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Voir note technique en fin de la lettre, surtout si vous la recevez pour la première fois.
Un peu d'avance sur la date annoncée précédemment, mais il manque ici beaucoup de données : 
j'essaierai de rattraper ces retards dans la prochaine lettre vers le 20 septembre.

Cette Lettre n° 38 est dédiée à Darius, ce jeune rom lynché à mort (où en est l'enquête?), sauvé in extremis : sorti du 
coma au bout d'un mois et devant faire face face à de lourdes séquelles et des soins permanents, il se retrouve à la 
rue et sans couverture médicale, venant juste d'atteindre ses dix-huit ans...
http://www.rfi.fr/france/20140820-france-cite-seine-saint-denis-lynche-jeune-rom-retrouve-rue-sortie-hopital/ 
… mais, dernière minute, la préfecture a réussi à trouver une solution d'hébergement
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/08/25/darius-a-accepte-l-hebergement-que-lui-offrait-la-
prefecture_4476552_3224.html 
Cela dit... deux chambres d'hôtel pour six personnes...

Enfants roms privés d'école : un recensement précis de ces maires hors-la-loi, « salauds ordinaires » de cette Lettre 38,  
sera nécessaire... l'ERRC cite notamment le maire d 'Aulnay-sous-Bois, Bruno Beschizza, au parcours personnel, 
professionnel et politique tout particulièrement intéressant
http://www.rfi.fr/mfi/20140808-enfants-roms-prives-ecole-france/ 
http://www.errc.org/cms/upload/file/france-no-place-in-school-for-roma-french-28-july-2014.pdf 
http://www.aulnay-sous-bois.fr/votre-mairie/les-elus/le-maire/ 

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

International

Quelqu'un en a entendu parler aux JTs ? Un de nos politiques, qui s'agitent ces jours-ci aux plus hauts niveaux de l’État 
dans une pseudo-crise, a-t-il évoqué la question ? C'est pourtant des remises en cause radicales de tout notre mode 
de vie et de l'avenir de l'espèce humaine dont il est question, et à court terme... Je ne sais pas si nos enfants et 
petits-enfants pourront nous pardonner nos aveuglements criminels..
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140822.OBS6919/changement-climatique-il-serait-encore-
pire-que-prevu.html?cm_mmc=EMV-_-SEA-_-20140825_NLSEAACTU-_-changement-climatique-il-serait-encore-pire-
que-prevu#xtor=EPR-6-[ActuSciences17h]-20140825      

… et les drames répétés des migrations ne sont que l'écume superficielle – et tragique – de ce qui nous attend
http://www.lexpress.fr/actualite/immigration-18-cadavres-trouves-dans-un-canot-au-sud-de-
lampedusa_1570041.html?xtor=EPR-181-[20140824103454_34_nl_lexpress_quotidienne_7628_000QFW]-20140824-
[______________________Immigration__18_cadavres_trouves_dans_un_canot_au_sud_de_Lampedusa________________
___002ATNB]-[RB2D106H001499NK]-20140824083800      
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/des-scenes-d-horreur-dans-le-bateau-de-migrants-arrive-en-
italie_1556016.html      
Toutes les victimes étaient des hommes alors que parmi les rescapés on comptait 52 enfants dont un de quelques mois et trois femmes 
proches de l'accouchement. 

Analyse utile qui montre au passage que l'enfant n'est pas la propriété de ses parents, biologiques ou adoptants : la 
notion d'« enfant à soi » est une transgression éthique majeure
http://blogs.legeneraliste.fr/humeursmedicales/2014/08/gestation-pour-autrui-dernieres-affres-du-%C2%AB-tout-
genetique-%C2%BB/ 
Ce qui nous rappelle la très belle et forte intuition du poète...
http://www.poesie.net/gibran1.htm      

Et sur la même question une alarme nécessaire de Catherine Dolto à propos de la GPA
http://www.letelegramme.fr/france/gpa-on-est-dans-un-moment-tres-grave-25-08-2014-10309827.php?xtor=EPR-3-
[quotidien]-20140825-[detailarticle     
... MAIS cela ne concerne que la GPA marchande ("contrat", "transaction", etc.), voir ce que dit Françoise Héritier sur le don
avec maintien du lien entre l'enfant et la mère porteuse (don de tradition dans certaines cultures, en Polynésie par exemple) :
http://www.bernard-defrance.net/spip.php?article47 
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Afrique

Retour aux grandes peurs du Moyen-Âge (la mort du tiers de la population européenne au 14e siècle) ? C'est 
aujourd'hui...
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/08/22/au-liberia-un-bidonville-coupe-du-monde-en-pleine-epidemie-d-
ebola_4475083_3244.html 
http://tempsreel.nouvelobs.com/virus-ebola/20140822.OBS6971/ebola-l-insoutenable-siege-d-un-bidonville-en-
quarantaine-au-liberia.html?cm_mmc=EMV-_-NO-_-20140823_NLNOACTU08H-_-ebola-l-insoutenable-siege-d-un-
bidonville-en-quarantaine-au-liberia#xtor=EPR-1-[Actu8h]-20140823 
http://www.rfi.fr/afrique/20140823-ebola-oms-nigeria-liberia-guinee-gabon/?
ns_campaign=nl_AFRIQUE230814&ns_mchannel=newsletter&ns_source=emailvision&ns_linkname=lire-6&ns_fee=0 

Un ministre soupçonné de trafic de bébés...
http://www.rfi.fr/afrique/20140824-trafic-bebes-ministre-etat-nigerien-sous-mandat-depot-issoufou-abdou-labo-
hama-amad/ 

Une alarme de l'ONU, hallucinant : les corps d'enfants 
albinos sont recherchés et commercialisés... Et ces 
enfants, « mis à l'abri » dans des centres d'accueil, y sont 
victimes de multiples violences
http://www.tahiti-infos.com/Tanzanie-l-ONU-effaree-par-
les-souffrances-des-jeunes-albinos-dans-les-centres-d-
accueil_a108019.html 
Les enfants albinos qui sont hébergés dans ces centres pour enfants 
à besoins spécifiques gérés par l’État y sont victimes d'abus, et 
notamment d'abus sexuels, s'est-elle insurgée. (...)
D'après Mme Londono, la recrudescence des attaques enregistrée en  
Tanzanie depuis début 2013 est liée à l'approche de l'élection 
présidentielle prévue en octobre 2015, qui pousse certains hommes 
politiques à faire appel aux sorciers dans l'espoir d'être élus. 
L'experte de l'ONU a exhorté les autorités à lutter contre le marché 
noir des membres d'albinos, à lutter contre l'impunité et à mieux 
réguler les pratiques des médecins. Selon Mme Londono, un membre 
d'albinos peut rapporter quelque 600 dollars, et un corps entier 
75.000 dollars (62.110 euros). 

L'article ne signale pas l'origine de la photo.

Proche-Orient

Les crimes massifs du gouvernement israéliens continuent à Gaza...
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2014/08/22/plusieurs-palestiniens-tues-par-des-frappes-israeliennes-a-
gaza_4475122_3218.html     
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/08/22/guerre-de-gaza-le-droit-international-a-ete-
viole_4475180_3210.html 
http://www.lorientlejour.com/article/882379/une-frappe-israelienne-decime-une-famille-dans-la-bande-de-gaza.html     
http://www.ism-france.org/temoignages/1980-victimes-des-dizaines-succombent-a-leurs-blessures-article-19126      
http://www.ism-france.org/communiques/Les-victimes-de-Gaza-la-liste-des-Palestiniens-tues-dans-les-attaques-
israeliennes-article-19147?ml=true      
... où le Hamas n'est pas en reste avec la barbarie 
http://www.liberation.fr/monde/2014/08/22/18-hommes-executes-a-gaza-pour-collaboration-avec-israel_1084876 

Une analyse du blocus
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/le-blocus-de-gaza-alpha-et-omega-de-la-
crise_1569289.html?xtor=EPR-181-[20140824103454_34_nl_lexpress_quotidienne_7628_000QFW]-20140824-
[______________________Le_blocus_de_Gaza__alpha_et_omega_de_la_crise___________________002ATMW]-
[RB2D106H001499NK]-20140824083800      
… et les enfants privés d'école
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20140824-ecoliers-palestiniens-bande-gaza-israel-khan-younes-prives-rentree/      

Et pendant ce temps, obstinément, des familles juives, musulmanes et chrétiennes veulent vivre ensemble
http://www.lavie.fr/actualite/monde/en-israel-et-en-palestine-des-familles-depassent-la-haine-08-07-2014-
54729_5.php     

Les sauvageries génocidaires du prétendu « État islamique » en Irak et en Syrie
http://www.lavie.fr/actualite/monde/des-scenes-d-exode-terribles-08-08-2014-55376_5.php      
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1233923-irak-j-ai-rencontre-des-yezidis-traques-par-l-ei-leur-vie-ne-tient-qu-
a-un-fil.html?cm_mmc=EMV-_-NO-_-20140823_NLNOACTU08H-_-irak-la-vie-des-yezidis-ne-tient-qu-a-un-fil     
http://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/en-syrie-l-etat-islamique-tue-plus-de-700-membres-d-une-tribu-
en-deux-semaines_671341.html#xtor=SEC-69     
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L'effroyable bilan de la répression en Syrie
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20140822-bilan-morts-syrie-191-000-armes-onu-navy-pillay-assad-rebelles-crime-
humanit%C3%A9-guerre/      

Asie - Océanie 

Inondations au nord-est de l'Inde et au Népal : vous en 
avez entendu parler aux JTs ?
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20140818-images-
innondations-meurtrieres-inde-nepal/ 

Un garçon transporte un enfant sur un radeau pour échapper  
aux inondations, dans le nord-est de l'Inde, le 18 août 2014. 
photo REUTERS/Stringe 

Les conséquences dramatique de Fukushima chez les enfants et les ados
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_fukushima-plus-de-100-cancers-de-la-thyroide-chez-des-moins-de-18-ans?
id=8339977&hkey=5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954 
http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20140825.OBS7062/fukushima-plus-de-100-cas-de-cancer-de-la-
thyroide.html?cm_mmc=EMV-_-NO-_-20140825_NLNOACTU08H-_-fukushima-100-cas-de-cancer-de-la-thyroide-chez-
des-ados#xtor=EPR-1-[Actu8h]-20140825 

Le scandale du business des mères porteuses en Thaïlande
http://www.lemonde.fr/international/article/2014/08/22/en-thailande-des-scandales-lies-aux-meres-porteuses-
obligent-la-junte-a-reagir_4475205_3210.html 
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20140819-thailande-le-business-gestation-autrui-fait-jour/ 
Voir ci-dessus le lien avec l'interview de Catherine Dolto.

Un taux d'accouchement par césarienne tout à fait extravagant en Chine
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2014/08/21/pourquoi-un-chinois-sur-deux-nait-par-cesarienne/ 

Amériques

Une initiative pour lutter contre l'obésité infantile
http://www.lemonde.fr/sante/article/2014/08/22/etats-unis-un-elu-veut-interdire-les-jouets-des-menus-enfants-trop-
caloriques_4475056_1651302.html     

L'afflux de mineurs isolés étrangers se poursuit aux États-Unis
http://www.edweek.org/ew/articles/2014/08/27/02unaccompanied.h34.html?cmp=ENL-EU-NEWS1      

L'assassinat du jeune noir à Ferguson révélateur des persistances profondes du racisme aux États-Unis, pas seulement 
dans la police et la justice...
http://www.courrierinternational.com/article/2014/08/18/ferguson-ou-la-terrible-realite-de-l-amerique-noire 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140822.OBS6913/ferguson-les-policiers-ne-sont-pas-la-pour-nous-
proteger-au-contraire.html?cm_mmc=EMV-_-NO-_-20140823_NLNOACTU08H-_-a-ferguson-etre-jeune-et-noir-suffit-a-
vous-rendre-suspect#xtor=EPR-1-[Actu8h]-20140823 
http://www.rfi.fr/ameriques/20140824-etats-unis-manifestation-new-york-contre-violences-policieres-garner-brown-
martin/     
http://www.huffingtonpost.com/2014/08/24/ferguson-mike-brown_n_5697855.html?
ir=Politics&utm_campaign=082514&utm_medium=email&utm_source=Alert-politics&utm_content=Title     

… quasi-impunité des policiers 
http://www.liberation.fr/monde/2014/08/22/etats-unis-que-deviennent-les-policiers-blancs-qui-ont-tue-des-
noirs_1084927 
… les autres cas
http://www.liberation.fr/monde/2014/08/20/les-autres-michael-brown_1083148 
http://www.huffingtonpost.com/2014/08/24/justin-cosma-ferguson-police_n_5705409.html 
http://tempsreel.nouvelobs.com/video/20140821.OBS6849/video-kajieme-powell-jeune-noir-tue-en-15-secondes-par-
la-police-de-saint-louis.html 
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… et les effets dans le public : 
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/ferguson-le-policier-recolte-plus-de-dons-que-la-famille-de-
michael-brown_1569824.html?xtor=EPR-181-[20140823113629_34_nl_lexpress_quotidienne_7626_000QFU]-
20140823-
[______________________Ferguson__le_policier_recolte_plus_de_dons_que_la_famille_de_Michael_Brown___________
________002ATGH]-[RB2D106H001499NK]-20140823094100      
Et il est vrai que l'acteur du péplum Hercule vient de qualifier les protestataires de Ferguson d'animaux et de 
« losers »...
http://www.huffingtonpost.com/2014/08/21/kevin-sorbo-ferguson-animals-losers_n_5697647.html?cps=gravity     
Une raison de plus de ne pas aller voir ce film ? Pourquoi faut-il que certains imbéciles s'emploient  à tout prix à renforcer le préjugé 
stupide : gros muscles, petite cervelle ?

La question des rythmes scolaires agite aussi les États-Unis : une alarme de la société de pédiatrie
http://time.com/3162265/school-should-start-later-so-teens-can-sleep-urge-doctors/?xid=newsletter-brief      

Encore l'obsession du sexe : là ce sont les parents qui dénoncent leur propre fille...
http://time.com/3161550/virginia-teenager-naked-cellphone-photos/?xid=newsletter-brief     

A la recherche du père... Un drame parmi des milliers d'autres
http://zacharie.mondoblog.org/2014/08/14/maman-mon-pere-biologique/     
Il était 9 h 45 du matin, le téléphone sonnait. C’était mon père, depuis New York qui appelait maman. Tristement, il lui annonçait que le 
test d’ADN (Acide désoxyribonucléique) a révélé que je ne suis pas réellement sa fille biologique. C’est que mon papa vit à New York 
depuis 9 ans. Quand il a quitté Haïti, j’avais 6 ans à peine. Il m’a laissée seule avec maman. Après toute cette absence, il a tout fait pour 
que nous venions le rejoindre, pour que la famille soit enfin réunie et pour que nous ayons de meilleures conditions de vie. 
Malheureusement, le consulat américain m’a refusée, parce que j’étais la fille d’un autre papa. Maintenant, je ne sais pas qui je suis. Je 
suis confuse. Maman, s’il te plaît, dis-moi qui est réellement mon papa ? Ceci est une brève histoire, racontée par une adolescente après 
avoir reçu cette mauvaise nouvelle.

Alarme du corps médical au Vénézuela : situation sanitaire de plus en plus grave
http://www.rfi.fr/ameriques/20140821-venezuela-medecins-alertent-crise-humanitaire-le-pays/      

Une sécheresse dramatique menace la mégapole de Sao-Paulo
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140822.OBS6920/sao-paulo-la-megapole-du-bresil-a-
soif.html?cm_mmc=EMV-_-SEA-_-20140824_NLSEAACTU-_-sao-paulo-la-megapole-du-bresil-a-soif#xtor=EPR-6-
[ActuSciences17h]-20140824      

Europe 

De sérieuses questions se posent : comment a-t-il pu franchir toutes les frontières et contrôles à son âge ?
http://www.sudinfo.be/1086389/article/2014-08-24/molenbeek-saint-jean-younes-abaaoud-un-djihadiste-belge-de-
14-ans-en-syrie-pose 
Certes la photo est sur Facebook, mais... est-ce bien légal pour le journal de la publier alors qu'il est mineur?

Les crimes du gouvernement israéliens bien utiles aux sinistres manifestations d'antisémitisme
http://www.rfi.fr/europe/20140823-conflit-gaza-une-ecole-juive-vandalisee-danemark-antisemitisme-israel/ 

Une fois de plus l'horreur pour cette femme, conséquence des positions criminelles de l'église catholique d'Irlande
http://www.courrierinternational.com/article/2014/08/19/une-femme-forcee-de-donner-la-vie 
Qu'en pense François ?

Ordinateurs, écrans, tablettes et télévision détruisent la vie familiale : un rapport alarmant sur les carences de 
l'éducation au Royaume-Uni
http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/exclusive-computer-and-television-screens-are-
blighting-family-life-warns-childrens-tsar-9688643.html?
s2email=_email__&utm_source=indynewsletter&utm_medium=email25082014 

Quels âges avaient ces 27 000 soldats tués dans la seule journée du 22 août 1914 ? N'oublions pas que la majorité à 
l'époque était à 21 ans...
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/08/22/le-massacre-du-22-aout-1914_4475342_3224.html 

France

À l’occasion de la publication de son 2e rapport épidémiologique, le collectif des « Morts de la rue » sonne l’alerte sur 
les décès des moins de 15 ans
http://www.la-croix.com/Actualite/France/De-plus-en-plus-d-enfants-SDF-trouvent-la-mort-2014-08-25-1196534?
xtor=EPR-9-[1300697221] 
… et il paraît que nous serions la 5ème puissance économique mondiale...
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C'était bien la peine de détruire le centre de Sangatte ! Les drames de l'immigration se concentrent à Calais
http://www.lavie.fr/actualite/france/a-calais-la-politique-contre-les-migrants-08-08-2014-55373_4.php 
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140822.OBS6985/calais-la-maire-reclame-l-ouverture-d-un-centre-pour-
migrants.html?cm_mmc=EMV-_-NO-_-20140823_NLNOACTU08H-_-calais-la-mairie-veut-l-ouverture-d-un-centre-pour-
migrants#xtor=EPR-1-[Actu8h]-20140823 

Toujours la question de l'accueil des enfants en dehors des périodes scolaires...
http://www.lemonde.fr/ecole-primaire-et-secondaire/article/2014/08/21/la-hausse-du-tarif-des-baby-sitters-effet-
inattendu-des-nouveaux-rythmes-scolaires_4474493_1473688.html 

Comment des fanatiques manipulateurs jouent avec les fragilités adolescentes
http://www.liberation.fr/societe/2014/08/22/jihad-deux-adolescentes-francaises-mises-en-examen_1084750 
Et on peut légitimement se demander si la garde à vue et la mise en examen sont vraiment le remède à ces fragilités...

Un nouveau drame du harcèlement entre ados ?
http://www.liberation.fr/societe/2014/08/20/l-adolescent-meurtrier-du-havre-place-en-detention-provisoire_1083761 

Des réfugiés irakiens accueillis par le ministre : on ne peut que s'en réjouir, mais...
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2014/08/23/Premiers-
refugies-irakiens-De-l-enfer-au-paradis-2021146 
… ce sont des chrétiens et d'autres réfugiés peuvent légitimement se dire que la France pratique vraiment « deux poids, deux 
mesures », notamment les syriens en transit dont on exige un visa aéroportuaire, alors que les consulats là-bas sont pratiquement 
inaccessibles...

Et pourquoi avant 18 ans ? On ne pourrait pas attendre qu'ils et elles soient majeur(e)s ?
http://www.nicematin.com/cote-dazur/avant-18-ans-une-journee-obligatoire-pour-larmee.1876147.html 

Les enfants nés sous X se voient contraints à des recherches – quasi désespérées – pour retrouver leurs origines...
http://rue89.nouvelobs.com/2014/08/23/nes-sous-x-ils-font-facebook-machine-a-retrouver-parents-254329 

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

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

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

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