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Voir note technique en fin de la lettre, surtout si vous la recevez pour la première fois
Je suis absent du 6 juillet au 27 août : donc, la prochaine Lettre-DOC début septembre... merci de votre 
compréhension.

Cette Lettre n° 20 est dédiée aux « enfants qui toussent » en Indonésie et dans les pays voisins sous le vent des 
pollutions... Comment éradiquer des coutumes ancestrales ?
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_en-indonesie-la-foret-vierge-part-en-fumee?
id=8033408&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
La pratique fait s'envoler en fumée une des biodiversités les plus riches de la planète, libérant d'importantes quantités de CO2 dans 
l'atmosphère. Mais elle a également le don d'enflammer les relations entre l'Indonésie et ses voisins. Poussé par les vents, l'épaisse fumée 
âcre ainsi dégagée s'invite dans la toute proche Singapour ou la Malaisie. Le problème a été particulièrement aigu cette année, 
provoquant une pollution record qui est allée jusqu'à menacer la santé humaine. A Singapour, l'indice de qualité de l'air a atteint un 
niveau susceptible de poser un danger pour la vie des personnes âgées et des malades. Et à Riau (Sumatra), où les feux courent, près de 20  
000 personnes ont souffert en juin de difficultés respiratoires, selon les responsables sanitaires locaux.(...)
Une fois allumé, le feu est très difficile à éteindre : les flammes couvent dans la tourbière qui fait le lit de la forêt, et est épaisse de 
plusieurs mètres. "Elles voyagent comme de l'eau sous nos pieds. On n'a pas idée d'où le feu peut réapparaître et brûler à nouveau en 
surface", explique Herman.
C'est un moyen rapide et bon marché de déforester, bien plus que les excavateurs et bulldozers, et la cendre fertilise les terres, estiment 
les fermiers locaux. Alors même si elle avoue que ses enfants "toussent" en raison de la pollution, Saparina soutient la pratique, tout en se  
défendant d'y recourir elle-même. La loi existe pourtant: elle punit les incendiaires d'une peine minimale d'un an de prison mais elle est 
rarement appliquée, comme c'est souvent le cas en Indonésie.

...et aussi aux enfants Roms dont les droits fondamentaux continuent à être systématiquement bafoués par les 
pouvoirs publics en France :
Nouvelle protestation de DEI-France contre les conditions infligées aux Roms et notamment aux enfants
http://www.dei-france.net/DEI-France-envoie-une-note-d.html 
S’appuyant sur des exemples vécus par les militants associatifs qui accompagnent ces enfants au quotidien, cette note explicite les 
violations massives, répétées et cumulées de leurs droits fondamentaux dont sont victimes ces enfants, et met en évidence la 
maltraitance qui découle actuellement en beaucoup d’endroits des pratiques et actions de la puissance publique et des institutions.
La  note  montre  également  que  cette  maltraitance  institutionnelle  a  des  conséquences  destructrices  pour  les  enfants  Roms,  mais  
qu’elle affecte aussi les autres enfants et la société toute entière, dès aujourd’hui et plus encore demain.

Et pour nous consoler, si possible : 
Le parcours exemplaire d'un « mineur isolé étranger »...
https://www.youtube.com/watch?v=VYoAVPxX9H0 
… un sauvetage héroïque...
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2013/07/02/Elles-avaient-sauve-un-enfant-du-feu-1533658     
… un petit génie de la batterie !
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/01/malachi-samedy_n_3519835.html?ir=Good
%20News&utm_campaign=070213&utm_medium=email&utm_source=Alert-good-news&utm_content=Title      
… et les superbes tableaux d'une enfant atteinte d'autisme
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/07/03/fille-austime-tableaux_n_3539558.html      

International

A 16 ans mis dans le bateau pour rapporter de l'argent...
http://www.rue89.com/2013/06/03/pierre-senegalais-mis-bateau-a-16-ans-rapporter-largent-242901     

La question du genre à nouveau posée
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130627.OBS4967/ces-hommes-et-ces-femmes-sans-sexe-
determine.html#xtor=EPR-1-[Actu8h]-20130701      
Voir aussi le remarquable témoignage à la rubrique France.

Plus la séparation des parents intervient tôt dans la vie de l'enfant, plus les dommages sont difficiles à surmonter
http://www.santelog.com/news/petite-enfance/parentalite-le-divorce-des-parents-tot-dans-la-vie-complique-les-
relations_10692_lirelasuite.htm      

Jeter la poupée Barbie à la poubelle ?
http://www.rue89.com/2013/04/27/raciste-irrealiste-esclavagiste-5-raisons-jeter-barbie-a-poubelle-241849      
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Le premier Forum  de l’Organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) s'est tenu au Maroc 
pour la consolidation des droits des enfants du monde islamique
http://www.libe.ma/Forum-de-l-ISESCO-pour-les-enfants-du-monde-islamique_a39681.html?
preaction=nl&id=20672103&idnl=141108&      

Toujours la question de la sécurité alimentaire..
http://www.libe.ma/La-lutte-contre-la-famine-une-affaire-de-tous_a39831.html?
preaction=nl&id=20672103&idnl=141498&     

Le bien-être des enfants dans les pays dits développés : un rapport de l'UNICEF
http://www.portail-eip.org/web2/sites/default/files/bien_etre_enfants.pdf 
http://www.unicef-irc.org/publications/687      

Afrique

Nouvelle attaque d'une école par des islamistes au Nigéria, 30 élèves et un professeur tués, certains brûlés vifs...
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/30-killed-in-nigeria-school-attack-29400125.html 
Dozens of schools have been torched and unknown scores of students killed among more than 1,600 victims murdered by extremists since  
2010. 

Tunisie : interdiction de nikab au bac...
http://www.africanmanager.com/151587.html?pmv_nid=1 

Le drame des réfugiés du camp de Choucha en Tunisie
http://www.africanmanager.com/152659.html?pmv_nid=1 

Au Maroc aussi, la question des évaluations scolaires fait polémique
http://www.libe.ma/Attitudes-negatives-face-a-l-evaluation-scolaire_a39743.html?
preaction=nl&id=20672103&idnl=141217& 

Le choléra continue à tuer en RDC
http://www.afrik.com/rdc-le-cholera-tue-encore-dans-le-katanga 

Viols de mineurs au Maroc
http://www.lematin.ma/journal/Pedophilie_Le-viol-de-mineurs-prend-de-l-ampleur/184560.html 

En Mauritanie, la torture n'épargne pas les enfants...
http://www.podcastjournal.net/Mauritanie-Des-hommes-des-femmes-et-des-enfants-sont-tortures_a14530.html 

Proche-Orient

Bébés « clandestins » de prisonniers palestiniens
http://www.la-croix.com/Ethique/Medecine/En-Palestine-des-bebes-par-dela-les-barreaux-2013-06-03-968253 
Lidya Rimawi avait tiré un trait sur une nouvelle maternité. Lorsque son mari, Abdul Karim, membre de la branche armée du Fatah, a été 
arrêté en 2001, la jeune femme, âgée de 23 ans à l’époque et mère d’une petite fille de 9 mois, s’est effondrée face à un terrible calcul :  
« Mon mari a été condamné à vingt-cinq ans de prison. Je savais qu’à sa sortie, à l’âge de 48 ans, je ne pourrais plus avoir d’enfant. Je me 
suis sentie complètement vide. » Jusqu’au jour où elle a entendu à la radio l’incroyable histoire de Dallal Ziben, 32 ans, qui a donné 
naissance, l’été dernier, au premier « bébé-prisonnier », issu d’un prélèvement de sperme de son mari, sorti clandestinement des prisons 
israéliennes. Lidya Rimawi n’a pas hésité et, après deux tentatives infructueuses, elle doit accoucher d’un garçon en août prochain. 
L’artisan de ces grossesses inespérées est le docteur Salem Abu Khaizaran, qui a fait naître les premiers « bébés éprouvettes » de 
Palestine, en 1996. 

Nouveaux crimes « légaux » en perspective des autorités israéliennes : la chasse aux Bédouins du Néguev est ouverte
http://www.ujfp.org/spip.php?page=article&id_article=2794     

Israël refuse désormais d'accueillir les juifs éthiopiens
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20130701184952/immigration-israel-contraception-judaismejuifs-
mais-thiopiens-israel-ne-veut-plus-d-eux.html 
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Asie - Océanie

Nouveau drame dans une installation d'abattage industriel en Chine 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_chine-des-dizaines-de-morts-dans-l-incendie-d-un-abattoir-de-volailles?
id=8009408&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954      

Nouvelles émeutes au Xinjiang
http://www.marianne.net/Xinjiang-Pekin-appelle-a-mater-la-rebellion-terroriste_a230005.html?TOKEN_RETURN     

Les autorités birmanes censurent internet
http://www.rtbf.be/info/medias/detail_birmanie-les-internautes-a-la-recherche-de-la-liberte-en-ligne?
id=8009285&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954     

Au Pakistan, elles dansaient sous la pluie à 15 et 16 ans...
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/07/01/noor-basra-noor-sheza-pakistani-girls-murdered-honour-killing-
dancing-rain-pictures_n_3527572.html      
Noor Basra and Noor Sheza, aged 15 and 16, died last Sunday when five masked men burst into their home in the northern 
Pakistan region of Gilgit and began firing. Their mother Noshehra was also killed in the attack.

La fête des enfants en Corée du Nord...
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_la-fete-des-
enfants-en-coree-du-nord-les-petits-soldats-defilent-au-
pas?id=8008263     

Le crime d'un soldat   américain en Afghanistan  
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_un-soldat-americain-plaide-coupable-pour-le-meurtre-horrible-de-16-afghans?
id=8011662&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954     
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/le-sergent-bales-plaide-coupable-pour-le-meurtre-de-16-villageois-
afghans_1255160.html?xtor=EPR-181-[XPR_Quotidienne]-20130606--5977781@246888148-20130606093253     

« Déplacés » ? ou déportés ? La persécution du peuple tibétain se poursuit implacablement dans l'indifférence du 
monde entier
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Deux-millions-de-Tibetains-deplaces-ou-reloges-2013-06-30-980377     

Les conséquences des essais nucléaires de la France en Polynésie, et pas seulement à Mururoa...
http://www.tahiti-infos.com/Nucleaire-au-moins-368-retombees-radioactives-sur-la-Polynesie-entre-1966-et-
1974_a77795.html?preaction=nl&id=21322712&idnl=141289&     
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/nature-environnement/20130703.OBS6255/toute-la-polynesie-a-ete-exposee-
aux-essais-nucleaires.html      

Forte mobilisation en Inde contre des projets industriels avec expropriations de leurs terres de populations entières
http://www.novethic.fr/novethic/rse_responsabilite_sociale_des_entreprises,sites_et_riverains,inde_forte_mobilisati
on_contre_accaparement_terres,140022.jsp?
utm_source=newsletter&utm_medium=Email&utm_content=novethicInfo&newsletter=ok      

Massacre de musulmans par des extrémistes bouddhistes
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/06/massacre-muslims-myanmar_n_3554547.html 
Smashed fragments of skulls rest atop the dirt. A shattered jaw cradles half a set of teeth. And among the remains lie the sharpened 
bamboo staves attackers used to beat dozens of people to the ground before drowning their still-twitching bodies in gasoline and burning  
them alive. (…) Somebody pummeled 14-year-old Abu Bakar across the cheek with a bamboo stick. Somebody else sliced the back of 20-
year-old Naeem's legs with daggers. Yet another clubbed Arif – the teacher who had wept at dinner the night before – to the ground.

Amériques

Le FBI marche sur les traces des dictatures (Corée du Nord, Chine, Iran, etc.) en ce qui concerne les usages du net... 
au nom de la démocratie, bien sûr !
http://www.rtbf.be/info/medias/detail_mettre-les-internautes-sur-ecoute-nouveau-cheval-de-bataille-du-fbi?
id=8009412&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954     
pour la Birmanie voir ci-dessus

Suicide provoqué par le harcèlement scolaire, au Canada
http://www.huffingtonpost.ca/2013/06/01/winnipeg-school-suicide-video-anti-bullying_n_3370709.html 
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Les suites du procès de Bradley Manning, et nombreuses manifestations en sa faveur lors de « Gay Prides »
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Bradley-Manning-le-soldat-qui-a-servi-de-source-a-WikiLeaks-2013-06-03-
747001 
http://www.convergencedesluttes.fr/index.php?post/2013/04/10/PETITION-POUR-LA-LIBERATION-DE-BRADLEY-
MANNING 
http://www.lepetitjournal.com/international/france-monde/actualite/154778-Etats-Unis--ouverture-du-procs-du-
soldat-Manning,-l-informateur-de-WikiLeaks 
http://www.romandie.com/news/n/_WikiLeaks_l_accusation_doit_prouver_que_Manning_aidait_al_Qaida_sciemment
_19100420132245.asp 
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/02/bradley-manning-san-francisco-pride_n_3535943.html  

La litanie des drames d'enfants tués par armes à feu se poursuit...
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/01/4-year-old-shoots-6-year-old-kentucky-loaded-gun_n_3529486.html 
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/01/christian-cardon-trey-stahl_n_3529644.html 
http://www.leparisien.fr/international/floride-un-garcon-de-3-ans-se-tue-avec-le-pistolet-de-son-oncle-08-05-2013-
2788767.php 
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/05/jaden-donald-shot_n_3550469.html?
ir=Chicago&utm_campaign=070513&utm_medium=email&utm_source=Alert-chicago&utm_content=Title 

Du danger qu'il y a à allaiter son bébé au restaurant...
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_un-diplomate-belge-de-l-onu-traite-comme-un-terroriste-pres-de-new-york?
id=8030821&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Toujours les suites du meurtre du jeune Trayvon Martin
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/03/george-zimmerman-verdict_n_3540499.html?
ir=Miami&utm_campaign=070313&utm_medium=email&utm_source=Alert-miami&utm_content=Title 
http://www.csmonitor.com/USA/Justice/2013/0705/Trayvon-Martin-case-As-prosecution-rests-saga-captivates-
Americans?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130705_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2807-05-2013%29 

La violence n'épargne pas les enfants au Guatemala
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1138396/au_guatemala_les_enfants_proies_faciles_du_crime_
organise.shtml 
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/alma-une-enfant-de-la-violence 
http://alma.arte.tv/fr/ 

Europe 

Au Royaume-Uni : comment se débarrasser du coût du système éducatif ?
http://www.courrierinternational.com/article/2013/07/03/les-ecoles-vont-devenir-des-entreprises-privees 
… et polémique à propos des réformes scolaires : les élèves ne devraient pas être traités comme des cobayes...
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/uk/schools-warn-of-reforms-chaos-29399837.html 

Violences policières en Ukraine
http://www.courrierinternational.com/article/2013/07/03/revolte-contre-les-exactions-policieres 
http://www.lematin.ch/monde/faits-divers/Un-viol-declenche-une-emeute-contre-la-police-en-
Ukraine/story/18348630 

Comment encadrer la gestation pour autrui ? Un rapport européen 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/06/06/gpa-un-rapport-europeen-_n_3392879.html 

Un ancien prêtre condamné en Autriche
http://www.tahiti-infos.com/Autriche-un-ancien-pretre-condamne-a-12-ans-de-prison-pour-sevices-sexuels-sur-
mineurs_a77947.html?preaction=nl&id=21322712&idnl=141396& 
Et celui-ci, en Irlande du Nord, expliquait à un garçon de 7 ans que s'il consentait à des relations sexuelles, il pouvait 
faire passer son grand-père décédé du purgatoire au paradis...
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/local-national/northern-ireland/paedophile-priest-told-boy-7-he-could-get-
dead-grandfather-into-heaven-if-he-performed-sex-act-29389769.html 

La fugue s'était achevée à Bordeaux... elle veut le revoir
http://www.sudouest.fr/2013/06/30/leur-fugue-s-acheve-a-bordeaux-l-eleve-enlevee-par-son-prof-veut-avoir-des-
enfants-avec-lui-1101363-2780.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-20130701-[zone_info] 

Que deviennent les jeunes qui rentrent de Syrie après avoir été recrutés par des djiadistes ?
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_qu-advient-il-des-jeunes-qui-rentrent-de-syrie?
id=8030834&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
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Chantage au diplôme dans des écoles belges...
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_des-enfants-prives-de-leur-ceb-les-ecoles-rappelees-a-l-ordre?
id=8031537&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
Certains parents n'en reviennent toujours pas d'avoir reçu un fac-similé, une photocopie en lieu et place du Certificat d'études de base 
(CEB), le diplôme de fin de primaire de leur enfant. Des directions d'école font en effet pression sur les parents qui ne se sont pas acquittés  
de toutes les factures de repas, de photocopies ou de voyages scolaires. En substance : tant que vous n'aurez pas réglé votre petit impayé, 
pas de document officiel ouvrant la voie au secondaire.
Ces autorités scolaires ignorent évidemment les procédures légales pour recouvrer des dettes : brillant exemple pour les enfants !

Violences policières aussi en Belgique : une dénonciation de la Ligue des Droits de l'Homme
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_les-plaintes-pour-violences-policieres-en-hausse-a-la-ligue-des-droits-de-l-
homme?id=8031845&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Les conséquences dramatiques des violences domestiques sur les enfants
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20130704-Violence-domestique-et-enfants.html 

Traitements inhumains et dégradants des migrants en Grèce
https://www.okeanews.fr/20130704-grece-xenios-zeus-ou-le-veritable-sens-de-lhospitalite-grecque?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=20130528#axzz2YDWiJvom 

France

Le Parlement des enfants propose des mesures contre la violence à l'école
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/le-parlement-des-enfants-s-attaque-aux-violences-a-l-ecole-08-06-
2013-2878693.php 

Stop aux violences dans les quartiers nord de Marseille : les mères protestent
http://banlieue.blog.lemonde.fr/2013/07/03/marseille-des-meres-se-mobilisent-contre-les-violences-dans-les-
quartiers-nord/ 

L'Union des Juifs français pour la paix proteste contre les démantèlements et expulsions de camps et de bidonvilles
http://www.ujfp.org/spip.php?page=article&id_article=2793 
… notamment en Seine-Saint-Denis sous la houlette du préfet Lambert
http://www.ujfp.org/spip.php?page=article&id_article=2757  
Les expulsions et destructions de bidonvilles se succèdent dans toute la France. La police jette à la rue les familles et les bulldozers 
réduisent en charpie leurs cabanes et leurs biens. Le rythme s’accélère et de nombreux terrains sont menacés d’expulsion dans les 
semaines et les mois à venir. Que deviennent les familles ? Où vont-elles s’abriter ? Comment poursuivre un accompagnement médical et 
scolaire ? La seule solution apportée est de mettre les familles la rue. Être à la rue serait-il plus sûr et plus digne que de vivre dans un 
bidonville ?
Voir aussi en entête de cette Lettre l'interpellation de DEI-France

Le procès de la collision mortelle de Villiers-le-Bel
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/villiers-le-bel-le-proces-d-une-collision-mortelle_1255022.html?xtor=EPR-
181-[XPR_Quotidienne]-20130606--5977781@246888148-20130606093253 
Une fois de plus, supposons l'inverse : deux policiers tués dans une collision avec une voiture conduite par des jeunes en excès 
de vitesse : combien de temps aurait-il fallu pour juger ces jeunes ? Cinq ans ? Ou comment la justice fonctionne à l'envers de 
ses propres exigences... Et le verdict ne manquera sans doute pas d'être instructif.

Comment des élus se font complices des dealers
http://www.lejdd.fr/Economie/Actualite/L-Etat-accro-au-tabac-611056 
http://www.sudouest.fr/2013/06/02/bussereau-parmi-les-invites-du-dejeuner-a-10-000-euros-des-industriels-du-
tabac-1072184-632.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-20130603-[zone_info] 

Perpétuité pour le jeune violeur et meurtrier du Chambon-sur-Lignon...
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130629.AFP7941/agnes-les-avocates-de-matthieu-font-
appel.html#xtor=EPR-203-[NLTopsWE]-20130630 

Polémique sur les sujets d'histoire et géographie au baccalauréat
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20130628.OBS5881/bac-les-sujets-d-histoire-geo-sont-ils-trop-
difficiles.html#xtor=EPR-203-[NLTopsWE]-20130630 

Il est à noter que le chroniqueur aurait pu mentionner bien d'autres chansons dites enfantines...
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/890197-ces-comptines-que-vous-n-oserez-plus-chanter-a-vos-enfants.html?
utm_source=outbrain&utm_medium=widget&utm_campaign=obclick&obref=obindomain 
… comme le Sire de Framboisy (pédophilie, mariage forcée, meurtre...), la Jeune Grenouille (mariage forcée, meurtre, suicides...), 
Perrine était servante (l'amant oublié bouffé par les rats), etc., etc. ! Amusez-vous à compléter. Cela étant on sait, depuis Bettelheim, 
quel est le rôle des histoires de fées, sorcières, ogres cannibales (et pédophiles...) dans le développement psychique des enfants.
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Il veut être débaptisé : refus de l’Église...
http://www.sudouest.fr/2013/07/01/une-fin-de-non-recevoir-1101436-813.php 
En marge de cette affaire : quand considérera-t-on que le « baptême » des bébés dans n'importe quelle religion sans leur 
consentement (évidemment) et les rituels qui vont avec (entre autres la circoncision) sont illégaux ?

Nouvelle protestation de policiers contre la politique du chiffre en matière d'expulsions de sans-papiers...
http://www.francebleu.fr/infos/drome-un-syndicat-de-police-denonce-la-course-aux-chiffres-pour-expulser-les-
etrangers-701578 

Xavier Pommereau, un psy spécialiste des ados "en vrille"
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iYOPP9qsGmTzKp7NsCpKVpe4zBVQ?docId=07334fb8-9a5f-
4d38-a5aa-ce74e9f2411f 

Que faire des enfants d'écoles privées le mercredi ? Casse-tête inattendu de la réforme des rythmes scolaires
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2013/07/03/Ecoles-
privees-des-enfants-sans-accueil-le-mercredi-1535021 

Augmentation considérable du nombre de SDF, dont de très nombreux enfants
http://www.marianne.net/La-honte-50-de-SDF-de-plus-en-10-ans-_a230008.html?TOKEN_RETURN 
L’état des lieux constate une présence importante d’enfants parmi ces SDF ; ils représentent 37% de cette population de démunis. Un 
phénomène qui alarme les associations et les services d’aides. Ces enfants ne sont pas là par hasard, la proportion de femmes a, elle aussi,  
largement augmenté représentant 38% dont 48% d’entre elles ont entre 18 et 29 ans. 

Contrôles policiers au faciès : un procès exemplaire
http://www.la-croix.com/Actualite/France/L-Etat-poursuivi-pour-controle-au-facies-une-premiere-2013-07-03-981850 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20130703.OBS6252/controles-au-facies-l-etat-pour-la-premiere-fois-devant-
la-justice.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130703 
Rejet finalement par Manuel Valls du projet de délivrance d'un récépissé (contrairement à ce qui se fait dans la plupart des pays 
« civilisés ») : en quoi la rédaction de ce récépissé prendrait-elle plus de temps que celle d'une contravention ? Les arguments avancés 
en l'affaire sont grotesques et ne font que masquer la lâcheté du politique devant les pressions corporatistes policières.

Les salles de classe   : danger pour les enfants !  
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/decryptage/20130701.OBS6061/l-inquietante-pollution-des-salles-de-
classe.html 

Multiplication des manifestations anti-musulmanes
http://www.marianne.net/L-islamophobie-gagne-du-terrain-en-France_a230022.html 

Les mensonges de l'époque enfin dévoilés clairement
http://www.corsematin.com/article/corse/les-incidences-de-tchernobyl-confirmees-par-des-
scientifiques.1056881.html 

Encore une provocation qui nous rappelle (utilement ? En cette période de prétendue « dédiabolisation »?) aux 
fondamentaux du Front National
http://www.nicematin.com/nice/video-a-nice-jean-marie-le-pen-denonce-la-presence-urticante-et-odorante-des-
roms.1332759.html 

Qu'est-ce que cette affaire vient faire en correctionnelle ? Punition stupide... Qu'une médiation interne aurait dû 
« juger » plutôt que le tribunal.
http://www.leparisien.fr/societe/manche-un-prof-juge-pour-avoir-colle-un-papier-sur-le-front-d-une-eleve-05-06-2013-
2868319.php 
Une fois de plus il faut relever l'incapacité des autorités hiérarchiques à rappeler les règles déontologiques élémentaires à quelques 
enseignants, même chevronnés, auxquels il arrive de déraper, voire à les sanctionner.

Encore une illustration des dérives du don de sperme anonyme
http://www.leberry.fr/cher/actualite/pays/pays-de-vierzon/2013/07/03/patrick-donneur-artisanal-de-sperme-je-suis-
le-pere-d-une-vingtaine-d-enfants-1612816.html 
Je me permets de renvoyer à une de mes notes qui fait allusion à cette question
http://www.bernard-defrance.net/spip.php?article47 

L'extraordinaire témoignage d'un « trans »
http://www.rue89.com/rue69/2013/07/05/bon-corps-jai-passe-adolescence-a-changer-243856 

Violences et quasi-impunité des coupables, en prison
http://www.rue89lyon.fr/2013/07/04/brimades-tabassages-detenus-reveles-prison-saint-quentin-fallavier/ 

Encore beaucoup de questions en suspens dans l'enquête sur le meurtre du jeune Alexandre
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/07/06/affaire-alexandre-beaucoup-de-questions-restent-en-
suspens,1140545.php#xtor=EPR-8-[Newsletter]-20130706-[Zone_info] 
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Sordide... et là aussi, question : quel suivi pour cette fillette après ce premier viol à 5 ans ? Et que signifie ici le 
« contrôle judiciaire » ? Le juge ne peut-il pas expliquer clairement aux victimes la procédure ?
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Rennes.-Une-fillette-de-7-ans-violee-pendant-des-mois-3-jeunes-
arretes_55257-2209390_actu.Htm?
abo=1450778&serv=10&idCla=55257&idDoc=2209390&utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformatio
n&utm_campaign=informationsgenerales 

Événements, publications, appels et notes diverses

Une contribution de Stéphane Clerget sur la question du harcèlement à l'école
http://www.journaldesfemmes.com/maman/expert/54309/les--sans-amis---et-le-harcelement-a-l-ecole.shtml?
utm_source=outbrain&utm_medium=slider&utm_campaign=JDFMaman 

Les difficultés de grandir et des premières amours
http://www.la-croix.com/Famille/Parents-Enfants/Dossiers/Les-chagrins-d-amour-font-grandir-les-ados-2013-07-02-
981285 

Après le vote de la loi sur le mariage pour tous...
http://jprosen.blog.lemonde.fr/2013/06/02/an-ii-bis-repetita-passons-aux-choses-serieuses-532/ 
… et la question des limites du droit pénal pour les enfants, les réflexions de Jean-Pierre Rosenczveig
http://jprosen.blog.lemonde.fr/2013/06/30/les-limites-du-droit-penal-special-pour-enfants/ 

Le 8ème rapport annuel de l’Observatoire national de l’enfance en danger est paru...
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/8eme-rapport-annuel-de-l,15883.html?
utm_source=twitterfeed     

Familles et couples, d'hier à demain, colloque organisé par la revue Dialogue 
http://www.editions-eres.com/evenement.php?Evenement=23 
http://www.editions-eres.com/pdf/deplColloqueDialogue190313.pdf 

Le dernier n° de l’Éducateur est consacré à la question de la « refondation »
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/33201 
Voir aussi sur le site de l'ICEM, les annonces et bulletins d'inscription au Congrès du mois d'août.

Deuxième Université d’été PRISME-FGPEP « L’éducation inclusive pour tous : un projet refondateur pour l’École ? une 
ambition pour les PEL et les PEdT ? un levier pour les réussites éducative et sociale de tous les acteurs ? En quoi une
éducation inclusive pour tous porte-t-elle de nouvelles ambitions éducatives et sociales pour les territoires ? En quoi 
cette notion redistribue-t-elle les rôles, les fonctions éducatives et sociales au sein des territoires ? 
les 9 et 10 juillet 2013
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article653  7  

Le séminaire international d'Initiatives et Changement à Caux
http://www.fr.iofc.org/les-enfants-acteurs-de-changement-de-la-societe-promouvoir-la-participation-active-des-
enfants      

Journées d'été 2013 du réseau École et Non-Violence
Les prochaines Journées d’été se dérouleront du 18 au 23 août 2013 au Collège Cévenol International du Chambon-
sur-Lignon, autour du thème « S’exercer à l’éducation à la non-violence et à la paix : repères théoriques et 
construction d’outils ».
http://education-nvp.org/journees-dete-2013/     

Un appel aux dons de l'Observatoire des Inégalités (abonnement gratuit à sa lettre tout à fait nécessaire !)
Cher(ère) internaute, 
L’Observatoire  des inégalités scrute les  inégalités  sous toutes  leurs  formes depuis dix  ans maintenant.  Diffuser  des informations de  
qualité a un coût. L’Observatoire des inégalités, organisme privé indépendant, dispose de ressources limitées. Le soutien de donateurs  
privés est indispensable pour poursuivre notre travail en toute indépendance. 
Grâce à  votre  soutien,  l’Observatoire  des inégalités  peut proposer  un grand nombre d’informations  actualisées  sur  les  inégalités  et  
accessibles à un public le plus large possible. Ainsi, nous avons pu ouvrir fin 2012 une page de notre site dédiée à l’information des jeunes  
en  matière d’inégalités  sociales  et  de discriminations  (www.jeunes.inegalites.fr).  Une nouvelle  présentation de notre site,  des  outils  
graphiques et visuels, sont en cours d’élaboration, toujours dans le but de faciliter la lecture et la compréhension de nos informations. Ce  
travail est réalisé pour vous mais sans votre soutien, il ne peut être accompli. Faire un don
Pour faciliter ce geste citoyen, nous mettons à votre disposition un paiement sécurisé en ligne par carte bleue. Vous pouvez aussi choisir  
de nous envoyer un chèque (à l’ordre de l’Observatoire des inégalités, 4 allée du Plessis - 37000 Tours). Vous recevrez un reçu fiscal  
correspondant à 66 % du montant de votre don.
Merci d'avance de votre fidélité et de votre soutien !
Contact : Valérie Schneider, Chargée des relations avec les donateurs, Observatoire des inégalités,
4 allée du Plessis, 37000 Tours, 02 47 44 63 08
donateurs@inegalites.fr
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Un appel du Comité Roosevelt : Réveillons l'Assemblée ! Il en va aussi de l'avenir de nos enfants...
http://blogs.mediapart.fr/blog/roosevelt2012/270513/reveillons-l-assemblee-peut-encore-miser-sur-la-croissance-
pour-sortir-du-chomage  
...comprendre que la croissance ne reviendra pas et, très vite, inventer un nouveau modèle de prospérité sans croissance. 
Pour réveiller les députés, pour leur donner énergie et courage, Venez nombreux devant l’Assemblée nationale ! Rendez-vous tous les 
mardis de 18h30 à 20h30 place Edouard Herriot, juste derrière l’Assemblée. 

La Société Binet-Simon organise une journée d’études internationales sur le thème « Violence(s) et genre à l’école », 
en partenariat avec la délégation ministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre les violences en milieu 
scolaire.
http://education-nvp.org/journee-detudes-internationales-sur-violences-et-genre-a-lecole/      
Jeudi 10 octobre 2013, de 9h à 18h, université Paris Est-Créteil, amphithéâtre 1

Le numéro 241 (5 juillet 2013) de “ La Lettre de l'OZP ” est en ligne.
http://www.ozp.fr/spip.php?article13915
- suppression de postes d’assistants pédagogiques en Haute-Normandie ;
- les 10 000 emplois aidés dans le secondaire seront-ils affectés en ZEP ?
- la baisse du niveau en histoire-géographie est plus accentuée en ZEP ;
- l’OCDE à la France : renforcer le financement des établiss. défavorisés ;
- une liste de 54 thèses sur les ZEP soutenues entre 1987 et 2003 ;
- de nouveaux cycles à partir de la rentrée 2014 ;
- Repères pour une mise en œuvre de « plus de maîtres..." (DGESCO);
- les attentes vis-à-vis de  l’école nettement plus fortes en ZUS ;

Le numéro 130 de la revue ENFANCE majuscule est paru
Dans USAGES ET MESUSAGES DU VIRTUEL A L'ADOLESCENCE, la psychologue Xanthie Vlachopoulo vient compléter 
le n° 129 consacré aux écrans: plutôt que de parler de "remède et poison" et encore moins "d'addiction", mot dont elle 
conteste la légitimité, elle préfère considérer que les jeux vidéos représentent, pour les adolescents connectés, une 
interface entre l'équilibre narcissique et la maîtrise de l'objet. 
Le Dr Hélène Fouque, pédopsychiatre, distingue, dans LES TROUBLES DU SOMMEIL CHEZ LES ENFANTS les troubles 
du  conditionnement,  ceux  qui  sont  secondaires  à  une  pathologie  organique,  et  enfin  les  troubles  anxieux.  Ces 
problèmes ne sont pas à banaliser, mais il est conseillé s'adresser à des consultations spécialisées dans les services de  
pédopsychiatrie si on veut éviter une escalade thérapeutique.
LE REVE AU CŒUR DE LA RELATION D'AIDE est le titre d'un colloque organisé l'hiver dernier par "Paroles d'enfants".  
Plusieurs acceptions du terme ont été développées, du rêve-utopie à l'art-thérapie (il est nécessaire de rêver pour 
créer) en passant par le support que représente le rêve dans la psychiatrie transculturelle.
Joas Graun pastiche Montesquieu dans une LETTRE PERSANE VIII sur l'éducation des enfants: il démontre à travers 
plusieurs exemples pertinents que le système français qui impose la même éducation pour tous nie à chaque enfant  
son droit à la différence. Qui comprendra que l'enseignement d'hier doit s'adapter à la jeunesse d'aujourd'hui?
J'AI 13 ANS ET JE SUIS UN DES MEDIATEURS DE MON ECOLE: Jacques Salomé répond à Julien qui s'interroge sur son 
rôle: comment permettre à chacun de se dire et d'être entendu par l'autre? Sa lettre est aussi une façon de s'occuper  
de Julien-qui-s'occupe-des-autres.
Juliaan Van Acker est Néerlandais. Professeur en sciences orthopédagogiques, il expose le PROJET PILOTE POUR 
DES JEUNES DELINQUANTS RECIDIVISTES mis en place dans la ville de Roermond. Si l'approche est différente pour  
chaque jeune et chaque famille, le dévouement de l'intervenant doit être à chaque fois inconditionnel; il travaille en  
équipe, supervisée par un expert, dans le but de faire émerger un réseau de solidarité. Une telle intervention, dont le 
coût est important, doit être considérée comme un investissement à long terme.
30 ANS DE COMBAT CONTRE LES MUTILATIONS SEXUELLES FEMININES: le dernier congrès du GAMS (Groupe pour 
l'abolition des mutilations sexuelles) a permis un échange fructueux entre les françaises impliquées dans cette lutte  
-gynécologues, avocats, organismes publics et ONG- et le vécu de plusieurs africaines qui œuvrent sans relâche pour 
faire reconnaître leur souffrance et leur besoin de réparation. 
www.enfancemajuscule-idf.fr 

Un reportage, unique et sans précédent, de France 3 qui dénonce le fait que les enfants puissent assister à des 
corridas
http://www.flac-anticorrida.org/enfants-arenes-denoncee-france3/     

Une émission de France 3, que j'avais oublié de signaler, mais qu'on doit pouvoir sans doute revoir
“Les enfants perdus” : enquête sur la délinquance de 1945 à 2013 lundi 13 mai
Trois experts viennent éclairer ces témoignages à la lumière de leur expérience : Pierre Joxe, avocat pour mineurs, 
Jean-Pierre Rosenczveig, juge pour enfants et Laurent Mucchielli, sociologue spécialiste de la délinquance juvénile. 
Et six anciens mineurs délinquants livrent leur témoignage pour la première fois à la télévision.
http://www.tv-replay.fr/programmes-tv/france3-pluzz/nc/date/1.html 
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Roms : minorité oubliée d’Europe ?
Diversités et Citoyennetés – La Lettre de l’IRFAM (Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations)
– n° 33 – Mars 2013
En lien avec les stigmatisations tenaces qui caractérisent les Roms, face aux procédures de plus en plus restrictives 
visant les ressortissants des pays d’où ils sont originaires, et en rapport aux incohérences d’un système d’intégration 
peu ou mal pensé, il nous a semblé important de pointer un certain nombre de questions, d’une part, et, d’autre part, 
de s’attarder sur des pratiques ou des pistes d’actions mises en place sur le plan local, national et international en 
faveur de cette communauté.
Coïncidant avec la Journée Internationale des Roms (8 avril), la première partie de notre 33e journal électronique « Diversités et 
Citoyennetés » porte sur les politiques d’accueil et d’intégration des Roms en Belgique. À travers le regard de deux associations qui 
avaient participé au groupe de travail évoqué plus haut (CIRE, Coordination Initiatives Réfugiés Étrangers, et CMGVW, Centre de 
Médiation des Gens de Voyage en Wallonie), nous analyserons d’abord la façon dont l’État fédéral a, en 2012, introduit dans le droit la 
notion de « pays d’origine sûrs », et par conséquent a limité la venue des ressortissants des Balkans. Ensuite, nous verrons comment, à 
partir de témoignages de familles roms et de travailleurs sociaux, le livre Les Roms, chroniques d’une intégration impensée tente de 
comprendre les dynamiques contradictoires dans lesquelles sont entraînés les membres de cette communauté et dégage des pistes pour 
intervenants sociaux.
Le deuxième volet de ce numéro se focalise sur l’image de ce groupe minoritaire, mais aussi sur les stéréotypes qui en découlent. Il s’agira 
d’abord d’apporter un éclairage sur la façon dont leur migration est reflétée dans les médias des pays d’accueil et d’origine, pour ensuite 
se pencher sur la pertinence de programmes mis en place à travers l’Europe par la Fondation Internationale Yehudi Menuhin afin de 
valoriser les richesses culturelles de ce peuple.
La lutte contre les discriminations scolaires des Roms constitue un des enjeux prioritaires au niveau européen, c’est pourquoi l’avant-
dernière partie y est consacrée. Un exposé du cadre de référence européen en la matière et de son contexte introduira le sujet. Tandis que 
la présentation du programme de l’ONG OvidiuRo (Roumanie) offrira une illustration de ce qui existe en termes de « bonnes pratiques ».
Vous pouvez télécharger ici ce 33ième numéro de Diversité et Citoyennetés.
www.irfam.org     

Et ne pas oublier de consulter régulièrement les sites :
de DEI-France, http://www.dei-france.net/     
du Journal du Droit des Jeunes, http://www.droitdesjeunes.com/index.php     
et le blog de Jean-Pierre Rosenczveig  ,   http://jprosen.blog.lemonde.fr/     

Bien d'autres sites et Lettres sont très utiles sur le net : j'espère pouvoir, à la rentrée, en faire un recensement...

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.
Par ailleurs, la transmission de cette lettre à vos réseaux personnels ou associatifs est bien entendu libre, et même 
encouragée ! Merci simplement de me faire savoir à combien de personnes vous la diffusez...

Si vous recevez cette lettre pour la première fois, et sans l'avoir 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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