
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° 19 –  1er juin 2013 

Voir note technique en fin de la lettre, surtout si vous la recevez pour la première fois
Je serai absent du 6 au 30 juin : donc, la prochaine Lettre-DOC début juillet.

Cette Lettre n° 19 est dédiée à la mémoire de milliers d'enfants indiens enlevés à leurs familles, « élevés » dans 
des pensionnats religieux et morts de maltraitances diverses ; le résumé de ces crimes par ICRA-international

Un rapport accablant du Project Missing Children a été publié en février dernier par l'agence Canada Presse qui révèle que 3000 enfants 
autochtones (membres des premières nations, métis et Inuits) auraient trouvé la mort dans des "pensionnats indiens" entre les années 
1870 et 1990. 
Ces pensionnats, instaurés par la “loi sur les Indiens” de 1876 étaient subventionnés par l'Etat et gérées dans la majorité des cas par des 
congrégations religieuses. On estime que 150 000 enfants seraient passés par ces pensionnats, la plupart du temps, de force. L'objectif de 
l'époque était de “civiliser” les autochtones. On leur interdisait ainsi de parler leur langue maternelle au sein de ces établissements. Ce 
n'est qu'en 1996 que le dernier pensionnat a fermé ses portes. 
Si on savait déjà depuis longtemps que ces pensionnats avaient fait beaucoup de victimes, c'est la première fois qu'un rapport se base sur 
des documents d'archive officiels. Selon le rapport, la principale cause de décès serait d'abord les maladies. Ainsi, la tuberculose aurait 
fait de très nombreuses victimes à partir de 1910 car on ne savait pas comment la soigner. Selon Alex Maas, gestionnaire de recherche du 
Project Missing Children, cité par l'agence Presse Canada, “Les écoles étaient un lieu particulièrement propice à la transmission de la 
tuberculose. Les dortoirs et servaient d’incubateurs. ”. L’épidémie de fièvre espagnole à également fait beaucoup de victimes - chez les 
élèves comme chez les employés - entre 1918 et 1919. Mais l’étude révèle aussi que des élèves sont morts de malnutrition ou suite à des 
incidents (on relève de nombreux incendies sur la période). Des agressions physiques et sexuelles ainsi que des suicides ont également 
étaient relevés. 
Le nombre de victimes pourrait encore augmenter car tous les documents n’ont pas encore été étudiés. 
Sur les 141 institutions répertoriées par le ministère fédéral des Affaires autochtones et développement du Nord Canada sur cette carte, 
on peut noter que la majorité étaient dirigées par des congrégations catholiques (60 d’entre elles) et anglicanes (35 d’entre elles). Le plus 
grand nombre de pensionnats se trouvait dans la province de l’Alberta (26 pensionnats répertoriés) et dans celle de Saskatchewan (20 
pensionnats répertoriés). Ne sont pas répertoriés ici les pensionnats gérés directement par les provinces ou les congrégations religieuses 
sans contrôle du gouvernement fédéral. A ce jour, on ne sait donc toujours pas exactement combien de pensionnats ont existé au Canada. 
Depuis le 1er juin 2008 a été instaurée au Canada une “Commission vérité et réconciliation” pour enquêter sur ces pensionnats indiens. 
Car aujourd'hui 80 000 anciens pensionnaires sont encore vivants et une partie d'entre eux a porté plainte contre le gouvernement 
Canadien et les congrégations religieuses. Au terme de ces procès, la création de la commission vérité et réconciliation a été décrétée 
ainsi que le paiement d’expérience commune (PEC), destiné à tous les anciens élèves encore vivants qui en ont fait la demande jusqu’au 19  
septembre 2011. Le montant de ce paiement s’élève à 10 000 $ canadiens pour la première année, puis à 3000$ dollars canadiens pour 
chaque année supplémentaire. 
Le 11 juin 2008, Stephen Harper, 1er ministre du Canada, présentait ses excuses officielles aux anciens élèves et à leurs familles pour le 
rôle de l’Etat Canadien dans les pensionnats indiens et expliquait : “Aujourd’hui, nous reconnaissons que cette politique d’assimilation 
était erronée, qu’elle a fait beaucoup de mal et qu’elle n’a aucune place dans notre pays” .
Et pour plus d'informations, le site de la Commission Vérité et Réconciliation
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=15  

Je rappelle que l'abonnement à la Lettre d'ICRA est gratuit, et que l'on trouve là des informations à peu près 
introuvables ailleurs sur les peuples « premiers », souvent menacés de disparition :
http://www.icrainternational.org/ 

Et pour nous consoler, si possible, de ces horreurs : 
In Makoko, a sprawling slum on the waterfront of Lagos, Nigeria, 
tens of thousands of people live in rickety wood houses teetering 
above the fetid lagoon. It’s an old fishing village on stilts, 
increasingly battered by floods from heavy rains and rising seas. 
Because the settlement was becoming dangerous, the government 
forcibly cleared part of it last year. Kunle Adeyemi, a Nigerian 
architect, had a better idea. He and his team asked what the 
community wanted, and with its help and money from the 
Heinrich Boll Foundation and the United Nations, he devised a ̈
floating school : a low-cost three-story A-frame, buoyed by about 
250 plastic barrels, with a 1,000-square-foot play area, classrooms, 
rainwater collection and composting toilets. Made to serve 100 
elementary-school children, the building provides a flexible and 
robust prototype for housing and other potential structures. In Iwan 
Baan’s mystical photographs, Makoko emerges as a kind of crazy-
quilt grid. The school, just opened, stands apart, its peak rising above  
the rest of the settlement, like a lighthouse. 

Michael Kimmelman   Photographs by Iwan Baan
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Et aussi, puisqu'il s'agit d'école : une classe unique en Ariège, tradition, modernité... et bonheur.
http://www.ariegenews.com/news-1401-62758.html 
La classe unique « offre un cadre sécurisant où les élèves peuvent participer aux décisions, prendre des responsabilités et apprendre 
l’autonomie » (…) « L’hétérogénéité est un atout, une richesse. Les petits ont envie de faire comme les grands et inversement les grands 
sont valorisés en aidant les petits dans leur progression… c’est un échange permanent, très enrichissant » explique l’enseignante.

… et des écoliers américains qui se déchaînent joyeusement, en vantant leur... uniforme !
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/30/khaki-pants-dance-yn-rich-kids-hot-cheetos-takis_n_3361045.html?
utm_hp_ref=mostpopular 
A regarder aussi en bas de l'article, un diaporama de superbes établissements scolaires dans le monde (mais il n'y a pas celle de Lagos 
ci-dessus !), dont plusieurs en France.

International

Un concours d'éloquence judiciaire remporté par un défenseur de la cause de Bradley Manning
http://utoplib.blogspot.fr/2013/04/bradley-manning-un-soldat-de-la-verite.html      
Voir ci-dessous le lien à propos de l'ouverture de son procès

Combattre la torture ? Oui, mais comment... ?
http://blogs.mediapart.fr/blog/paul-emmanuel-deyrieux/070413/combattre-la-torture      

Encore faut-il avoir les moyens et les capacités d'en élever plusieurs...
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_le-pape-francois-critique-les-couples-qui-n-ont-qu-un-enfant-par-confort?
id=8004434     

Un iranien en exil, nouveau président de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH )
http://www.rfi.fr/afrique/20130528-iranien-karim-lahidji-nouveau-president-federation-internationale-droits-homme?
ns_campaign=nl_AFRIQUE280513&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
6&amp;ns_fee=0      

Comment éviter la mort subite du nourrison
http://www.rue89.com/2013/05/28/mort-subite-nourrisson-lit-thorax-ecrase-242714     
http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/sante/20130527.OBS0827/mort-subite-du-nourrisson-le-partage-du-lit-
dangereux.html 

Afrique

L'horreur pure : l'obligation d'épouser son violeur
http://www.afrik.com/475-quand-le-mariage-devient-un-chatiment 

Violences policières au Maroc
http://www.afrik.com/maroc-la-manifestation-du-mouvement-du-20-fevrier-violemment-dispersee 

La grande misère des réfugiés sub-sahariens oubliés
http://www.afrik.com/tunisie-l-enfer-oublie-des-refugies-subsahariens 

Trafic d'enfants entre l'Algérie et la France
http://www.rfi.fr/afrique/20130528-algerie-debut-proces-trafic-enfants-remis-familles-francaises?
ns_campaign=nl_AFRIQUE280513&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
5&amp;ns_fee=0 
http://www.leprogres.fr/loire/2013/05/28/un-medecin-condamne-pour-trafic-de-bebes-entre-l-algerie-et-st-
etienne#utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-a-la-une 
http://www.afrik.com/article30819.html 

L'esclavage continue impunément à sévir
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/5e5c952c-c7cd-11e2-ac35-
8b264631d434/Lesclavage_une_survivance_tenace#.UaZ_i86P_W8 

Comment venir en aide aux enfants des rues ?
http://www.la-croix.com/Solidarite/Dans-le-monde/Des-maraudes-pour-les-enfants-des-rues-en-Angola-2013-05-30-
966760 
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Comment des fanatiques terrorisent des villages en Tunisie
http://www.newsoftunisia.com/generalites/tunisie-un-nid-de-viperes-a-dubosville-au-menu-racket-pillage-et-
violences-au-nom-de-la-chariaa/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed
%3A+newsoftunisia%2FXEkZ+%28News+of+Tunisia%29 

Comment, pas seulement combattre et réprimer la torture, mais la prévenir ?
http://www.letemps.com.tn/article-76621.html 

Proche-Orient

Arrêté à l'âge de quinze ans, il a aujourd'hui 25 ans : 11 ans de tortures quotidiennes
http://french.irib.ir/info/moyen-orient/item/259070-arabie-saoudite-d%C3%A9tient-le-record-de-la-plus-longue-
torture 
Encore et toujours la barbarie en Arabie Saoudite : au fait ? Qui sont les alliés internationaux de l'Arabie Saoudite ? Où se trouve la 
plus grande base de drones américains ?

Témoignages directs de l'utilisation d'armes chimiques par Bachar El Assad : il y avait, paraît-il, une « ligne rouge » à 
ne pas franchir, selon Obama... Réaction ?
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/05/27/syrie-le-monde-temoin-d-attaques-
toxiques_3417225_3218.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130527-[titres] 

Discriminations scolaires au sein même de la communauté juive...
http://www.israel-infos.net/Jerusalem--Pas-trop-de-sepharades-s-il-vous-plait-10401.html 

S'agit-il vraiment d'islamisation ? Ou de trahison fanatique de l'Islam ?
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Le-Hamas-durcit-sa-politique-d-islamisation-a-Gaza-2013-05-27-965306 

Asie - Océanie

L’enlèvement, le viol et la prostitution forcée de sa fille avaient amené Tang Hui à demander justice. Mais 
l’obstruction permanente des autorités chinoises, et jusqu’à son propre emprisonnement, a fait d’elle une activiste 
prête à tout.
http://www.lorientlejour.com/article/815295/le-combat-acharne-dune-mere-courage-.html 

Miracle et résistance extraordinaire de ce bébé
http://www.tahiti-infos.com/Iles-Salomon-un-nouveau-ne-deterre-vivant_a74965.html?
preaction=nl&id=21322712&idnl=138416& 
Cette histoire me remet en mémoire les récits de résilience de Boris Cyrulnik certes, mais aussi et surtout ce beau livre plein 
d'humour et de vérité de Jeanne Van Den Brouck, Manuel à l'usage des enfants qui ont des parents difficiles (Seuil éd.)

Explosion dans un bus scolaire
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/children-killed-in-school-bus-fire-29295769.html 

Un sale gamin chinois...
http://www.lorientlejour.com/article/816306/vif-debat-en-chine-apres-le-graffiti-dun-jeune-touriste-a-louxor.html 

Injures racistes d'une gamine... De qui a-t-elle appris ce genre de comportement ?
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/girl-13-in-racist-slur-against-australias-top-sportsman-adam-
goodes-29298660.html 

Le gouvernement birman veut limiter le nombre des naissances dans les foyers musulmans...
http://www.israel-infos.net/Birmanie--Pas-plus-de-deux-enfants-par-foyer-musulman-dans-le-Myanmar-10383.html 

Le bouddhisme, religion de paix et de tolérance ? Là aussi les extrémistes pervertissent la foi de leurs 
coreligionnaires
http://www.elwatan.com/international/birmanie-flambee-de-violences-31-05-2013-215681_112.php 

Le cardinal australien finit par admettre qu'il avait bien couvert les violences sexuelles de son clergé, pour « protéger 
l'Eglise »...
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/27/cardinal-george-pell-abuse-cover-up_n_3341302.html 

D'où vient le poisson de votre assiette ? Bonne question... Exploitation et esclavage.
http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2013/0530/Was-the-fish-you-had-for-dinner-caught-by-slaves-New-
report-raises-alarm?
utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130530_Newsletter
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Amériques

10 000 Ashaninka sont menacés par la construction programmée d’un barrage hydroélectrique géant à Pakitzapango, 
sur le fleuve Ene. 
http://www.icrainternational.org/urgence/990      
Les étudiants de l’Institut de géographie de Paris se mobilisent pour soutenir cette lutte indigène et viennent de mettre en 
ligne une pétition de solidarité avec les Ashaninka du Rio Ene.

La police brésilienne tire sur les indiens qui défendent leurs terres
http://www.survivalfrance.org/actu/9289 
Au sud du Brésil, des policiers ont abattu un Indien terena et blessé 
plusieurs autres alors qu’ils procédaient violemment à leur expulsion.  
Des membres de ce groupe étaient retournés vivre sur une partie de 
leur territoire ancestral occupé par un éleveur qui est également un 
politicien local.
Dans une autre partie du Brésil, un ordre d’expulsion a été émis 
contre les Indiens kayapó, arara, munduruku, xipaia et juruna qui 
occupent le barrage controversé de Belo Monte. La police armée a 
encerclé les manifestants, la tension monte et l’on craint de 
nouvelles violences.
Les Indiens munduruku protestent également contre la construction 
d’un barrage sur la rivière Tapajós. En novembre dernier, un Indien 
munduruku avait été tué d’une balle dans la tête par la police qui 
avait envahi sa communauté.
Paygomuyatpu, porte-parole munduruku a déclaré : ‘Le 
gouvernement s’apprête à provoquer une tragédie. Nous ne 
partirons pas d’ici. Le gouvernement nous a ignorés, offensés, 
humiliés et assassinés. S’il nous tue, c’est parce que nous nous 
opposons aux barrages’.
La Constitution brésilienne et la législation internationale 
garantissent le droit des peuples indigènes à être consultés sur 
tout projet qui les affecte. Mais une série de lois et 
d’amendements constitutionnels proposés par un puissant lobby  
minier et agricole risque d’affaiblir ces droits territoriaux. Les 
Indiens se sentent trahis par la présidente Dilma Rousseff qui, 
après deux ans de mandat, ne les a pas encore rencontrés.

Au sud du Brésil, des policiers ont abattu un Indien terena et 
blessé plusieurs autres.
© Marcello Casal Jr/ABr

Et un rapport que l'on croyait détruit sur le génocide des Indiens du Brésil est sorti de l'ombre ce 25 Avril 2013
http://www.survivalfrance.org/actu/9195 
Un rapport alarmant sur les atrocités commises contre les Indiens du Brésil dans les années 1940, 1950 et 1960 vient de refaire surface, 
45 ans après avoir été mystérieusement détruit dans un incendie.
Dans ce document de 7 000 pages, le procureur public Jader de Figueiredo Correia énumère les meurtres de masse, la torture, 
l’esclavagisme, la guerre bactériologique, les abus sexuels, les spoliations territoriales dont furent victimes les Indiens du Brésil. 
Suite à ces atrocités, certains peuples ont complètement disparu et de nombreux autres ont été décimés.

Les photos de Marie d'Origny : Haïti, l'île des enfants esclaves
http://www.mariedorigny.com/?page_id=527      
En Haïti, on les appelle les Restavecs. Des enfants, en majorité des petites filles, qui n’ont pas d’autre choix que de rester avec leur maître. 
Des esclaves, sans droits, sans voix, qui travaillent dur. Toutes les corvées sont pour eux : faire la vaisselle, le ménage, aller chercher l’eau, 
surveiller les enfants de leurs maîtres… Ils ne vont pas à l’école, sont souvent battus, violés. L’UNICEF estime à 300 000 le nombre de 
ces enfants esclaves, donnés, un jour, par leurs parents, à d’autres familles, dans l’espoir d’une vie meilleure. 

Les documentaires sur les prisons étatsuniennes, et notamment les prisons pour mineurs
http://www.youtube.com/watch?v=R3AomPRqyOY 

Les programmes spéciaux qui permettaient aux mères incarcérées de pouvoir continuer à s'occuper de leurs bébés 
annulés, en Colombie Britannique
http://www.huffingtonpost.ca/2013/05/27/mother-baby-program-cancellation-supreme-court_n_3342730.html?
ir=Canada%20British%20Columbia&utm_campaign=052813&utm_medium=email&utm_source=Alert-canada-british-
columbia&utm_content=Photo 

Ouverture du procès de Bradley Manning
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/1ed3688c-cbb9-11e2-872a-d3ac0c71c5ae|0#.Uauuqs6P_W8 

Des nouvelles du jeune Omar Khadr
http://quebec.huffingtonpost.ca/2013/05/29/transfert-omar-khadr-edmonton_n_3354179.html?
utm_hp_ref=mostpopular 

Les efforts des Cigarettes Camel pour contourner les lois et empoisonner les enfants
http://www.csmonitor.com/Business/Latest-News-Wires/2013/0530/Camel-Crush-cigarette-ads-targeting-the-young?
utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130530_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2805-30-2013%29 
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Polémiques après la levée de l'interdiction des gays mineurs de faire partie des BSA (Boys Scouts of America)
http://www.courrierinternational.com/article/2013/05/30/chez-les-scouts-c-est-plus-gay 
Certaines églises menacent de couper les ponts avec les BSA
http://www.csmonitor.com/USA/Society/2013/0530/Churches-grapple-with-whether-to-cut-Boy-Scout-ties?
utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130530_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2805-30-2013%29 
http://www.huffingtonpost.com/2013/05/30/boy-scouts-nonprofit-status_n_3362079.html?ir=Gay%20Voices 

Toujours la question des fermetures d'écoles à Chicago...
http://www.edweek.org/ew/articles/2013/05/30/33chicago.h32.html?
tkn=SONFDirdB9fsUKVJQsuPNToFVzwyvcrFU4LK&cmp=ENL-EU-NEWS1 

Europe 

Remise en question des « boîtes à bébés » en Allemagne
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/monde/allemagne-les-boites-a-bebe-sur-la-sellette-01-06-
2013-2121285.php 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/05/31/l-allemagne-relance-le-debat-sur-les-boites-a-
bebes_3421463_3214.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130531-[titres] 

Comment les extrémistes islamistes recrutent
http://www.courrierinternational.com/article/2013/05/31/jeune-et-marginal-une-cible-de-choix-pour-les-islamistes 

La Belgique une fois de plus condamnée sur la question de l'accueil des migrants mineurs isolés
http://www.lacode.be/l-accueil-des-enfants-etrangers.html 

Les émeutes d'Istanbul, violences policières et extension du mouvement à tout le pays
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/france-monde/monde/turquie-nuit-d-emeutes-contre-le-pouvoir-islamo-
conservateur-01-06-2013-2122214.php?xtor=EPR-3-[quotidien]-20130601-[detailarticle] 
http://www.rtbf.be/info/monde/detail_istanbul-violences-policieres-lors-d-une-manifestation-en-faveur-d-un-parc?
id=8007148 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/06/01/nuit-blanche-pour-des-milliers-de-stambouliotes-en-colere-contre-
le-gouvernement_3422104_3214.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130601-[titres] 
http://www.amnesty.fr/Presse/Communiques-de-presse/La-Turquie-doit-mettre-fin-aux-violences-de-la-police-et-
enqueter-sur-la-repression-des-mouvements-d-8701 
http://www.rfi.fr/europe/20130602-istanbul-retrait-police-manifestants-celebre-victoire-place-taksim-contestation?
ns_campaign=nl_MONDE020613&amp;ns_mchannel=newsletter&amp;ns_source=emailvision&amp;ns_linkname=lire-
1&amp;ns_fee=0 

Encore et toujours les violences policières en Grèce
http://www.okeanews.fr/20130326-amnesty-international-grece-demande-une-enquete-sur-le-comportement-de-la-
police-face-aux-opposants-a-la-mine-dor-de-skouries#axzz2UL3vQpqr 
… et un drame de la migration
http://www.okeanews.fr/20130516-une-fillette-de-6-ans-se-noie-en-tentant-dimmigrer-en-grece#axzz2UL3vQpqr 

La Suisse paisible ? Vraiment ? Échauffourées à Berne
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_suisse-cinquante-blesses-dans-les-violents-affrontements-a-berne?
id=8003734 

Le taux de mortalité infantile à Bruxelles choque...
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_mortalite-infantile-a-bruxelles-des-chiffres-choquants?
id=8004694&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 

Enquête européenne sur les consommations de drogues
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Les-consommations-de-drogue-d-alcool-et-de-tabac-se-maintiennent-a-un-
niveau-eleve-en-France-2013-05-28-965751 
http://www.legeneraliste.fr/layout/Rub_ACTU.cfm?espace=ACTU&id_rubrique=101859&id_article=36892 
http://www.emcdda.europa.eu/edr2013 

Pourquoi les émeutes en Suède ? Tentatives d'explictions
http://www.csmonitor.com/World/Europe/2013/0528/What-s-behind-Sweden-s-youth-riots?
utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily&utm_campaign=20130528_Newsletter
%3ADaily_Sailthru&cmpid=ema%3Anws%3ADaily%2520Newsletter%2520%2805-28-2013%29 
http://www.jolpress.com/suede-emeutes-stockholm-inegalites-sociales-banlieue-article-819775.html 
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France

La question de la scolarisation des enfants roms, témoignages et intervention d'un député
http://www.dailymotion.com/video/xxycnn_ecole-obligatoire-scolarisation-des-enfants-roms-roumains-et-bulgares-a-
bobigny-93-ecole-elementaire_news#.UUlOFRz2nIs
http://www.midilibre.fr/2013/05/30/caissargues-le-depute-cavard-visite-le-camps-des-roms,707403.php#xtor=EPR-2-
[Newsletter]-20130601-[Les_+_commentes] 

La déscolarisation due aux micro-violences et harcèlements, et aussi à l'indifférence des adultes responsables
http://www.midilibre.fr/2013/05/27/victime-de-violences-dylan-ne-va-plus-a-l-ecole,705181.php#xtor=EPR-2-
[Newsletter]-20130528-[Zone_info] 
"Fin 2012, on a écrit au directeur de l’école afin d’obtenir un rendez-vous, qu’on a jamais eu. En mars 2012, on a refait un courrier mais en 
recommandé toujours au directeur, mais aussi à l’inspection d’académie : pas de réponse." Le 21 mars dernier, de nouveaux incidents  
se seraient déroulés dans la cour de récré. Dylan craque. Le papa exige du directeur qu’il fasse "son boulot. Vous n’êtes qu’un guignol." Le 
directeur porte plainte pour outrages. ...

Des enfants craquent dangereusement...
http://www.varmatin.com/toulon/fou-de-rage-un-eleve-frappe-une-surveillante-a-toulon.1251771.html 
http://www.sudouest.fr/2013/05/28/un-professeur-blesse-a-cause-d-un-eleve-1066104-1391.php#xtor=EPR-260-
[Newsletter]-20130528-[zone_info]  
http://www.midilibre.fr/2013/05/28/forcene-d-henri-wallon-nous-ne-comprenons-pas,705901.php#xtor=EPR-2-
[Newsletter]-20130529-[Zone_info]  

… et d'autres risquent leur vie pour échapper aux violences familiales
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Rennes.-L-enfant-saute-du-5e-etage-pour-echapper-aux-coups-de-ses-
parents_55257-2196977_actu.Htm 

Et comment calmer les agités ? En les droguant à la Ritaline
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/hyperactivite-l-etonnant-succes-de-la-ritaline-29-05-2013-
2845209.php 
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/la-molecule-fait-polemique-29-05-2013-2845211.php 

La révolte des populations des quartiers nord de Marseille contre la violence qui frappe les jeunes et aussi contre 
les réponses policières « pas du tout adaptées » aux problémes de chômage et pauvreté
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/06/01/marseille-marche-contre-la-
violence_3422384_3224.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130602-[titres] 
http://www.mediaterranee.com/2342013-marseille-un-collectif-dhabitants-des-quartiers-unis-contre-la-violence.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Mediaterranee+%28Mediaterranee
%29#.UaH3R86P_W8  

Quand donc les autorités de l'Education Nationale vont nous débarrasser de la dame Lesko Monique qui fait office 
actuellement de directrice des services départementaux de l'Education Nationale en Isère et s'assoit délibérément 
sur les décisions de justice ? Est-ce que cette diplomée en maîtrise de philosophie (si... si !) va continuer à sévir 
longtemps ?
http://retraitbaseeleves.wordpress.com/cirbe/ 
Vous pouvez toujours lui faire part de vos sentiments sur cette affaire :
ce.ia38@ac-grenoble.fr 

Le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des personnels enseignants continue à faire des vagues
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20130528.OBS0944/rapport-sur-les-profs-des-pistes-interessantes-pour-
le-ps.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130529 

Procès d'une nourrice...
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/regions/cotesarmor/tribunal-mort-d-un-enfant-la-nourrice-mise-en-cause-
29-05-2013-2117573.php?xtor=EPR-3-[quotidien]-20130529-[detailarticle] 

Violences en institution, les responsables condamnés
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2013/04/02/violences-sur-mineurs-l-ime-de-monchy-le-preux-prison-avec-sursis-
pour-deux-educatrices-et-la-directrice-227139.html 

Epilogue judiciaire pour les meurtriers d'Alexandre
http://lci.tf1.fr/france/justice/seine-maritime-deux-mineurs-condamnes-a-18-et-20-de-prison-pour-7975926.html 
http://www.tendanceouest.com/rouen/actualite-55158-meurtre-alexandre-les-deux-mineurs-condamnes-a-15-et-16-
ans-de-prison.html?version=rouen 

Alcoolisation chez les ados (voir aussi ci-dessus l'enquête européenne)
http://www.sudouest.fr/2013/05/29/filles-et-garcons-boivent-des-le-college-1067597-4585.php#xtor=EPR-260-
[Newsletter]-20130529-[zone_info] 
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Accident ? Crime et suicide ?
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2013/05/28/Le-
corps-de-la-petite-Zoe-retrouve-dans-le-Maine-et-Loire-1482686 

Baroud d'honneur, non sans violences, des anti-mariage pour tous
http://www.sudouest.fr/2013/05/26/des-fauteurs-de-troubles-s-en-prennent-aux-journalistes-en-marge-de-la-manif-
pour-tous-1064955-3.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-20130527-[zone_info] 
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-manifestation-anti-mariage-gay-attire-150-000-personnes-a-paris?
id=8003673&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/manifestation-contre-le-mariage-gay-incidents-violents-apres-la-
dispersion_1251948.html?xtor=EPR-181-[XPR_Quotidienne]-20130527--5977781@245512435-20130527094338 
http://www.sudouest.fr/2013/05/26/des-fauteurs-de-troubles-s-en-prennent-aux-journalistes-en-marge-de-la-manif-
pour-tous-1064955-3.php#xtor=EPR-260-[Newsletter]-20130527-[zone_info] 
http://religion.blog.lemonde.fr/2013/05/26/loi-anti-naturelle-gouvernement-de-francs-macons-avertissement-
politique/ 
Et un « dérapage » de Patrick Wolf, président de l'Ordre des Médecins de l'Hérault...
http://www.midilibre.fr/2013/05/27/le-president-de-l-ordre-des-medecins-de-l-herault-un-papa-des-roustons-une-
maman-des-nichons,705058.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20130528-[Les_+_envoyes] 
Il est d'usage de parler de « dérapage », mais en réalité c'est bien le fond de la « pensée » du monsieur qui se révèle ici : où s'illustre 
une fois de plus l'évidence qu'instruction et intelligence ne vont pas forcément de pair ! Vous pouvez faire part de votre sentiment à : 
herault@34.medecin.fr     

Indispensables rappels historiques
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Collegiens-et-lyceens-revisitent-l-esprit-de-la-Resistance-2013-05-26-
964883 

Initiative originale pour l'état-civil
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Mobilisation-pour-la-diversite-des-lieux-de-naissance-dans-l-etat-civil-2013-
05-26-964898 

Y aurait-il une menace sur les programmes scolaires avec l'idéologie dite « créationniste » ?
http://www.ariegenews.com/news-1399-62670.html     

Initiative pour faire tomber les préjugés
http://www.midilibre.fr/2013/05/25/des-adolescents-en-visite-a-la-mosquee-de-montpellier,703904.php#xtor=EPR-2-
[Newsletter]-20130527-[Les_+_commentes] 

Documentaire-choc sur les comportements policiers
http://www.lexpress.fr/culture/tele/copwatch-la-police-dans-le-viseur-flagrant-delit-de-violence-et-de-
racisme_1250867.html?xtor=EPR-618-[XPR_Culture]-20130527--5977781@245531125-20130527123425 
http://www.rue89.com/2013/05/27/documentaire-choc-copwatching-enerve-tant-les-flics-242677 

Comment lutter contre le racisme et les discriminations dans le sport ?
http://www.ariegenews.com/news-1399-62597.html     

Opposition de toutes les associations concernées à la proposition de loi votée à la quasi-unanimité par le Sénat (!), 
malgré l'opposition de la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, prévoyant le transfert automatique des 
allocations familiales pour les enfants placés à l'ASE...
http://www.atd-quartmonde.fr/NON-A-LA-SUPPRESSION-AUTOMATIQUE.html     
http://www.radioorient.com/live/?tab=podcast&id=3793     
émission de radio où votre serviteur est intervenu en interpellant la ministre, qui a effectivement rappelé l'opposition du 
gouvernement à cette proposition de loi ; malheureusement pour des raisons techniques, après le passage sur les allocations 
familiales, la fin de l'émission concernant la réponse de la ministre à mon rappel de la nécessité d'une politique globale de l'enfance, 
où elle évoquait l'hypothèse d'un véritable ministère de l'Enfance, a sauté...

Il y a loin des intentions à la réalité : peut-on tout de même rappeler que ce sont les magistrats qui condamnent et 
non la ministre ?
http://www.la-croix.com/Actualite/France/La-population-carcerale-augmente-malgre-le-discours-de-Christiane-
Taubira-2013-05-27-965169 

Encore une analyse qui confirme toutes les précédentes sur cette question : l'école largement responsable du 
pessimisme, de la résignation et de la passivité citoyenne des français...
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20130529.OBS1074/l-ecole-francaise-rend-elle-
malheureux.html#xtor=EPR-3-[Actu17h]-20130530 
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Événements, publications, appels

Un livre fort utile de Claude Lelièvre, qui relativise la question de la violence à l'école dans une perspective 
historique 
http://www.rue89.com/2013/05/31/violence-a-lecole-cetait-mieux-avant-242809 
La citation de Michel Serres est tiré d'un extrait en exergue de mon livre La violence à l'école (1ère édition, Syros 1988, 7ème édition, 
La Découverte 2009), lequel extrait était tiré d'un entretien que Michel Serres m'avait accordé en 1988 :
http://www.bernard-defrance.net/archives/artic/index.php?textesperso=71 
Et pour mémoire, la tout à fait nécessaire « réécriture » de La Guerre des Boutons de Louis Pergaud par Bertrand 
Rothé
http://www.monde-diplomatique.fr/2009/06/ROTHE/17241 
Comment réagiraient aujourd’hui des magistrats, des policiers ou des éducateurs aux frasques des héros de La Guerre des boutons, le 
roman écrit en 1912 par Louis Pergaud et porté à l’écran par Yves Robert en 1961 ? Bertrand Rothé leur a posé la question pour écrire le 
roman Lebrac. Trois mois de prison (Seuil, Paris, 2009, 283 pages, 18 euros), dont est tiré ce passage.

Utile contribution d'Emmanuel Davidenkoff sur la question de l'informatique à l'école : « Il est urgent de ne plus 
attendre » !
http://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-davidenkoff/informatique-a-l-ecole_b_3345508.html?ir=France 

Remarquable intervention de Marie Choquet sur les comportements adolescents
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2013/05/29/Les-jeunes-
testent-leur-corps-sans-penser-a-leur-sante-1484018 

Rapport du Médiateur de l'Education Nationale pour lannée 2012 : toujours aussi... instructif !
http://cache.media.education.gouv.fr/file/05_Mai/98/3/Mediateur_de_l_Education_nationale_rapport_2012_web_253
983.pdf 

Une conférence de Jean-Pierre Rosenczveig : « droits des enfants, droits de l'enfant et droit à l'enfant »
http://podcast.rcf.fr/emission/422110/589957 

Pour y voir clair dans les statistiques de la police concernant les mineurs délinquants
http://www.cesdip.fr/spip.php?article725 
http://www.cesdip.fr/IMG/pdf/QP_04_2013.pdf 

Un appel contre les violences policières en Grèce et une pétition
http://initiativegrecqueaparis.wordpress.com/2013/03/29/petition-contre-la-torture-et-larbitraire-de-la-police-
grecque/ 
http://greek-committeeagainsttorture.blogspot.gr/ 

Un rapport : lutte contre l'absentéisme et le décrochage scolaire
http://ife.ens-lyon.fr/vst/Rapports/DetailRapport.php?parent=actu&id=1888 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000042/0000.pdf 

Un autre rapport : filles et garçons sur le chemin de l'égalité, de l'école à l'enseignement supérieur
http://ife.ens-lyon.fr/vst/Rapports/DetailRapport.php?parent=actu&id=1889 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/69/7/DEPP-filles-garcons-2013_243697.pdf 

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

Le dernier n° de l'Educateur est consacré à la question de la « refondation »
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/33201 

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

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

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

http://www.huffingtonpost.fr/emmanuel-davidenkoff/informatique-a-l-ecole_b_3345508.html?ir=France
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2013/05/29/Les-jeunes-testent-leur-corps-sans-penser-a-leur-sante-1484018
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2013/05/29/Les-jeunes-testent-leur-corps-sans-penser-a-leur-sante-1484018
http://podcast.rcf.fr/emission/422110/589957
http://www.cesdip.fr/spip.php?article725
http://ife.ens-lyon.fr/vst/Rapports/DetailRapport.php?parent=actu&id=1888
http://ife.ens-lyon.fr/vst/Rapports/DetailRapport.php?parent=actu&id=1889
http://www.editions-eres.com/evenement.php?Evenement=23
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/33201
http://www.bernard-defrance.net/archives/artic/index.php?textesperso=71
http://www.monde-diplomatique.fr/2009/06/ROTHE/17241
http://www.rue89.com/2013/05/31/violence-a-lecole-cetait-mieux-avant-242809
http://cache.media.education.gouv.fr/file/05_Mai/98/3/Mediateur_de_l_Education_nationale_rapport_2012_web_253983.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/05_Mai/98/3/Mediateur_de_l_Education_nationale_rapport_2012_web_253983.pdf
http://education-nvp.org/journees-dete-2013/
http://www.fr.iofc.org/les-enfants-acteurs-de-changement-de-la-societe-promouvoir-la-participation-active-des-enfants
http://www.fr.iofc.org/les-enfants-acteurs-de-changement-de-la-societe-promouvoir-la-participation-active-des-enfants
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article6537
http://www.editions-eres.com/pdf/deplColloqueDialogue190313.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/69/7/DEPP-filles-garcons-2013_243697.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000042/0000.pdf
http://greek-committeeagainsttorture.blogspot.gr/
http://initiativegrecqueaparis.wordpress.com/2013/03/29/petition-contre-la-torture-et-larbitraire-de-la-police-grecque/
http://initiativegrecqueaparis.wordpress.com/2013/03/29/petition-contre-la-torture-et-larbitraire-de-la-police-grecque/
http://www.cesdip.fr/IMG/pdf/QP_04_2013.pdf


Un appel aux dons de l'Observatoire des Inégalités (abonnement gratuit à sa lettre tout à fait nécessaire !)
Cher(ère) internaute, 
L’Observatoire  des inégalités scrute les  inégalités  sous toutes  leurs  formes depuis dix  ans maintenant.  Diffuser  des informations de  
qualité a un coût. L’Observatoire des inégalités, organisme privé indépendant, dispose de ressources limitées. Le soutien de donateurs  
privés est indispensable pour poursuivre notre travail en toute indépendance. 
Grâce à  votre  soutien,  l’Observatoire  des inégalités  peut proposer  un grand nombre d’informations  actualisées  sur  les  inégalités  et  
accessibles à un public le plus large possible. Ainsi, nous avons pu ouvrir fin 2012 une page de notre site dédiée à l’information des jeunes  
en  matière d’inégalités  sociales  et  de discriminations  (www.jeunes.inegalites.fr).  Une nouvelle  présentation de notre site,  des  outils  
graphiques et visuels, sont en cours d’élaboration, toujours dans le but de faciliter la lecture et la compréhension de nos informations. Ce  
travail est réalisé pour vous mais sans votre soutien, il ne peut être accompli. Faire un don
Pour faciliter ce geste citoyen, nous mettons à votre disposition un paiement sécurisé en ligne par carte bleue. Vous pouvez aussi choisir  
de nous envoyer un chèque (à l’ordre de l’Observatoire des inégalités, 4 allée du Plessis - 37000 Tours). Vous recevrez un reçu fiscal  
correspondant à 66 % du montant de votre don.
Merci d'avance de votre fidélité et de votre soutien !
Contact : Valérie Schneider, Chargée des relations avec les donateurs, Observatoire des inégalités,
4 allée du Plessis, 37000 Tours, 02 47 44 63 08
donateurs@inegalites.fr

Un appel du Comité Roosevelt : Réveillons l'Assemblée ! Il en va aussi de l'avenir de nos enfants...
http://blogs.mediapart.fr/blog/roosevelt2012/270513/reveillons-l-assemblee-peut-encore-miser-sur-la-croissance-
pour-sortir-du-chomage  
...comprendre que la croissance ne reviendra pas et, très vite, inventer un nouveau modèle de prospérité sans croissance. 
Pour réveiller les députés, pour leur donner énergie et courage, Venez nombreux devant l’Assemblée nationale ! Rendez-vous tous les 
mardis de 18h30 à 20h30 place Edouard Herriot, juste derrière l’Assemblée. 

Et ne pas oublier de consulter régulièrement les sites :
de DEI-France, http://www.dei-france.net/     
avec notamment la lettre aux Maires de France sur la question des projets éducatifs de territoires
http://www.dei-france.net/Reussite-educative-et-projets.html  
http://blogs.ressources-solidaires.org/IMG/pdf/dei-lo-amf_pedt.pdf     
du Journal du Droit des Jeunes, http://www.droitdesjeunes.com/index.php     
et le blog de Jean-Pierre Rosenczveig  ,   http://jprosen.blog.lemonde.fr/     

Rappel technique : si les liens ne fonctionnent pas directement, les copier-coller dans la barre d’adresses de votre 
navigateur ; peut-être aussi certains documents de presse ne sont-ils plus accessibles étant donnés les délais : dans ce cas, 
me demander le document qui vous intéresse, peut-être l’ai-je enregistré. Dans les textes qui accompagnent les liens, ce 
qui est en caractères italiques est extrait du document et ce qui est en caractères droits est commentaire 
personnel. 
Toutes vos remarques, annonces, textes, articles et publications ou émissions sont les bienvenus, sous réserves que je 
puisse mentionner le lien qui y renvoie.

Si vous recevez cette lettre pour la première fois, et sans l'avoir sollicité explicitement, veuillez confirmer, si 
vous souhaitez continuer à la recevoir, votre inscription dans ma liste d'abonnés par simple message. 
Je rappelle que, dans la mesure du possible, cette lettre est également envoyée aux organes de presse, aux organisations, 
associations ou institutions mentionnées, ainsi qu'à des élus, et aussi à ceux de mes correspondants, personnes 
physiques ou morales, qui m'adressent leurs propres lettres.
Si vous n'avez pas reçu les Lettres-DOC précédentes et que vous souhaitez en avoir communication, je peux vous les 
adresser en envoi complémentaire. Par ailleurs, l'archivage sur mon site ne saurait tarder...
Lettre-DOC  @bernard-defrance.net   
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