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

Cette Lettre n° 16 est dédiée à cet enfant de trois ans maintenu en rétention puis expulsé...
http://www.paris-normandie.fr/actu/expulsion-de-sans-papiers-les-associations-scandalisees     
La Ligue des droits de l'homme et RESF, qui avaient pu constater l'état grave dans lequel se trouvait l'enfant, 
rappellent que cette détention bafoue la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les promesses 
de campagne de François Hollande. 

A cet égard, le ministre Manuel Valls  n'a toujours pas répondu à la lettre ouverte de DEI-France citée dans la 
précédente Lettre-DOC : cette non-réponse risque d'apparaître comme l'aveu d'un embarras, sinon d'une impuissance 
à répondre sérieusement... Aller visiter les cités de Sevran gangrenées par les trafics de drogue et soutenir les 
habitants exaspérés, c'est bien, très bien ; mais pourquoi ne pas aller en faire autant à l'école Marie Curie de Bobigny 
pour y entendre les enfants – roms ou non – et leurs maîtresses, eux aussi exaspérés, mais pour d'autres motifs ?

Plusieurs correspondants me rappellent les origines catalanes de Manuel Valls et 
la manière dont les autorités françaises avaient traité les républicains espagnols 
fuyant la dictature franquiste : on parlait, dans les gendarmeries et dans la presse, 
de « camps de concentration », en toute bonne conscience...
Voir sur cet épisode historique le film bouleversant – aussi parce qu'il éclaire notre 
présent – de Henri-François Imbert No Pasaran, album souvenir
http://www.lecinemadehenrifrancoisimbert.com/filmographie/no-pasaran,-
album-souvenir?task=view 
Enfant, le cinéaste avait trouvé chez ses grands-parents une série incomplète de cartes 
postales photographiées dans le village de sa famille à la fin de la Guerre d'Espagne
en 1939. Vingt ans plus tard, il part à la recherche des cartes manquantes...
http://www.lecinemadehenrifrancoisimbert.com/filmographie?task=view 

Et pour nous consoler de ces horreurs, un génie des langues : connexions neurologiques et... beaucoup de travail !
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/816533-video-a-17-ans-il-parle-23-langues-un-talent-exceptionnel-et-
beaucoup-de-travail.html 
Et quelles connections pour cet autre petit génie du piano à cinq ans ? Les spécialistes du cerveau ont-ils des 
explications ? De toute évidence il se moque des fausses notes – et d'ailleurs n'en fait que très peu – et s'amuse 
beaucoup !
http://www.youtube.com/watch?v=e3oNVmSaMsE 
… et un superbe « flash-mob » à Sabadell en Espagne l'été dernier (enfants spectateurs enthousiastes !)
http://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg 
… et des initiatives pour initier les enfants à leurs droits, au Canada
http://www.lhebdojournal.com/Societe/Education/2013-04-12/article-3218993/Des-eleves-sensibilises-aux-droits-des-
enfants/1  
… et une maladie extrêmement rare chez une toute petite fille suscite un élan de solidarité
http://www.lepetitjournal.com/international/france-monde/actualite/148452-Inde--une-petite-fille-au-crne-
hypertrophi-suscite-un-lan-de-solidarit 
… et la famille libérée ! Un grand ouf....
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/en-direct-cameroun-les-7-otages-francais-liberes_1242493.html?xtor=EPR-
181-[XPR_Quotidienne]-20130419--5977781@240766346-20130419150314 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130419084626/nigeria-cameroun-liberation-terrorismecameroun-
les-sept-otages-francais-ont-ete-liberes.html 

Et si c'est vraiment trop tôt pour ouvrir ici une rubrique « interplanétaire », il semble cependant que dans quelques 
générations on en saura un peu plus... En tout cas, voilà qui relativise notre histoire terrestre et devrait nous 
encourager à cesser de nous détruire les uns les autres, et la planète avec...
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/espace/20130419.OBS6385/exoplanetes-deux-nouvelles-candidates-a-la-
decouverte-de-la-vie.html 

Et pour cesser de s'entretuer, les excellentes leçons de l'ami Patrick Viveret : la sobriété heureuse pour éradiquer 
l'ébriété malheureuse
http://vimeo.com/59742263 
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International

15 millions d'enfants dans le monde, esclaves domestiques
http://actu-droitsenfant.over-blog.com/article-monde-15-millions-d-enfants-travailleurs-domestiques-
115694550.html 
Voir en bas de page de ce remarquable site, les liens pour tous les articles relatifs au travail des enfants dans le monde.
Voir aussi Lettre-DOC précédente sur un cas français...
Et aussi le texte de la Convention internationale : la ratification par le plus grand nombre de pays possible est 
maintenant nécessaire, à commencer par la France... 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460 
Le 16 avril était la Journée mondiale contre l'esclavage des enfants
http://www.journee-mondiale.com/331/journee-mondiale-contre-l-esclavage-des-enfants.htm 

Les bébés et les très jeunes enfants victimes de violences sexuelles dans les zones de conflits : alarme de l'ONU
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/18/africa-child-rape-crisis_n_3103558.html 
http://www.afrik.com/rdc-somalie-l-onu-denonce-les-viols-sur-les-bebes-commis-en-temps-de-guerre 

Campagne internationale de Childs Rights Information Network contre les sentences inhumaines à l 'égard des 
enfants (voir Lettre-DOC précédente sur les exécutions de mineurs en Arabie Saoudite et au Yémen)
http://www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=23420 
Je rappelle que l'abonnement à la lettre d'information (en français) de CRIN est gratuit... et nécessaire !

Aqmi, Al Quaeda et les groupes salafistes recrutent... dans différents pays (pour la Belgique, voir aussi précédente 
Lettre-DOC)
http://www.libe.ma/Fin-de-l-enquete-sur-les-recruteurs-d-AQMI_a37087.html?
preaction=nl&id=20672103&idnl=135426& 
http://www.lorientlejour.com/article/810419/la-belgique-et-la-turquie-en-guerre-contre-les-recruteurs-de-
salafistes.html 
http://www.kapitalis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14685:l-histoire-rahma-une-adolescente-
tunisienne-detournee-par-des-salafistes-jihadistes&catid=53:societe&Itemid=666 
http://www.israel-infos.net/Syrie--Mort-d-un-djihadiste-francais--Arrestations-en-Belgique-dans-les-filieres-de-
recrutements-10175.html 

Dans le plus total mépris du droit international, des centaines de « civils » assassinés, sur ordre du prix Nobel de la 
paix Obama : lutte contre les terroristes, certes, mais combien de bavures criminelles ? (voir Lettres-DOC n° 11 et 8)
http://www.tdg.ch/monde/Les-drones-de-l-armee-americaine-ont-tue-4700-personnes/story/25089161 
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=30361 
http://www.courrierinternational.com/article/2013/01/03/un-ancien-pilote-americain-raconte
 '' On vient de tuer le gamin ? ” demande-t-il à son collègue assis à côté. “Je crois que c’était un gamin”, lui répond le pilote. “C’était un
gamin ?” continuent-ils de s’interroger dans la fenêtre de messagerie instantanée qui s’affiche sur leur écran. C’est alors que quelqu’un
qu’ils ne connaissent pas intervient, quelqu’un qui se trouve quelque part dans un poste de commandement de l’armée et qui a suivi leur
attaque : “Non, c’était un chien.” Ils se repassent l’enregistrement une nouvelle fois. Un chien sur deux jambes ?
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/01/04/drones-on-vient-de-tuer-le-gamin/
Si je redonne ce lien et ces citations, c'est parce que je m'interroge – et vous invite à le faire avec moi - sur la différence entre 
ce meurtre par drone et les trois morts à Boston, dont un gamin de 8 ans : les deux assassins sont dans un cas des individus 
isolés (voir ci-après), dans l'autre un Etat « démocratique » et l'ensemble de ses acteurs impliqués... Nous avons photo et 
histoire du gamin de Boston, nous n'aurons jamais celle du gamin afghan. 
Voir également ci-dessous à la rubrique Amériques.
Brandon, lui, affirme qu'en six ans dans l'US Air Force il a "vu mourir des hommes, des femmes et des enfants" et que jamais il n’aurait
imaginé tuer tant de gens. Marqué par les scènes terribles auxquelles il assiste en direct, malgré la distance, il finit par ne plus supporter
son "cockpit" du Nouveau-Mexique. Il rêve en "infrarouge", ne dort plus la nuit, répond à ses supérieurs. Dans son journal intime, il écrit :
"Sur le champ de bataille, il n’y a pas de belligérants, juste du sang, la guerre totale. Je me sens tellement mort. Je voudrais que
mes yeux se décomposent." Un jour, il s'effondre au bureau, crache du sang. Les médecins du département des anciens combattants
diagnostiqueront un syndrome post-traumatique...

L'histoire des deux frères tchétchènes responsables des attentats de Boston (voir ci-dessous les liens à propos de 
ces attentats)...
http://www.marianne.net/Tamerlan-et-Djokhar-Tsarnaiev-produits-d-une-histoire-torturee_a228270.html 
http://www.lorientlejour.com/article/810946/attentat-de-boston-le-parcours-des-freres-tsarnaev-au-coeur-de-
lenquete.html 
Et pour mémoire, en ce qui concerne la Tchétchénie, il me semble nécessaire de rappeler un certain nombre de faits 
historiques, que nous aurions tendance à oublier... 
h  ttp://www.liberation.fr/monde/0101407593-tortures-et-viols-se-sont-multiplies   
http://www.rfi.fr/actufr/articles/003/article_3100.asp 
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/EUR46/019/2000/fr/c091a28c-df6a-11dd-acaa-
7d9091d4638f/eur460192000fr.html
Un rapport à peu près complet sur les crimes de guerre et contre l'humanité commis par les troupes russes et leurs 
complices, sous la responsabilité directe de Poutine
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/75/95/69/PDF/Massacres-de-civils-en-Tchetchenie.pdf 
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Étude de l'UNICEF : ce sont les jeunes canadiens qui sont les plus gros consommateurs de marijuana des pays 
industrialisés (liens dans l'article avec l'étude internationale de l'UNICEF)
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/13/canadian-kids-marijuana-unicef_n_3077296.html 

Mise au point d'un bracelet d'alerte international pour les personnels et militants d'ONG de défense des droits 
humains
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/high-tech/20130418.OBS6282/natalia-un-bracelet-d-alerte-pour-les-ong.html 

Afrique

De nombreux pays africains touchés par le fléau du tourisme sexuel
http://www.slateafrique.com/88/le-tourisme-sexuel-fait-des-ravages-en-afrique 

Les nouveaux maîtres de la Centrafrique ne maîtrisent pas vraiment leurs troupes : crimes ignobles, lynchages... 
http://www.afrik.com/centrafrique-meurtriere-explosion 
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130417131430/violence-bangui-francois-bozize-
centrafriquecentrafrique-affrontements-et-lynchages-a-bangui.html 

Et toujours en Centrafrique, le recrutement d'enfants-soldats persiste
http://reliefweb.int/report/central-african-republic/poursuite-du-recrutement-denfants-soldats-en-centrafique-unicef 
http://www.lesoir.be/224413/article/actualite/fil-info/fil-info-monde/2013-04-12/selon-l-unicef-recrutement-d-
enfants-soldats-en-centrafique-continue 
http://www.operationspaix.net/34042-details-actualite-centrafrique-plus-de-2-000-enfants-soldats-selon-l-unicef.html 

De même qu'au Katanga où des actions sont menées pour essayer de dissuader les adolescents de s'enrôler...
http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/Une-action-pour-venir-en-aide-aux-enfants-soldats-29705898 

Et au Mali aussi : les troupes franco-tchadiennes font face aux enfants soldats...
http://www.rfi.fr/afrique/20130415-mali-france-tchad-enfants-soldats-unicef?
ns_campaign=google_choix_redactions&ns_mchannel=editors_picks&ns_source=google_actualite&ns_linkname=afriq
ue.20130415-mali-france-tchad-enfants-soldats-unicef&ns_fee=0 
Certains d’entre eux ont été fait prisonniers par les armées française et tchadienne, qui combattent les islamistes dans le nord. Ils ont été 
confiés à l'Unicef. Les photos sont confidentielles. Prises par les Tchadiens et les Français (…) elles montrent une partie des cadavres des 
jihadistes. Sur une vingtaine de combattants, plus de la moitié sont soit de jeunes adultes, soit des adolescents.

La situation des droits humains ne s'améliore pas vraiment en RDC...
http://www.rfi.fr/afrique/20130417-rdc-20-ans-prison-avoir-organise-une-manifestation-meme-pas-eu-lieu?
ns_campaign=nl_AFRIQUE180413&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
6&amp;ns_fee=0 

L'armée égyptienne coupable d'enlèvements, de disparitions et de tortures
http://www.slateafrique.com/155153/tortures-enlevements-le-rapport-qui-accable-l%E2%80%99armee-egyptienne 

Émeutes à Casablanca
http://www.libe.ma/Peur-sur-Casablanca_a37092.html?preaction=nl&id=20672103&idnl=135426& 

Et une collection d'imbéciles (parfaitement indignes de l'Islam), au Maroc, ne se rend même pas compte que sans 
liberté de croyance il ne saurait y avoir de croyance du tout : qu'est-ce qu'une foi sous contrainte ? ... et de décréter la 
peine de mort pour apostasie !
http://www.aufaitmaroc.com/actualites/maroc/2013/4/17/le-conseil-superieur-des-oulemas-dit-non-a-
lapostasie_210248.html?utm_source=daily_newsletter&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=aufait_newsletter#.UW_pyteP_W8 

Après l'Algérie (voir Lettre-DOC 15), c'est le Maroc qui est touché par les fraudes au baccalauréat...
http://www.aufaitmaroc.com/societe/education-nationale/2013/2/21/plus-de-3000-cas-de-fraude-recenses-lors-de-la-
session-2012-du-bac_206357.html?utm_source=daily_newsletter&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=aufait_newsletter#.UWp6L9eP_W8 

Exclusions, corruption, favoritisme : l'éradication des bidonvilles au Maroc...
http://www.libe.ma/Le-programme-Villes-sans-bidonvilles-fait-ses-premieres-victimes-Exclusion-des-jeunes-
favoritisme-et-corruption_a35398.html?preaction=nl&id=20672103&idnl=131606& 

… où l'ONU dénonce la pratique persistante de la torture
http://plan-paix-onu.blogspot.fr/2013/03/maroc-rapport-accablant-du-rapporteur.html 

Voilà qui est original et haut en couleurs ! Mariage traditionnel homosexuel chez les zoulous (le mariage entre 
personnes de même sexe et l'adoption par ces couples est ouvert depuis 2006 en Afrique du Sud)
http://www.afrik.com/article30094.html 
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Proche-Orient

L'ONU s'inquiète à nouveau du blocus de Gaza
http://www.mediaterranee.com/1142013-israel-resserre-letau-sur-gaza-lonu-exprime-ses-graves-
preoccupations.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Mediaterranee+
%28Mediaterranee%29#.UWkGqdeP_W8 

Les preuves de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/04/13/le-royaume-uni-a-la-preuve-de-l-utilisation-d-armes-
chimiques-en-syrie_3159220_3218.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130413-[titres] 
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20130413-armes-chimiques-syrie-onu-tente-obtenir-accord-damas-enqueter?
ns_campaign=nl_MONDE130413&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
2&amp;ns_fee=0 

15 000 enfants tués, directement par tirs, bombardements et autres causes, et par tortures... 
http://www.lorientlejour.com/article/809830/les-enfants-premieres-victimes-du-conflit-en-syrie.html 

Israël renvoie des migrants soudanais à la mort, en se moquant de ses propres engagements internationaux
http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/27/des-migrants-soudanais-renvoyes-dans-la-gueule-du-loup 
Les expulsions se sont faites dans le secret, poursuit Ha'aretz, et à l'insu du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). 
Son représentant en Israël a réagi à cette nouvelle en déclarant que "déporter des Soudanais vers le Soudan serait la plus grave violation 
possible à la convention signée par Israël". L'article 33 de la convention   relative au statut des réfugiés   stipule en effet qu'"Aucun des Etats  
Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa 
liberté serait menacée".

Asie - Océanie

Terrifiant témoignage sur les spécialités chinoises en matière de tortures
http://www.marianne.net/De-la-torture-au-menu-des-goulags-chinois_a226770.html?com#comments 

A la veille du voyage de François Hollande en Chine, une alarme : tout un peuple en voie de disparition...
http://www.rue89.com/2013/04/19/chine-leurope-doit-empecher-disparition-peuple-ouigour-241613 

Et toujours la question du travail forcé... Une plainte contre Samsung
http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,ressources_humaines,conditions_de_tra
vail,plainte_contre_samsung_accuse_bafouer_ses_engagements_ethiques_en_chine,139325.jsp?
utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok 
L’ONG révèle que les usines ont feint d’employer des travailleurs d’âge légal, en acceptant des pièces d’identité dont le caractère 
frauduleux était très facilement détectable, et qui avaient été fournies par des sociétés d’intérim. « Les cartes d’identité originales des 
salariés sont détenues de manière discrétionnaire par l’employeur ce qui constitue une grave atteinte à la vie privée de ces salariés », 
indique l’ONG. Elle ajoute : « Ces travailleurs mineurs résident dans les locaux de l’entreprise et dorment dans des dortoirs dont les  
conditions sont indécentes : 6 à 8 personnes dans 10 m² sans accès à l’eau courante et avec une interdiction d’apporter et de 
conserver leurs effets personnels ». Leur rémunération est par ailleurs amputée de 30% par rapport aux ouvriers adultes. 

Et toujours – voir Lettre-DOC précédente – exactions, tortures, viols et exécutions sommaires par l'armée sri-lankaise
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/sri-lanka-accused-of-tamil-torture-29095858.html 

Nouveau scandale en Inde : un centre de réhabilitation des victimes de tortures va être fermé...
http://www.lejournalinternational.fr/Inde-la-victoire-de-la-torture_a681.html 

Enfants-soldats en Corée du Nord 
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/19/north-korea-
military_n_3115223.html 
ils ont 11 ans... Photo AP, Huffingtonpost.

Au fait, et en France, quand est-ce qu'on ferme prytanées et 
lycées militaires ? Où bizutages et chants nazis défraient 
régulièrement la chronique  (malgré – soyons justes ! - quelques 
efforts de la hiérarchie pour enrayer les dérives...) ?
http://www.golias-news.fr/article4776.html 
http://www.golias-news.fr/article4773.html 

Hausse des taux de cancers autour de la centrale nucléaire de Fukushima...
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2013/02/28/19945-hausse-risque-cancer-autour-fukushima 

Terreur d’État en Birmanie : destructions de villages et massacres contre la population Kachin
http://www.kachinwomen.com/images/stories/publication/state_terror.pdf 
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Amériques

L'attentat lors du marathon de Boston
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/04/15/boston-marathon-hit-by-explosions_n_3086852.html?
ir=UK&utm_campaign=041613&utm_medium=email&utm_source=Alert-uk&utm_content=Photo 
One of those killed in the blast is believed to be an eight-year-old boy. 
http://www.boston.com/metrodesk/2013/04/15/explosions-rock-boston-marathon-finish-line-dozens-
injured/UyiedznUFjQRjOKwTXuSDL/story.html?rss_id=Top+Stories&camp=twit:bostondotcom-robo&dlvrit=980919 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/04/15/plusieurs-blesses-dans-deux-explosions-pres-de-la-ligne-d-
arrivee-du-marathon-de-boston_3160249_3222.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130416-[titres] 
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/16/martin-richard-dead-boston-marathon-explosions_n_3090386.html?
utm_hp_ref=mostpopular 
Ce garçon avait huit ans et sa soeur de 6 ans a eu la jambe arrachée...
Et comment parler en classe avec les enfants de ces événements tragiques ?
http://www.edweek.org/tm/articles/2013/04/17/fp_marshall_bostonmarathon.html?
tkn=ZZOFrCPf5sGSXZXUDK3iNz0jtMNQfb6QZhQE&cmp=ENL-TU-NEWS1 
Evénements qui permettent aussi de détourner l'attention (pour l'instant...) des médias et du public des autres crimes 
signalés ci-après à Guantanamo, et ci-dessus en Afghanistan et autres pays.......
http://www.lefigaro.fr/international/2013/04/18/01003-20130418ARTFIG00396-l-amerique-en-etat-de-siege.php?
m_i=%2Bw8%2BET6MRVT9xlyCz0a1Bud%2BbW9gshu0PTa%2BO0rds_zMZnLFK 
http://www.courrierinternational.com/article/2013/04/19/le-facebook-russe-du-suspect-numero-un-en-fuite 
http://www.courrierinternational.com/article/2013/04/16/boston-nous-ne-nous-sentirons-plus-jamais-en-securite 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/04/19/des-tirs-sur-le-campus-d-une-universite-de-
boston_3162631_3222.html 
Où l'on découvre aussi des subtilités de la procédure américaine...
http://tempsreel.nouvelobs.com/attentat-marathon-boston/20130420.OBS6444/attentat-de-boston-le-suspect-
arrete-est-dans-un-etat-grave.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130420 
Le jeune homme de 19 ans, arrêté après 24 heures de traque dans un bateau entreposé dans un jardin à Watertown, dans la banlieue 
ouest de Boston, est hospitalisé et n'a pas pu, à ce stade, être interrogé par les policiers. Pour tirer le maximum d'informations, le FBI 
pourrait invoquer dans un premier temps "l'exception de sécurité publique" pour l'interroger. Cette mesure signifie que le Djokhar 
Tsarnaev ne bénéficierait pas des droits dits Miranda, qui prévoient qu'il a le droit de garder le silence et qu'il peut être assisté d'un avocat  
pendant les interrogatoires.

Policiers dans les établissements scolaires : explosion du 
nombre de gamins déférés devant la justice...
http://www.nytimes.com/2013/04/12/education/with-
police-in-schools-more-children-in-court.html 
http://www.nytimes.com/slideshow/2013/04/11/us/2013
0412_JUVENILE.html?ref=us&_r=0 
http://www.courrierinternational.com/dessin/2013/04/05
/etats-unis-l-ecole-pire-que-la-prison 
Dessin de Parker paru dans Florida Today
Sur le journal : « Armes à l'école, le projet de la NRA. »
- "On ne pourra bientôt plus distinguer les écoles des prisons.
- Faux. Les prisons sont mieux financées, et les gardiens ne sont pas 
armés."

Et les incohérences de la discipline scolaire, à la Nouvelle-Orléans, vont-elles être enfin réglées, notamment en ce qui 
concerne les exclusions d'élèves ?
http://www.edweek.org/ew/articles/2013/02/20/21charters-neworleans.h32.html?
tkn=QXNF1cVRYmIt7PCXXg9xRI69GWU%2B%2FENpCVHw&cmp=ENL-EU-NEWS2 
Et dans les écoles de Chicago ? En prison pour un dessin au tableau ???
http://www.edweek.org/ew/articles/2013/02/20/21charters-student.h32.html?tkn=QOTFQqke6FRabQsb4tJah%2BvA
%2BLJHDmuZjg3D&cmp=ENL-EU-NEWS2 
A demerit for not looking at the teacher after being reminded. A detention for drawing on a desk. An out-of-school suspension for 
dozing off  instead of doing homework. Does penalizing students for a laundry list of common infractions—both minor and more serious
—train students to be self-disciplined, or lead some to become disaffected from school ?

Et quelles vont être les conséquences des fermetures d'écoles à Chicago ? 
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/15/chicago-school-closings-g_n_3087215.html 

Difficile d'imaginer que de tels dinosaures puissent encore pérorer ! Le président de la Ligue catholique américaine 
explique que seule la procréation justifie le mariage, lequel n'a absolument n'a rien à voir avec l'amour...
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/16/bill-donohue-gay-marriage-not-about-love_n_3088624.html?ir=Gay
%20Voices 
"Everyone knows in their right mind that the whole purpose of marriage is to have a family. It’s not about making people happy. 
It’s not about love." 
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Mourir de faim et de désespoir à Guantanamo : la tache 
indélébile sur la présidence Obama : 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130414.OBS78
88/revolte-dans-la-prison-de-guantanamo.html#xtor=EPR-
3-[Actu17h]-20130414 
http://www.washingtonpost.com/national/guantanamo-
dogged-by-new-controversy-after-mishandling-of-e-
mails/2013/04/11/1973bf9a-a2dd-11e2-82bc-
511538ae90a4_story.html 
http://www.nytimes.com/2013/04/14/us/violence-at-
guantanamo-as-guards-try-to-move-inmates.html?_r=0 
http://www.courrierinternational.com/revue-de-
presse/2013/04/15/la-pression-monte-a-guantanamo 

Selon un communiqué des responsables militaires, l’assaut a été lancé pour "s’assurer de la santé et de la sécurité" des prisonniers, après 
que certains d’entre eux aient couvert les caméras et les fenêtres afin d’empêcher leur surveillance. Les gardiens ont été accueillis par des 
bâtons et des manches à balais. 60 détenus du camps 6 ont alors été mis à l’isolement dans des cellules individuelles. La tension ne cesse 
de monter depuis des semaines, alors que 43 des 166 prisonniers sont en grève de la faim, 13 d’entre eux étant alimentés de force. 
Photo : des manifestants demandent la fermeture de la prison de Guantanamo, promesse non tenue de Barack Obama. (AFP)

Le témoignage d'un détenu à Guantanamo qui a été 
« alimenté » de force : il s'agit évidemment de torture...
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/15/nyt-gitmo-
op-ed_n_3084177.html 
Last month, on March 15, I was sick in the prison hospital and 
refused to be fed. A team from the E.R.F. (Extreme Reaction Force), 
a squad of eight military police officers in riot gear, burst in. They 
tied my hands and feet to the bed. They forcibly inserted an IV 
into my hand. I spent 26 hours in this state, tied to the bed. 
During this time I was not permitted to go to the toilet. They 
inserted a catheter, which was painful, degrading and 
unnecessary. I was not even permitted to pray. I will never forget 
the first time they passed the feeding tube up my nose. I can't 
describe how painful it is to be force-fed this way. As it was thrust in,  
it made me feel like throwing up. I wanted to vomit, but I couldn't. 
There was agony in my chest, throat and stomach. I had never 
experienced such pain before. I would not wish this cruel punishment  
upon anyone. 
Désormais des morts sont à prévoir...
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/18/guantanamo-
hunger-strike-deaths_n_3110642.html?ir=World 

Le New-York Times publie la lettre ouverte d'un de ces 
prisonniers, détenu depuis 11 ans, sans procès, ni même 
chef d'accusation quelconque 
http://www.nytimes.com/2013/04/15/opinion/hunger-
striking-at-guantanamo-bay.html?_r=0 

     
Ce panneau à l'entrée du camp 6 rappelle d'autres maximes à 
l 'entrée d'autres camps qui parlaient aussi de liberté...
photo Ryan J. Reilly / Huffington Post

Et cela pendant qu'un rapport, fruit de deux ans d'enquête, démontre, et dénonce comme grave erreur et « crime 
fédéral », l'usage systématique de la torture par les autorités américaines envers les suspects de terrorisme...
http://www.csmonitor.com/USA/Justice/2013/0416/What-US-did-to-terrorism-suspects-after-9-11-was-torture-
report-finds?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130416_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2804-16-2013%29 
http://www.ledevoir.com/international/etats-unis/375834/les-etats-unis-ont-pratique-la-torture-c-est-indeniable-
selon-un-rapport 
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/blogues/la-chronique-de-normand-lester/les-etats-unis--le-terrorisme--la-torture-et-
la-justice-153352215.html 
Pour mémoire :
http://www.courrierinternational.com/une/2013/03/07/le-pentagone-derriere-les-centres-de-torture-en-irak 

Et c'est à ce moment-là que le Sénat rejette la (très) timide loi pour contôler (un peu) l'achat d'armes à feu : échec 
cuisant pour Obama, dont l'indignation ne peut masquer l'impuissance...
http://www.lorientlejour.com/article/810635/le-senat-rejette-la-reforme-des-lois-sur-les-armes-obama-evoque-un-
jour-de-honte.html 
http://www.rfi.fr/ameriques/20130418-senat-americain-amendement-controle-vente-armes-feu-obama-?
ns_campaign=nl_MONDE180413&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
2&amp;ns_fee=0 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_etats-unis-defait-sur-la-reforme-des-lois-sur-les-armes-obama-promet-un-
second-round?id=7975001&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
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Alors qu'un an après le meurtre sous couvert de self-défense du jeune Trayvon Martin la situation n'a pas évolué...
http://www.csmonitor.com/USA/Justice/2013/0226/A-year-after-Trayvon-Martin-shooting-is-America-much-changed?
utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130227_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2802-27-2013%29 
http://www.lemonde.fr/ameriques/video/2013/02/27/a-new-york-manifestation-a-la-memoire-de-trayvon-
martin_1839874_3222.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130228-[videos] 

Quelles sont les causes de la baisse du taux d'incarcération (qui reste cependant 18 fois supérieur au taux en France) 
des mineurs aux USA ces dernières années ? Le coût que ces peines représentent en période de « crise », qui oblige les 
Etats à rechercher des solutions préventives et alternatives...
http://www.csmonitor.com/USA/Justice/2013/0227/Why-juvenile-incarceration-reached-its-lowest-rate-in-38-years 

Après le suicide d'une jeune fille harcelée sur internet (voir Lettre-DOC 15)
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/12/audrie-pott-sexual-battery-arrest_n_3068089.html?
utm_hp_ref=mostpopular 
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/12/anonymous-suspect-confession-rehtaeh-parsons-rape_n_3070615.html?
utm_hp_ref=mostpopular 
http://www.csmonitor.com/USA/Justice/2013/0412/Teen-suicides-linked-to-disturbing-trend-online-images-of-sexual-
assault-video?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130412_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2804-12-2013%29 

Les dizaines de milliers d'enfants morts dans les « internats indiens » au Canada, le dernier n'a fermé qu'en 1996...
http://www.huffingtonpost.ca/2013/02/18/residential-school-deaths-canada_n_2711087.html?
ir=canada&utm_campaign=021913&utm_medium=email&utm_source=Alert-canada&utm_content=Photo 
http://www.icrainternational.org/actualites/992 
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=15 

La mère encourt un an de prison, à New-York : elle avait embauché des strip-teaseuses pour la fête d'anniversaire de 
son fils de 16 ans...
http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2013/02/20130221-155433.html 

Enlèvements et disparitions : l'armée et la police 
complices au Mexique, selon Human Rights Watch
http://www.csmonitor.com/World/terrorism-
security/2013/0221/Mexico-state-security-officials-
collaborated-in-civilian-abductions-Human-Rights-Watch?
utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Dail
y&utm_campaign=20130221_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily
%2520Newsletter%2520%2802-21-2013%29 

Photo d'une manifestation devant le Sénat à Mexico pour 
protester contre ces disparitions : « Où sont-ils ? »
photo Christian Science Monitor

Expulsions de familles au Brésil : il faut « nettoyer » avant la coupe du monde de foot-ball...
http://www.terraeco.net/A-Rio-ces-habitants-expulses-avant,48399.html 

Europe 

Un quart des enfants européens menacés de pauvreté et d'exclusion...
http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20130227trib000751208/27-des-enfants-menaces-
de-pauvrete-ou-d-exclusion-dans-l-ue.html#xtor=EPR-2-[Lactu+du+jour]-20130227 

Les enfants grecs ont faim...
http://www.nytimes.com/2013/04/18/world/europe/more-children-in-greece-start-to-go-hungry.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130418&_r=0 
… children picking through school trash cans for food; needy youngsters asking playmates for leftovers; and an 11-year-old boy, Pantelis 
Petrakis, bent over with hunger pains. (...) 
“Not in my wildest dreams would I expect to see the situation we are in,” Mr. Nikas said. “We have reached a point where children in 
Greece are coming to school hungry. Today, families have difficulties not only of employment, but of survival.” 
http://www.terraeco.net/A-Athenes-les-fruits-de-la-misere,48305.html 
… pendant que le racisme à l'égard des migrants se déchaîne : ils réclamaient six mois de salaires impayés...
http://www.okeanews.fr/#axzz2Qo6f4u8n 
… et que les violences policières se banalisent
http://videos.arte.tv/en/videos/grece-action-contre-les-violences-policieres--7461402.html 
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Un photographe saisit les ados en ivresse...
http://www.tdg.ch/culture/autres-arts/Swiss-Press-Photo-honore-des-images-d-ados-ivres/story/24452072 
Dans la propension des teenagers d’aujourd’hui à consommer de l’alcool jusqu’à perdre conscience — ou également dans leur pratique 
effrénée de sports de l’extrême — le photographe genevois dénote une fonction rituelle. Comme si les jeunes, par ces actes éperdus 
anticipant la mort, répondaient à un besoin de rites de passage vers l’âge adulte. Sauf que les parents censés les accompagner, eux, 
auraient disparu de la scène. «Traditionnellement, résume Steeve Iuncker, une tutelle adulte guidait les enfants dans leur initiation. 
Aujourd’hui, les ados organisent seuls leurs étapes rituelles. Je vois ces séances de beuverie collective comme autant de rituels 
contemporains.» 
Et sur cette question de la disparition des adultes dans les rites d'initiation, je me permets de renvoyer à deux de mes 
textes
http://www.bernard-defrance.net/archives/artic/index.php?textesperso=65 
http://www.bernard-defrance.net/archives/artic/index.php?textesperso=74 

Un taux anormal de décès d'enfants cardiaques dans un hôpital britannique, enquête en cours...
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/uk/child-heart-op-death-rates-released-29194249.html 

Décision de la Cour Européenne : le « parent social », en couples homos ou hétéros, peut adopter
http://yagg.com/2013/02/19/adoption-par-le-parent-social-les-couples-homos-doivent-etre-traites-comme-les-
couples-heteros-non-maries-estime-la-cedh/ 
...et décision de la Cour constitutionnelle en Allemagne
http://www.tetu.com/actualites/international/allemagne-les-homos-autorises-a-adopter-lenfant-de-leur-partenaire-
23054 

Polémique en Belgique au sujet de la politique d'immigration
http://www.ptb.be/index.php?id=1326&tx_ttnews[tt_news]=33742&cHash=4e37007cf0df1b7496d3a3c5bed91a3c 
… et cela alors que la Belgique vient d'être condamnée par le Comité de la Charte sociale du Conseil de l'Europe
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/ 

Toujours en Belgique : peut-on appliquer l'euthanasie aux mineurs ?
http://www.legeneraliste.fr/layout/Rub_ACTU.cfm?espace=ACTU&id_rubrique=101860&id_article=35962 

A Namur, condamnations pour atteintes sexuelles à l'égard de garçons mineurs
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_namur-6-pedophiles-condamnes-pour-des-faits-particulierement-sordides?
id=7937917&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
Ce qui est un peu pénible dans cette relation du procès est que rien n'est dit des victimes et des éventuels dédommagements à leur 
égard : ces garçons ont bien des parents, non ?

Prostitution de mineures : décision du tribunal de Milan
http://www.tdg.ch/monde/europe/Ruby-va-temoigner-de-ses-soirees-chez-Berlusconi/story/18493120 

Bizutages dans un bus scolaire
http://www.sudinfo.be/669676/article/actualite/faits-divers/2013-02-22/jamioulx-ham-sur-heure-le-bus-scolaire-de-la-
peur 

Un épisode historique trop peu rappelé encore : les héros anti-nazis de la Rose Blanche
http://www.israel-infos.net/La-Rose-Blanche-soixante-dix-ans-apres-9937.html 

France

Véronique Decker, directrice d'école à Bobigny, dénonce les atteintes graves aux droits des enfants lors des 
évacuations-destructions de camps roms
http://www.cahiers-pedagogiques.com/blog/servicemaximum/2013/04/12/je-suis-tres-decouragee-message-sans-
appret-brut-de-decoffrage-en-direct/ 

Cependant que le racisme s'exprime ouvertement quand il est question d'accueil de roms
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/04/12/01016-20130412ARTFIG00542-colere-a-hautmont-designee-pour-
accueillir-des-roms.php?m_i=UhTUlQUdL_wY1Z0_qZSWaixnrN1nzmd2dLTvAnxWyYxLihgU9 

Un soutien aux familles de « sans-papiers »
http://www.courrier-picard.fr/region/soutien-sans-faille-aux-sans-papiers-ia167b0n55806 

La détresse des mineurs homosexuels...
http://www.rfi.fr/emission/20130411-le-refuge-maison-jeunes-homosexuels?
ns_campaign=nl_MONDE130413&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=ecou
ter-3&amp;ns_fee=0 
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Un t-shirt provocateur sur le dos du bambin : la mère relaxée, le parquet fait appel...
http://www.mediaterranee.com/content/france-la-mere-de-jihad-relaxee-le-parquet-fait-appel 

A Mayotte, les enfants de migrants victimes de « voisins vigilants »
http://www.migrantsoutremer.org  /  A-Mayotte-des-enfants-victimes-des   
Au prétexte de s’opposer à la répétition de cambriolages, un collectif de villageois de Mzouazia, commune de Bouéni, a entendu se faire 
justice lui-même, le 19 février, en organisant une expédition punitive dans l’école Jules Ferry. Cinquante-sept enfants, présumés être de 
parents en situation irrégulière, en ont été expulsés par la violence.
Et toujours  à Mayotte, Manuel Valls refuse d'appliquer la loi et esquive en catimini ses obligations et donc la 
France est condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme : qui paie pour les fautes du ministre ? L'Etat 
c'est-à-dire le contribuable. On peut s'amuser à chiffrer  cet exemple :
Toujours pas de recours effectif en outre-mer après l'arrêt de Souza Ribeiro de la CEDH : 
le ministre de l'intérieur esquive-t-il pour éviter de changer la loi ?
M. X. est le père de trois enfants âgés de 8 à 12 ans qui vivent à Mayotte depuis leur naissance ; il les élève seul. Mais il est malgache et 
sans papiers... le 27 janvier 2012, il est embarqué vers Madagascar malgré une requête en référé. Jusque là, rien de neuf dans ce lointain 
département français d’où plus de 25 000 personnes sont expulsées chaque année de manière expéditive.
Le lendemain le juge des référés constate que cet éloignement l’a privé de l’exercice d’un recours effectif invoquant une atteinte à son 
droit au respect de sa vie familiale [1] ; il enjoint au préfet d’organiser le retour de M. X [2]. Le 20 février, le ministère de l’intérieur fait 
appel. Coup de théâtre : après avoir lu le mémoire en défense présenté par les avocates de M. X. [3] et les observations présentées par le 
Défenseur des droits [4], le ministère s’est désisté le 22 février.
Car, par l’arrêt de Souza Ribeiro c/ France du 13 décembre 2012 [5], la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné, à 
l’unanimité, la France pour l’éloignement expéditif d’un Brésilien depuis la Guyane. Les motifs qu’elle invoquait se transposent au cas de 
M. X et à bien d’autres victimes des procédures dérogatoires appliquées aux interpellations et aux éloignements effectués des personnes 
étrangères depuis Mayotte ou la Guyane [6]. « L’éloignement du requérant a été effectué sur la seule base de la décision prise par 
l’autorité préfectorale. [...] La hâte avec laquelle la mesure de renvoi a été mise en œuvre a eu pour effet en pratique de rendre les recours  
existants inopérants et donc indisponibles. La Cour estime que la reconduite à la frontière du requérant a été effectuée selon une 
procédure mise en œuvre selon des modalités rapides, voire expéditives ». Rien « ne saurait permettre [...] de dénier au requérant la 
possibilité de disposer en pratique des garanties procédurales minimales adéquates visant à le protéger contre une décision 
d’éloignement arbitraire ».
Tant que perdurent en Outre-mer des régimes législatifs et les pratiques dérogatoires qui permettent de fréquents dénis de droits 
garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme, la France encourt le risque d’être à nouveau condamnée par la Cour 
européenne. Au lieu d’un discret recul à la veille d’une audience du Conseil d’État, le gouvernement serait mieux inspiré en 
proposant, dans la cadre de la prochaine réforme des droits des étrangers, l’abrogation de ces mesures d’exception.
8 février 2013
Collectif Migrants outre-mer (Mom) http://www.migrantsoutremer.org  /  
Mom est composé de : ADDE, Aides, CCFD, La Cimade, Collectif Haïti de France, Comede, Gisti, Elena, LDH, Médecins du monde, Mrap, 
OIP, Secours catholique / Caritas France
Notes
[1] Droits garantis par les articles 13 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH)
[2] TA de Mayotte, n°     1300023, 28 janvier 2013  
[3] Maîtres Marjane GHAEM, Dominique MONGET-SARRAIL et Aurélie PIALOU
[4] Maître Marjane GHAEM, avocate de M. X. à Mayotte, avait saisi le Défenseur des droits d’une réclamation relative à cette affaire ; le 
Défenseur n’a pas tardé à envoyer des observations très fermes confirmant le bien fondé de la décision du tribunal de Mayotte :
Décision du Défenseur des droits n°     MLD/2013-25, 22 février 2013  
[5] Cour EDH, 13 décembre 2012, De Souza Ribeiro c/ France, n°     22689/07  
[6] Les mêmes dérogations s’appliquent en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy

Une pétition contre la stigmatisation des musulmans et une nouvelle loi sur la laïcité (plus exactement pour ce que 
certains appellent « laïcité »...)
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/03/28/ne-stigmatisons-pas-les-musulmans_3149730_3232.html 
http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/contre-une-loi-stigmatisante-pour-une-commission-sur-l-islamophobie 
http://www.ujfp.org/spip.php?article2682 
http://www.lejdc.fr/france-monde/actualites/a-la-une/national/2013/04/12/nouvelle-loi-sur-le-voile-des-responsables-
musulmans-disent-a-valls-leur-inquietude-1514149.html  

Un témoignage sur l'enfer de la drogue : c'est au lycée que cela a commencé...
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2013/04/18/Drogue-Je-
pensais-ne-jamais-tomber-dedans-1416076 

Incendie tragique à Saint-Quentin
http://www.francetvinfo.fr/cinq-enfants-de-2-a-10-ans-sont-morts-dans-l-incendie-d-une-maison-a-saint-quentin-dans-
l-aisne_292837.html#xtor=SEC-69 

Maltraitance d'enfants dans un institut de Niort ?
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2013/04/20/Des-
enfants-maltraites-dans-un-institut-de-Niort-1419012 
Elle avait déjà déposé une plainte par le passé, classée sans suite par le procureur de la République de Niort.
Classement sans suite dont on sait que la seule motivation est l'absence de moyens sérieux pour conduire une enquête digne 
de ce nom, classement sans suite, répétons-le, qui fait du procureur le complice des violences subies par les enfants... Et qu'on 
ne vienne pas ici me parler d'outrage à magistrat, puisque les procureurs en France NE SONT PAS magistrats : décision de la 
Cour Européenne ! à laquelle nos institutions judiciaires ne se sont toujours pas conformées...
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Excellentes remarques sur la question de la carte scolaire
http://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-davidenkoff/vincent-peillon-carte-sociale_b_3092583.html?ir=France 

Un rappel : le Contrôleur des lieux de privation de liberté remet en cause dans son rapport l'enfermement des mineurs
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130225.OBS9964/prisons-l-enfermement-punitif-des-enfants-
denonce.html 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/prison-le-controleur-general-delarue-en-saint-thomas-
offensif_1224418.html?xtor=EPR-181-[XPR_Quotidienne]-20130225--5977781@232767716-20130225151513 
http://www.cglpl.fr/ 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet.php?
abo=1450778&serv=10&idCla=3636&idDoc=2167668&utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformation
&utm_campaign=informationsgenerales 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/25/97001-20130225FILWWW00352-prisonquel-enfermement-pour-les-
enfants.php 
Je vous recommande les commentaires des lecteurs : effrayant ! (sauf le premier...)
Et sur cette question du traitement de la délinquance des mineurs, une étude historique passionnante...
http://blogs.mediapart.fr/edition/le-telescope-damiens/article/120413/une-histoire-de-la-delinquance-des-jeunes-
amienois 
… et petit livre indispensable, dernier opus de Jean-Pierre Rosenczveig, dans la collection à 3 euros de Dalloz,
La justice et les enfants
http://www.dalloz-bibliotheque.fr/bibliotheque/La_justice_et_les_enfants-16595.htm 

A propos du « mariage pour tous » une opinion dissidente chez les cathos...
http://www.huffingtonpost.fr/jacques-gaillot/loi-mariage-gay_b_3099786.html?ir=France 
… et les polémiques grotesques vues de l'étranger
http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2013/04/19/mariage-pour-tous-une-france-repliee-sur-elle-
meme 
… et un dérapage qui se passe de tout commentaire
http://www.tetu.com/actualites/france/mariage-et-tracabilite-des-enfants-le-derapage-de-nicolas-sarkozy-23127 
… encore que, à la réflexion, s'agit-il vraiment d'un dérapage ? Il me semble qu'au contraire, ces comparaisons révèlent bien le fond 
de la « pensée »... encore que, derechef, s'agit-il vraiment ici de « pensée » ?

Le rapport d'étape du délégué ministériel Eric Debarbieux : prévention des violences scolaires
http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_Fevrier/81/8/prevention_violences_scolaires_pointEtape_20130226_24
2818.pdf 
Inutile de souligner l'urgence à mettre en œuvre les mesures préconisées...
Et parmi ces mesures la lutte contre l'homophobie
http://www.tetu.com/actualites/france/bientot-de-nouvelles-mesures-contre-lhomophobie-a-lecole-23089 

Un rectificatif pour le lien à propos des « écoles » taurines mentionné dans la précédente Lettre-DOC n° 15
A quand l'interdiction définitive, sinon de la corrida elle-même, du moins des « écoles » taurines où des enfants
apprennent à torturer des animaux ? De même que l'interdiction de l'accès aux spectacles pour les moins de 16 ans ?
http://www.flac-anticorrida.org/des-enfants-vont-apprendre-a-torturer-des-animaux-a-ceret-refusons-linacceptable/
Voilà ce que l'on enseigne à ces enfants toreros...
Ce lien n'est plus valide : http://www.youtube.com/watch?v=j2L0wrXNyAs
Le remplacer par : http://www.dailymotion.com/FLAC_anticorrida#video=xyt8s4     
Par ailleurs, toujours sur cette question, le professeur Hubert Montagner a écrit à TF1 à propos d'un reportage 
complaisant et mensonger (c'est moi qui souligne) : 
LETTRE OUVERTE à  Madame Claire CHAZAL, journal de TF1, 31 mars 2013, journal de 13h.00
Madame, le 31 mars 2013, vous avez présenté un reportage sur la ville de BEZIERS, avec notamment un sujet sur l’école locale de 
tauromachie. 
Après plus de quarante années de recherches consacrées au développement, aux conduites et aux rythmes de l’enfant dans ses différents 
lieux de vie, je me sens concerné par les différentes formes de violence dont les enfants sont les victimes, les auteurs ou les instruments. 
Je suis donc choqué que vous ayez cautionné la partie du reportage sur la “formation” dans cette école d’enfants et d’adolescents à la 
pratique de la tauromachie. Si je me fonde sur la définition donnée par le Larousse, dictionnaire de la langue française, l’équipe de Tf1 a 
commis une imposture (définition donnée par le Larousse : “Action, procédé de quelqu’un qui cherche à tromper par de fausses 
apparences ou des affirmations mensongères, notamment en usurpant une qualité, un titre, une identité, ou en présentant une oeuvre 
pour ce qu’elle n’est pas”). En effet, pour illustrer la “formation” des jeunes apprentis toréadors (ou matadors) dont le projet est de 
devenir un professionnel de la mise à mort scénarisée de taureaux dans les arènes (... à moins que d’autres aient choisi pour eux), vous 
avez sélectionné des images en apparence ludiques, voire amusantes. Elles montrent en effet des personnes qui simulent les charges d’un 
taureau (une paire de cornes brandie en courant), et d’autres (ou les mêmes ?) qui s’exercent à porter des estocades fictives à un leurre 
ayant grossièrement la forme d’un taureau.
Ces images édulcorées travestissent la réalité (travestir est ainsi défini par le Larousse : “transformer la nature ou le caractère de 
quelque chose en le rendant méconnaissable ; falsifier,  déformer, trahir”).  En effet, si je me fonde sur les témoignages d’observateurs qui 
ont assisté à la “formation” des apprentis toréadors dans les écoles de tauromachie, on y apprend aux enfants et adolescents à manier le 
poignard, c’est-à- dire à maîtriser le maniement d’une arme, et “à se faire la main” sur des veaux ou des vachettes. En d’autres termes, on  
les engage dans un apprentissage dont la finalité est de tuer. Sans compter qu’ils peuvent être contusionnés ou blessés plus ou moins 
gravement au cours des contacts et des “courses” avec des animaux évidemment stressés ou affolés par un environnement qui est loin de 
ressembler à une prairie tranquille, mais aussi par le poignard  d’un partenaire maladroit. 
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Peut-on accepter la valorisation par un média d’un lieu de “formation” labellisé école en travestissant une réalité dont la finalité est de 
“former” des enfants et des adolescents à être plus tard les acteurs d’un spectacle sanglant avec torture (les banderilles fichées dans le 
corps) et mise à mort d’un animal qui n’a pas d’autre choix que de mourir... à moins d’être gracié... pour sa “bravoure”... en supposant qu’il 
survive à ses blessures ? 
Je ne comprends pas qu’un média commette une telle faute humaine qui heurte la conscience, même s’il est dans le domaine privé, alors 
que son devoir et sa responsabilité devant la nation devraient être de contribuer à l’éradication de toutes les formes de violence et de 
tous les processus qui peuvent conduire à la violence, que les victimes soient des humains ou des animaux, surtout dans une société que 
l’Histoire a investi de la défense des droits de l’Homme et du citoyen, et du respect des droits de l’enfant dont l’Etat français a signé la 
convention internationale en 1989 sous l’égide de l’ONU (la CIDE). Je n’ose faire l’hypothèse que, pour garantir l’audience de l’émission du  
31 mars 2013, vous ayez pris vous-même la décision de travestir la “formation” réelle des apprentis en tauromachie, ou que vous l‘ayez 
acceptée sans essayer de vous opposer. Est-ce la pression des lobbies de la tauromachie qui  vous a conduit à “monter” ou cautionner une 
telle imposture ? Y aurait-il une seule raison qui permette de travestir la “formation” d’enfants et d’adolescents à tuer des animaux pour 
les “besoins” de la corrida, spectacle sanglant qui déshonore notre société et nous vaut l’opprobre de nombreuses nations, même si 
la tauromachie est également pratiquée dans d’autres pays ? Enfin, êtes-vous sûre que les enfants et adolescents auxquels “on” a appris à 
manier le poignard dans une école de tauromachie réserveront aux animaux leur “habileté” à blesser ou à tuer, et qu’ils ne la mettront pas  
en pratique pour tuer ou blesser un humain ? 
Hubert Montagner, docteur ès-Sciences, Professeur des Universités en retraite, ancien Directeur de l’unité “Enfance inadaptée” de 
l’INSERM 
http://www.flac-anticorrida.org/lettre-ouverte-de-hubert-montagner-a-claire-chazal/ 
Et pour contrebalancer le reportage honteux de TF1, on peut regarder celui-ci de France 3
http://www.flac-anticorrida.org/enfants-arenes-denoncee-france3/ 
Egalement d'autres vidéos en lien dans l'article après la vidéo France 3

Conférence de presse
Lancement de la campagne de visites parlementaires  

dans les lieux d'enfermement des migrants
MERCREDI 24 AVRIL 2013 14 h 30 - 15 h 00

Parlement Européen, Bruxelles (Salle ASP 5 G 2)
Depuis une dizaine d’années les politiques européennes d’asile et d’immigration ont engendré une augmentation du nombre de 
centres de détention pour migrants. Dans l'UE et à ses frontières méridionales et orientales, leur nombre est passé de 324 en 1999 à 
473 en 2011, sans compter les lieux invisibles de l’enfermement comme des commissariats ou des cabines de bateaux utilisés 
régulièrement mais de façon temporaire. 
Bien que la directive « retour » prévoie que « les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales 
compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention » et que le Parlement européen et notamment, en son sein, la 
commission des Libertés civiles, justice et affaires intérieures se soient prononcés en faveur d’un droit d’accès pour la société civile, 
les difficultés demeurent. Les autorités des Etats membres refusent le plus souvent l’accès de ces centres aux journalistes, celui des 
associations est soumis à des règles très restrictives et mêmes les visites des élus sont parfois limitées par les autorités.
Il n'est pas rare que des enfants – parfois sans représentant légal – soient enfermés, de même que des 
personnes en recherche de protection – c'est aujourd'hui le cas de nombreux ressortissants syriens. Des 
personnes sont détenues de façon illimitée alors que la directive « retour » fixe la durée maximale de détention 
à dix-huit mois. Ces quelques exemples témoignent des traitements inhumains et dégradants que les politiques 
et les pratiques font subir chaque jour à des personnes au seul motif qu'elles ne disposent pas de documents de 
voyage ou/et de titres de séjour en règle. 
Les visites de centres de détention sont un des outils de la campagne « Open Access Now » lancée par Migreurop et Alternatives 
européennes en octobre 2011. Tandis que des demandes sont introduites régulièrement par les associations et journalistes 
impliqués afin de tester les possibilités d’accès, entre avril et juin 2013 des membres du Parlement européen (pour lesquels l’accès à 
ces centres est assuré dans la loi) effectueront des visites de différents lieux de détention afin de continuer à dresser un état des 
lieux des conditions de vie à l’intérieur de ces centres qui demeurent bien souvent opaques.
Sous le patronage des députées européennes Hélène Flautre (Verts/ALE) et Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), une table 
ronde sera organisée le mercredi 24 avril 2013 de 13 h 00 à 14 h 30 au Parlement européen à Bruxelles (salle PHS 1 C 51). 
Journalistes, parlementaires et représentants associatifs témoigneront de leurs expériences de visites. Seront ensuite présentés à 
l’ensemble des parlementaires les enjeux de l'accès aux centres de détention à travers les interventions du Comité européen pour la 
prévention de la torture et de l'Association pour la prévention de la torture. 
L’objectif de cette rencontre et des visites parlementaires est de renforcer la vigilance, de souligner la nécessaire transparence de 
ces dispositifs, et de donner plus de visibilité aux problèmes liés à la détention des migrants afin d'encourager l’évolution des 
législations européenne et nationale pour les rendre exigeantes en matière de respect des droits de l'Homme.
La table ronde sera suivie d’une conférence de presse de 14 h 30 à 15 h 00 (salle ASP 5 G 2).
Merci de confirmer votre participation avant lundi 22 à 9h par e-mail à capodanno@migreurop.org
Merci de préciser votre nom, prénom et numéro de carte de presse et de signaler si vous êtes accrédités auprès du 
Parlement européen ou pas.
http://www.migreurop.org/article2251.html

Et ne pas oublier de consulter régulièrement les sites de :
DEI-France, http://www.dei-france.net/ 
… avec notamment les trois dernières interventions : la lettre ouverte au Ministre Manuel Valls au sujet des roms, le 
refus de la suppression automatique des allocations familiales en cas de « placement » de l'enfant, et la position 
concernant le projet de protocole relatif aux mineurs isolés étrangers
… et du Journal du Droit des Jeunes, http://www.droitdesjeunes.com/index.php avec notamment le dernier numéro, 
un hommage exceptionnel, dix ans après sa mort, à Stanislaw Tomkiewicz
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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   

mailto:bd@bernard-defrance.net

	Certains d’entre eux ont été fait prisonniers par les armées française et tchadienne, qui combattent les islamistes dans le nord. Ils ont été confiés à l'Unicef. Les photos sont confidentielles. Prises par les Tchadiens et les Français (…) elles montrent une partie des cadavres des jihadistes. Sur une vingtaine de combattants, plus de la moitié sont soit de jeunes adultes, soit des adolescents.

