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

N° 10 –  2 février 2013 

Voir note technique en fin de la lettre, notamment si vous la recevez  pour la première fois.
Rappel : les textes qui accompagnent parfois les liens en plus du titre, en italiques sont extraits de 
l'article, en caractères droits sont commentaires de mon fait.

Cette Lettre n° 10 est dédiée à Isaline Beckler, exclue de son établissement scolaire, le lycée de Providence à La 
Guadeloupe, dirigé par Marie-Line Capou, proviseure, pour avoir exercé un droit élémentaire consacré par les 
articles 12 à 15 de la Convention internationale relative aux Droits de l'Enfant ; d'autres élèves sont également 
poursuivis, y compris en justice pour exercer ce même droit en publiant le journal Rebelles.
La lettre que l'avocat de la jeune Isaline a adressée à la proviseure résume parfaitement bien les faits et les multiples 
infractions et fautes professionnelles commises par la proviseure. Pardon pour la longueur du message (mais ça se 
lit vite!), j'aurais pu résumer, mais tous les détails ici comptent...
Pointe à Pitre, le 29 Janvier 2013 
Lettre ouverte à Mme le Proviseur du Lycée de Providence   
Aff. Isaline &Tadjha BECKLER & Malika LAGUERRE C/Lycée de Providence & Autres
Objet : Demande de réintégration immédiate
Madame le Proviseur,
En ma qualité de Conseil des jeunes Isaline et Tadjah BECKLER et de la jeune Malika LAGUERRE, je tenais à vous expliciter les faits ci-
dessus exposés, que je vous transmets par télécopie, pour des raisons évidentes de délai.
Le vendredi 25 Janvier dernier, des faits qui ne grandissent ni l’éducation nationale, ni certains de ses représentants ont été portés à ma 
connaissance. 
Ainsi, ma jeune cliente, s’est vue autoriser (sans aucun problème), puis refuser (peut être après réflexion), l’accès à l’établissement dont 
vous êtes proviseur pour des motifs qui me laissent perplexe.
Il n’est pas inutile de vous indiquer à ce stade de mon propos, qu’elle portait le « pin’s »incriminé depuis le 16 Janvier.
Dès lors et sauf défaut de surveillance de votre part et de vos équipes, je ne m’explique pas le caractère dangereux que celui-ci 
aurait revêtu au bout de 10 jours.
Après moultes tergiversations et autres négociations, la jeune Isaline, a fini par être expulsée de la salle de cours où vous aviez fait 
déplacer sa classe pour se retrouver face aux forces de l’ordre, appelée par vous.
Après avoir encouru vos foudres, elle a dû faire face à celles des policiers, qui ont insisté pour qu’elle se rende dans votre bureau, où vous 
alliez vous munir de son carnet de scolarité et même vous saisir de l’intégralité du contenu de son cartable.
Pendant ce temps, les agents de police ne manquaient pas de la prendre à partie verbalement et de la menacer de « l’embarquer », pour 
des raisons qu’Isaline continue d’ignorer. Rompue par ce difficile rapport de force qui l’avait opposée à différents membres de votre 
équipe, à vous, puis aux forces de l’ordre, elle a accepté de retirer son « pin’s ».
Elle a alors pu regagner son cours, mais a été contrainte de se rendre aux toilettes, se sentant prise d’un malaise.
C’est alors que vous avez surgi, alors qu’elle y était encore occupée, en demandant aux policiers de se saisir d’elle au motif qu’elle 
aurait passé un coup de fil. Elle a alors été embarquée de force et bien entendu sans ménagement, ce dont atteste le médecin qu’elle a 
consulté, le dit vendredi. Ceux-ci l’ont interrogée en votre présence dans l’établissement scolaire, puis ensuite au commissariat et ce sans 
la présence d’aucun représentant légal.
Cette narration des faits appelle plusieurs observations de ma part.
1/ Je m’étonne, outre la narration des faits qui me stupéfie, que vous n’ayez pas jugé utile de joindre ses parents pour les informer des 
évènements, s’agissant d’une jeune fille mineure. Vous n’avez appelé son père qu’au début des faits pour lui indiquer que sa fille ne 
rentrerait pas en cours car porteuse d’un piercing, ce qui est contredit tant par les faits que par les déclarations du recteur lui-même.
La Loi vous oblige pourtant à contacter les parents d’un mineur dès lors qu’un incident a lieu dans un établissement scolaire.
Votre règlement intérieur lui-même prescrit « toute punition est signalée aux parents », ce que vous avez fait bien après pour qu’Isaline et 
Tadjah et après que la première ait été conduite de force au commissariat ». S’agissant de la jeune Malika, j’y reviendrai, ci après, tant ses 
droits, ont été également bafoués.
2/ Quant au pin’s en tant que tel, il ne s’agit là en réalité que d’un simple « pin’s » à l’effigie de « Rebelle », qui ne représente ni la 
revendication d’un mouvement ou parti politique ni de quelque organisation politique d’ailleurs.
A cet égard, ni le Code de l’éducation nationale, ni le règlement intérieur du Lycée de Providence, ne prescrit d’interdiction s’agissant du 
port de ce simple « pin’s », puisqu’il ne s’agit pas ici d’un « signe ostentatoire politique ou religieux ». Ainsi, l’article L 141-5-1 de la Loi sus 
visée prescrit que « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port ou tenue par lesquels les élèves manifestent ostensiblement 
une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée 
d’un dialogue avec l’élève ». 
Dès lors, je ne peux qu’être interpelée par la tournure des évènements prise, ce vendredi 25.D’ailleurs le même code en son article L 511-2 
affirme que « dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté 
d’information et de la liberté d’expression. L’exercice de ses droits ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement ».
Bien évidemment, une simple lecture de ces textes démontre à quel point, les droits des élèves ont été bafoués tant sur le fond mais ainsi 
que nous le verrons ci après sur le respect de la procédure engagée par vos soins. A cet égard, votre propre règlement admet même des
« signes très discrets manifestant un attachement personnel à des convictions ».
3/ Le principe de neutralité du service public est lui aussi très clair. Il est reconnu et constant que ce principe de neutralité, n’empêche pas 
une liberté d’expression des administrés au sein même des bâtiments publics dont ils sont usagers, et particulièrement dans 
l’enseignement public. C’est dire si la Loi garantit la liberté d’expression que vous entendez brimer.
4/ Je ne m’explique donc définitivement pas les motifs vous ayant poussée à engager une procédure disciplinaire avec une telle légèreté 
et une telle célérité. En effet, en votre qualité de chef d’établissement et donc de garant de la sécurité des personnes et des biens, vous ne  
pouvez prendre une telle décision que s’il existe un risque sérieux pour autrui et/ou l’élève en cause ou pour les biens en application de 
l’article R421-10 5°du code de l’Education qui stipule que : en qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef 
d'établissement engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il est 
tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant 
le conseil de discipline:
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a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ;
b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève.
Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, 
d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. Il est tenu de saisir le conseil de discipline 
lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. En l’espèce vous conviendrez que le port d’un simple  
« pin’s » là encore ne constitue un élément suffisant pour entamer une procédure disciplinaire. 
Au demeurant, ce sont mes clientes qui ont été victimes de dysfonctionnements, Isaline, l’ayant même été dans son intégralité physique.
Pourtant, c’est donc dans ces conditions, que vous avez exclu Isaline, à titre provisoire, dans l’attente du conseil de discipline, pour 
une durée de 8 jours à savoir jusqu’au 02 février 2013 sans motif puisque ceux-ci ne figurent en aucune façon sur la lettre remise à son 
père. Il s’agit d’une mesure conservatoire certes qui n’impose pas que le motif soit mentionné, mais ma cliente souhaiterait en connaître la  
raison.
A ce stade, je ne peux passer sous silence les exclusions de sa sœur Tadjah et de la jeune Malika LAGUERRE, qui n’ont fait que tenter 
de s’interposer entre Isaline et les policiers et expliquer que leurs pin’s n’avaient aucune connotation politique. 
Vous les avez dès lors convoquées dans votre bureau et leur avez enjoint l’ordre de retirer leurs pin’s et les avez purement et simplement 
renvoyées. Tadjah fait l’objet d’un renvoi jusqu’au 4 Février pour « trouble au sein de l’établissement », ce qu’une fois encore je ne 
m’explique pas. Quant à la jeune Malika, ce n’est apparemment qu’aujourd’hui que vous avez daigné remettre une lettre d’exclusion 
temporaire à son père, puisque jusque là, vous vous étiez contentée d’informer son père téléphoniquement de son renvoi et ce semble t il 
pour une durée de 10 jours, ce qui eut été une fois encore hors toute légalité. Il semblerait que vous ayez décidé de lui infliger finalement 
le même sort qu’à ses camarades, sort entaché, de la même illégalité, étant rappelé que votre règlement lui-même prescrit que toute 
punition doit être signalée aux parents. A cet égard, je note une autre anomalie dans votre procédure car si vous avez prévu une exclusion 
pour chacune des mes cliente de 8 jours, vous n’avez pas et sauf erreur de ma part, à ce jour, fixé d’audience devant le Conseil de 
Discipline, quand on connaît les prescriptions légales qui s’appliquent en la matière et les délais et obligations de respect des droits de la 
défense auxquels vous êtes tenue.
5/ Enfin, je ne comprends pas les motifs qui vous ont poussé à faire intervenir d’une part , et aussi violemment d’autre part, les forces de 
l’ordre, aucune infraction telle qu’une agression verbale ou physique, violence ou autres dégradations n’ayant été perpétrées contre un 
membre de l’établissement ou l’établissement lui-même.
Au contraire, ce sont mes clientes qui se retrouvent victimes d’une procédure inique, la jeune Isaline quant elle, ayant même dû être 
confrontée aux policiers en toute illégalité et qui ont d’ailleurs usé de violence gratuite à son endroit.
Ainsi, selon l’article 6 du protocole d’accord du 04 octobre 2004 entre le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche et le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales : « Le chef d'établissement peut demander, 
dans les conditions prévues par la circulaire du 2 octobre 1998 relative à la lutte contre la violence en milieu scolaire et au renforcement 
des partenariats, le concours des services de police ou des unités de gendarmerie, notamment quand des situations de danger ou de 
trouble à l'ordre public l'exigent ».
Toutefois selon le III-4 la circulaire du 2 octobre 1998 relative à la lutte contre la violence en milieu scolaire et au renforcement des 
partenariats : « Lorsqu'une situation de danger ou une infraction commise l'impose, le chef d'établissement ou l'autorité académique doit 
faire appel aux services de police ou de gendarmerie, ainsi qu'à l'autorité judiciaire, suivant les modalités pratiques arrêtées entre ces 
différentes institutions et figurant dans les conventions signées par elles ».
En l’espèce, il vous appartenait de vérifier d’abord si le port du dit « pin’s » constituait un manquement à une obligation prévue dans la loi 
(une infraction) et dans le règlement intérieur (une faute). Ensuite, vous avez ordonné l’interpellation d’une jeune fille en situation de 
malaise vagal. Le dit malaise me semble t’il ne constitue ni une faute ni une infraction mais ordonner une interpellation dans de telles 
conditions pourrait justifier qu’une action soit intentée devant différentes instances. 
Aussi, au vu de ce qui précède, je vous demande la réintégration immédiate de mes 3 clientes, aucune d’entre elles, n’ayant fait 
l’objet d’un renvoi justifié.
Enfin, pour votre parfaite information, je vous indique que j’interviens aux côtés d’un collectif d’Avocats, pour la défense des intérêts des 
trois jeunes filles dont il est question.
J’adresse bien évidement copie de la présente par la même voie et pour les mêmes raisons à Monsieur le Recteur. 
Dans l’attente d’une prompte réaction de votre part, je vous prie de croire, Madame le Proviseur, à l’expression de mes salutations 
distinguées.
Pour le Collectif d’Avocats constitués 
Me Sarah ARISTIDE

L'avocate a oublié un aspect qui ne fait que renforcer son analyse bien sûr, mais qu'il pourra être utile de rappeler dans la suite de la 
procédure : le non-respect des exigences de la Convention des Droits de l'Enfant (qui a, on ne se lassera pas de le répéter, valeur 
supra-constitutionnelle, art. 55 de la Constitution) ; de même les textes actuellement en vigueur pour les procédures disciplinaires 
exigent que l'élève (et ses parents s'il est mineur), avant la mise en œuvre d'une sanction disciplinaire par le chef 
d'établissement, dispose d'un délai de trois jours pour présenter sa défense... dans le respect du contradictoire. Dernier détail, le 
comportement de la proviseure est passible ici de la correctionnelle, de même que celui des policiers : abus de pouvoir, violences 
aggravées commises par personne ayant autorité, qui plus est à l'égard d'un mineur d'âge... art. 222.13 du Code Pénal, trois ans 
d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, dont la jurisprudence retient de surcroît le « choc émotif ».
Un clin d'oeil à notre ami Jean-Luc Rongé, rédacteur en chef du Journal du Droit des Jeunes : s'il veut publier, aucun problème, c'est 
bien une lettre ouverte... ! Et même avis bien sûr pour tous les autres journalistes de ma liste...

Pour tous les compléments d'information nécessaires :
http://www.facebook.com/pages/rebelle-be-bad/224364314286056?fref=ts 
Marie-Line Capou n'est pas le seul chef d'établissement à constamment enfreindre des lois qu'elle est chargée de respecter et faire 
respecter, j'avais déjà signalé dans cette Lettre-DOC le comportement, toujours à la Guadeloupe, du proviseur Jean Alice, coutumier 
de violences physiques, d'abus de pouvoir et d'injures sexistes... dans l'impunité la plus totale depuis des années.
Vous pouvez bien sûr faire part de votre sentiment au recteur d'Académie, Stephan Martens
Rectorat de la Guadeloupe BP 480 97183 ABYMES CEDEX, téléphone 0590213863, fax 0590216456
ce.recteur@ac-guadeloupe.fr

Et ce scandale a quelques échos dans la presse !
http://www.antiguaobserver.com/?p=87315 
http://www.caraibcreolenews.com/news,guadeloupe,1,4123,28-01-2013-guadeloupe-que-s-est-il-passy-vendredi-au-
lycy-e-de-providence-y-.html 
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Et pour nous consoler de tout ça... quelques petits génies (en fin d'article, dans le diaporama, je vous conseille le 
7ème) !
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/31/sherwyn-sarabi-mensa-three-year-old-genius_n_2590634.html 

Et aussi un entretien avec votre serviteur dans Le Café Pédagogique (abonnement gratuit à cette lettre quotidienne 
tout à fait nécessaire) : c'est la minute narcissique...
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/02/01022013Article634953010494051267.aspx 

Une invitation, dans le cadre du débat sur le mariage pour tous :
Conversation publique du Réseau Pratiques Sociales
“Il était une fois le mariage pour tous” : ordres sexuels et enjeux sociaux
discutants : Bernard Defrance (philosophe) et Saül Karsz (philosophe, sociologue)
samedi 23 mars 2013, 9h30 à 13h  Entrée libre
41, rue du Dr. Arnold Netter 75012 Paris  (métro Picpus ou Bel-Air)
renseignements :  Pratiques.Sociales@wanadoo.fr   tél. 06 45 90 67 61

 

International

Encore et toujours, la question des menaces sur l'espèce humaine, voire sur la vie elle-même, à plus ou moins brève 
échéance
http://www.huffingtonpost.com/2013/02/01/delhi-sustainable-development-summit-2013_n_2600021.html 

Dans son rapport annuel, l'ACAT (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) dresse le bilan de la pratique de la 
torture dans le monde et dénonce les "filières de formation des bourreaux" ainsi que le "commerce florissant" des 
instruments de torture.
http://www.directmatin.fr/monde/2013-01-30/la-torture-une-pratique-tenace-dans-un-pays-sur-deux-360776 
http://www.rfi.fr/emission/20130126-rapport-acat-torture 
http://www.humanite.fr/monde/la-torture-une-pratique-qui-reste-massive-513632 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/01/23/97001-20130123FILWWW00003-la-torture-une-terrifiante-banalite.php 
Le rapport sur le site de l'ACAT
http://www.unmondetortionnaire.com/-Bienvenue 

Créé par l'Association Humanium, l'« Indice de concrétisation des droits de l’enfant » permet de classer et de noter les 
pays selon le niveau de réalisation et de respect des droits de l’enfant. Cet outil  statistique évalue la situation sur la 
base d'indicateurs, notamment le travail et le mariage des enfants, la scolarisation, les mutilations génitales 
féminines, les conflits armés, l'enregistrement des naissances et la pauvreté. Cet outil statistique indique cinq niveaux 
de situation des droits de l'enfant : bonne, plutôt bonne, problèmes sensibles, situation difficile et situation très 
grave. Une fiche détaillée décrit l'état des droits de l'enfant dans chaque pays.
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/indicateurs-sur-les-droits-de-lenfant-dans-le-monde 
http://www.droitsenfant.org/enfants-monde/ 
Je n'ai pas reproduit les liens pour les fiches de chaque pays (sauf pour la France, ci-dessous) mais je vous invite à regarder 
précisément toutes ces fiches qui effectuent chacune une remarquable synthèse.

Dans son récent rapport, le Conseil International des ONG sur la Violence contre les
 Enfants (dont est membre DEI ) dénonce les violences subies par les enfants du fait de traditions, coutumes, cultures 
et religions (un avant-propos de Paulo Sérgio Pinheiro). Lecture absolument nécessaire.  Téléchargeable sur le site de 
CRIN (Childs Rights International Network) 
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=30095 
Toutes les violations des droits des enfants peuvent légitimement être décrites comme des pratiques néfastes, mais la caractéristique 
commune des violations décrites dans ce rapport, c'est qu'elles sont fondées sur la tradition, la culture, la religion ou la superstition et 
sont perpétrées et ouvertement tolérées par les parents de l'enfant et les adultes importants au sein de sa communauté. En effet, ces 
pratiques bénéficient souvent d'un soutien majoritaire au sein de communautés, voire d’États entiers.

Quelques rappels utiles, en marge des débats en France sur le mariage pour tous, concernant la situation des gays 
dans le monde
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sexualite/ce-que-risquent-les-homosexuels-dans-le-monde_1216038.html?
xtor=EPR-181-[XPR_Quotidienne]-20130202--5977781@229665535-20130202184910 
"L'homosexualité est une infamie et mérite d'être condamnée", résume Victor Tonyé Bakot, archevêque de Yaoundé. 
Que pensent nos éminences Vint-Trois et Barbarin sur l'opinion de leur collègue ?

Après les « slow cities» et le « slow food », voici que se développe à cette heure un discours et une pratique sur 
« l'éducation lente ». Cette réflexion soulève bien des questionnements, notamment ceux qui relèvent des rythmes 
scolaires et des temps d'apprentissage. L'éducation lente est un terme récent, mais ses assises pédagogiques se 
retrouvent en bonne partie dans certaines idées et pratiques qui l'on précédé bien avant, entre autres l'école de 
Célestin et Élise Freinet ainsi que l'école de Summerhill d'Alexandre Neill. Mais c'est également un signe des temps en 
cette époque où le zapping et le multitâches font de nombreux adeptes…
http://www.portail-eip.org/web2/?q=fr/content/leducation-lente 
http://www.ecolesdumonde.com/french/educationlente.php 
Une légère erreur dans la citation de Freinet ! « Ce n'est pas en tirant sur les salades qu'on les fait pousser plus vite »
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Le 6 février prochain, journée mondiale contre les mutilations génitales
http://www.journee-mondiale.com/175/journee-internationale-contre-les-mutilations-genitales.htm 

Les inscriptions sont ouvertes pour les rencontres de Caux (Suisse) cet été, organisées par Initiatives et Changement
http://www.caux.iofc.org/fr/node/51786 

Afrique

En 2011, African Artists for Development (AAD) a lancé en partenariat avec le Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU 
(HCR) le programme Refugees on the Move au Tchad. L'objectif : faire de la danse un outil de médiation sociale et 
culturelle au sein des camps de réfugiés d'Afrique subsaharienne.
http://www.afrik.com/des-camps-de-refugies-au-ballet-national-du-tchad 

Les associations marocaines de protection de l'enfance sont abasourdies. Une enquête sur la pédophilie réalisée à 
Marrakech par des journalistes espagnols crée la consternation
http://www.afrik.com/article28761.html 

Une avancée sur le long chemin de l'égalité homme-femme au Maroc 
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=30193 

Grosses inquiétudes et polémique quant au sort des petites filles en Tunisie 
http://www.kapitalis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14243:sihem-badi-sacrifie-les-petites-
filles-sur-l-autel-du-wahhabisme-conquerant&catid=68:tribune&Itemid=729 
http://www.kapitalis.com/politique/14125-tunisie-le-predicateur-wahhabite-al-awadi-accueilli-par-les-princesses-de-
zarzis.html 
… et un prêche salafiste au lycée
http://www.kapitalis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14214:preche-salafiste-wahhabite-en-
plein-jour-dans-un-lycee-au-sud-de-tunis&catid=53:societe&Itemid=666 

Gao bombardé par l'armée française, c'était le centre d'entraînement des enfants-soldats recrutés par les islamistes...
http://www.crif.org/tribune/les-enfants-soldats-en-premi%C3%A8re-ligne-de-la-guerre-au-mali/34767 
http://bknnews.com/2013/01/31/des-enfants-soldats-dans-les-rangs-islamistes-au-mali/ 
Selon plusieurs témoignages, les enfants sont envoyés au front. Des témoins affirment les avoir vus combattre avec les islamistes lors de 
l’attaque de la ville de Konna, le 10 janvier dernier. Des mères paniquées cherchaient leurs fils partis avec les groupes armés. Ces 
témoignages coïncident avec ceux d’habitants de Gao. Certains disent avoir vu des enfants parmi les renforts qui quittaient la ville pour 
Konna. Les enfants-soldats sont également placés en première ligne pour dissuader les attaques maliennes et françaises. Le 6 avril 2012, 
Boko Haram et le MUJAO avaient pris d’assaut le consulat d’Algérie à Gao et pris en otage le consul et six diplomates. Cinq jeunes garçons  
de 10 à 12 ans munis d’explosifs attachés à la poitrine avaient été envoyés pour empêcher tout sauvetage. (…)
Placés sans hésitation en première ligne des combats, les enfants pourraient être nombreux à avoir été blessés ou tués lors des 
affrontements de ces derniers jours. De nombreux habitants de Gao ont témoigné de la présence de très jeunes soldats blessés, revenant 
des affrontements de Konna. Human Rights Watch tente d’alerter l’ONU en affirmant que « les islamistes sont prêts à les utiliser dans des 
situations à très haut risque ».Depuis le 12 janvier, des bombardements aériens français ont pilonné les sites d’entraînement de Gao, où 
sont formés la majorité des enfants-soldats. Beaucoup d’entre eux seraient morts dans cette attaque.

Les témoignages sur l'application de la charia à Tombouctou, avant l'intervention française
http://www.nytimes.com/2013/02/01/world/africa/timbuktu-endured-terror-under-harsh-shariah-law.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130201&_r=0 

Ce qui se passe au Mali ne doit faire oublier le reste de l'Afrique sub-saharienne...
http://journaldebangui.com/article.php?aid=4021 
http://journaldebangui.com/article.php?aid=4007 

Proche-Orient

Nouveau massacre en Syrie... : jeunes et adolescents.
http://www.lorientlejour.com/category/
%C3%80+La+Une/article/798382/Nouvelle_tuerie_
%3A_au_moins_65_jeunes_executes_dune_balle_dans_la_tete_a_Alep.html 
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/29/syria-massace-aleppo-
report_n_2572910.html 
The bodies had bullet wounds in their heads and some of the victims appeared to be young,  
possibly teenagers, dressed in jeans, shirts and trainers. 

Un enfant  réfugié en Turquie et soigné... Et en bas de l'article un diaporama de 
portraits de rebelles : le premier a 16 ans...
AP Photo/Muhammed Muheisen / Huffingtonpost
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http://www.journee-mondiale.com/175/journee-internationale-contre-les-mutilations-genitales.htm


Et l'ONU dénonce...
http://www.libe.ma/Lakhdar-Brahimi-denonce-les-violences-en-Syrie_a34673.html?
preaction=nl&id=20672103&idnl=129933& 
… ainsi qu'Amnesty International
http://www.20minutes.fr/monde/syrie/989519-syrie-rapport-amnesty-international-denonce-violences-subies-civils-
alep 
«Dans l'écrasante majorité des cas, les victimes ont été tuées ou blessées par des attaques des forces gouvernementales constituant des 
violations du droit humanitaire international», ajoute le texte. Ces civils, dont beaucoup d'enfants, ont été touchés chez eux, en faisant la 
queue pour obtenir du pain ou encore dans des lieux où ils pensaient se mettre à l'abri »

Je crois que cela relève du crime contre l'humanité, non ? Les femmes éthiopiennes immigrantes en Israël stérilisées 
de force...
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/28/ethiopian-women-israel-birth-control-shots_n_2567016.html 
http://www.haaretz.com/news/national/why-is-the-birth-rate-in-israel-s-ethiopian-community-declining.premium-
1.483494 
http://www.israel-infos.net/Israel--Soupcons-de-contraception-forcee-pour-les-femmes-ethiopiennes-9790.html 
http://www.afrik.com/article28786.html 
Les lecteurs juristes peuvent-ils confirmer ou infirmer mon hypothèse ? Merci d'avance...

Hallucinant... : la Shoah, « invention des américains, d'ailleurs les six millions de juifs disparus ont été emmenés en 
Amérique » C'est un proche du président égyptien Morsi qui parle...
http://www.israel-infos.net/La-Shoah-une-industrie-inventee-par-les-americains-9794.html 

Nouvelle condamnation d'Israël à l'ONU pour les implantations de colonies en Cisjordanie
http://www.nytimes.com/2013/02/01/world/middleeast/un-panel-says-israeli-settlement-policy-violates-law.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130201 
La photo a quelque chose de surréaliste : c'est un ouvrier palestinien qui travaille sur ce chantier d'implantation de colonie juive...

La barbarie pseudo-religieuse a encore de beaux jours devant elle (au fait, qui sont les alliés actuels de l'Arabie 
Saoudite au plan géopolitique ?)
http://www.midilibre.fr/2013/02/02/un-saoudien-viole-et-tue-sa-fillette-il-est-condamne-a-une-legere-peine-de-
prison,637447.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20130203-[Les_+_commentes] 

 

Asie - Océanie

Assassinats d'enseignants et attaques d'écoliers dans le sud de la Thaïlande, par des rebelles islamistes
http://thailande-fr.com/actu/22929-une-enseignante-tuee-et-des-enfants-attaques-dans-le-sud-du-pays?
utm_source=Thailande-fr+Newsletter&utm_campaign=261ff9c6b0-
thailandefr+newsletter+Tuesday&utm_medium=email#.UQjsqX2dnW8 

Les immolations par le feu continuent au Tibet, dans l'indifférence mondiale quasi-générale
http://www.nytimes.com/2013/02/03/world/asia/as-self-immolations-continue-some-tibetans-ask-is-it-worth-it.html?
ref=world 

Le drame des Rohingyas de Birmanie se poursuit dans l’indifférence totale du monde : ils sont décrits par les Nations 
unies comme l’une des minorités les plus persécutées au monde. 
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Le-drame-des-Rohingyas-de-Birmanie-se-poursuit-dans-l-indifference-
_NP_-2013-01-16-899859 

Amériques

Ce ne sont pas des profs armés et des policiers dans les écoles qui les rendront plus sûres...
http://www.edweek.org/ew/articles/2013/01/30/19russo_ep.h32.html?tkn=SWSFr67m83ekv2hLVbx%2BksKMJ
%2BwMoJ05D8PK&cmp=ENL-EU-VIEWS1 

Et une nouvelle fusillade dans une école...
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/22/1046741/etats-
unis_fusillade_dans_une_ecole_un_adolescent_grievement_blesse.shtml?
utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML356_E10239147&f_u=654719 
http://www.tdg.ch/monde/faits-divers/Collegienne-grievement-blessee-dans-une-fusillade-/story/18286814 

Pendant que la NRA (National Rifles Association) commercialise un jeu pour enfants à partir de 4 ans
http://www.courrierinternational.com/article/2013/01/16/le-lobby-des-armes-recrute-chez-les-plus-jeunes 

Un programme de soutien aux parents à Seattle
http://www.edweek.org/ew/articles/2013/01/30/19adversityside.h32.html?cmp=ENL-EU-SUBCNT 
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Voilà une bonne décision ! Peut-être l'Europe devrait-elle s'en inspirer... Salons de bronzage interdits aux mineurs
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/01/30/les-salons-de-bronzage-interdits-aux-mineurs-des-le-11-
fevrier_n_2584311.html 

Les pédagogues le savaient depuis longtemps (Cousinet, Meirieu, entre autres...) mais c'est toujours intéressant de 
voir confirmer scientifiquement la validité d'une pratique : le travail en groupes améliore considérablement le niveau 
et les performances des collégiens, une étude en Californie
http://www.huffingtonpost.fr/2013/02/01/dans-des-groupes-de-travail-les-collegiens-ont-de-meilleurs-
resultats_n_2599999.html 

Et à partir de quel âge se pratiquent ces nouveaux jeux du cirque ?
http://www.lemonde.fr/sport/article/2013/02/01/lesions-fatales_1825840_3242.html#xtor=EPR-32280274-
[NL_Sport]-20130202-[titres_principaux] 

La marchandisation de la GPA (gestation pour autrui) bat son plein aux USA (dans certains Etats) : si on ne se dépêche 
pas de légiférer, au moins en France sinon en Europe, cela risque de devenir irréversible...
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/01/31/01016-20130131ARTFIG00749-l-incroyable-marche-americain-
des-meres-porteuses.php?m_i=oNnoR2tLYW%2BxYEQfhtp2kjbAN2i5v3RGlep0JSbqbPxsKFaos 
Trente-deux ans d'expérience, plus de 1700 enfants dans 45 pays, 40 % de clients étrangers: CSP vante ses spécialistes «de premier ordre»  
dans tous les domaines et un bilan sans failles. «Nous avons environ la moitié de clients homosexuels, explique Sherrie Smith, 
administratrice du centre de la côte Est, dans le Maryland. Et en ce moment, une dizaine de couples français. Quel que soit leur pays 
d'origine (même ceux qui, comme la France, interdisent la GPA, NDLR), nous avons toujours réussi à faire rentrer les bébés chez eux.» 
Faire un bébé avec CSP, «c'est comme un voyage en Mercedes, résume un père comblé. Calme, efficace et fiable».
J'aurais tendance, pour compléter mon propos sur une éventuelle légalisation de la GPA – voir lien ci-dessous à la rubrique France 
– à inscrire dans la loi une amende représentant un montant du « coût » du bébé multiplié par dix, par exemple, au moment du retour 
en France... Ce qui n'empêche pas évidemment de reconnaître l'existence de l'enfant, n'étant en aucun cas responsable de sa 
situation, et de lui attribuer la nationalité française, comme le précise la circulaire récente sur ce point. Peut-être cela refroidirait un 
peu, à défaut de simple conscience humaine, les candidats... 
L'agence de donneuses, approchée par «plus de 10.000 volontaires chaque année», propose des «nouvelles recrues» chaque semaine. Pour  
être sélectionnée, il faut avoir entre «21 et 35 ans», être «en bonne santé, intelligente, attirante et responsable». «En plus de la gratitude 
des parents», la donneuse reçoit entre 5000 et 10.000 dollars… et l'agence, presque autant.
Donc 200 000 dollars d'amende dans ces cas ? En Ukraine, c'est, paraît-il 25 000 euros, ce qui nous ferait 250 000 euros d'amende...

Ces inventaires, d'Etats en Etats, d'église en église, deviennent sinistrement lassant... Le cardinal de Los Angeles 
gravement mis en cause
http://www.nytimes.com/2013/02/02/us/church-documents-released-after-years-of-resistance.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130202&_r=0 
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/m/roger_m_mahony/index.html?inline=nyt-per 
Over four decades, particularly under Cardinal Roger M. Mahony, parishioners in the nation’s largest Roman Catholic archdiocese 
repeatedly tried to alert church authorities about abusive priests in their midst, trusting that the church would respond appropriately. 
But the internal personnel files on 124 priests released by the archdiocese under court order on Thursday reveal a very different response:  
how church officials initially disbelieved them and grew increasingly alarmed over the years, only as multiple victims of the same priest 
came forward and reported similar experiences. Even then, in some cases, priests were shuttled out of state or out of the country to 
avoid criminal investigations. 

Un vétéran du Vietnam enlève un enfant...
http://www.tdg.ch/monde/faits-divers/Un-enfant-otage-depuis-quatre-jours-d-un-homme-arme/story/30143688 
http://www.lefigaro.fr/international/2013/02/01/01003-20130201ARTFIG00570-prise-d-otage-en-alabama-les-
autorites-dans-l-impasse.php?m_i=s7rs0AMiP7xbAzPwUzXkLxxwQYuLjR38xytO5XUaYwZuvKYsv 
… à rapprocher de ce constat ? 
http://www.nytimes.com/2013/02/02/us/veterans-make-up-shrinking-percentage-of-suicides.html?
nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130202 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/02/02/suicide-armee-americaine_n_2605454.html?ir=canada-
quebec&utm_campaign=020213&utm_medium=email&utm_source=Alert-canada-quebec&utm_content=Photo 
En moyenne, 22 anciens soldats américains se suicident chaque jour, selon une étude publiée par le département des Anciens 
combattants, vendredi. L'étude recense les suicides survenus entre 1999 à 2010. (…) Plus de 69 % des cas surviennent chez les individus 
de 50 ans ou plus. (…) Le nombre des suicides dépasse même celui des soldats morts au combat. Le Pentagone a enregistré 349 suicides  
en 2012 parmi ses troupes actives, soit près d'un par jour en moyenne, alors que 237 militaires américains ont été tués en 
Afghanistan l'an dernier.

Je vous ai souvent communiqué des informations concernant le jeune soldat Bradley Manning qui avait transmis à 
Wikileaks des documents sur l'Afghanistan, révélant notamment des bavures de l'armée américaine ; Daniel Ellsberg, 
lui-même « Pentagon Papers whistle-blower », lance une pétition internationale en faveur de sa libération avec 
abandon de toutes les charges : signature urgente !
http://www.bradleymanning.org/activism/sign-daniel-ellsbergs-petition-to-free-bradley-manning-2 
Bradley Manning has worldwide support because the information he released to the public uncovered human rights abuses and 
corruption, and contributed to peace and democracy. Nobel Laureates like President Obama shouldn't send Nobel Peace Prize 
Nominees like Bradley Manning to prison for life ! After more than 950 days of pre-trial imprisonment by the US military, and multiple 
instances of outrageous government conduct, it is time to drop the charges and free Bradley Manning !
Accused WikiLeaks whistleblower and Nobel Peace Prize nominee Bradley Manning will spend the rest of his life in prison for 
telling the public the truth, if US officials get their way. Government conduct, apparently aimed at discouraging whistleblowers, has 
ignored due process and made a fair trial impossible. But, in the past, outrageous government conduct has led judges to dismiss the 
charges against whistleblowers. Tell the prosecutors in Bradley’s military Court Martial to do the same !

http://www.bradleymanning.org/activism/sign-daniel-ellsbergs-petition-to-free-bradley-manning-2
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/02/02/suicide-armee-americaine_n_2605454.html?ir=canada-quebec&utm_campaign=020213&utm_medium=email&utm_source=Alert-canada-quebec&utm_content=Photo
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/02/02/suicide-armee-americaine_n_2605454.html?ir=canada-quebec&utm_campaign=020213&utm_medium=email&utm_source=Alert-canada-quebec&utm_content=Photo
http://www.nytimes.com/2013/02/02/us/veterans-make-up-shrinking-percentage-of-suicides.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130202
http://www.nytimes.com/2013/02/02/us/veterans-make-up-shrinking-percentage-of-suicides.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130202
http://www.lefigaro.fr/international/2013/02/01/01003-20130201ARTFIG00570-prise-d-otage-en-alabama-les-autorites-dans-l-impasse.php?m_i=s7rs0AMiP7xbAzPwUzXkLxxwQYuLjR38xytO5XUaYwZuvKYsv
http://www.lefigaro.fr/international/2013/02/01/01003-20130201ARTFIG00570-prise-d-otage-en-alabama-les-autorites-dans-l-impasse.php?m_i=s7rs0AMiP7xbAzPwUzXkLxxwQYuLjR38xytO5XUaYwZuvKYsv
http://www.tdg.ch/monde/faits-divers/Un-enfant-otage-depuis-quatre-jours-d-un-homme-arme/story/30143688
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/m/roger_m_mahony/index.html?inline=nyt-per
http://www.nytimes.com/2013/02/02/us/church-documents-released-after-years-of-resistance.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130202&_r=0
http://www.nytimes.com/2013/02/02/us/church-documents-released-after-years-of-resistance.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130202&_r=0
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/01/31/01016-20130131ARTFIG00749-l-incroyable-marche-americain-des-meres-porteuses.php?m_i=oNnoR2tLYW%2BxYEQfhtp2kjbAN2i5v3RGlep0JSbqbPxsKFaos
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/01/31/01016-20130131ARTFIG00749-l-incroyable-marche-americain-des-meres-porteuses.php?m_i=oNnoR2tLYW%2BxYEQfhtp2kjbAN2i5v3RGlep0JSbqbPxsKFaos
http://www.lemonde.fr/sport/article/2013/02/01/lesions-fatales_1825840_3242.html#xtor=EPR-32280274-[NL_Sport]-20130202-[titres_principaux
http://www.lemonde.fr/sport/article/2013/02/01/lesions-fatales_1825840_3242.html#xtor=EPR-32280274-[NL_Sport]-20130202-[titres_principaux
http://www.huffingtonpost.fr/2013/02/01/dans-des-groupes-de-travail-les-collegiens-ont-de-meilleurs-resultats_n_2599999.html
http://www.huffingtonpost.fr/2013/02/01/dans-des-groupes-de-travail-les-collegiens-ont-de-meilleurs-resultats_n_2599999.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/01/30/les-salons-de-bronzage-interdits-aux-mineurs-des-le-11-fevrier_n_2584311.html
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/01/30/les-salons-de-bronzage-interdits-aux-mineurs-des-le-11-fevrier_n_2584311.html


Et on sait quelles ont été les conditions d'incarcération du jeune soldat, conditions condamnées par l'ONU comme traitement cruel, 
inhumain et dégradant confinant à la torture. Dans le procès en cours, le juge a décidé de réduire d'une centaine de jours la future 
peine – préjugeant d'ailleurs par là qu'il y aurait « peine » ! - à cause de ces traitements... sans craindre le ridicule absolu que peut 
représenter cette « réduction » sur l'éventualité d'une peine à vie (voir Lettre-DOC n° 9)
Daniel Ellsberg dans le Huffingtonpost
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/04/bradley-manning-daniel-ellsberg-pentagon-papers_n_2240016.html 

Pour mémoire :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bradley_Manning 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/04/21/wikileaks-bradley-manning-le-detenu-qui-embarrasse-les-
etats-unis_1510832_3222.html 
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12717275 
http://www.lexpress.fr/actualites/2/monde/demission-du-porte-parole-du-departement-d-etat-
americain_971731.html 
http://www.guardian.co.uk/world/2010/sep/15/bradley-manning-campaign-michael-moore 
http://www.vice.com/fr/read/le-calvaire-de-bradley-manning
http://www.democracynow.org/2012/11/30/accused_wikileaks_whistleblower_bradley_manning_testifies 

Une des vidéos des « bavures » de l'armée américaine, révélée par Bradley Manning
http://www.crashdebug.fr/index.php/diversifion/2857-encore-un-detenu-jete-aux-oubliettes-aux-etats-unis-bradley-
manning-a-lisolement-depuis-des-mois 
La photo de la cellule dans le reste de l'article montre que le bat-flanc est équipé d'un matelas avec drap ; Bradley Manning n'y avait 
pas droit... Seulement une couverture dite anti-suicide qui rend très difficile le simple sommeil du fait de son poids et de l'irritation 
constante provoquée par sa texture, au moindre mouvement. Mais après la rédaction de l'article, même cette couverture et son slip 
lui ont été retirés la nuit... Ce remarquable article est d'une lecture nécessaire, son auteur, Joshua Holland est rédacteur en chef 
d'AlterNet. Il a publié, entre autres, l'ouvrage intitulé: "The 15 Biggest Lies About the Economy".
Une autre de ces vidéos, dans un montage qui rappelle les victimes des bavures de l'armée...
http://www.bradleymanning.org/learn-more/collateral-murder-video 
The video includes an audio recording of the internal commentary by the American soldiers before, during and after the shooting. The 
soldiers repeatedly request and are granted permission to open fire, encourage one another and joke about the dead and dying civilians. 
A total of 11 adults were killed. Two children, passengers in a van that arrived on the scene after the first bout of gunfire had ceased, 
were seriously injured when the Apache helicopter opened fire on their van.

Voir aussi le très remarquable documentaire du Guardian
http://www.guardian.co.uk/world/video/2011/may/27/bradley-manning-wikileaks-iraq-video 
L'acteur Jordan Butcher a accepté, malgré l'absence de ressemblance physique, de jouer le rôle de Bradley Manning 
dans un film qui montre avec la plus parfaite exactitude possible le traitement réservé au jeune soldat à Quantico 
pendant plus de 900 jours.Le film, lui, dure une vingtaine de minutes...
http://www.informationclearinghouse.info/article30028.htm 

En marge du cas de Bradley Manning, une note de Wikipedia sur le système carcéral américain ; voir notamment le 
chapitre « mineurs en prison » 2 225 mineurs condamnés à vie sans possibilité de libération, et dont les conditions 
d'incarcération ont été dénoncées par Human Rights Watch et par Amnesty – le traitement subi par Bradley Manning 
étant le même que celui subi par bon nombre de ces mineurs, voir Lettres-DOC n° 2, 3 et 5.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_aux_%C3%89tats-Unis#Mineurs_en_prison 
http://www.hrw.org/fr/news/2012/10/10/tats-unis-des-adolescents-plac-s-en-isolement-cellulaire
http://www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=23465

Un appel urgent contre la pauvreté des enfants aux USA, par l'ONG Save The Children, message au président Obama
Every child deserves a happy and safe childhood. But for too many, including the 20 young lives lost in Newtown, CT, that 
isn't a reality. 
We cannot stand by and let violence, poverty and other threats become pervasive parts of childhood in America. We need 
everyone at the table for a national conversation to find bold, new ideas. 
That's why Save the Children is joining forces with the Children's Health Fund, Every Child Matters, First Focus, Harlem 
Children's Zone and Share Our Strength to call on President Obama and Congress to establish a new National 
Commission on Children to ensure the safety and well-being of every child.
America's children need YOU! Together, we can protect them today and give them hope for tomorrow. Sign our 
petition NOW and then share it with your friends !
http://www.savethechildren.org/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6217027/k.8BE1/Action_Center/siteapps/advocacy/ActionItem.as
px?c=8rKLIXMGIpI4E&b=6217027&aid=519116&msource=emecuanmj113 

Les BSA (Boys Scouts of America) veulent bien reconsidérer la question de la discrimination envers les gays, mais quand 
même pas – il ne faut rien exagérer ! - envers les athées !
http://www.huffingtonpost.com/2013/01/29/boy-scouts-atheists-policy_n_2576493.html 
A propos des scandales massifs d'atteintes sexuelles chez les scouts américains, voir Lettre-DOC n° 1 (rapport de 15 000 pages, la 
totalité des dossiers en ligne)

http://www.huffingtonpost.com/2013/01/29/boy-scouts-atheists-policy_n_2576493.html
http://www.savethechildren.org/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6217027/k.8BE1/Action_Center/siteapps/advocacy/ActionItem.aspx?c=8rKLIXMGIpI4E&b=6217027&aid=519116&msource=emecuanmj113
http://www.savethechildren.org/c.8rKLIXMGIpI4E/b.6217027/k.8BE1/Action_Center/siteapps/advocacy/ActionItem.aspx?c=8rKLIXMGIpI4E&b=6217027&aid=519116&msource=emecuanmj113
http://www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=23465
http://www.hrw.org/fr/news/2012/10/10/tats-unis-des-adolescents-plac-s-en-isolement-cellulaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prison_aux_%C3%89tats-Unis#Mineurs_en_prison
http://www.informationclearinghouse.info/article30028.htm
http://www.guardian.co.uk/world/video/2011/may/27/bradley-manning-wikileaks-iraq-video
http://www.bradleymanning.org/learn-more/collateral-murder-video
http://www.crashdebug.fr/index.php/diversifion/2857-encore-un-detenu-jete-aux-oubliettes-aux-etats-unis-bradley-manning-a-lisolement-depuis-des-mois
http://www.crashdebug.fr/index.php/diversifion/2857-encore-un-detenu-jete-aux-oubliettes-aux-etats-unis-bradley-manning-a-lisolement-depuis-des-mois
http://www.democracynow.org/2012/11/30/accused_wikileaks_whistleblower_bradley_manning_testifies
http://www.vice.com/fr/read/le-calvaire-de-bradley-manning
http://www.guardian.co.uk/world/2010/sep/15/bradley-manning-campaign-michael-moore
http://www.lexpress.fr/actualites/2/monde/demission-du-porte-parole-du-departement-d-etat-americain_971731.html
http://www.lexpress.fr/actualites/2/monde/demission-du-porte-parole-du-departement-d-etat-americain_971731.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12717275
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/04/21/wikileaks-bradley-manning-le-detenu-qui-embarrasse-les-etats-unis_1510832_3222.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2011/04/21/wikileaks-bradley-manning-le-detenu-qui-embarrasse-les-etats-unis_1510832_3222.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bradley_Manning
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/04/bradley-manning-daniel-ellsberg-pentagon-papers_n_2240016.html


Europe 

Alerte de la Croix-Rouge internationale sur la pauvreté en Europe
http://www.tdg.ch/monde/Pauvrete-en-Europe-la-CroixRouge-lance-un-cri-d-alarme-/story/16420430 

Alarme du Conseil de l'Europe : les crimes racistes sont une menace pour la démocratie en Grèce
http://www.okeanews.fr/conseil-de-leurope-les-violences-racistes-sont-une-menace-reelle-pour-la-democratie-en-
grece/ 
« Les mesures gouvernementales de lutte contre le racisme doivent s’accompagner d’initiatives (par exemple, le conseil pour l’intégration 
des migrants créé par la ville d’Athènes) qui favorisent la participation politique et l’intégration de tous les migrants en situation 
régulière, et notamment de leurs enfants qui sont nés et vont à l’école en Grèce et considèrent la Grèce comme leur pays. La 
naturalisation devrait rester possible pour ces enfants », a ajouté le Commissaire.
Les conditions de détention en Grèce à nouveau dénoncées et la police publie des photos falsifiées de détenus 
torturés
http://www.okeanews.fr/ 

L'Italie dénoncée pour le traitement et renvoi systématique des mineurs non accompagnés
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=30159 

La stigmatisation des parents pauvres au Royaume-Uni : les propos d'un individu répugnant, pour lequel augmenter – 
ou simplement maintenir – les aides à l'enfance victime de pauvreté (deux fois plus au RU qu'en France en proportion 
de la population) serait encourager l'alcoolisme et l'addiction aux drogues de leurs parents...
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/01/31/iain-duncan-smith-child-poverty_n_2588731.html?
1359633076&utm_hp_ref=uk 

Encore les dangers d'internet : une école namuroise confrontée au phénomène des pages « spotted » (explication 
dans l'article!)
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_des-ecoles-veulent-eviter-les-derives-des-pages-spotted?
id=7918324&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

La question de l'obésité des enfants en Suisse
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/d0e32098-6cb0-11e2-8abf-80e1b0de70dd#.UQ2Q9X2dnW8 

Les collégiens hollandais ne comprennent pas pourquoi toute cette polémique en France à propos du mariage gay (il 
est légal aux Pays-Bas depuis douze ans et, semble-t-il, la « civilisation » ne s'y est pas encore effondrée...)
http://www.rue89.com/2013/01/21/douze-ans-de-mariage-gay-en-hollande-un-bilan-terrifiant-238818 

Intéressant de voir ce que donne l'absence totale de carte scolaire en Belgique !... et très inquiétant aussi.
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_certaines-ecoles-vont-elles-trop-loin-pour-recruter-des-eleves?
id=7916131&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

France

La fiche de l'association Humanium (voir ci-dessus à l'international) sur la France
http://www.droitsenfant.org/france/ 

Toujours la question de la scolarisation des enfants roms...
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/01/17/01016-20130117ARTFIG00678-des-roms-scolarises-contre-l-avis-
du-maire.php?m_i=w%2Bvw2mZ9kS5scfawyMvBJp2z0743fwjrG58RbpAC7sfsVej2u 

… et nouvelle condamnation de la France : par une décision en date du 11 septembre 2012, mais rendue publique le 
21 janvier 2013, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) condamne à nouveau la France en raison des conditions 
de vie des Roms migrants résidant sur le territoire, pour non-respect de plusieurs droits sociaux fondamentaux 
combinés à l’exigence de non-discrimination. Cette décision est l’aboutissement d’une procédure lancée par l’ONG 
Médecins du Monde qui, en avril 2011, avait présenté une réclamation collective devant l’instance du Conseil de 
l’Europe. Dans celle-ci, l’organisation alléguait que la France ne respecte pas ses engagements pris au titre de 
plusieurs droits consacrés (v. articles 11, 13, 16, 17, 19§8, 30 et 31 de la Charte sociale européenne révisée, seuls et/ou 
en combinaison avec l’article E prohibant les discriminations), à l’égard des Roms essentiellement originaires de 
pays de l’Union européenne et vivant en France en situation de grande pauvreté
http://revdh.org/2013/02/02/comite-europeen-des-droits-sociaux-france-conditions-vie-roms-migrants/ 

Cette condamnation intervient en même temps qu'Amnesty International réclame l'arrêt immédiat des évacuations 
de camps roms sans solution de relogement et respect de la circulaire d'août 2012
http://www.20minutes.fr/article/1052352/amnesty-demande-arret-immediat-expulsions-roms 
Alors même que des solutions dignes peuvent être mises en œuvre comme le montre cet exemple à Toulon, après 
celui de Toulouse évoqué dans la Lettre-DOC n° 4, d'accueil digne de réfugiés d'Europe de l'est, même si les 
problèmes à moyen et long terme demeurent, et notamment les carences dramatiques du logement social...
http://www.varmatin.com/toulon/lhopital-clemenceau-sert-dabri-aux-refugies-bosniens-a-la-garde.1113590.html 

http://www.varmatin.com/toulon/lhopital-clemenceau-sert-dabri-aux-refugies-bosniens-a-la-garde.1113590.html
http://www.20minutes.fr/article/1052352/amnesty-demande-arret-immediat-expulsions-roms
http://revdh.org/2013/02/02/comite-europeen-des-droits-sociaux-france-conditions-vie-roms-migrants/
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… carences persistantes en effet : d'année en année, toujours la même dénonciation dans le rapport de la Fondation 
Abbé Pierre, et, d'année en année, le mal-logement s'aggrave et touche un nombre toujours croissant de personnes, 
familles et enfants
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet.php?
abo=1450778&serv=10&idCla=3636&idDoc=2159846&utm_source=ofmnewsletter&utm_medium=lettredinformation
&utm_campaign=informationsgenerales 
http://www.linternaute.com/actualite/depeche/afp/17/1046780/le_mal-
logement_s_accentue_et_s_elargit_s_alarme_la_fondation_abbe_pierre.shtml?
utm_source=benchmail&utm_medium=mail&utm_campaign=ML356_E10239147&f_u=654719 

La CNAF entend bien rester « le fer de lance » de la politique familiale
http://www.lagazettedescommunes.com/152083/la-cnaf-entend-rester-le-%C2%AB-fer-de-lance-%C2%BB-de-la-
politique-familiale-%C2%AB-a-la-francaise-%C2%BB/?
utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=31-01-2013-quotidien 

Malgré toutes les recommandations « déontologiques », les contrôles « au faciès » continuent à sévir de plus belle (à 
écouter sur RFI)
http://www.rfi.fr/emission/20130131-le-controle-facies?
ns_campaign=nl_MONDE310113&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=ecou
ter-1&amp;ns_fee=0 

Un fait divers sordide et sa conclusion judiciaire suscite des commentaires de lecteurs tout particulièrement 
effrayants
http://www.leprogres.fr/faits-divers/2013/01/31/une-adolescente-condamnee-a-huit-ans-de-prison-pour-
meurtre#utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une 
Ajoutons qu'on peut de nouveau s'interroger sur les échelles de valeur en vigueur chez les magistrats et les jurys populaires : ce 
verdict est à mettre en parallèle avec celui de Nancy dans l'affaire des irradiés où les victimes se comptent par centaines...

Toujours la question des rythmes de l'enfant : pas de temps morts !... Surcharge ? Une contribution de Dominique 
Glasman
http://www.scienceshumaines.com/une-enfance-sans-temps-mort_fr_21209.html 

Décidément, il y a encore à améliorer la formation des enseignants (de certains en tout cas)... Et celle des 
procureurs ?
http://www.midilibre.fr/2013/02/01/enfant-attache-l-enseignante-sanctionnee-mais-pas-
poursuivie,636992.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20130202-[Zone_info] 

A nouveau, le drame des suicides d'adolescents...
http://tempsreel.nouvelobs.com/faits-divers/20130201.OBS7531/suicide-de-ludivine-un-drame-et-des-questions.html 

Les mensonges de Jean-François Copé : la prétendue circulaire « secrète » sur la régularisation des enfants nés de 
mères porteuses à l'étranger (il était temps!) avait été présentée en Commission des Lois à l'Assemblée il y a quinze 
jours en présence de nombreux députés UMP...
http://www.huffingtonpost.fr/2013/01/17/video-circulaire-gpa-meres-porteuses-taubira-cope_n_2587137.html?
ir=france&utm_campaign=013113&utm_medium=email&utm_source=Alert-france&utm_content=FullStory 
http://www.huffingtonpost.fr/2013/01/30/gestation-pour-autrui-circulaire-taubira_n_2579543.html?
utm_hp_ref=france 
Un commentaire de Jean-François Kahn en forme de rappels utiles dans la poémique sur le « mariage pour tous »...
http://www.huffingtonpost.fr/2013/01/30/le-tweet-de-jean-francois_n_2580332.html 

Et ne pas manquer bien sûr le blog de Jean-Pierre Rosenczveig
http://jprosen.blog.lemonde.fr/2013/01/31/le-faux-proces-fait-a-la-circulaire-taubira-512/ 
… avec notamment l'intervention tout à fait remarquable dans ses précisions juridiques de Jean-Luc Rongé sur les 
droits des enfants issus de GPA, d'inceste, ou de toute autre « turpitude » adulte !
http://jprosen.blog.lemonde.fr/2013/02/01/les-filiations-diaboliques-514-2/ 

Par ailleurs, le président du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), Jean-Claude Ameisen, a estimé jeudi, à 
propos de la polémique sur les mères porteuses, qu'on ne pouvait pas "pénaliser les enfants en raison d'une conduite 
des parents".
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2013/01/31/Ethique-la-gestation-pour-autrui-ne-doit-pas-penaliser-les-enfants 
… et il estime que la question de la PMA mériterait des Etats-Généraux
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/02/01/la-question-de-la-pma-justifie-des-etats-
generaux_1825907_3224.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130202-[titres] 
Et Jean-François Launay interpelle sans ménagement un parlementaire...
http://deblog-notes.over-blog.com/article-circulaire-taubira-cynisme-pusillanimite-panurgisme-114911413.html 
Je retiens sa formule de politesse ! Je vais réutiliser...
Je me permets de renvoyer également à un court texte de synthèse que j'ai placé sur mon site
http://www.bernard-defrance.net/spip.php?article47 
voir aussi ci-dessus à la rubrique Amériques
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Et, dans ce « concert » polémique, une voix très originale !
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/02/02/mariage-pour-tous--un-pretre-catholique-catholiques-religion-
chretiens_n_2606071.html 
… et des précisions scientifiques utiles
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20130131.OBS7413/la-pma-qu-est-ce-que-c-est.html 

Enfin, en marge de ces polémiques, je suis de plus en plus pour l'interdiction de participation à une manifestation 
quelconque des mineurs de 15 ans... L'instrumentalisation des enfants, par qui que ce soit et pour quoi que ce soit, a 
assez duré, a fortiori quand elle est commise par les parents.
http://tempsreel.nouvelobs.com/mariage-gay-lesbienne/20130201.OBS7529/mariage-homo-les-enfants-manifestent-
mais-ont-il-bien-le-choix.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130202 

Interpellation du ministre de l'Intérieur par les parlementaires Europe-Ecologie-Les Verts sur l'accès des journalistes 
aux centres de rétention en accompagnement de parlementaires
http://europeecologie.eu/Retention-les-President-e-s-de 

Quand va-t-on se décider à appliquer la loi sur les conditions de détention ? Notamment pour les mineurs ? Quand 
va-t-on se décider... à décider qu'une prison ne reçoit PERSONNE en surnombre ? Comment font les hôpitaux, et les 
écoles ? La plaisanterie (criminelle) va durer longtemps ?
http://www.indian-ocean-times.com/Mayotte-Le-quartier-des-mineurs-de-la-prison-de-Majicavo-en-surpopulation-
carcerale-de-317_a793.html 

Un nouvel appel de RESF : la fabrique d'orphelins... par le ministère de l'Intérieur
http://www.educationsansfrontieres.org/article45954.html 
François Hollande a fait publier dans les premières semaines de son mandat une circulaire qui interdit (presque), pour cause d’inhumanité, 
d’enfermer les enfants en centre de rétention avec leurs parents. Elle est à peu près respectée, grâce à la vigilance de tous. Mais la 
fabrique de quasi-orphelins serait-elle plus humaine et plus estimable pour qu’il autorise son ministre de l’Intérieur Manuel Valls à la 
pratiquer sans retenue ? 
C’est, par exemple, ce qui risque de se produire dans les tout prochains jours à Conflans-Sainte-Honorine où Rahad, 10 ans et son petit 
frère de 3 ans Fardin risquent d’être privés de leur père, peut-être pas définitivement, mais en tout cas pour de longues années. Il est, en 
effet, enfermé en CRA depuis le 13 janvier et risque d’être mis de force dans un avion pour le Bangladesh dans les tous prochains jours. 
Monsieur Abdur est arrivé en France en 2005, fuyant le Bangladesh où il était l’objet de persécutions politiques. Sa femme l'a rejoint en 
2009 avec Rahad, aujourd’hui scolarisé à Conflans-Sainte-Honorine. Fardin est né à Mantes la Jolie en 2010. Le petit Fardin a « fêté » son 
troisième anniversaire le 23 janvier dans l’école de son grand frère, en présence d’enseignants, de parents et d’une conseillère municipale 
représentant le sénateur-maire de Conflans venus manifester leur soutien à la famille. Mais sans son père.
Abdur a été arrêté le 13 janvier lors d’un contrôle d’identité. Il suit depuis lors le chemin de croix (tribunal administratif, JLD) qui peut le 
conduire, sans bagages et sans argent, au tarmac de l’aéroport de Dacca, à 8000km de sa famille.
Abdur devrait pourtant être régularisé, il remplit les critères définis dans la circulaire du 28 novembre 2012 : il réside en France 
depuis plus de cinq ans et Rahad est scolarisé depuis trois ans." 

Et pour rappel, la pétition pour le retour – et les soins en France – de Blendon, 11 ans, dont le cas a été signalé dans 
la Lettre-DOC n° 8 :
http://www.educationsansfrontieres.org/?page=article&id_article=45489 

Les textes sur le scolarisation des enfants de moins de trois ans à l'école maternelle
http://eduscol.education.fr/cid66737/la-scolarisation-des-moins-de-trois-ans.html 

Venant après ceux de Philippe Meirieu et de Pierre Frackowiak, toujours quelques doutes sur la portée de la 
« refondation de l'Ecole »... Une analyse de Roland Petit
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/l-ecole-decroche-123957 
Et pour rappel :
http://www.meirieu.com/FORUM/fracko_refonder.pdf 

Le grand art des polémiques stupides, en Polynésie française cette fois, autour de la question de l'uniforme des 
collégiens...
http://www.tahiti-infos.com/Une-petition-en-ligne-contre-l-uniforme-des-collegiens_a66395.html?
preaction=nl&id=21322712&idnl=129880& 
Autre polémique grotesque ou comment une édile locale, Pascale Moreau, maire de La Roche-Posay, se ridiculise
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2013/02/01/Privee-de-cantine-
parce-qu-elle-ne-veut-pas-manger-de-porc 

Alarme : le CNRBE (collectif national contre les fichiers Base Elèves) vient d’éditer une brochure qui résume les enjeux 
du vaste fichage des élèves tout au long de la vie. Ce document démontre les ravages que le fichage des 
« compétences » ne manquera pas de produire sur les conventions collectives et sur le droit du travail, déjà bien mis à 
mal par le remplacement progressif des qualifications collectives par des « compétences » individuelles.
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/ 

La désignation de la première école comme école maternelle est-elle sexiste ? Faut-il changer cette désignation ? Ce 
serait beaucoup plus simple si on parlait d'école fondamentale de 3 à 16 ans...
http://bknnews.com/2013/02/01/pour-sandrine-mazetier-deputee-ps-la-maternelle-renvoie-trop-a-limage-de-la-mere/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/02/01/une-deputee-ps-veut-debaptiser-lecole-maternelle-terminologie-trop-
sexiste-sandrine-mazetier_n_2597460.html  
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Certains doivent se croire dans un western... ou un jeu-video ! On pourrait en rire mais en réalité, pas vraiment drôle 
quant à ce que cela révèle de la cervelle de certains gamins...
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/02/02/97001-20130202FILWWW00450-des-jeunes-stoppent-un-tgv-a-
marseille.php 
http://www.midilibre.fr/2013/02/03/far-west-a-marseille-des-dizaines-de-jeunes-attaquent-un-
tgv,637718.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20130203-[Zone_info] 

11e édition - Du 5 au 12 février - Cinéma Le Nouveau Latina - Paris 
Festival International du Film des Droits de l’Homme de Paris

Le Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) de Paris fait la promotion chaque année, d’une 
sélection des meilleurs documentaires produits internationalement sur les questions des droits humains. Chaque 
projection est suivie d’un débat avec le public. Le FIFDH de Paris est désormais la plus importante manifestation 
culturelle régulière sur les droits de l’Homme en France. 

Le remarquable dernier film de Gabriel Gonnet à La Cathode : « La non-violence à l'école », la bande annonce
http://www.dailymotion.com/video/xx55ni_bande-annonce-la-non-violence-a-l-ecole_news#.UQ40732dnW8 
Et les coordonnées pour se procurer le film (ainsi que tous les autres renseignements sur les productions de 
l'association)
http://www.lacathode.org/ 

__________________________________________________________________________________________________________

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.

Rappel : si vous recevez cette lettre pour la première fois, ou sans l'avoir sollicité explicitement, veuillez 
confirmer si vous souhaitez continuer à la recevoir, par simple message, votre inscription dans ma liste 
d'abonnés ; faute de cette confirmation vous cesseriez de la recevoir...
Je rappelle aussi que, dans la mesure du possible, cette lettre est également envoyée aux médias, organisations, 
associations ou institutions, parfois mentionnées, à des élus, locaux, nationaux et européens, 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...
bd@bernard-defrance.net 
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