
Lettre-DOCumentaire, revue de presse et annonces diverses concernant, 
directement ou indirectement, les droits de l'enfant
par Bernard Defrance
57 allée Bayard – F-93190 Livry-Gargan
www.bernard-defrance.net   

N° 14 –  22 mars 2013 

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

Cette Lettre n° 14 est dédiée aux quatre garçons de la famille enlevée il y a bientôt un mois au nord du 
Cameroun : commentaires inutiles...
http://www.tdg.ch/monde/afrique/Le-pere-de-la-famille-francaise-enlevee-dans-une-video/story/13549884 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/cameroun-le-pere-de-la-famille-francaise-enlevee-apparaitrait-dans-
une-video_1232643.html?xtor=EPR-181-[XPR_Quotidienne]-20130318--5977781@235796095-20130318160357 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130318.OBS2253/boko-haram-diffuse-un-message-attribue-au-pere-de-la-
famille-enlevee.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130318 
http://www.afrik.com/otages-au-cameroun-boko-haram-fait-pression-sur-la-france     
http://www.afrik.com/otages-francais-au-nigeria-boko-haram-met-en-garde-contre-tout-recours-a-la-force     

A signaler en priorité également
Ce vendredi matin 22 mars 2013, s'ouvrira à Rennes l'appel du jugement qui a relaxé l'année dernière, à Nantes, le policier 
auteur d'un tir de flash-ball à l'œil d'un lycéen le 27 novembre 2007. À cette occasion, les parents de Pierre, à l'époque 
lycéen mineur, en tant que parties civiles, ont adressé ces jours-ci à Madame Taubira, garde des sceaux, une "demande 
d'enquête sur plusieurs anomalies judiciaires survenues à Nantes", suivie d'une pétition sur cette affaire importante, co-
signée par Stéphane Hessel. C'est cette lettre que nous rendons publique aujourd'hui, en souhaitant que la presse se fasse 
l'écho de cette audience en appel, alors que parallèlement la justice administrative est saisie pour faute de l'État.
En vous souhaitant bonne lecture et avec nos meilleures salutations,
Luc Douillard et Emmanuelle Lefevre, à Nantes, le 18 mars 2013
Madame Taubira, Garde des sceaux, Ministère de la Justice,
OBJET : demande d'enquête sur plusieurs anomalies judiciaires survenues à Nantes.
Affaire en cours : Douillard-Lefevre / Leglise,
Cour d'Appel de Rennes n°12/01216, appel du jugement en date du 03/04/2012 TGI de Nantes, n° minute 941/12 CB, n° parquet 
08000011765, plaidé les 6 et 7 mars 2012, délibéré le 3 avril 2012.
Madame la Garde des sceaux,
Une année s'est passée depuis que le policier qui a mutilé notre fils a été relaxé par le TGI de Nantes, ce que nous avons vécu comme 
un déni de justice. Pierre a perdu définitivement l'usage de son œil droit. Certes, nous ne demandons pas que les victimes puissent 
faire appel des décisions pénales, car la justice n'est pas la vengeance personnelle, mais nous tenons à vous alerter sur plusieurs 
anomalies survenues pendant l'instruction et durant un procès qui s'est tenu d'ailleurs dans un climat de tension et d'intimidation 
des magistrats et de la presse locale, instauré par des policiers en grand nombre lors de l'audience.
En faisant appel à votre examen, nous voulons d'abord défendre l'intérêt général, faire en sorte que cette décision judiciaire ne 
donne pas le sentiment d'une impunité de la police en matière de répression politique, comme le dénoncent Amnesty International, 
la Ligue des droits de l'homme et les organisations syndicales.
Notre enfant Pierre alors âgé de moins de 17 ans avait été touché par une balle de «flash-ball » (de type LBD, Lanceur de balles de 
défense) visée volontairement au visage par la police lors d'une manifestation pacifique de lycéens et d'étudiants contre la réforme 
des Universités, voici déjà cinq ans le 27 novembre 2007 devant le rectorat de Nantes. Par rapport au flash-ball ordinaire, le LBD, qui 
venait d'être mis en « expérimentation » par l'administration de messieurs Guéant et Sarkozy, a pour particularité d'être doté d'une 
visée électronique à laser qui donne la garantie technique de ne pas manquer sa cible à un tireur qui viserait volontairement une 
partie précise du corps, par exemple les jambes, le thorax ou la tête.
Nous vous demandons d'ouvrir une enquête sur les faits suivants :
1 - Lorsque l'instruction puis une audience ont étudié les faits de violence  volontaire du policier tireur, l'expert balistique auprès du 
tribunal n'a pas réellement produit d'expertise scientifique de son arme et de sa dangerosité corporelle (c'est notre famille qui a dû 
rechercher les informations par ses propres moyens), mais il est sorti de son rôle, qui doit être neutre, en échafaudant un scénario 
fictif calqué sur un scénario pré-établi, visant à incriminer la victime de faits imaginaires de violences (jets de pierres), et donc à 
justifier le policier tireur et sa hiérarchie.
2 - Malgré les demandes d'actes de notre partie civile, les vidéos des faits, réalisées par la police et la gendarmerie, n'ont jamais pu 
être retrouvées, sinon par fragments inutilisables, d'ailleurs analysés très tardivement, en raison d'excuses dilatoires telles que 
pannes de caméras et négligences, ce qui laisse craindre une soustraction, altération ou dissimulation volontaires de preuve pouvant 
servir à la Justice.
3 - Malgré les demandes d'actes, acceptées par le juge d'instruction, les appareils enregistreurs de ces vidéos et bandes audios n'ont 
pas pu être retrouvés aux fins de vérifier s'ils étaient effectivement tombés en panne, ce qui laisse craindre là aussi une soustraction, 
altération ou dissimulation volontaires de preuve pouvant servir à la Justice.
4 - Les allégations précises du policier, selon lesquelles auraient été lancés de « gros pavés » ou des pavés de format « 5x5x5 cm » 
n'ont pas pu être examinées et démenties, malgré notre proposition de prouver qu'il était impossible de trouver ce type de matériau 
sur le site.
5 - Malgré les demandes précises de la partie civile, elles aussi acceptées par le juge d'instruction, il n'a jamais été possible de 
disposer d'une comptabilité professionnelle entrées-sorties des munitions de l'armurerie de l'Hôtel de police de Nantes, et de leur 
emploi, dotations et affectations, ce qui laisse craindre toutes les dérives de trafics non traçables ou d'emplois extra-réglementaires 
de ces munitions, et qui fait craindre là encore, une soustraction, altération ou dissimulation volontaires de preuve pouvant servir à la 
Justice, notamment à propos des agissements du policier tireur dans d'autres affaires précédentes mal élucidées, et alors que sa 
personnalité et ses motivations n'ont pas été examinées. 
6 - Lors de l'audience, le 6 et 7 mars 2012, le président du tribunal s'est publiquement étonné que l'arme placée sous scellée soit 
absente du tribunal, contre tout usage, ainsi que les balles également placées sous scellés (balles dont la caractéristique technique 
n'a donc jamais pu être connue ni discutée à l'audience). Où donc est passée cette arme ?
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7 - L'instruction puis le jugement n'ont pas abordé un aspect important du préjudice de notre enfant : la non assistance à personne 
en danger et la mise en danger d'autrui, repérables à travers l'insensibilité du policier et de ses collègues qui n'ont pas fait les gestes 
techniques de sauvegarde et de premiers soins qu'on doit faire, ceci même dans le cas d'un délinquant qui serait blessé, et ont même 
obstrué le passage de l'ambulance de secours, selon un témoin. D'autre part, cette non assistance et mise en danger est repérable en 
amont comme une faute de l'État français, par les graves souffrances sanitaires endurées par notre fils lors de soins 
ophtalmologiques erratiques en raison de la nouveauté inédite de cette lésion de l'oeil quasiment inconnue en France, cela alors que 
l'institution policière détenait une documentation technique sur ce type d'arme cinétique introduite en France pour le maintien de 
l'ordre, « en expérimentation » (sur des enfants !). C'est une documentation qu'il aurait été indispensable de mettre immédiatement 
à la disposition de la médecine. Et par ailleurs elle aurait dû inspirer une doctrine d'emploi très restrictive, conforme aux lois 
républicaines sur la proportionnalité des actes policiers (voir notamment : Jean-Jacques Dorrzapf, Les armes à létalité réduite, 
diaporama non daté, Centre technique et scientifique de l'Intérieur-CTSI, document trouvé sur le site internet des urgentistes 
militaires). Et pourtant, c'était l'occasion pour la justice française de nourrir la jurisprudence telle que définie par les instances 
nationales et européennes (notamment la Cour européenne des droits de l'homme). 
À ce sujet, nous affirmons que notre enfant a été victime d'actes définissables comme traitements dégradants, inhumains, ou 
barbares, portant atteinte à la dignité, et qui ont méconnu sa vulnérabilité en tant qu'enfant placé de fait sous l'autorité d'un 
dispositif policier, lequel aurait dû œuvrer « avec humanité et avec le respect inhérent à la personne humaine» selon les conventions 
internationales. D'ailleurs, un collègue policier du tireur, armé d'un flash-ball, avait, lui, immédiatement choisi le geste technique de 
s'agenouiller, lui donnant la garantie de ne blesser gravement personne, car il avait compris avoir affaire « à des enfants » 
(déposition, page 3 de la cote D49 de la procédure). Et pourtant le policier a été jugé coupable du tir, mais relaxé pour avoir obéi à un 
ordre qui ne semblait pas « manifestement illégal » au tribunal, alors que la matérialité de cet ordre n'a jamais été examinée, et que 
les responsables hiérarchiques responsables de cet ordre supposé n'ont pas été cités à comparaître, même comme simples témoins.
Confiants et attentifs dans votre souci des Droits humains, et alors que cette affaire fait l'objet actuellement d'une saisie du tribunal 
administratif et d'un appel au civil d'une décision en première instance du tribunal de Nantes qui se tiendra le 22 mars à Rennes, nous 
vous demandons, madame la Garde des Sceaux, d'ouvrir une enquête sur ces anomalies, et de nous informer de ses suites, afin de 
restaurer la confiance dans la justice. 
C'est la raison pour laquelle nous rendons publique cette lettre, en vous rappelant que cette affaire a déjà fait l'objet d'une pétition 
signée notamment par plusieurs personnalités dont monsieur Stéphane Hessel, qui vous a été adressée en juin dernier, ainsi qu'à 
monsieur le Président de la République et les ministres chargés de l'Intérieur et de l'Éducation.
Nous vous prions de recevoir, Madame la Garde des sceaux, nos salutations distinguées,
les parents de Pierre, Luc Douillard, Emmanuelle Lefevre.

http://lucky.blog.lemonde.fr/2013/03/18/communique-ce-vendredi-matin-22-mars-2013-souvrira-a-rennes-lappel-du-
jugement-qui-a-relaxe-le-policier-auteur-dun-tir-de-flash-ball-a-loeil-dun-lyceen/ 
Pour mémoire :
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Flash-ball.-Une-victime-deja-en-2007-a-Nantes..._39382-1006797_actu.Htm 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/04/03/01016-20120403ARTFIG00608-le-policier-ayant-blesse-un-ado-
avec-un-flash-ball-relaxe.php 
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?page=imprimer&id_article=7299 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/03/07/relaxe-requise-pour-le-policier-qui-a-eborgne-un-jeune-
manifestant-avec-un-gomme-cogne_1653503_3224.html 
http://www.liberation.fr/societe/01012394623-le-flash-ball-sous-les-projecteurs-au-tribunal-de-nantes 
http://mouvement.etudiant.nantais.over-blog.fr/article-14186636.html 
Un dossier à peu près complet :
http://27novembre2007.blogspot.fr/2010/10/interview-de-pierre-et-demmanuelle.html 

Et pour nous consoler de ces horreurs, pas de petits génies cette fois, mais un collège, à Paris, où on s'instruit 
efficacement et où on se fait plaisir – y compris les profs et la concierge, grande spécialiste de tricot !... mais c'est 
Albert Zenou le principal : tout s'explique...
http://www.rue89.com/2013/03/19/comment-faire-dun-college-pourri-le-college-du-bonheur-240233 

Et aussi : la jeune Malala a repris le chemin de l'école !
http://www.elle.fr/Societe/News/Grande-Bretagne-Malala-reprend-le-chemin-de-l-ecole-2408508?
svc_mode=N&svc_campaign=HEBDO_societe-debats&svc_position=20130320&estat_url=http%3A%2F
%2Fwww.elle.fr%2FSociete%2FNews%2FGrande-Bretagne-Malala-reprend-le-chemin-de-l-ecole-
2408508&svc_misc=bloc_dernieres_news 

International

Une analyse juridique sur les crimes internationaux
http://www.libe.ma/Crimes-et-delits-internationaux_a36369.html?preaction=nl&id=20672103&idnl=133823& 

Les enfants esclaves de la Scientologie
http://www.tahiti-infos.com/Lavage-de-cerveau-et-travaux-harassants-la-Scientologie-vue-de-l-interieur_a69767.html?
preaction=nl&id=21322712&idnl=133362& 
Au Ranch --"un camp d'entraînement militaire aux routines exténuantes et aux inspections épuisantes"--, les enfants pouvaient voir leurs 
parents à peine quelques heures par semaine. Sans recevoir d'éducation au sens classique du terme, ils étaient contraints de réaliser de 
durs travaux de construction, se rappelle Mme Miscavige, qui y a passé 6 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans. Jusqu'en 2000, cet internat recevait 
les enfants des membres du "Sea Org" --le "clergé" de l'église de Scientologie--, qui travaillaient 14 heures par jour, sept jours sur sept 
pour un salaire hebdomadaire de 45 dollars, écrit-elle. 

Première guérison fonctionnelle d'un enfant atteint du SIDA
http://www.legeneraliste.fr/layout/Rub_ACTU.cfm?espace=ACTU&id_rubrique=101860&id_article=36097 
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Ni pires ni meilleurs que les autres parents
http://yagg.com/2013/03/07/les-couples-gays-font-de-bons-parents/ 
http://yagg.com/2013/03/18/video-buzz-la-ligue-des-droits-de-lenfant-demonte-les-contre-verites-sur-les-familles-
homoparentales/ 
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/22/matthew-lannon-gay-marriage-rhode-island_n_2932947.html?ir=gay-
voices&utm_campaign=032213&utm_medium=email&utm_source=Alert-gay-voices&utm_content=FullStory 

Un rapport de l'ONU qui montre que plus les femmes sont éduquées, moins leurs enfants ont faim
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Plus-les-femmes-sont-instruites-moins-leurs-enfants-ont-faim-_NG_-2013-
03-04-917457 
Où on apprend dans la légende de la photo qu'il existe une école Ste-Jeanne d'Arc en Centrafrique...

La pédophilie ne serait pas un crime... mais une simple maladie : un cardinal dixit
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/18/cardinal-wilfrid-fox-napier-pedophilia-not-a-crime-
illness_n_2900941.html 

Un « jeudi-saint » exceptionnel pour les mineurs d'une prison de Rome
http://www.leparisien.fr/pape-vatican/le-pape-francois-dans-une-prison-pour-mineurs-le-jeudi-saint-21-03-2013-
2658911.php 
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois-lavera-les-pieds-de-jeunes-prisonniers-_NP_-2013-03-21-
923406 
Et toujours au sujet du pape François, le prix Nobel de la paix argentin Adolfo Perez Esquivel veut mettre les choses 
au point à propos de sa supposée attitude sous la dictature (ce qui ne dédouane hélas pas l'ensemble de l'église 
catholique pour cette période)
http://www.tdg.ch/monde/Le-Prix-Nobel-de-la-Paix-argentin-defend-le-pape/story/21114467 

Ce 21 mars était la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/21-mars-journee-internationale-pour-lelimination-de-la-
discrimination-raciale 
N'oubliez pas de vous abonner (gratuitement) à la lettre de l'EIP  (l'Ecole Instrument de Paix)

Les rencontres de Caux de cet été :  formulaire d'inscription 
Thème général : Initiatives de Caux pour la sécurité humaine - une approche fondée sur la  personne
Un des thèmes devraient notamment retenir notre attention :
24 au 30 juillet     Les enfants, acteurs de changement de la société , rendre la participation des enfants effective
Cliquer sur le titre de la conférence : une page web, régulièrement mise à jour ces prochains mois, au fur et à mesure 
du développement de la conférence. Les nouveaux tarifs de cette année sont expliqués ici.
Fondation CAUX-Initiatives et Changement              
Initiatives et Changement International

        

Afrique

Un adolescent soupçonné de « sodomie » lapidé en Somalie...
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/21/gay-teen-stoned-somalia-sodomy_n_2916655.html?ir=gay-
voices&utm_campaign=032113&utm_medium=email&utm_source=Alert-gay-voices&utm_content=Photo 
http://abcnews.go.com/International/wireStory/somali-rebels-stone-death-man-sexual-act-18780229#.UUwibhydnW9 

La punition est ici moins grave, mais... tout aussi inacceptable ! Evidente disproportion et absence de preuve semble-t-
il : touche-pipi entre ados... un an de prison ferme ! Et quand on sait quel est le sort des mineurs en prison au Maroc... 
voir les constats du rapporteur de l'ONU (Lettre-DOC précédente et ci-dessous).
http://www.afrik.com/maroc-le-champion-algerien-de-voile-est-condamne-pour-agression-sexuelle 

Incendie dans une école coranique au Sénégal
http://www.afrik.com/senegal-un-incendie-tue-une-dizaine-d-adolescents 
http://www.afrik.com/senegal-macky-sall-a-la-chasse-aux-maitres-coraniques-vereux 

Toujours le scandale des enfants-esclaves du cacao
http://talent.paperblog.fr/6197654/courrier-des-lecteurs-des-enfants-esclaves-pour-ramasser-les-feves-de-cacao/ 

Les prédicateurs extrêmistes devant collèges et lycées en Tunisie
http://www.kapitalis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15035:tunisie-une-dame-clashe-un-
predicateur-devant-un-lycee&catid=53:societe&Itemid=666 

Les meurtres d'enfants albinos se poursuivent en Tanzanie
http://www.afrik.com/tanzanie-les-meurtres-d-albinos-lies-a-la-sorcellerie-perdurent 
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http://talent.paperblog.fr/6197654/courrier-des-lecteurs-des-enfants-esclaves-pour-ramasser-les-feves-de-cacao/
http://www.afrik.com/senegal-macky-sall-a-la-chasse-aux-maitres-coraniques-vereux
http://www.afrik.com/senegal-un-incendie-tue-une-dizaine-d-adolescents
http://www.afrik.com/maroc-le-champion-algerien-de-voile-est-condamne-pour-agression-sexuelle
http://abcnews.go.com/International/wireStory/somali-rebels-stone-death-man-sexual-act-18780229#.UUwibhydnW9
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/21/gay-teen-stoned-somalia-sodomy_n_2916655.html?ir=gay-voices&utm_campaign=032113&utm_medium=email&utm_source=Alert-gay-voices&utm_content=Photo
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/21/gay-teen-stoned-somalia-sodomy_n_2916655.html?ir=gay-voices&utm_campaign=032113&utm_medium=email&utm_source=Alert-gay-voices&utm_content=Photo
http://crm.iofc.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1259&qid=29436
http://crm.iofc.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1256&qid=29436
http://crm.iofc.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1251&qid=29436
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/21-mars-journee-internationale-pour-lelimination-de-la-discrimination-raciale
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/21-mars-journee-internationale-pour-lelimination-de-la-discrimination-raciale
http://www.tdg.ch/monde/Le-Prix-Nobel-de-la-Paix-argentin-defend-le-pape/story/21114467
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois-lavera-les-pieds-de-jeunes-prisonniers-_NP_-2013-03-21-923406
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois-lavera-les-pieds-de-jeunes-prisonniers-_NP_-2013-03-21-923406
http://www.leparisien.fr/pape-vatican/le-pape-francois-dans-une-prison-pour-mineurs-le-jeudi-saint-21-03-2013-2658911.php
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http://www.huffingtonpost.com/2013/03/18/cardinal-wilfrid-fox-napier-pedophilia-not-a-crime-illness_n_2900941.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/18/cardinal-wilfrid-fox-napier-pedophilia-not-a-crime-illness_n_2900941.html
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Plus-les-femmes-sont-instruites-moins-leurs-enfants-ont-faim-_NG_-2013-03-04-917457
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Plus-les-femmes-sont-instruites-moins-leurs-enfants-ont-faim-_NG_-2013-03-04-917457
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/22/matthew-lannon-gay-marriage-rhode-island_n_2932947.html?ir=gay-voices&utm_campaign=032213&utm_medium=email&utm_source=Alert-gay-voices&utm_content=FullStory
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/22/matthew-lannon-gay-marriage-rhode-island_n_2932947.html?ir=gay-voices&utm_campaign=032213&utm_medium=email&utm_source=Alert-gay-voices&utm_content=FullStory
http://yagg.com/2013/03/18/video-buzz-la-ligue-des-droits-de-lenfant-demonte-les-contre-verites-sur-les-familles-homoparentales/
http://yagg.com/2013/03/18/video-buzz-la-ligue-des-droits-de-lenfant-demonte-les-contre-verites-sur-les-familles-homoparentales/
http://yagg.com/2013/03/07/les-couples-gays-font-de-bons-parents/


Toujours en Tunisie, atteintes graves aux droits de l'enfant : enfants-soldats, mariages forcés, viols
http://www.newsoftunisia.com/international/syria/des-enfants-tunisiens-et-libyens-combattent-en-syrie/ 
http://www.newsoftunisia.com/generalites/tunisie-un-homme-condamne-a-6-ans-de-prison-pour-le-viol-dune-fillette-
de-4-ans/ 
http://www.newsoftunisia.com/generalites/tunisie-un-homme-condamne-a-6-ans-de-prison-pour-le-viol-dune-fillette-
de-4-ans/ 
Et le dossier complet des interventions de Hatem Kotrane, vice-président tunisien du Comité des Experts de l'ONU
http://www.lapresse.tn/07022013/9598/reconnaissance-dune-valeur-essentielle-la-dignite-de-lenfant.html 
http://www.lapresse.tn/07022013/59143/remarques-sur-larticle-31-de-lavant-projet-de-constitution.html 
http://www.lapresse.tn/07022013/54150/deception-de-la-societe-civile.html 
http://www.lapresse.tn/07022013/54504/appel-en-vue-dune-reconnaissance-pleine-et-sans-restriction-des-droits-de-
lenfant-dans-la-constitution.html 
http://www.lapresse.tn/07022013/39656/les-droits-de-lenfant-remis-en-cause-lexemple-de-ladoption-1ere-
partie.html 
http://www.lapresse.tn/07022013/39656/les-droits-de-lenfant-remis-en-cause-lexemple-de-ladoption-1ere-
partie.html 

Après les rapports accablants du rapporteur de l'ONU sur la persistance de la pratique de la torture au Maroc, un 
nouveau témoignage
http://diasporasaharaui.blogspot.fr/2013/03/scandale-nouveau-ne-avec-des-traces-de.html 
http://www.yabiladi.com/articles/details/15794/torture-maroc-rapport-integral-accablant.html 

Réchauffement climatique et famines : Somalie, Kenya, Ethiopie menacés
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/15/somalia-famine-climate-
change_n_2883088.html 
A barefoot child stands among ragged tents at a refugee camp in Dolo, Somalia on Wednesday, July  
18. 2012. (AP Photo/Jason Straziuso) 

Mariages forcés de jeunes filles au Soudan-Sud
http://www.hrw.org/fr/news/2013/03/07/soudan-du-sud-halte-aux-mariages-forces-
de-jeunes-filles 

Une fois de plus, coalition des bigots imbéciles, catholiques et musulmans, complices, directs ou indirects, de la 
propagation du sida : leurs protestations ont abouti à faire retirer de la télévision un spot de prévention
http://www.afrik.com/preservatif-au-kenya-une-publicite-qui-derange 

Le rapport d'Human Rights Watch sur les persécutions dont sont victimes les gays au Cameroun (et dans certains 
cas, l'homosexualité n'était même pas établie !) ; l'étude de cas n° 7 concerne un mineur.
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/cameroon0313fr_ForUpload_0.pdf 
http://www.rfi.fr/afrique/20130322-le-cameroun-viole-le-droit-homosexuels-selon-human-right-watch?
ns_campaign=nl_AFRIQUE220313&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
3&amp;ns_fee=0 

Nouvelle alarme sur les crimes rituels au Gabon
http://www.rfi.fr/afrique/20121028-progression-inquietante-crimes-rituels-gabon 

Proche-Orient

Le sort des enfants dans la guerre civile en Syrie
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/805069/Mort%2C_torture_et_viol_
%3A_le_quotidien_des_enfants_en_Syrie.html 

Les armes chimiques déjà à l'œuvre en Syrie ?
http://www.rue89.com/2013/03/07/syrie-cet-enfant-est-il-victime-darmes-chimiques-240338?
utm_source=outbrain&utm_medium=widget&utm_campaign=obclick&obref=obnetwork 
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/21/syria-chemical-attack_n_2927903.html?
ir=world&utm_campaign=032213&utm_medium=email&utm_source=Alert-world&utm_content=Title 
http://www.libe.ma/Rebelles-et-regime-s-accusent-mutuellement-d-attaques-aux-armes-chimiques_a36371.html?
preaction=nl&id=20672103&idnl=133823& 

Menaces syriennes d'attaques en territoire libanais : cible, les camps de réfugiés
http://www.csmonitor.com/World/terrorism-security/2013/0315/War-draws-closer-to-Lebanon-with-Syrian-threat-of-
attack?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130315_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2803-15-2013%29 
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http://www.rue89.com/2013/03/07/syrie-cet-enfant-est-il-victime-darmes-chimiques-240338?utm_source=outbrain&utm_medium=widget&utm_campaign=obclick&obref=obnetwork
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Le Liban déjà submergé par le flot de réfugiés...
http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/804991/Unicef+
%3A_plus_de_300+000_enfants_syriens__refugies_au_Liban_et_dans_les_pays_de_la_region.html 
… dont les chrétiens qui fuient Alep
http://www.lorientlejour.com/category/
%C3%80+La+Une/article/806600/Entre_20.000_et_30.000_chretiens_ont_quitte_Alep.html 

La sauvagerie d'Etat en Arabie Saoudite (laquelle accueille la principale base de drones américains... et pour les 
princes de laquelle TOUS les pays démocratiques déroulent les tapis rouges, lors de leurs visites...)
http://www.lorientlejour.com/category/
%C3%80+La+Une/article/805051/Sept_Saoudiens_executes_pour_un_vol_commis_alors_quils_etaient_mineurs.html 
Il n'y a aucune différence de nature entre cette sauvagerie d'Etat et celle des terroristes qui ont enlevé la famille au nord du 
Cameroun (voir ci-dessus), ou encore celle des soldats de Bachar El Assad, violant et torturant de jeunes enfants et 
adolescents... si ce n'est que Boko Haram n'a pas encore exécuté les otages !
https://www.defenceforchildren.org/news/all-news/183-communique-de-presse-une-organisation-internationale-de-
defense-des-droits-de-lenfant-condamne-fermement-lexecution-de-mineurs.html 

Même sauvagerie au Yémen : au moins 22 mineurs dans le couloir de la mort ; des dizaines d'autres risquent d’être 
condamnés à mort
http://www.hrw.org/fr/news/2013/03/04/yemen-des-mineurs-delinquants-risquent-d-etre-executes 

Terrorisme d'Etat également à Hébron, contre les enfants : c'est une ONG israélienne, B'Tselem,  qui le dénonce ; le 
prix Nobel de la paix Obama a-t-il pris le temps de regarder cette vidéo ? Et de rencontrer les familles ?
http://fr.sott.net/article/14100-Terrorisme-israelien-contre-les-enfants-d-Hebron 
Les forces israéliennes d'occupation ont kidnappé mercredi quelque 30 écoliers qui se trouvaient sur le chemin de leur école au sud 
d'Hébron, ont rapporté les habitants. 
http://www.libe.ma/Accueil-peu-chaleureux-de-Barack-Obama-a-Ramallah_a36370.html?
preaction=nl&id=20672103&idnl=133823& 
Et une fois de plus, après les ONG, l'UNICEF dénonce le sort des enfants arrêtés par l'armée israélienne
http://www.lorientlejour.com/category/
%C3%80+La+Une/article/803934/Les_enfants_palestiniens_detenus_en_Israel_sont_maltraites
%2C_accuse_lUnicef.html 

Les ravages de la colonisation organisée par l'Etat israélien se poursuivent impunément malgré les alarmes 
internationales
http://www.lapresse.tn/19032013/64333/des-experts-de-lonu-tirent-la-sonnette-dalarme.html 

Le racisme chez des supporters de foot n'est pas l'apanage de l'Angleterre, ou de la France (la Corse notamment), ou 
de l'Italie...
http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/19/la-derive-raciste-des-supporters-du-beitar-jerusalem 

Le réseau de tortures organisé par les américains en Irak
http://www.rue89.com/2013/03/07/revelations-sur-le-reseau-de-torture-des-americains-en-irak-en-anglais-240355 
http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/06/el-salvador-iraq-police-squads-washington 
"I remember a 14-year-old who was tied to one of the library's columns. And he was tied up, with his legs above his head. Tied up. His 
whole body was blue because of the impact of the cables with which he had been beaten."
http://www.slate.fr/lien/69203/americains-torture-irak 
http://rendezvous.blogs.nytimes.com/2013/03/07/ten-years-after-the-invasion-of-iraq-a-world-of-hurt/ 

Asie - Océanie

Deux ans après le tsunami au Japon, que deviennent les orphelins ?
http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2013/0311/Two-years-after-Japan-s-nuclear-meltdown-what-
happened-to-Fukushima-s-orphans?
utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130311_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2803-11-2013%29 

Tortures et viols systématiques au Sri-Lanka : les séquelles de la guerre civile n'en finissent pas
http://www.hrw.org/fr/news/2013/02/26/sri-lanka-des-detenus-tamouls-sont-victimes-de-viols 

L'attention internationale se porte à nouveau, à juste titre !, sur la question des viols en Inde, notamment suite au viol 
collectif d'une touriste suisse, mais les viols systématiques d'enfants sont monnaie courante y compris dans les 
institutions supposées les accueillir et protéger
http://www.hrw.org/fr/news/2013/02/07/inde-les-violences-sexuelles-contre-des-enfants-sont-passees-sous-silence-
et-les-vic 
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http://www.rue89.com/2013/03/07/revelations-sur-le-reseau-de-torture-des-americains-en-irak-en-anglais-240355
http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/19/la-derive-raciste-des-supporters-du-beitar-jerusalem
http://www.lapresse.tn/19032013/64333/des-experts-de-lonu-tirent-la-sonnette-dalarme.html
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/803934/Les_enfants_palestiniens_detenus_en_Israel_sont_maltraites%2C_accuse_lUnicef.html
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http://fr.sott.net/article/14100-Terrorisme-israelien-contre-les-enfants-d-Hebron
http://www.hrw.org/fr/news/2013/03/04/yemen-des-mineurs-delinquants-risquent-d-etre-executes
https://www.defenceforchildren.org/news/all-news/183-communique-de-presse-une-organisation-internationale-de-defense-des-droits-de-lenfant-condamne-fermement-lexecution-de-mineurs.html
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Sous les auspices (encore!) des institutions religieuses, des centaines de milliers d'enfants arrachés à leurs familles 
dans les adoptions forcées en Australie : les « excuses » du gouvernement...
http://www.lefigaro.fr/international/2013/03/21/01003-20130321ARTFIG00422-225000-adoptions-forcees-les-
excuses-de-l-australie.php 
http://www.tahiti-infos.com/Excuses-de-l-Australie-a-des-milliers-de-meres-pour-des-adoptions-forcees_a70121.html?
preaction=nl&id=21322712&idnl=133760& 
Et il s'agissait d'un régime « démocratique », pas de la dictature espagnole ou argentine...

Amériques

La situation des détenus à Guantanamo, dont aucune charge n'a été retenue contre eux pour un grand nombre, 
devient dramatique : probablement une tache indélébile sur la présidence du prix Nobel de la paix Obama
http://www.tahiti-infos.com/24-detenus-sont-en-greve-de-la-faim-a-Guantanamo-selon-le-Pentagone_a69981.html?
preaction=nl&id=21322712&idnl=133674& 

Une organisation américaine de défense des libertés a réussi l'exploit d'enregistrer la déposition de Bradley Manning 
devant le tribunal, malgré le black-out imposé par cette procédure militaire
http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2013/03/13/bradley-manning-sort-de-son-silence 
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article5374 
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/blogues/la-chronique-de-normand-lester/personne-ne-sauvera-le-soldat-manning-
162357557.html 
http://www.afrique-asie.fr/menu/actualite/5082-bradley-manning-un-homme-d-un-courage-exceptionnel.html 
… transcription intégrale de sa déposition
http://www.bradleymanning.org/news/bradley-mannings-statement-taking-responsibility-for-releasing-documents-
to-wikileaks 
...alors qu'une fusillade a eu lieu dans la base militaire de Quantico, là même où Bradley avait été incarcéré dans des 
conditions assimilées par l'ONU à de la torture : trois marines tués...
http://abcnews.go.com/US/marines-dead-quantico-marine-base-shooting/story?id=18787653#.UUwhiRydnW8 

Dramatique résultat des coupes budgétaires drastiques : Chicago ferme 54 écoles !
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/21/chicago-school-closings-2013_n_2927419.html?
ir=chicago&utm_campaign=032113&utm_medium=email&utm_source=Alert-chicago&utm_content=Photo 
http://blogs.edweek.org/edweek/District_Dossier/2013/03/chicago_announces_school_closi.html?cmp=ENL-EU-
NEWS2 

Est-ce vraiment la solution que de mettre des policiers armés dans les écoles ?
http://www.edweek.org/ew/articles/2013/03/13/24sro_ep.h32.html?tkn=PMPFGX4mSf13AOjGxXCVYG5wxy0vgE
%2FrbJhP&cmp=ENL-EU-NEWS1 
Et les Etats du Sud-Dakota et de Géorgie autorisent les enseignants à être armés... !
http://www.csmonitor.com/USA/Politics/2013/0308/Shocked-by-Sandy-Hook-South-Dakota-allows-teachers-to-arm-
themselves?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Politics-
Decoder&utm_campaign=20130315_Newsletter%3APolitics_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3APolitics%2520Weekly
%2520%2803-15-2013%29 
http://www.csmonitor.com/USA/Politics/2013/0309/Post-Sandy-Hook-South-Dakota-and-Georgia-move-to-protect-
schools-with-guns?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Politics-
Decoder&utm_campaign=20130315_Newsletter%3APolitics_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3APolitics%2520Weekly
%2520%2803-15-2013%29 

Ce qui va sûrement améliorer la discipline scolaire, dont les absurdités continuent...
http://live.washingtonpost.com/brad-hirschfield-gun-violence-031513.html?hpid=z8 
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/18/maryland-school-bans-hugging_n_2900992.html 
… et n'empêchent pas que le harcèlement scolaire puisse continuer et même tuer : un garçon marqué « fag » par un 
camarade et un autre qui meurt le lendemain de son 12e anniversaire
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/21/caylend-childs-anti-gay-slur-neck-_n_2924770.html?
utm_hp_ref=mostpopular 
Le diaporama en fin d'article rappelle tous les suicides d'adolescents gays, à la suite de harcèlements, voire menaces de mort... 
http://www.csmonitor.com/The-Culture/Family/2013/0304/Bullied-boy-dies-a-day-after-turning-12?
utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130304_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2803-04-2013%29 

Procès de l'auteur de la fusillade dans un lycée de l'Ohio, en février 2012 : provocations à l'égard des familles des 
victimes, le jeune tueur (mineur au moment des faits) a tout fait, semble-t-il, pour se voir infliger la sentence à vie 
(trois fois...) sans possibilité de libération ; ce qui pose à nouveau la question de la santé mentale et celle des armes à 
feu... (et aussi la question des procès filmés !)
http://www.huffingtonpost.com/2013/03/19/tj-lane-sentenced-to-life-chardon_n_2907540.html?
utm_hp_ref=mostpopular#slide=732683 
… et la question des armes à feu aussi dans ce fait divers tragique
http://www.huffingtonpost.ca/2013/03/21/teens-apologize-for-hobbema-shooting-ethan-
yellowbird_n_2923804.html?ir=canada-alberta&utm_campaign=032113&utm_medium=email&utm_source=Alert-
canada-alberta&utm_content=Photo 
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Vendre ses enfants sur internet ?
http://americanmidwest.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/03/13/ce-n-est-pas-bien-de-vendre-ses-enfants-sur-
facebook.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130318 

Un procès historique au Guatemala
http://www.courrierinternational.com/article/2013/03/20/proces-historique-d-un-ancien-dictateur 
...responsable de 17 massacres, et plus précisément de la mort de 1 771 Indiens de l'ethnie ixil...

Europe 

Inégalités devant la santé en Europe
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/3531771-les-europeens-inegaux-devant-la-sante 

L'ONG Défense des enfants-Belgique (DEI-Belgique), l'AMO Service droit des jeunes de Bruxelles (SDJ) et la Plate-forme 
Mineurs en exil ont présenté la décision, rendue publique jeudi et adoptée par le Comité européen des Droits sociaux 
(CDS) du Conseil de l'Europe le 23 octobre dernier, relative à la condamnation de la Belgique pour violation de droits 
consacrés dans la Charte sociale européenne. Le CDS a reconnu des carences dans l'accueil des mineurs étrangers, 
accompagnés ou non, en séjour irrégulier.
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-belgique-condamnee-par-le-comite-europeen-des-droits-sociaux?
id=7951489 

Surenchère nationaliste dans la question des adoptions d'enfants russes par des étrangers (et pas seulement 
américains...)
http://www.marianne.net/Russie-les-orphelins-de-la-discorde_a227099.html?TOKEN_RETURN 

En Suède, le Conseil national d'Ethique médicale recommande de légaliser la GPA (gestation pour autrui)
http://egalitedesdroits.yagg.com/2013/03/04/suede-le-conseil-national-dethique-medicale-recommande-de-legaliser-
la-gpa/ 
Voir aussi ci-dessous le sondage concernant la France

Ces sauvageries indignes dans le sport vont-elles durer longtemps ? 
http://www.courrierinternational.com/article/2013/03/15/footballeur-a-8-ans-vire-a-9-ans 
Dans le cadre d'une étude publiée récemment dans le Journal of Sport and Exercise Psychology (Journal de la psychologie du sport et de 
l'entraînement), le Dr Andrew Hill, qui enseigne les sciences du sport à l'université de Leeds, a interrogé 167 jeunes joueurs dans 8 écoles 
de football rattachées à des clubs professionnels anglais. Il a découvert que nombre d'entre eux souffrent de stress chronique, 
d'épuisement et de surmenage. Un quart de ces jeunes se disent épuisés, 1 % d'entre eux le sont fréquemment et se sentent désabusés.

Et encore, à propos de sauvagerie, un exemple du comportement des services sociaux britanniques
http://www.tdg.ch/monde/faits-divers/Les-rescapees-de-Chevaline-eloignees-de-leurs-proches/story/20246581 

Toujours la question du stress post-traumatique chez les jeunes soldats de retour à la vie civile
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/returning-soldiers-more-likely-to-commit-violent-crimes-at-
home-if-they-witnessed-traumatic-events-in-combat-8534974.html?utm_source=indynewsletter&utm_medium=email 

Le manque de places dans les écoles britanniques...
http://www.guardian.co.uk/education/2013/mar/15/shortfall-school-places-quarter-million?CMP=EMCNEWEML6619I2 

Et les pétitions racistes se succèdent
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/3544431-une-petition-contre-les-roumains-et-bulgares-fait-le-buzz 

Les expulsions de logement et leurs conséquences tragiques en Espagne : condamnation européenne
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/3543021-oui-maintenant-arretez-les-expulsions 

France

Comme d'habitude, hélas, dans ce genre de faits divers tragiques : lycée calme, élèves sans problèmes...
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Le-lyceen-poignarde-a-Blaye-est-decede-_NG_-2013-03-21-923358 
http://www.sudouest.fr/2013/03/22/le-lyceen-mis-en-examen-pour-meurtre-1001909-4778.php#xtor=EPR-260-
[Newsletter]-20130322-[zone_info] 
Décrit comme introverti, mais « plutôt intelligent », « avec de bons résultats scolaires », « il n'avait jusque-là pas fait montre d'un 
comportement qui laissait à penser qu'il pouvait passer à l'acte », a encore expliqué la magistrate. Il ressort de témoignages recueillis çà 
et là que le lycéen souffre de troubles anxieux. Et que, complexé et un peu gauche, il pouvait être la cible de quolibets. 

La loi dite de « refondation » de l'école devant le Parlement
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iPHzvKWJZDIwYvecUn8U9EIoji3g?
docId=CNG.446e5282d04c158a04d0f84b2491f7da.01 
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http://www.independent.co.uk/news/world/americas/returning-soldiers-more-likely-to-commit-violent-crimes-at-home-if-they-witnessed-traumatic-events-in-combat-8534974.html?utm_source=indynewsletter&utm_medium=email
http://www.tdg.ch/monde/faits-divers/Les-rescapees-de-Chevaline-eloignees-de-leurs-proches/story/20246581
http://www.courrierinternational.com/article/2013/03/15/footballeur-a-8-ans-vire-a-9-ans
http://egalitedesdroits.yagg.com/2013/03/04/suede-le-conseil-national-dethique-medicale-recommande-de-legaliser-la-gpa/
http://egalitedesdroits.yagg.com/2013/03/04/suede-le-conseil-national-dethique-medicale-recommande-de-legaliser-la-gpa/
http://www.marianne.net/Russie-les-orphelins-de-la-discorde_a227099.html?TOKEN_RETURN
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-belgique-condamnee-par-le-comite-europeen-des-droits-sociaux?id=7951489
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-belgique-condamnee-par-le-comite-europeen-des-droits-sociaux?id=7951489
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/3531771-les-europeens-inegaux-devant-la-sante
http://www.courrierinternational.com/article/2013/03/20/proces-historique-d-un-ancien-dictateur
http://americanmidwest.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/03/13/ce-n-est-pas-bien-de-vendre-ses-enfants-sur-facebook.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130318
http://americanmidwest.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/03/13/ce-n-est-pas-bien-de-vendre-ses-enfants-sur-facebook.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130318


Comment briser le tabou et le silence autour de la question des viols de mineurs ?
http://www.varmatin.com/var/le-lourd-silence-autour-des-viols-de-mineurs.1152372.html 
http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20130315.OBS2087/ecole-en-bateau-kameneff-passe-aux-
aveux.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130315 

Un mois et demi après la mort du nourisson in utero, la maternité Port-Royal se « blanchit » elle-même de toute faute 
dans un « rapport » interne...
http://www.marianne.net/La-maternite-de-Port-Royal-blanchie-par-elle-meme-_a227566.html?TOKEN_RETURN 

Le procès de « l'Ecole en bateau » : celui d'une époque où la pédophilie pouvait être considérée comme acceptable ?
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/univers/Actualite/Societe/L-Ecole-en-bateau-le-proces-d-une-epoque-ou-la-
pedophilie-etait-defendable 

Et si la politique de la Ville (et des banlieues) devait d'abord s'inventer par ses habitants eux-mêmes ?
http://www.lesinrocks.com/2013/03/18/actualite/refaire-la-cite-11375089/ 
Je me permets sur ce point de renvoyer à mon article de la revue Urbanisme de novembre 2010
http://www.bernard-defrance.net/spip.php?article35 

Les propos de Manuel Valls   concernant les   
démantèlements de camps roms suscitent la polémique...
http://www.lefigaro.fr/actualite-
france/2013/03/14/01016-20130314ARTFIG00647-roms-
le-cri-d-alarme-et-le-message-de-fermete-de-valls.php?
m_i=3E03xXif8E0moeuLl9VOT4koTLT0j4cQOVezZTVAfo7
5gx5xU     
Photo : Valls promet un maximum de démantèlement de camps, 
affirme que seule une minorité désire « s’intégrer » (DR) 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/03/15/97001-20130315FILWWW00468-roms-valls-accuse-de-
discrimination.php 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130315.OBS2084/valls-les-roms-dans-les-campements-ne-souhaitent-pas-
s-integrer.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130315 
http://www.mediaterranee.com/1662013-demantelement-des-camps-de-roms-le-karcher-facon-walls.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Mediaterranee+%28Mediaterranee
%29#.UUXHXhydnW8 
http://www.rencontrestsiganes.asso.fr/spip.php?article1133 
En effet, à quoi peut donc bien servir le travail qu’on nous demande, puisque de toute façon, comme aime à le répéter à chaque occasion 
Monsieur Valls en approuvant les déclarations du Premier Ministre roumain selon lesquelles ’’Les Roms ont vocation à rester en 
Roumanie, ou à y retourner’’. Les Roms roumains, désignés comme une ethnie particulière, auraient-ils un statut dérogatoire en 
Europe qui les assigne à résidence pour l’éternité ? Monsieur Valls ignore-t-il qu’il y a actuellement près de 800 000 français qui 
ont choisi de s’établir en Europe en dehors de nos frontières pour diverses raisons. Quelle serait sa réaction si un ministre d’un 
gouvernement européen déclarait avec le même aplomb que ’’Les français ont vocation à rester en France, ou à y retourner’’ ? 
Trouverait-il cela normal ? Ces allégations et ces fanfaronnades sont profondément choquantes et contraires aux valeurs de la République  
et au droit européen.En citant les habituels poncifs sur cette communauté associés à ses récurrents messages de fermeté, Monsieur Valls 
ne fait qu’entretenir voire encourager dans l’opinion publique le rejet et la discrimination déjà bien présents à l’égard de ces populations.

La montée du racisme en France : une tendance de fond ?
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/803571-montee-des-actes-et-menaces-racistes-pas-d-effet-merah-mais-
une-tendance-de-fond.html 

Taoufik Najem est scolarisé en classe de seconde TMA, Technicien Menuiserie Agenceur, au lycée Bartholdi et habite à la Courneuve (93) 
avec son père qui réside en France depuis 40 ans. Taoufihk est arrivé en France à l'âge de 12 ans et scolarisé à Drancy, puis, en raison de 
difficultés liées aux conditions de logement, son père l'avait renvoyé au Maoc, Dont il a pu revenir, les difficultés réglées, à 15 ans. Il a 
obtenu son CAP menuiserie en juin dernier et prépare un bac professionnel. Enfermé à la prison pour étrangers de Vincennes depuis le 8 
mars 2013 sur la base d'une « obligation à quitter le territoire » délivrée contre lui en mai dernier, il risque d'être expulsé dans les 
prochains jours... Son frère aîné a été tué au Maroc il y a un an et Taoufik ne souhaite évidemment pas retourner au Maroc.
Taoufik est décrit par le personnel du lycée comme un élève sérieux et assidu Comment les professeurs pourront-ils expliquer à leurs 
élèves, aux camarades de Taoufik, qui comme lui sont nombreux à être nés ailleurs, pourquoi la France, pays des droits humains, expulse 
leur copain pour le seul fait qu'il n'a pas les « bons » papiers ? Et ce alors que ses parents sont en France depuis si longtemps ?
Taoufik est en France depuis 8 ans et remplit toutes les conditions et critères définis dans la circulaire du 28 novembre 
2012. A quoi servent les promesses de réexaminer les dossiers antérieurs à la lumière de ce texte ? Quel danger un 
lycéen sans histoire peut-il bien représenter  pour la France? Cette décision est d'autant plus absurde que le métier 
auquel il se prépare est en pénurie de main d'œuvre en France...
http://www.educationsansfrontieres.org/article46378.html?id_rubrique 

Les saloperies (il n'y a pas d'autres mots possibles) démagogiques d'Eric Ciotti continuent
http://www.midilibre.fr/2013/03/18/alpes-maritimes-le-conseil-general-ferme-la-porte-aux-mineurs-etrangers-
delinquants,662096.php 

Grotesque... Une nouvelle fois, la direction d'un lycée catholique se ridiculise
http://www.sudouest.fr/2013/03/19/punition-au-lycee-tivoli-le-pere-cent-ne-passe-pas-998335-2780.php#xtor=EPR-
260-[Newsletter]-20130319-[zone_info] 
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Une alarme des associations spécialisées : le scandale majeur des expulsions d'étrangers gravement malades
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Le-cri-d-alarme-des-associations-sur-les-expulsions-d-etrangers-malades-
_NG_-2013-03-19-922664 
« Nous assistons depuis juillet 2012 à un durcissement sans précédent des conditions d’accès au droit de séjour des étrangers gravement 
malades », affirment ces associations réunies au sein de l’Observatoire du droit à la santé des étrangers (ODSE). « Ce gouvernement de 
gauche multiplie les expulsions comme jamais la droite n’aurait osé le faire (…) Il n’y a plus aucune humanité vis-à-vis de 
situations humainement dramatiques », a même affirmé Bruno Spire, président de l’association de lutte contre le sida, Aides, lors d’une 
conférence de presse organisée à l’Assemblée nationale, à l’invitation de Denys Robiliard, député socialiste du Loir-et-Cher.

Le tueur en série Francis Heaulme devant les assises pour le double meurtre d'enfants à Montigny-les-Metz
http://tempsreel.nouvelobs.com/justice/20130321.OBS2616/heaulme-devant-les-assises-un-mal-
necessaire.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130321 
Rappelons dans cette affaire que Patrick Dils, mineur au moment des faits, a passé quinze ans en prison avant de se 
voir finalement innocenté ; à ma connaissance, aucune mise en cause du policier Varlet qui l'avait fait « avouer », ni 
des gardiens de prison qui ne sont pas intervenus quand il a été violé en cellule, ni de l'administration pénitentiaire qui 
lui a fait passer deux ans en préventive sans parloir pour ses parents à l'âge de 16 ans...
http://www.patrickdils.com/son-livre.php 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_Dils 
http://www.republicain-lorrain.fr/actualite/2012/10/26/patrick-dils-clouer-le-bec-a-ceux-qui-doutent-encore 

Contrôles policiers tous azimuts autour des établissements scolaires en Polynésie française, où comment vider la mer 
avec une petite cuillère... et humilier des dizaines d'ados sans histoires (le « pakalolo » : marijuana)
http://www.tahiti-infos.com/Papeete-Deploiement-de-police-pres-des-etablissements-scolaires_a70116.html?
preaction=nl&id=21322712&idnl=133760& 

Et voilà que des profs s'alarment au sujet d'ados dansants ! 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2013/03/15/Un-Harlem-
Shake-secoue-les-enseignants-1371125 

Est-ce que quelqu'un, son avocat par exemple, lui a expliqué, entre autres droits, les lois sur l'obligation alimentaire 
réciproque entre parents et enfants ? Le beau-père sera-t-il convoqué ? il n'y a pas encore prescription pour les 
violences subies...
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2013/03/22/L-
alcool-lui-fait-faire-n-importe-quoi-1381151 
Au tribunal, il raconte d'une voix éteinte que son beau-père le tapait, c'est pour ça qu'il est parti de chez lui quand il avait 15 ans. Il dit 
aussi que depuis il vivote dans la rue, admet boire pas mal, avoue qu'il vole « ses » bouteilles d'alcool dans les magasins. Et qu'il fait des 
conneries quand il est soûl. (…) Et plus de 4.500 € de dommages-intérêts à débourser.  

Encore des accidents de chasse tout à fait impardonnables...
http://www.midilibre.fr/2013/03/14/prison-ferme-prononcee-au-proces-de-la-chasse,659785.php#xtor=EPR-2-
[Newsletter]-20130315-[Zone_info] 

Une BD sur les bizutages : comment former efficacement les furures élites...
http://www.planetebd.com/bd/le-lombard/hell-school/rituel/18283.html 

Et l'édition électronique investit la littérature enfantine
http://lentreprise.lexpress.fr/business-culture-communication/luka-et-les-copains-du-bresil-appli-ludo-educative-pour-
enfants-de-5-a-7-ans_39317.html?xtor=EPR-11-[ENT_Zapping]-20130322--5977781@236484776-20130322063810 

Rassurant ? Ou pas ? Un sondage sur les personnalités préférées des 7-14 ans
http://www.journaldemickey.com/ZapActu/Toutes-les-Zapactu/A-Faire/Sondage-des-personnalites-les-chouchous-
des-7-14-ans 
http://obsession.nouvelobs.com/people/20130321.OBS2600/omar-sy-star-des-enfants.html 

Une intervention de Lilian Thuram à Nîmes : auteur d’un “Manifeste pour l’égalité”, le champion du monde de football 
en 1998 animera une conférence le 23 mars, au lycée Daudet, à l'occasion de la Semaine de la fraternité
http://www.midilibre.fr/2013/03/20/lilian-thuram-nous-ne-naissons-pas-racistes,663291.php#xtor=EPR-2-
[Newsletter]-20130322-[Les_+_commentes] 

A la veille du débat au Sénat sur le projet de loi de mariage pour tous, un sondage intéressant
http://www.legeneraliste.fr/layout/Rub_ACTU.cfm?espace=ACTU&id_rubrique=101860&id_article=36251 
Je me permets à cette occasion de rappeler ma note sur la question
http://www.bernard-defrance.net/spip.php?article47 
Et aussi :
Conversation publique du Réseau Pratiques Sociales
“Il était une fois le mariage pour tous” : ordres sexuels et enjeux sociaux discutants : 
Bernard Defrance (philosophe) et Saül Karsz (philosophe, sociologue)
samedi 23 mars 2013, 9h30 à 13h Entrée libre 41, rue du Dr. Arnold Netter 75012 Paris (métro Picpus ou Bel-Air) 
www.pratiques-sociales.org 
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Conférence de Philippe Meirieu à Auxerre, lundi 25 mars, Grande salle Soufflot, 20h30
Pour une école de la réussite : Quels enjeux ? Quels principes ? Quelles actions ?
http://yonne.lautre.net/spip.php?article6168 

Journée d’étude et de formation sur « Comment écouter les adolescents ? »
Le vendredi 5 avril 2013, à Brest, sur le thème « Adolescence et dépendance(s) »
Programme, bulletin d’inscription et toute information :
www.parentel.org 

Conférence du professeur Hubert Montagner sur les rythmes scolaires, mardi 9 avril 2013 à 20h30, Grand Forum de 
Louviers
http://www.agglo-seine-eure.fr/Conference-L-enfant-et-les-rythmes-scolaires-par-le-Professeur-Hubert-
Montagner_a394.html  

A noter également, journée d'étude du 10 avril 2013 au CNAM (Paris) dans le cadre des 30 ans de PRISME intitulé : 
"Les projets éducatifs territoriaux, leviers pour les réussites éducatives et sociales des acteurs" avec la participation de 
Philippe Meirieu.
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article6134

Les élèves du collège Jean Lurçat à Sarcelles ont invité la mère d'un des militaires tués 
par Mohamed Merah, Latifa Ibn Ziaten, pour entendre son message de paix et de 
tolérance
Jeudi 21 mars est un jour particulier : ils recoivent Latifa Ibn Ziaten, la mère du premier militaire tué à  
Toulouse parMohamed Merah. Rendez-vous avait été pris lors d'une sortie de classe au Sénat, début  
février. Namory, 12 ans, avait suivi les conseils de son professeur, s'était saisi du micro, et avait invité  
Latifa Ibn Ziaten à leur rendre visite : "On avait été très touchés par ce qu'elle avait dit."
photo le nouvel Observateur : un élève accueille « madame Latifa »

Rappel technique : si les liens ne fonctionnent pas directement, les copier-coller dans la barre d’adresses de votre 
navigateur ; peut-être aussi certains documents de presse ne sont-ils plus accessibles étant donnés les délais : dans ce cas, 
me demander le document qui vous intéresse, peut-être l’ai-je enregistré. Dans les textes qui accompagnent les liens, ce 
qui est en caractères italiques est extrait du document et ce qui est en caractères droits est commentaire 
personnel. 
Toutes vos remarques, annonces, textes, articles et publications ou émissions sont les bienvenus, sous réserves que je 
puisse mentionner le lien qui y renvoie.

Si vous recevez cette lettre pour la première fois, et sans l'avoir sollicité explicitement, veuillez confirmer, si 
vous souhaitez continuer à la recevoir, votre inscription dans ma liste d'abonnés par simple message. 
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 ne saurait tarder...
Lettre-DOC  @bernard-defrance.net   
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