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

Cette Lettre n° 17 est dédiée à ces enfants inconnus, survivant du bombardement d'Hiroshima : épisode historique à 
ne pas oublier... au moment où la Corée du Nord brandit la menace nucléaire.

Hiroshima's children patiently wait their turn for a complete and 
detailed physical examination in ABCC's [Atom Bomb Casualty 
Commission] temporary laboratory clinic.

A boy badly burned by the Hiroshima bomb four years earlier, 
seen in 1949.

http://www.huffingtonpost.com/2013/03/08/hiroshima-and-nagasaki-survivor-photos_n_2839646.html 
Carl Mydans—Time & Life Pictures/Getty Images

Et pour nous consoler, si possible...
Eh oui... Fantasio et Spirou étaient – et sont toujours – journalistes !
http://www.lefigaro.fr/bd/2013/04/19/03014-20130419ARTFIG00484-spirou-le-journalisme-sans-peine.php?
m_i=C1FC93tLnsRmGYBwhiAIWj2tgtJnJpNRIPNSIo7jcPmYEbHC_ 
Et un mariage gay ! … en 1634 ! même s'il est vrai qu'une déesse intervient opportunément pour rétablir l'ordre 
supposé « normal » des amours!
http://odile-quirot.blogs.nouvelobs.com/archive/2013/04/16/un-mariage-homo-en-1634.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-
20130421 

International

Journée mondiale de la Terre : dans l'indifférence totale ou presque des grands médias
http://www.lefigaro.fr/cinema/2013/04/22/03002-20130422ARTFIG00435-journee-mondiale-de-la-terre-5-films-pour-
sauver-la-planete.php?m_i=eTheL_6Twp4wGfy7DYfEzoVqHtvKvC3uuXJMggcBIWaO2phKN 

Les caractéristiques de l'adolescence semble transcender les différences culturelles
http://www.concordia.ca/now/media-relations/communiques-de-presse/20130418/similitudes-transculturelles-en-
debut-dadolescence.php  

L'itinéraire des deux auteurs des attentats de Boston
http://www.rue89.com/2013/04/20/lon-sait-deux-suspects-attentats-boston-241653 

Et une étonnante banderole de solidarité à Boston, qui 
rappelle en effet une sinistre évidence
photo Christian Science Monitor

(voir aussi ci-dessous à la rubrique Amériques)
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Afrique

Viols d'enfants en Tunisie
http://www.newsoftunisia.com/generalites/societe/tunisie-enfance-bafouee/?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+newsoftunisia%2FXEkZ+
%28News+of+Tunisia%29 

Et les enfants cible du crime organisé...
http://www.investir-en-tunisie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=19510:tunisie--le-crime-organise-
cible-les-enfants&catid=95:politique-social&Itemid=317 

Les imbécillités criminelles d'un député tunisien suscitent une violente polémique
http://www.afrik.com/les-filles-en-afrique-sont-excisees-car-leurs-clitoris-sont-trop-grands-selon-un-depute-d-
ennahda 

Toute une population menacée de disparition par la construction d'un barrage
http://www.rfi.fr/afrique/20130421survival-international-construction-barrage-gibe-iii-3-fleuve-omo?
ns_campaign=nl_AFRIQUE210413&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
3&amp;ns_fee=0 

Après une longue interruption les écoles rouvrent au Togo
http://www.rfi.fr/afrique/20130421-togo-reouverture-etablissement-scolaires?
ns_campaign=nl_AFRIQUE210413&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
4&amp;ns_fee=0 

Proche-Orient

Exécutions à la chaîne en Irak...
http://www.nytimes.com/2013/04/20/world/middleeast/Iraq-executions.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130420&_r=0 

Le suicide de deux sœurs en Afghanistan
http://www.nytimes.com/2013/03/12/world/asia/2-afghan-sisters-swept-up-in-a-suicide-wave.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130312&_r=0 

Mesquinerie grotesque du gouvernement israélien
http://www.mediaterranee.com/1952013-israel-refuse-que-des-palestiniens-de-gaza-prennent-part-au-marathon-de-
bethleem.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Mediaterranee+
%28Mediaterranee%29#.UXPIFdeP_W8 

Nouveau massacre en Syrie...
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/04/22/syrie-l-opposition-evoque-un-massacre-de-plusieurs-
centaines-de-civils-pres-de-damas_3164390_3218.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130423-[titres] 

Désormais le quart de la population du Liban est constitué de réfugiés
http://www.lorientlejour.com/category/%C3%80+La+Une/article/804819/Refugies_syriens_
%3A_Cest_le_point_de_saturation%2C_avertit_Sleiman_.html 

Asie - Océanie

Nouveau crime de viol et protestations massives en Inde
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130421.OBS6483/inde-une-fillette-de-5-ans-violee-et-
mutilee.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130421 
http://www.lefigaro.fr/international/2013/04/20/01003-20130420ARTFIG00370-colere-a-new-dehli-apres-le-viol-d-
une-fillette.php?m_i=w%2BvwYiah8fr2HSGdkHDGwHujAJPhPfTHOJTMOMI5bWdbesiwu 
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/19/5-year-old-india-rape-torture_n_3118340.html?ir=Canada 

Une tribu indienne gagne contre une entreprise
http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,sites_et_riverains,vedanta_cour_suprem
e_indienne_donne_raison_tribu_dongria_kondh,139621.jsp?
utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok 

Les seuils critiques de pollution sont largement dépassés en Chine : les conséquences pour les enfants
http://www.nytimes.com/2013/04/23/world/asia/pollution-is-radically-changing-childhood-in-chinas-cities.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130423 
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Pendant que le stress hydrique menace de plus en plus
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,ressources_naturelles,eau,la_chine_soif_eau_potable,139627.jsp?
utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok 

Les leçons du précédent tremblement de terre avaient-elles été tirées ?
http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2013/04/23/sichuan-un-seisme-ou-une-replique 

L'UNICEF dénonce une fois de plus la situation des enfants en Birmanie
http://www.unicef.ch/fr/nous-aidons-ainsi/programmes/bebes-seropositifs-et-enfants-soldats-au-myanmar 
Et alors que Human Rights Watch  y dénonce également la situation des droits humains, l'Union Européenne choisit ce 
moment pour lever les sanctions contre la Birmanie...
http://www.courrierinternational.com/article/2013/04/23/l-ue-leve-les-sanctions-en-pleine-polemique-sur-les-droits-
de-l-homme 

Amériques

L'horreur s'amplifie à Guantanamo...
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/04/22/le-mouvement-de-greve-de-la-faim-s-amplifie-a-
guantanamo_3163928_3222.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130423-[titres] 

Les suites de l'attentat de Boston
http://www.lorientlejour.com/article/811197/attentats-de-boston-djokhar-tsarnaev-aurait-repris-conscience-.html 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2013/04/22/boston-le-suspect-commence-a-repondre-aux-
enqueteurs_3163780_3222.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130422-[titres] 
http://www.nytimes.com/2013/04/23/us/boston-marathon-bombings-developments.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130423&_r=0 
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_boston-djokhar-tsarnaev-rejette-la-responsabilite-sur-son-frere?
id=7979017&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
http://www.courrierinternational.com/article/2013/04/20/temoignage-mon-ami-djokhar 

Ces mesures de confiscation d'armes « illégales » seront-elles suffisantes ?
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/19/california-gun-confiscation-bill_n_3117238.html?ir=Los
%20Angeles&utm_campaign=041913&utm_medium=email&utm_source=Alert-los-angeles&utm_content=Title 

Nouvelle évolution chez les Boys Scouts of America : on admettrait les gays mineurs mais pas les adultes...
http://www.nytimes.com/2013/04/20/us/boy-scouts-move-to-lift-ban-on-gay-members.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130420 
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/19/boy-scouts-gay-ban-youth-_n_3116532.html?ir=Gay
%20Voices&utm_campaign=041913&utm_medium=email&utm_source=Alert-gay-voices&utm_content=Title 

Après le suicide d'une jeune fille harcelée sur internet (voir Lettre-DOC précédente), une chroniqueuse dénonce...
http://quebec.huffingtonpost.ca/jocelyne-robert/culture-du-viol-rehtaeh-parsons_b_3123652.html?ir=Canada
%20Quebec 

Et toujours les obstructions systématiques au travail de la presse qui couvre le procès du jeune Bradley Manning, 
lequel s'apparente de plus en plus à un procès de type stalinien – si ce n'est l'extraordinaire résistance de Bradley au 
traitement subi...
http://www.categorynet.com/actu-des-medias/liberte-de-la-presse/etats--unis----affaire-manning-:-une-couverture-
mediatique-en-butte-a-l%27opacite-20130422205194/ 

Europe 

Les coupures massives dans les budgets sociaux entraîne une augmentation de plus en plus marquée de la pauvreté 
chez les enfants britanniques
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/pay-up-or-watch-child-poverty-get-worse-top-advisers-tell-coalition-
8581997.html 

On le savait, un rapport le confirme : la police britannique est « institutionnellement raciste »
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_grande-bretagne-plus-de-noirs-que-de-blancs-arretes-par-la-police?
id=7978586 

On le savait aussi, c'est confirmé : la police aurait parfaitement pu mettre un terme, depuis 50 ans, aux agissements de 
l'animateur pédophile de la BBC
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/revealed-police-missed-chance-to-stop-sex-offender-jimmy-savile-50-
years-ago-8530241.html 
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Le système éducatif suédois et les enfants « à problèmes »
http://www.la-croix.com/Actualite/France/La-Suede-defend-le-principe-de-l-ecole-pour-tous-2013-04-19-950196 

Le sort des réfugiés en Grèce : l'horreur au quotidien
http://www.okeanews.fr/20130421-into-the-fire-le-documentaire-percutant-sur-le-sort-des-refugies-en-
grece#axzz2R5Ozfzqb …
… et les suites de la fusillade de Manolada...
http://www.okeanews.fr/20130421-fusillade-de-manolada-les-3-superviseurs-plaideront-la-legitime-
defense#axzz2R5Ozfzqb 
Pendant que dans les prisons, le taser est utilisé comme instrument de torture
http://www.okeanews.fr/20130420-grece-la-police-aurait-utilise-le-taser-sur-des-detenus-dans-la-prison-de-
grevana#axzz2R5Ozfzqb 

Commémoration nécessaire...
http://www.lefigaro.fr/culture/2013/04/20/03004-20130420ARTFIG00360-la-pologne-se-souvient-du-ghetto-de-
varsovie.php?m_i=%2Bw8%2BAKe1Ph7OIAqwZvPoBDkmseaUaSeibkepbZVUfcYAYLTFz 
… mais un rapport dénonce la montée de l'antisémitisme en Europe
http://www.israel-infos.net/USA--Un-rapport-du-Departement-d-Etet-pointe-la-montee-de-l-antisemitisme-en-Europe-
10230.html 

Encore un point d'histoire que ce bref documentaire aide à ne pas oublier : les enfants-soldats du troisième Reich
http://www.youtube.com/watch?v=4vG4RNC6LZI 

France

La libération et le retour de la famille Moulin-Fournier
http://www.leprogres.fr/rhone/2013/04/20/famille-moulin-fournier-on-a-eu-des-moments-tres-
durs#utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/04/21/ex-otages-cameroun-famille-moulin-fournier-raconte-
calvaire_n_3125866.html 
http://www.lemonde.fr/afrique/video/2013/04/19/tanguy-moulin-fournier-on-est-tellement-
heureux_3163176_3212.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130421-[videos] 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/04/19/otages-liberes-quels-traumatismes-peuvent-rencontrer-les-
enfants_3163160_3212.html 

Viol d'enfant à Papeete... 
http://www.tahiti-infos.com/Viol-d-une-fillette-de-5-ans-deux-voisins-de-21-et-22-ans-incarceres_a72339.html?
preaction=nl&id=21322712&idnl=135970& 

René Frydman plaide pour une véritable politique de santé en faveur de la PMA
http://www.varmatin.com/derniere-minute/le-pere-du-premier-bebe-eprouvette-en-faveur-dun-plan-
pma.1205351.html 

Nouveaux incidents dans une prison pour mineurs (voir précédente Lettre-DOC sur le rapport du Contrôleur des lieux 
de privation de liberté sur cette question de l'enfermement des mineurs)
http://rhone-alpes.france3.fr/2013/04/20/meyzieu-nouvelle-agression-la-prison-pour-mineurs-238277.html 
voir aussi
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/jean-marie-delarue-une-prison-plus-humaine-contribue-a-la-
securite_1242644.html?xtor=EPR-181-[XPR_Quotidienne]-20130421--5977781@241048017-20130421160705 

Les peines de prison infligées aux auteurs ne calment pas la peur permanente et le traumatisme chez les victimes
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2013/04/20/Ils-
sequestrent-et-rackettent-des-mineurs-1418659 

Deux enfants ont subi de graves maltraitances en famille : le Défenseur des Droits va enquêter
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Seine-Saint-Denis.-Deux-enfants-de-10-et-12-ans-vivaient-dans-une-cave-
depuis-3-ans_55257-2185288_actu.Htm?
abo=1450778&serv=10&idCla=55257&idDoc=2185288&utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformatio
n&utm_campaign=informationsgenerales 
http://www.liberation.fr/societe/2013/04/23/enfants-maltraites-de-pavillons-sous-bois-le-defenseur-des-droits-va-
enqueter_898346  

Nouvelles accusations de violences policières : l'IGPN saisie... et on sait très bien comment se terminent la quasi-
totalité de ces « enquêtes » de la police sur la police...
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hmwhwQDBtVWP4GgxkHT6ThUaw2UA?
docId=CNG.b4da4e9c9c172c152c3121f83a31b72d.6e1 
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On peut se demander s'il est vraiment utile de polémiquer avec ce genre d'individu...
http://www.mediaterranee.com/1952013-mariage-homo-les-vacheries-de-christian-jeanjean-le-maire-ump-de-palavas-
les-flots.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Mediaterranee+
%28Mediaterranee%29#.UXPHjNeP_W8 
« Le mariage homosexuel serait un suicide social, une dénaturisation. Comme à la fin de l'Empire Romain, avec la libération de 
l'esclavage, quand on a tout autorisé, quand on a tout permis »... 
Si ! Si ! Vous avez bien lu : la libération de l'esclavage – qui n'est pas du tout intervenu à la fin de l'empire romain, mais bon, passons... 
- doit être considérée comme un « suicide social », une « dénaturisation » ! Il y a encore donc aujourd'hui des individus pour considérer 
l'esclavage comme « naturel »...

Mobilisation de solidarité autour d'une famille arménienne menacée d'expulsion
http://www.midilibre.fr/2013/04/21/lozere-mobilisation-autour-d-une-famille-armenienne,683210.php#xtor=EPR-2-
[Newsletter]-20130422-[Les_+_envoyes] 
On peut vraiment se demander quel aurait été le sort de ces familles au moment de l'exode qui a suivi le génocide si les « lois » 
actuelles  avaient été en vigueur ; et les mêmes questions sont possibles pour les familles qui ont échappé aux dictatures derrière le 
rideau de fer, et aussi à la fin de la guerre d'Espagne, à la dictature franquiste : nous n'aurions pas eu l'occasion de voir Sarközy de 
Nagy-Bocsa ou Valls accéder aux plus hautes responsabilités républicaines...

Donc, des cours de « morale laïque » à partir de la rentrée 2014...
http://www.leprogres.fr/education/2013/04/22/des-horaires-pas-de-
contenu#utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/education/morale-laique-vers-18-heures-de-cours-par-an-au-
lycee_1243113.html?xtor=EPR-181-[XPR_Quotidienne]-20130422--5977781@241166456-20130422143416 
http://www.education.gouv.fr/cid71583/morale-laique-pour-un-enseignement-laique-de-la-morale.html 
J'espère pouvoir bientôt vous faire part de mon analyse de cette décision dans une prochaine note sur mon site... En apéritif 
seulement, sur deux lignes du rapport :
- la phrase : il s’agit pour l’enseignement moral de renouer l’individu et le commun, de réarticuler le moral et le civique, la personne et le 
citoyen, de retrouver les conditions pour faire communauté, concentre dès la première page les erreurs philosophiques qui 
caractériseront tout le rapport, si on excepte les truismes qui « enfoncent des portes ouvertes » :
1. "REnouer" : pour l'enfant cela n'a pas été "noué", et on ne saurait renouer ce qui ne l'a pas été... d'autre part la métaphore est très 
durkheimienne ! Nouer, attacher, ligoter... Rien ne m'agace plus que cette notion de LIEN social... (voir sur ce point le texte de Francis 
Imbert  http://www.bernard-defrance.net/archives/lectu/index.php?lecture=82 )
2. "REarticuler" : je préfère en effet articuler à nouer mais les deux métaphores sont inconciliables... et on ne réarticule pas ce qui n'a 
jamais été articulé...
3. le masculin singulier de "moral" est un peu étrange ici : pas loin du "mental" exigé en sport, en entreprise, etc., allez les bleus !
4. "REtrouver les conditions pour..." : pourquoi on les avait perdues, ces conditions ? et pourquoi ? et en quoi les enfants sont-ils 
concernés par cette "perte" chez les adultes ?
5. faire COMMUNAUTÉ : désolé, il ne s'agit pas dans une société pluriculturelle, aux valeurs dispersées, et en l'absence de tout 
consensus "moral" (on le voit parfaitement dans les débats sur le mariage pour tous), de courir après une quelconque "communauté", 
mais de FAIRE SOCIÉTÉ, ce qui n'est pas du tout la même chose...
ET encore un point à la phrase suivante : "... une appropriation libre et éclairée "... "éclairée" par qui ? les anciens "bons élèves" 
devenus professeurs ? ''appropriation libre"... mais notée ! puisque cet enseignement fera l'objet d'une évaluation où l'enseignant 
jugera des résultats de son propre enseignement : il y a des limites, n'est-ce pas, à la "liberté" !...
(à suivre sur mon site, dès que …)

Et à propos de laïcité, une exacte analyse du récent jugement de la Cour de Cassation sur l'affaire de la crèche Baby 
Loup
http://blogs.mediapart.fr/edition/laicite/article/020413/cour-de-cassation-une-application-coherente-du-principe-de-
laicite 

Et une expérience relativement probante, celle des internats d'excellence (si on excepte la stupidité de l'uniforme à 
Sourdun!), menacée car considérée comme trop coûteuse : une protestation justifiée
http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=2008 
A ceux qui trouvent exorbitant le coût annuel d'un élève dans un internat d'excellence (2000 euros), il est utile de rappeler que le coût 
annuel d'un futur énarque est de 83 300 euros, que celui d'un interne de l'école de la légion d'honneur est de 19 000 euros par an, que 
celui d'un élève de Science Po est de 16 000 euros et qu'un élève du Lycée Henri-IV revient à 17 950 euros par an, etc... 

Défendre un des rares lieux d'accueil des jeunes gays en détresse
http://www.midilibre.fr/2013/04/22/montpellier-le-refuge-mobilise-avec-les-internautes-contre-l-
homophobie,683812.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20130423-[Les_+_commentes] 

Comment lutter contre l'alcoolisation des jeunes ? 
http://www.ariegenews.com/news-1375-61264.html 

Réécouter Philippe Meirieu sur les enjeux essentiels de l'éducation
http://isere.eelv.fr/2013/04/16/philippe-meirieu-a-grenoble-pour-parler-education/ 

… Et Jean-Pierre Rosenczveig sur la question des violences urbaines
http://www.clicanoo.re/365943-jean-pierre-rosenczveig-les-violences-urbaines-et-la-delinquance-juvenile-se-
croisent.html 
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Un appel transmis par les CEMEA :
ASSISES CITOYENNES pour l’hospitalité en psychiatrie et dans le médico-social

Les 31 mai et 1er juin 2013 à Villejuif
Ces assises sont préparées par le Collectif des 39 et les CEMEA. Elles s’annoncent comme un moment important de 
l’histoire de la psychiatrie contemporaine.
Déjà une première annonce a eu lieu dans la presse nationale : dans la page rebond du journal Libération...
Dans un climat politique chaotique, instable et inquiétant pour nombre d’entre nous, la tenue de ces deux journées de 
travail et de décisions va dire notre détermination.
Notre détermination à soutenir que nos disciplines ont besoin de l’existence d’une solidarité nationale de haut niveau, 
d’un soutien impartial de l’État républicain, d’une reconnaissance de notre expérience, de notre histoire , de nos 
savoirs faire.
Des témoignages de soignants, de patients, de familles, viendront confirmer cette volonté de résister, d’inventer, de 
réfléchir. De très nombreuses demandes d’intervention nous sont déjà parvenues.
Nous continuerons à soutenir notre opposition à la loi de Juillet 2011. Nous continuerons à démonter les processus 
d’évaluation et d’accréditation imposés par l’HAS qui vont à l’encontre des pratiques relationnelles et tout 
simplement humaines de la psychiatrie. Nous dirons à nouveau combien les moyens manquant et la formation 
rabaissée laissent des familles et des patients dans le plus grand désarroi.
Ces assises seront un succès car elles appartiendront à tous les participants :
- que si chacun s’y sente autorisé à prendre la parole,
- à réfléchir collectivement aux décisions à prendre,
- à s’impliquer dans le présent et le futur pour faire valoir ce que nous pensons et ressentons comme indispensable 
pour une hospitalité de la folie.

C'est maintenant le temps de s’inscrire
Vous trouverez, en cliquant là, le programme et le bulletin d’inscription.
Les assises citoyennes sont financées par les inscriptions.
Ceux qui n’ont pu obtenir le financement de leur inscription par la formation continue ou qui se trouvent dans 
l’impossibilité matérielle de participer à nos travaux peuvent écrire au secrétariat pour trouver une possibilité 
d’inscription. Car il est indispensable que toutes les personnes qui sont concernées puissent venir participer à cet 
événement.

Position de DEI-France concernant le projet de protocole national MIE (Mineurs isolés étrangers)
http://infomie.net/spip.php?article1347 

Et ne pas oublier de consulter régulièrement les sites de :
DEI-France, http://www.dei-france.net/ 

et du Journal du Droit des Jeunes, http://www.droitdesjeunes.com/index.php 

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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