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N° 39 –  16 septembre 2014 

Voir note technique en fin de la lettre, surtout si vous la recevez pour la première fois.
Un peu d'avance sur la date annoncée précédemment, prochaine lettre vers le 1er octobre.
Je rattrappe (un peu) le retard dû aux vacances, ce qui fait que certains liens datent déjà de 
plusieurs semaines.

Cette Lettre n° 39 est dédiée aux enfants du camp des Coquetiers à Bobigny, menacé de destruction sur simple 
arrêté du maire... 
http://www.liberation.fr/video/2014/09/02/a-bobigny-l-ecole-marie-curie-se-mobilise-pour-les-enfants-des-
coquetiers_1092322 

Les « salauds ordinaires » de cette Lettre 39  sont ces 
« soldats » israéliens : est-ce qu'ils ont encore la moindre 
notion de leurs devoirs et de simple morale ? Ils sont 
facilement reconnaissables et déshonorent Tsahal (et ils 
ne sont malheureusement ni les premiers ni les seuls...) : 
quelles sanctions ?
http://www.ism-france.org/temoignages/Un-enfant-de-7-
ans-brutalement-detenu-un-enfant-et-deux-adultes-
kidnappes-video--article-19172      

Les auteurs de la photo et de la vidéo (difficile...) ne sont pas 
mentionnés, si ce n'est le sigle du site en bas à droite.
Bien entendu, la pseudo-excuse habituelle (« on obéit aux 
ordres... ») ne saurait jouer : les règles disciplinaires de 
Tsahal prescrivent le devoir de désobéissance en cas 
d'ordres manifestement illégaux. Voir ci-dessous la lettre 
des soldats objecteurs.

Et pour nous consoler... si possible ?
http://www.lorientlejour.com/article/875747/un-bebe-de-deux-mois-sauve-des-decombres-a-alep.html 

Et aussi cela : le chanteur ougandais Eddy Kenzo a sorti un tube qui cartonne : il s'agit de la chanson Sitya Loss 
dansée avec des pas de maître par quatre garçons et une fille du ghetto. 
http://www.afrik.com/article39443.html 

Rappel : l'association nationale de parents d'élèves FCPE, en partenariat avec 
la section française de Défense des Enfants International, procède à une 
enquête nationale sur les règlements intérieurs des établissements scolaires
http://fcpe.asso.fr/index.php/parents-et-enfants-5/item/964  
Il n'est pas trop tard pour envoyer les copies de règlements intérieurs à 
Bernard Defrance : 
par courrier, 57 allée Bayard, 93190 Livry-Gargan et par courriel,  
dei@bernard-defrance.net 
Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait...
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International

Les prisonniers de Guantanamo continuent de croupir dans l'oubli quasi-total
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/0b8c138c-3ab7-11e4-8c03-d377f99f2a56/Guantanamo_nest_pas_pr%C3%A8s_d
%C3%AAtre_ferm%C3%A9#xtor=ES-3-[NL-20140913]-20140913-[0b8c138c-3ab7-11e4-8c03-d377f99f2a56] 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/fa3406ee-3ab6-11e4-8c03-d377f99f2a56/A_Guantanamo_des_conditions_de_d
%C3%A9tention_inhumaines     
http://blogs.mediapart.fr/blog/pizzicalaluna/030514/torture-made-usa     
« J’ai été expédié à Kandahar. Dans l’avion, c’était glacial. Quelqu’un a enlevé mes chaussettes. Et puis vint la « Welcome Party ». Ils ont 
dit aux soldats qu’ils pouvaient faire tout ce qu’ils voulaient avec les détenus. Nous avons atterri. Ils nous ont d’abord mis face à terre sur 
le béton froid. Nous grelottions. Ils m’ont frappé à coups de crosse, à coups de pied et m’ont piétiné le dos. Il y avait un détenu de 17 ans. 
Ils lui ont enfoncé une arme dans le rectum. Il criait : « Je ne suis pas une femme ! Je ne suis pas une femme ! » J’ai hurlé aux gardes 
d’arrêter en anglais. Ensuite, parce que je parlais anglais, les soldats ont dit : « C’est un traître. Il parle parfaitement anglais. » Ils m’ont 
battu encore plus fort. 

Etude scientifique précise qui montre, une fois de plus, un taux anormalement élevé de cancers du sang chez les 
enfants habitants près des centrales nucléaires
http://www.vivre-apres-fukushima.fr/leucemies-des-enfants-leur-augmentation-autour-des-centrales-nucleaires-est-
confirmee/      

Dans son nouveau bilan-choc, l'Unicef dénonce, chiffres à 
l'appui, des sévices touchant principalement les mineurs 
http://www.lorientlejour.com/article/884644/-cachee-
sous-nos-yeux-le-rapport-qui-glace.html     
Manifestante en Inde, le 13 septembre 2013, dénonçant 
les viols commis dans ce pays. Archives/AFP
Le rapport
http://www.portail-
eip.org/web2/sites/default/files/La_situation_des_enfants
_dans_le_monde_2014.pdf     

Quelle espérance de vie pour les enfants à venir ?
http://www.sudinfo.be/1085062/article/2014-08-22/l-esperance-de-vie-pourrait-bien-atteindre-ses-limites-elle-
plafonne-depuis-plus 

L'OMS alerte sur les dangers de la cigarette électronique pour les mineurs
http://www.lesoir.be/636226/article/economie/2014-08-26/l-oms-veut-interdire-vente-cigarettes-electroniques-aux-
mineurs 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/08/26/cigarette-electronique-oms-interdiction-mineurs_n_5713861.html?
ir=Canada%20Quebec&utm_campaign=082614&utm_medium=email&utm_source=Alert-canada-
quebec&utm_content=Title 

Les violences commises à l'égard des migrants aussi bien par l'Espagne que par le Maroc
http://www.yabiladi.com/articles/details/27575/droits-migrants-melilla-l-espagne-maroc.html 

Et combien n'ont pas été « stoppées » sur la voie du jihad ? Vous avez sans doute vu le sujet du JT de France 2 de ce 
soir 16 septembre...
http://www.leparisien.fr/rhone-alpes/videos-jihad-en-syrie-une-jeune-francaise-de-14-ans-sur-le-depart-stoppee-en-
belgique-15-09-2014-4137243.php 

On s'en doutait, et les études continuent à le confirmer : lourdes sont les séquelles des maltraitances subies dans 
l'enfance
http://www.topsante.com/maman-et-enfant/enfants/bien-grandir/lintimidation-dans-lenfance-laisse-des-sequelles-
pendant-40-ans-57247 

Les coulisses dramatiques de l'industrie du chocolat
http://www.bastamag.net/Le-chocolat-equitable-un-produit 

Le pape François met en place des procédures contre la pédophilie dans l'église catholique
http://www.ledevoir.com/societe/ethique-et-religion/407329/pedophilie-l-eglise-veut-se-doter-de-procedures-
efficaces-contre-les-coupables?utm_source=infolettre-2014-05-03-13h&utm_medium=email&utm_campaign=alertes-
personnalisees 

Le droit à l'identité est un des tout premiers de la CDE : comment lutter contre le phénomène des enfants-fantômes ?
http://www.rfi.fr/emission/20140509-2-enfants-fantomes-comment-ameliorer-enregistrement-naissances-le-monde/ 

Les inégalités de l'accès à l'eau dans le monde
http://www.populationdata.net/indexcarte.php?monde&mid=3272&nom=monde-eau-potable-2012 
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L'impact de la détention des enfants étrangers dans 
leurs dessins (étude australienne... qui peut être 
universelle) 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/1
2/sadness-and-fear-what-the-drawings-by-children-in-
detention-showed-us?CMP=twt_gu 

This drawing by an 11 year old (read right to left) shows war at 
home, the boat journey and the sadness in detention of the family, 
including pregnant mother.  

Une sécheresse historique frappe l'ouest des Etats-Unis depuis plusieurs années : ses effets catastrophiques sont 
d'ores et déjà visibles ; la preuve avec ces images comparant la situation au fil du temps sur plusieurs sites de la région.
http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20140827.OBS7277/grand-format-secheresse-aux-usa-18-
alarmantes-photos-avant-apres.html 
Et c'est encore et toujours la même question : quel avenir pour nos enfants ?

Record de réfugiés et déplacés dans le monde
http://www.populationdata.net/index2.php?option=article&origine=accueil&aid=1104&article=2014-06-20-Record-de-
refugies-et-deplaces-dans-le-monde 

Les violences physiques à l'école : regards croisés France / Canada
http://www.rfi.fr/emission/20140620-violences-physiques-milieu-scolaire/ 

Une violente critique – justifiée – d'un livre de photos exploitant les peuples indigènes
http://assets.survivalinternational.org/documents/1231/nelsonfr.pdf 

Astronomes et chercheurs de l’Observatoire astronomique de l’Université de Genève, Francesco Pepe et David 
Ehrenreich, spécialistes des exoplanètes et des couchers de soleil extraterrestres, répondent à la question de Lewis 
Trondheim... Notre univers en sursis ? Nous avons encore un peu de temps, mais...
http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/8ab9ebd8-3513-11e4-861b-f2a0f94a952e/La_d%C3%A9sagr
%C3%A9gation_ultime_de_toute_la_mati%C3%A8re_sera_difficile_%C3%A0_%C3%A9viter 
C'est l'occasion de relire les toutes dernières lignes de Tristes Tropiques, de Claude Lévi-Strauss...

Afrique

Les militants sahraouis toujours victimes de tortures dans les geôles marocaines
http://diasporasaharaui.blogspot.fr/2014/07/lancement-dune-campagne-internationale.html 

L'homosexualité toujours réprimée au Cameroun
http://reloaded.e-llico.com/article.htm?justice-au-point-mort-sur-lassassinat-du-militant-homosexuel-eric-
lembembe&articleID=33276 

Cinq mois de descente insensible dans l'oubli : les lycéennes enlevées par Boko Haram ne font plus la une...
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/14/nigeria-girls-kidnapped-5-months_n_5791622.html 

Le viol comme arme de répression en Egypte
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/0b0885d6-39cb-11e4-8c03-d377f99f2a56/En_Egypte_le_viol_comme_arme_de_r
%C3%A9pression 

Violences sexuelles contre les enfants au Maroc 
http://www.aujourdhui.ma/maroc/societe/violences-sexuelles-contre-les-enfants-une-etude-nationale-en-cours--
109354#.VBhjZCXGW5k 

Au Soudan-Sud, des milliers d'enfants-soldats
http://fr.radiovaticana.va/storico/2014/04/30/au_soudan_du_sud%2C_des_milliers_denfants_soldats/fr1-795341 

Enfants exploités dans les mines du Katanga
http://www.afrik.com/katanga-12-000-enfants-travaillent-dans-les-sites-miniers 

Des rites initiatiques ont causé près de 10 morts dans la province du Cap oriental, au sud de l’Afrique du Sud
http://www.afrik.com/afrique-du-sud-inquietude-autour-des-rites-initiatiques-mortels 
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Proche-Orient

Forcé à boire le carburant... avant d'être, donc, non seulement brûlé vif de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur...
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/jeune-palestinien-brule-vif-six-suspects-
arretes_1557216.html?xtor=EPR-583-[20140706133530_27_nl_lexpress_flash_7081_000P5M]-20140706-
[______Jeune_Palestinien_brule_vif__six_suspects_arretes_____001O905]-[RB2D106H001499NK]-20140706113800      
On attend la sentence... Le premier ministre israélien a – quand même – téléphoné aux parents de la victime pour exprimer son 
indignation et ses condoléances...

Et répression sauvage au moment des funérailles
http://www.ism-france.org/temoignages/Deploiement-provocateur-des-hordes-armees-de-l-occupation-aux-
funerailles-du-jeune-martyr-a-Shu3fat-au-moins-20-blesses-article-18983?ml=true      

Un nouveau meurtre par un soldat israélien...
http://www.ism-france.org/temoignages/L-adolescent-de-Jerusalem-blesse-par-un-soldat-israelien-la-semaine-
derniere-est-mort-de-ses-blessures-article-19171      
… de même, celui-ci, délibéré, de deux ados
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/05/21/les-israeliens-accuses-d-avoir-execute-deux-adolescents-
palestiniens_4422551_3218.html 
http://www.h24info.ma/h24-tv/lactu-video/une-video-montre-deux-ados-palestiniens-abattus-deliberement-par-
tsahal/23226      
… et un crime oublié : le non-droit total
http://lesactualitesdudroit.20minutes-blogs.fr/archive/2014/05/05/la-prison-de-khiam-visite-sur-le-lieu-d-un-crime-
israelien-897800.html     

Les enfants massivement victimes des bombardements à Gaza et de la répression
http://www.lorientlejour.com/article/876977/les-enfants-atroce-degat-collateral-de-la-guerre-a-gaza.html      
http://www.hrw.org/fr/news/2014/09/10/israel-enquete-sur-des-attaques-menees-contre-des-ecoles-gaza 
http://www.info-palestine.net/spip.php?article14940      

Des soldats d'élite dénoncent les crimes commis au nom d'Israël...
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/09/12/des-soldats-israeliens-refusent-de-participer-a-de-
nouveaux-abus-contre-les-palestiniens_4486455_3218.html
http://www.liberation.fr/monde/2014/09/12/nous-reservistes-de-l-unite-8200-refusons-de-participer-aux-actions-d-
israel-contre-les-palestiniens_1098358      
… et d'anciens soldats témoignent également de ces crimes
http://www.info-palestine.eu/spip.php?article14629      

Israël ne respecte même pas ses propres lois et renvoient des milliers de réfugiés aux geôles du Soudan ou de 
l'Erythrée : tortures, incarcérations, voire exécutions à leur retour
http://www.hrw.org/fr/news/2014/09/09/israel-des-milliers-de-personnes-contraintes-de-quitter-le-pays      

L'horreur des mariages forcés se poursuit...
http://www.lorientlejour.com/article/880332/ces-fillettes-quon-marie-pour-preserver-lhonneur-.html      
http://www.lorientlejour.com/article/876614/les-jeunes-refugiees-syriennes-de-plus-en-plus-victimes-de-mariages-
precoces-en-jordanie.html      

Toujours les enfants premières victimes en Syrie
http://www.lorientlejour.com/article/858960/les-enfants-victimes-du-conflit-qui-seternise-en-syrie.html      

… Et toujours l'ignominie du gouvernement français qui a rétabli les visas aéroportuaires pour les réfugiés syriens en 
transit par la France
http://www.gisti.org/spip.php?article4670     

Enfants tués par une attaque de l'armée sur une école en Irak
http://www.hrw.org/fr/news/2014/09/13/irak-des-survivants-decrivent-une-attaque-aerienne-menee-par-les-forces-
gouvernement      

Les crimes du Qatar sur les chantiers de la future coupe du monde de foot-ball : deux enquêteurs de droits humains 
arrêtés
http://www.bastamag.net/Deux-militants-des-droits-de-l      
Ôtez-moi d'un doute : c'est bien le Qatar qui possède le PSG à Paris ? Et pour lequel on déroule régulièrement les tapis rouges à 
l'Elysée ?

Esclavage et assassinats d’enfants jockeys dans les pays « islamiques » du Golfe
http://www.lelibrepenseur.org/2014/05/01/esclavage-et-assassinats-denfants-jockeys-dans-les-pays-islamiques-du-
golf/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=esclavage-et-assassinats-denfants-jockeys-dans-les-pays-
islamiques-du-golf      
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Asie - Océanie 

Inde : une violence infinie...
http://lesactualitesdudroit.com/2014/05/31/inde-violence-infinie/ 

Comment le pouvoir chinois entend réduire les minorités ethniques...
http://www.liberation.fr/monde/2014/09/03/des-mariages-mixtes-remuneres-pour-faire-taire-les-ouighours_1093171 

Catastrophe naturelle ? En tout cas désastre humanitaire dont les grands médias ne disent rien...
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140913.OBS9099/inde-200-000-personnes-toujours-bloquees-par-les-
inondations.html?cm_mmc=EMV-_-NO-_-20140913_NLNOACTU17H-_-inde-200-000-personnes-toujours-bloquees-par-
les-inondations#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20140913 

L'adoption d'enfants orphelins vietnamiens par des américains à nouveau autorisée
http://time.com/3375686/us-ban-child-adoption-vietnam-lifted/?xid=newsletter-brief 

Un désobéisseur exemplaire...
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20140913-catastrophe-fukushima-revelations-posthumes-masao-yoshida/?
ns_campaign=nl_MONDE130914&ns_mchannel=newsletter&ns_source=emailvision&ns_linkname=lire-1&ns_fee=0 

Le bébé de neuf mois poursuivi pour tentative de meurtre bénéficie finalement d'un non-lieu... C'est au Pakistan. Le 
reste de la famille reste inculpé...
http://www.afrik.com/le-bebe-poursuivi-pour-tentative-de-meurtre-obtient-le-non-llieu 
L’inculpation de Musa et la diffusion de photos sur lesquelles on le voit en larmes lors d’un prélèvement d’empreintes digitales, ont 
provoqué des réactions d’incrédulité et jeté le discrédit sur le système judiciaire du Pakistan.

Alerte au sujet des enfants placés en institutions au Japon
http://www.hrw.org/fr/news/2014/05/01/japon-les-enfants-places-dans-des-institutions-sont-prives-d-une-vie-de-
famille 

Application stricte de la « charia » aux Maldives 
http://www.lefigaro.fr/international/2014/05/23/01003-20140523ARTFIG00235-maldives-au-paradis-des-touristes-
des-enfants-risquent-la-peine-de-mort.php 

Amériques

Nul doute que ces nouveaux équipements de la police chargée de la sécurité des écoles en Californie vont contribuer 
au rétablissement de la paix scolaire...
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/12/militarized-police-california_n_5813014.html     
Terrifiant... La militarisation de la police aux USA prend des proportions vraiment invraisemblables !

Et non moins terrifiant le traitement d'ados – même pas délinquants ! - dans des centres privés de « redressement » : 
ce film ne fait que reprendre des faits réels...
http://culturebox.francetvinfo.fr/cinema/critiques/coldwater-humiliation-et-torture-pour-les-adolescents-rebelles-
159113      
Comme d'autres films avant celui-ci : Dog Pound (qui est un remake de Scum), Sleepers, entre autres... 

Témoignages multiples sur les abus policiers à l'encontre des manifestants - et même pas du tout manifestants ! - en 
marge des protestations contre le meurtre à Ferguson
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/09/ferguson-arrests_n_5791136.html     
… et cela alors que de nouveaux témoignages montrent l'évidence du meurtre délibéré de Michaël Brown par le 
policier Darren Wilson
http://www.csmonitor.com/USA/Justice/2014/0911/Video-evidence-emerges-in-Michael-Brown-shooting.-How-
important?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20140912_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2809-12-2014%29      

Une vedette du football américain accusé de violences contre son fils, ce qu'il nie...
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/nfl-star-accused-of-child-abuse-30584021.html 
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/15/adrian-peterson-statement-child-abuse_n_5824610.html?1410812428     
… avec peut-être une explication de ce comportement : le cerveau des joueurs ne reste pas intact des violences de ce 
sport
http://www.nytimes.com/2014/09/13/sports/football/actuarial-reports-in-nfl-concussion-deal-are-released.html?
emc=edit_th_20140913&nl=todaysheadlines&nlid=45361609&_r=0     
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Là aussi, de quoi sérieusement s'interroger sur le niveau mental du père... et du fils aussi !
http://www.sudinfo.be/1087252/article/2014-08-25/ce-pere-a-trouve-la-solution-pour-desintoxiquer-son-fils-des-jeux-
video-il-passe#ancre_commentaires 
Trois questions :
1. avec quel argent le fils s'est-il payé ces jeux, si ce n'est celui de son argent de poche donné par ses parents ?
2. qui est le salaud qui filme et ricane ?
3. quelles sont les relations HABITUELLES avec son père qui amène le fils à s'enfermer pour jouer à ces jeux débiles ?
Les réponses sont relativement évidentes à démontrer la débilité totale du... père ! qui ne supporte pas de voir son fils l'imiter - 
même dans une forme différente - dans ladite débilité : combien de temps le père passe-t-il par semaine devant des séries débiles à 
la télé ?
La colère du gamin montre à quel point son addiction était profonde, mais en même temps, le père court quelques risques... la 
vengeance est un plat qui se mange froid et on a vu des parricides pour moins que ça (et aussi des fugues ou des suicides).
Dans les commentaires qui suivent l'article, un particulièrement abject, celui de Frank Leysen : les « mandales » ne sont pas "à 
l'ancienne", en France, deux enfants en moyenne meurent tous les jours de maltraitances subies en famille, et on ne connaît pas les 
chiffres des traumatisés et handicapés à vie, sans parler des ruptures familiales irréversibles... Et quels sont les chiffres aux Etats-
Unis ? Ou en Belgique ? La débilité est très partagée...

Et ici encore, les niveaux mentaux sont très inquiétants : non seulement le KKK n'est pas mort mais il se régénère 
sous d'autres formes, même sans grands moyens
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/01c87df2-3a8c-11e4-8c03-d377f99f2a56/Voyage_au_c%C5%93ur_des_t%C3%A9n
%C3%A8bres_du_Ku_Klux_Klan#xtor=ES-3-[NL-20140913]-20140913-[01c87df2-3a8c-11e4-8c03-d377f99f2a56      
Les membres du KKK sont donc encouragés à faire un maximum d’enfants et à les éduquer à la maison. A 23 ans, Shelby en a déjà 
plusieurs. « Nous devons les impliquer dans l’organisation le plus tôt possible, car ce sont eux qui poursuivront la lutte et porteront notre 
message dans le futur », explique Jason Robb de son accent traînant du Sud. Les Knights of the KKK ont une division destinée aux 13 à 17 
ans, la Brigade des Jeunes Croisés. Depuis deux ans, ils organisent un camp d’été pour apprendre aux jeunes à devenir des « soldats de la 
renaissance chrétienne blanche ».

On se souvient de l'horreur vécue par ces cinq jeunes innocents - « les cinq de Cental Park » - qui n'avaient que le tort 
d'être noirs...
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/05/central-park-five_n_5774264.html?ir=Black
%20Voices&utm_campaign=090514&utm_medium=email&utm_source=Alert-black-voices&utm_content=Title 
http://www.sudinfo.be/1096406/article/2014-09-06/accuses-a-tort-du-viol-de-central-park-cinq-jeunes-recoivent
%E2%80%A6-41-millions-de-dol      
Justice enfin rendue sans doute : mais l'argent peut-il guérir ? Et les articles oublient d'évoquer ce qu'ils ont subi, étant encore 
adolescents,  lors de leur détention...

Une réorganisation des écoles à Newark qui aura des conséquences très négatives sur les minorités...
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/04/newark-public-schools-boycott_n_5769396.html?ir=Black%20Voices      

La police prend en photo son sexe et le menace de provoquer « médicalement » une érection : âgé de 17 ans, il avait 
envoyé un « selfie », disons... osé ! à sa copine et se voit accusé de diffusion de pornographie infantile...
http://www.huffingtonpost.com/2014/07/10/manassas-city-teen-sexting_n_5572316.html      
Une éducation aux moyens modernes de communication  plus que jamais nécessaire... Combien d'ados publient des photos sans se 
rendre compte qu'elles deviennent quasi-publiques et très difficilement effaçables ?

Une pétition de l'ACLU (l'Association améeicaine pour les libertés civiles) contre la possibilité de condamner à vie des 
enfants et adolescents
https://www.aclu.org/juvenilelifewithoutparole?
emsrc=Nat_Appeal_AutologinEnabled&emissue=juvenilejustice&emtype=petition&ms=eml_acluaction_140422_jlwop
&__af=tDC5%2BLhMiRQvx7lxRmNlyixpLmhCh1qpYNkxsghU3tJkcE%2BA%2BZ9npg
%2Bur5Cmgda4mqc9szenz7A0FqOeStBzT8F1SXlnwk8HvgXbIwuvx6YHW6L7B1PcfcmUT3%2Bqu2qbXJ2MCVE5W2lg
DmyF6b%2FuRG6i3MfnJS5zuicV%2B5sAiZBVPomfRmSphOgbLifyAB1kvXteTyTawQeeCpNIos28%2FT8rPMS9rh
%2BVSVaR%2FoEEq7gmvbJyiYoS4MG3Fjq8UyMb&__spstate      

Voilà une mesure très étonnante qui provoque des débats utiles ! Autoriser le travail des enfants ?
http://www.geoado.com/actualites/bolivie-enfants-travail-10-ans-35198      
Apparemment scandaleux, mais ne convient-il pas que l'Etat s'occupe sérieusement de contrôler le travail des enfants ? vérifie que 
leur droit à l'éducation soit respecté ?  et pourquoi ne pas réintroduire le travail dans le processus éducatif lui-même ? Ce qui suppose 
évidemment qu'en soit éliminée toute trace d'exploitation... Le chemin risque d'être long, mais les syndicats d'enfants boliviens 
réclamaient eux-mêmes depuis longtemps ces mesures de contrôle.

Pour la première fois, deux médecins et une infirmière vont être jugés pour leur responsabilité dans les vols de bébés 
pendant la dictature en Argentine
http://www.courrierinternational.com/article/2014/09/15/vol-de-bebes-le-personnel-medical-juge?
utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=Courrier+international+au+quotidien     
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http://www.huffingtonpost.com/2014/07/10/manassas-city-teen-sexting_n_5572316.html
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/04/newark-public-schools-boycott_n_5769396.html?ir=Black%20Voices
http://www.sudinfo.be/1096406/article/2014-09-06/accuses-a-tort-du-viol-de-central-park-cinq-jeunes-recoivent%E2%80%A6-41-millions-de-dol
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http://www.huffingtonpost.com/2014/09/05/central-park-five_n_5774264.html?ir=Black%20Voices&utm_campaign=090514&utm_medium=email&utm_source=Alert-black-voices&utm_content=Title
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http://www.letemps.ch/Page/Uuid/01c87df2-3a8c-11e4-8c03-d377f99f2a56/Voyage_au_c%C5%93ur_des_t%C3%A9n%C3%A8bres_du_Ku_Klux_Klan#xtor=ES-3-[NL-20140913]-20140913-[01c87df2-3a8c-11e4-8c03-d377f99f2a56
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/01c87df2-3a8c-11e4-8c03-d377f99f2a56/Voyage_au_c%C5%93ur_des_t%C3%A9n%C3%A8bres_du_Ku_Klux_Klan#xtor=ES-3-[NL-20140913]-20140913-[01c87df2-3a8c-11e4-8c03-d377f99f2a56
http://www.sudinfo.be/1087252/article/2014-08-25/ce-pere-a-trouve-la-solution-pour-desintoxiquer-son-fils-des-jeux-video-il-passe#ancre_commentaires
http://www.sudinfo.be/1087252/article/2014-08-25/ce-pere-a-trouve-la-solution-pour-desintoxiquer-son-fils-des-jeux-video-il-passe#ancre_commentaires


Lassés des carences graves des autorités brésiliennes, 
confinant à la complicité avec les exploiteurs illégaux de la 
forêt, des tribus indiennes décident de passer aux actes 
pour défendre leurs droits... et ceux de l'humanité ! voir 
citation ci-dessous.
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/08/amazon-
tribe-loggers_n_5785412.html 
http://widerimage.reuters.com/story/amazon-warriors-
fight-off-loggers 
http://blogs.wsj.com/photojournal/2014/09/05/kaapor-
indians-take-matters-into-their-own-hands-from-illegal-
loggers-in-the-amazon/     
“Our forest was being taken away from us, but we woke up,” 
Irakadju told me one day. “Many whites feel that the standing forest  
is of no use. They cannot see that a living jungle is good for the 
entire world and helps the Earth to breathe.”
Les photos sont tirées du troisième lien.
Le moins qu'on puisse dire est que ces actions sont 
spectaculaires : savoir que le principe selon lequel nul ne peut se 
faire justice à soi-même comporte les exceptions de l'urgence, 
surtout en cas de carence continue des instances juridiques et 
politiques. Et notons que si les "bûcherons" sont ici quelque peu 
maltraités, ils ne sont cependant pas tués : ce qui n'est pas le cas 
des indiens victimes  des sinistres "parties de chasse" y compris 
par hélicoptères.

Un rappel : l'envers criminel de la dernière coupe du monde de football au Brésil, stades par stades...
http://www.survivalfrance.org/coupedumonde 

Destruction massive d'environnement au Canada avec tous les impacts sur la population que ces activités minières 
impliquent
http://www.bastamag.net/Canada-l-industrie-miniere-pointee     

Déportation de familles inuits au Canada et conséquences dramatiques
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/408147/voyage-au-bout-d-un-enfer-de-glace?
utm_source=infolettre-2014-05-13&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre-quotidienne     

La torture systématique et généralisée au Mexique
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/05/05/au-mexique-la-torture-est-devenue-
endemique_4411557_3222.html     

Plus de 600 maisons d’enfants en dehors des normes réglementaires en Haïti
http://www.alterpresse.org/spip.php?article16572#.VBrq9CXGW5k     

Europe 

Amnesty International accuse les autorités européennes de mettre en danger délibérément la vie de centaines de 
milliers de migrants
http://www.h24info.ma/monde/international/amnesty-accuse-lue-de-mettre-la-vie-des-refugies-en-danger/25518?
utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20H24info%209-07-2014&utm_content=Newsletter%20H24info
%209-07-2014+CID_fcb2a758803afa2ddc614430a73f2493&utm_source=Emailing%20BDD
%20H24&utm_term=Amnesty%20accuse%20lUE%20de%20mettre%20la%20vie%20des%20rfugis%20en%20danger 

Et la paisible Suisse, siège de la plupart des organisations et institutions de défense des droits humains, n'échappe pas 
aux sinistres réalités de l'esclavage des enfants...
http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/14/enfants-pauvres-places-force-suisse-les-victimes-parlent-254837 
… et des très graves maltraitances d'enfants en foyer
http://www.lacote.ch/fr/suisse/thurgovie-abus-sexuels-et-violence-au-menu-du-centre-educatif-st-iddazell-594-
1290439 
Jusque dans les années 70, des enfants et des adolescents ont été victimes d'abus sexuels et de violence au sein de l'école secondaire et 
du foyer de St. Iddazell du monastère de Fischingen (TG). Un rapport d'historiens publié lundi confirme les accusations d'anciens élèves. 
Des responsables actuels du monastère se sont excusés. Les élèves de l'établissement de St. Iddazell - un des plus grands centres éducatifs 
de Suisse à l'époque - ont été corrigés à coups de ceintures et de triques. Ils étaient aussi obligés de rester agenouillés pendant des heures.  
En guise de punition, on les enfermait dans le noir, les privait de nourriture ou leur tondait la tête. Il n'y a en outre aucun doute que des 
abus sexuels ont été commis à leur encontre, selon le rapport. Tant les filles que les garçons ont été abusés par des jardiniers, des 
professeurs, des prêtres et même un directeur. Les religieuses s'en sont elles aussi prises aux filles.
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Cérémonie de repentance de l'église polonaise...
http://www.tdg.ch/monde/europe/Pedophilie-l-Eglise-polonaise-demande-pardon/story/20429328 

Amnesty International alerte sur le sort des roms en Europe
http://www.lepoint.fr/societe/amnesty-denonce-les-violences-faites-aux-roms-en-europe-08-04-2014-
1811059_23.php 

Enfants handicapés gravement abandonnés, maltraités et violentés en Russie
http://www.hrw.org/fr/news/2014/09/15/russie-des-enfants-en-situation-de-handicap-sont-victimes-de-violence-et-
de-negligen 

Enfants roumains qui vivent dans les égouts de Bucarest
http://www.channel4.com/news/romania-tunnels-bucharest-orphans-photo      

Violences sexuelles dans les écoles de Wallonie-Bruxelles
http://www.sudinfo.be/999709/article/2014-05-05/70-eleves-vires-de-leur-ecole-pour-violence-sexuelle     

Comment combattre le sexisme à la récré : initiative au pays basque en Espagne
http://www.courrierinternational.com/article/2014/05/27/comment-combattre-le-sexisme-a-la-recre?
utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=Courrier+international+au+quotidien      

France

Encore une décision de justice parfaitement grotesque : il est évident qu'elle risque fort d'aboutir à une radicalisation 
accrue de ce gamin, et l'on sait que c'est souvent en prison que se fanatisent bon nombre de jeunes...
http://www.kapitalis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23286:un-franco-tunisien-de-17-ans-
incarcere-en-france-a-son-retour-de-syrie&catid=53:societe&Itemid=666 
Rappelons qu'aux Pays-Bas, les gamins djihadistes, qui voient leurs rêves brisés en découvrant les réalités du terrain, et qui rentrent 
d'eux-mêmes, font l'objet de mesures de rééducation et de réinsertion...

La question, encore, du voile...
http://www.courrierinternational.com/article/2014/07/01/le-voile-devant-la-justice-une-affaire-sans-fin?
utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=Courrier+international+au+quotidien 

Agression d'une lycéenne...
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/2014/09/06/agression-dextreme-droite-contre-une-lyceenne/ 

A la recherche de « renseignements » sur leurs élèves
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2014/09/12/les-professeurs-aussi-googlent-leurs-
eleves_4486091_4408996.html 
Un code de déontologie devient de plus en plus nécessaire pour les enseignants...

Défi singulier : comment assumer sa pédophilie sans passer à l'acte ?
http://rue89.nouvelobs.com/2014/09/12/decouvrir-pedophile-a-15-ans-tout-faire-rester-254723 

A propos de la suppression des bourses « au mérite », François Dubet dénonce, à nouveau, les inégalités dans le 
système éducatif
http://www.liberation.fr/societe/2014/09/09/on-traite-mal-ceux-qui-ne-sont-pas-dans-l-elite_1096997 
...inégalités analysées également en termes de coût pour la collectivité
http://www.inegalites.fr/spip.php?article1091&id_rubrique=212&id_groupe=10&id_mot=179 

L'horreur carcérale dans les prisons des DOM-TOM
http://www.la1ere.fr/2014/07/08/vetuste-surpopulation-le-tableau-des-prisons-ultramarines-en-2014-167703.html 
… et notamment situation dramatique au quartier des mineurs de la prison à Mayotte
http://www.la1ere.fr/2014/05/21/situation-dramatique-au-quartier-des-mineurs-de-la-prison-de-mayotte-
154431.html 

C'est une première en France : l'État est condamné pour négligence après le suicide d'un jeune de Montélimar dans 
la prison pour mineurs de Meyzieu en 2008 ; Julien, 16 ans, s'était pendu dans une cellule d'isolement après trois 
tentatives de suicide. 
http://www.francebleu.fr/infos/l-etat-condamne-apres-le-suicide-en-prison-d-un-jeune-de-montelimar-dans-la-drome-
1544597 
http://www.leprogres.fr/rhone/2014/05/22/suicide-a-la-prison-de-meyzieu-en-2008-l-etat-condamne?
utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-l-actu-du-jeudi-22-mai-en-un-clin-d-oeil 
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Toujours les questions de discipline en lycée
http://www.leparisien.fr/vitry-sur-seine-94400/vitry-cherioux-reprend-le-travail-apres-avoir-regagne-un-surveillant-16-
09-2014-4139203.php 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/2014/09/15/perpignan-entree-au-lycee-interdite-cause-d-
une-casquette-551074.html#xtor=SEC-724 
On attend quoi au ministère pour (re)préciser les normes du droit ? L'interdiction générale des « couvre-chefs » est illégale...
Ne pas oublier de m'envoyer les règlements d'établissements scolaires dont vous avez connaissance !
Voir rappel ci-dessus.

Comment reconnaître le droit à l'identité et à la nationalité des enfants nés de GPA ?
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/laurence-neuer/gpa-le-droit-ne-peut-plus-demeurer-la-tete-dans-le-
sable-13-04-2014-1812622_56.php 

Les carences de la dimension « hôtelière » des établissements scolaires à nouveau pointées
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-saint-denis-93/douze-nouveaux-colleges-mais-pas-de-savon-dans-les-
toilettes-16-09-2014-4137537.php 

Les viols dans les clubs de jeunes sportifs enfin mis au jour et dénoncés
http://lci.tf1.fr/france/societe/ancien-rugbyman-et-victime-de-viol-il-aide-les-autres-a-se-reconstruire-8399654.html 

La différence d'âge est approximativement la même que dans l'histoire d'Harold et Maude... La justice n'est pas 
toujours aveugle.
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2014/09/16/le-pere-de-son-fils-n-avait-pas-15-ans-la-quadragenaire-obtient-la-
relaxe?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=haute-loire-une-histoire-d-amour-entre-une-
adulte-et-un-mineur-acceptee-par-la-justice 

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 parfois les liens, ce qui est en caractères italiques est 
extrait du document et ce qui est en caractères droits est commentaire personnel. 
Toutes vos remarques, annonces, textes, articles et publications ou émissions sont les bienvenus, sous réserves que je puisse 
mentionner le lien qui y renvoie.

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 m'indiquez très simplement si 
vous ne souhaitez pas continuer à la recevoir (on connaît l'encombrement des boîtes aux lettres...), par un message en réponse.
Tous ces envois et mes réponses à vos éventuels messages sont effectués « à la main » : pas de « robots » répondeurs ou de machines 
quelconques...
 
Je rappelle que, dans la mesure du possible, cette lettre est également envoyée aux organes de presse, aux organisations, associations ou 
institutions mentionnées, ainsi qu'à des élus, et aussi à ceux de mes correspondants, personnes physiques ou morales, qui 
m'adressent leurs propres lettres.

Si vous n'avez pas reçu les Lettres-DOC précédentes et que vous souhaitez en avoir communication, je peux vous les adresser en 
envoi complémentaire. Par ailleurs, l'archivage sur mon site a commencé...
Lettre-DOC@bernard-defrance.net      
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