610e4447-15a5-4ec8-9c44bf1422c29ad1_10&mediego_euid=704858&mediego_campaign=20190128_email_html&utm_medium=email&utm_content
=20190128&vid=704858
Une fois de plus, ces campagnes à tonalité moralisante, risquent de ne convaincre que ceux et celles qui le sont déjà, voire de renforcer les attitudes discriminatoires… Puisqu'on
est dans le cadre scolaire, pourquoi ne pas mettre plutôt à contribution les professeurs d'histoire, d'art et de littérature ? les exemples édifiants et glorieux ne manquent pas,
mais encore faudrait-il ne pas censurer l'évocation de ces mœurs chez de très grands génies… J'ai connu ainsi un collègue qui a réglé – vraiment réglé – un problème de
harcèlement dans une classe de collège, se dispensant des leçons ''morales'', en faisant étudier des textes de la littérature où apparaît la figure de la victime émissaire ; j'avais fait
de même en philosophie à partir des analyses d'Henri Laborit et de René Girard…

Désarroi des professeurs, des élèves et des parents : la réforme du lycée
• https://www.marianne.net/societe/fouillis-des-filieres-tri-des-lyceens-les-professeurs-deboussoles-face-la-reforme-du?
_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D
… avec une vigoureuse protestation des professeurs de musique
• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/01/22012019Article636837381409927700.aspx
Le plan anti-violences à l'école… en plan ?
• https://www.lexpress.fr/actualite/societe/stephane-teste-un-ex-dirlo-contre-la-violence-scolaire_2058042.html
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/25/violences-scolaires-le-plan-du-gouvernement-de-nouveaureporte_5414645_3224.html
• https://www.sudouest.fr/2019/01/28/violence-a-l-ecole-le-plan-d-action-du-gouvernement-se-fait-attendre-57721074699.php
• https://www.liberation.fr/france/2019/01/30/1986-les-recettes-d-un-principal-pour-lutter-contre-les-violencesscolaires_1706098
• https://www.femmeactuelle.fr/actu/dossiers-d-actualite/contre-les-violences-a-lecole-les-solutions-qui-marchent-aletranger-2074401
Quand des ''éducateurs'' se révèlent systématiquement violents...
• https://www.ouest-france.fr/hauts-de-france/pas-de-calais/pas-de-calais-six-pretres-traditionalistes-en-garde-vue-pourdes-maltraitances-sur-des-enfants-6176819
• https://www.ouest-france.fr/hauts-de-france/pas-de-calais/pas-de-calais-4-religieux-traditionalistes-mis-en-examen-pourviolences-legeres-sur-mineurs-6178974
Voir dans la Lettre-DOC n° 111 le cas de professeurs de l'enseignement technique...

… ou perdent leur sang-froid
• https://lemans.maville.com/actu/actudet_-le-mans.-la-gifle-d-une-enseignante-filmee-au-lycee-washington_143617339_actu.Htm
Et un nouveau scandale : l'abandon de mesures en faveur de la scolarisation d'enfants handicapés
• https://www.francetvinfo.fr/politique/gouvernement-d-edouard-philippe/une-occasion-manquee-des-associationsdenoncent-l-abandon-de-mesures-pour-la-scolarisation-des-eleves-handicapes_3168095.html?fbclid=IwAR15r0BePW2piJ_s2gopMY3M9t2B-rOwUtDsRcxaUtl8Axt9_ZVrgqkjwg
Le congé paternité trop court !
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/17/sept-francais-sur-dix-pensent-que-le-conge-de-paternite-doit-resterfacultatif_5410292_3224.html
Alarme sanitaire : les couches pour bébés !
• https://www.lepoint.fr/sante/couches-pour-bebes-les-autorites-sanitaires-sonnent-l-alarme-23-01-2019-2288018_40.php?
boc=1671154&m_i=KLvKB17JFXi8XeQfADRDvu4c49UihhOINf0neGnQl6v9D9uQZ284Mh8IBlrjL9USaMm2eemjbL0jkJh71xN
EWAwBI_mvKC&M_BT=1191155222863#xtor=EPR-6-[Newsletter-Matinale]-20190124
Les autorités sanitaires vont-elles se décider à prendre le problème au sérieux ? Bébés sans bras...
• https://www.sciencesetavenir.fr/sante/bebe-sans-bras-3-nouveaux-cas-dans-les-bouches-du-rhone_130915#xtor=EPR-1[SEAActu17h]-20190121
• https://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2019/01/21/bebes-sans-bras-trois-nouveaux-cas-suspects-dans-les-bouchesdu-rhone_317226?xtor=EPR-2-%5BNL_info_du_jour%5D20190121&utm_campaign=NL_infodujour&utm_source=gene&utm_content=20190121&utm_medium=newsletter
Les carences d'un service public essentiel : les maternités...
• https://www.francetvinfo.fr/sante/professions-medicales/sages-femmes/sante-167-000-francaises-sans-sage-femme-nimaternite-a-proximite-selon-une-etude_3159551.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20190124-[lestitres-coldroite/
titre4]
L'importance de la parole des enfants dans les drames de violences intra-familiales
• http://www.elle.fr/Societe/News/Inceste-que-justice-soit-faite-Un-enfant-qui-parle-se-sauve-la-vie3753714#lacid=elle_1935202&xtor=EPR-6-[newsletter_hebdo]-20190206-content

Une mesure de bon sens évidente ! qui provoque les protestations de propriétaires... Et malheureusement, les bailleurs sociaux sont
exclus de cette exigence de ''permis de louer'', or bien des cités restent totalement indignes dans leur vétusté du fait des
irresponsabilités bureaucratiques ...
• http://groupe2.ifpjournalisme.fr/logement-indigne-les-proprietaires-sinquietent-du-permis-de-louer
Trois cas sur quatre des procédures pour insalubrité, où j'assiste des locataires adhérents CLCV en Seine-Saint-Denis, concernent des bailleurs sociaux…

De toute évidence un policier totalement inconscient : comment son fils (7 ans) a-t-il pu ''emprunter'' cette arme ? et chargée ???
• https://www.lci.fr/police/moissy-cramayel-seine-et-marne-a-7-ans-il-prend-l-arme-de-son-pere-policier-et-tire-dans-la-courde-recreation-2110984.html?xtor=ES-106-[20190124_080316_OWP_NLPERSO]-20190124-[]5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@120190124080316&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D

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 les textes qui accompagnent parfois 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 sur le net.
Par ailleurs, la transmission de cette lettre à vos réseaux personnels ou associatifs est bien entendu libre, et même encouragée ! Merci simplement de me faire savoir à combien de
personnes vous la diffusez…
Si vous recevez cette lettre pour la première fois, et sans l'avoir sollicitée explicitement, veuillez m'indiquez très simplement si vous ne souhaitez pas continuer à la
recevoir (on connaît l'encombrement des boîtes aux lettres...), par un message en réponse.
Tous ces envois et mes réponses à vos éventuels messages sont effectués « à la main » : pas de « robots » répondeurs ou de machines quelconques…
Je rappelle 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 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 a commencé (mais je suis très en retard...)
Lettre-DOC@bernard-defrance.net

