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Edito 
 
 
 

Enfants en Haïti : ne pas confondre enlèvements et adoptions ! 
 

 
Le séisme en Haïti a soulevé un formidable élan de générosité et de solidarité en 

France et dans le monde envers les habitants de Port-au Prince et de sa proche banlieue. 
Comment rester insensible au dénuement et à la douleur de la population haïtienne dont 
près de la moitié des habitants a moins de dix-huit ans?  

 
Amnesty International s'est évidemment très rapidement inquiétée des incidences 

de cette nouvelle catastrophe sur les conditions de vie des enfants haïtiens. Plusieurs de 
nos précédentes actions avaient déjà eu pour but de mettre en exergue la vulnérabilité de 
ces enfants (violences sexuelles contre les fillettes, domesticité) et de dénoncer la 
protection insuffisante des autorités haïtiennes vis-à-vis d’eux. Nous n'avons d'ailleurs pas 
manqué d'exprimer nos craintes que le chaos consécutif au séisme n'aggrave les violations 
évoquées. 

 
Désormais, à ces abus déjà significatifs sont venus s'ajouter de nouveaux 

phénomènes tout autant attentatoires à «l'intérêt supérieur» (voir Convention relative aux 
droits des enfants) des enfants haïtiens: évacuation expresse et non autorisée d'enfants 
vers l'étranger, processus d'adoptions bouclés sans que le jugement ait été prononcé, 
disparitions d'enfants, trafic d’enfants, etc. 

 
L’urgence et la situation peuvent sans doute justifier que les procédures 

d’adoption soient accélérées ou facilitées, mais rien ne saurait autoriser ou légitimer d’agir 
dans l’illégalité pour «protéger» ces enfants. L’adoption est régie par des règles 
internationales strictes (Convention de la Haye de 1983) et des affaires récentes (l’affaire 
de l’Arche de Zoé par exemple) nous ont montré que la précipitation et l’ingérence 
(lorsqu’elle est malhonnête et abusive) n’étaient profitables ni aux enfants et à leurs 
familles, ni aux familles adoptantes.  

 
La bonne foi et les bonnes intentions ne sont pas toujours suffisantes… Dans 

l’intérêt des enfants en cours d’adoption comme dans celui de tous ceux qui resteront sur 
le sol haïtien, il faudra agir avec beaucoup de vigilance et de prudence.  
 
 

Lionel Quille, 
Responsable de la Commission enfants 
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Nouvelles de la commission 
 
Rencontre avec Murhabazi Namegabe, dit «Muna» 
le 18 février au Secrétariat National d'Amnesty France, invité par Patrick Helmlinger, coordonnateur Afrique-centre 
Depuis 14 ans, «Muna», travaille sans relâche au sein du «Bureau du volontariat pour les enfants et la santé» (BVES), qu’il 
dirige à Bukavu (Sud-Kivu) en République Démocratique du Congo, pour la réintégration des enfants-soldats dans la société. Il 
prend d’énormes risques en rencontrant sur le terrain des groupes armés afin de négocier la libération d’enfants qu’il accueille 
ensuite au foyer du BVES. Puis, il aide à l'identification de leur famille, les replace si famille il y a, et assure leurs soins et leur 
remise à niveau scolaire. Cette activité lui vaut de recevoir des menaces de mort.  
En octobre dernier, il a reçu à Washington le prix Oscar Romero 2009 de meilleur défenseur des droits de l’enfant. Il est aussi 
une des sources d'informations et de statistiques sur les enfants soldats, non seulement pour Amnesty ou pour d’autres 
associations, mais aussi pour des autorités congolaises et internationales. 
Muna s'est entretenu longuement avec plusieurs membres de la commission enfants. Les bases d'une future et durable 
collaboration entre Amnesty et son association ont été ainsi posées. Le soir, Muna et Lucien Badjoko, ancien enfant soldat, ont 
parlé de leurs expériences et de leurs projets devant un auditoire nombreux. 
Cette rencontre fera l'objet d'un compte rendu dans la prochaine lettre (n°15) de la commission. 
 
 

Points de vue et réflexions 
 
Retour sur le 20 ème anniversaire de la CIDE 
 
DROITS DES ENFANTS : UN SOUFFLE PERDU ? 
par Jean-Pierre Rosenczveig, juge des enfants 
...«Pourquoi un tel engouement pour un texte qui finalement n’est qu’un traité adopté par  l’ONU ? Il est quand même 
exceptionnel que l’on fête un texte de loi.  
L’adoption de ce traité à l’unanimité par l’assemblée générale de l’ONU était déjà un fait exceptionnel, quand on sait les 
réticences sinon les farouches oppositions, qu’il avait suscitées. C’est sur le plan politique le fruit d’un travail d’un siècle et sur 
le plan technique un cheminement de 10 ans pour adopter un texte qui, enfin, soit contraignant pour les Etats, quand jusque-là 
(1914 par la SDN puis 1959 par l’ONU), on se contentait de Déclarations, pétitions de principe n’engageant personne. 
Aujourd’hui les Etats doivent rendre des comptes et la France en sait quelque chose puisqu’elle est passée en jugement, une 
nouvelle fois, en juin 2009, à Genève, sur son application de la Convention. Ce texte peut être invoqué directement par les 
justiciables devant les juridictions. Ce n’est pas rien. 
D’autant, et c’est la grande force de ce document, qu’il ne se contente pas d’être porteur de l’idée que l’enfant est un être fragile, 
qu’il faut protéger contre autrui sinon contre lui-même. Ce texte affirme que l’enfant est une personne et à ce titre doit se voir 
reconnaître les droits politiques de la personne humaine : liberté de conscience, liberté d’opinion, liberté d’expression et liberté 
d’association (art. 12 à 15). Il est délibérément tourné vers le 21ème siècle et non pas vers le 19ème. Comme personne, l’enfant 
doit être respecté dans son corps et son intimité, mais comme personne, il doit avoir son mot à dire sur les décisions qui le 
concernent. 
Enfin, pour la première fois, un seul et même document traite de l’ensemble des droits civils et politiques, économiques sociaux 
et culturels quand, jusqu’à présent, 80 textes internationaux étaient recensés avec des signatures et ratifications disparates. Il en 
résulte une cohérence et de cette cohérence ressort un projet pour l’enfant, qui plus est un projet démocratique qui a du souffle.  
La communauté internationale ne s’y est pas trompée. On craignait de ne pas réunir les 20 ratifications indispensables à l’entrée 
en vigueur, d’où le sommet mondial pour l’enfance provoqué pour 1990. Dès août 1990, elles étaient réunies et la France 
n’arrivait qu’en 23° position, mais première de l’U.E. Aujourd’hui toute la planète a fait sienne ce texte sauf la Somalie et les 
USA. On peut s’interroger sur l’incapacité des USA, héros des libertés de par le monde, à ratifier un tel texte. Ils l’ont signé pour 
s’assurer de la présence d’une américaine à la tête de l’Unicef, mais ils ne l’ont pas fait entrer en droit interne. 
Soyons clairs : cet engouement pour les droits de l’enfant signe bien un échec de par le monde des droits de l’homme ou plutôt 
des droits humains. La communauté internationale, devant le non-respect des droits de l’homme, a adopté la stratégie de 
promouvoir les droits des enfants. Elle a eu raison. 
Une dynamique en est résultée avec un deuxième sommet mondial et un plan pour l’enfance. Les succès sont mitigés mais c’est 
mieux que rien. Le combat doit continuer et ne sera jamais achevé. 
Reste que dans un pays comme le nôtre, la dynamique de la fin des années 80 s’est essoufflée.  
Le comité des experts de l’ONU, après les ONG comme DEI-France, l’a relevé dans ses observations et recommandations de 
juin 2009. A preuve le pied de nez infligé par le gouvernement français à l’ONU : «Vous me demandez de renforcer le rôle du 
Défenseur des enfants, je supprime carrément le poste et je confie cette responsabilité de vigilance au sein du Défenseur des 
droits à un collège de trois personnes ! ». Les associations sont légitimement vent debout contre cette réforme inutile et 
régressive. Le combat n’est pas terminé. 
Autre illustration : l’absence de ministère de l’enfance dans l’écriture gouvernementale. Le 20 novembre, jour des droits des 
enfants de par la loi, s’est réduit à un dépôt de gerbe au monument des droits des enfants. Le dialogue associations-pouvoirs 
publics instauré en 1990 est mort. Une caricature du dialogue sérieux qui se nouait sur des thèmes, des textes et des propositions 
concrètes. 
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Tout cela - et d’autres détails - révèlent combien ceux qui nous gouvernent sont bloqués sur ce sujet. Ils ont l’impression que 
parler des droits de l’enfant, c’est dépouiller les parents et les porteurs d’autorité. Ils pensent qu’il faut faire prévaloir les devoirs 
sur les droits. Ils veulent distinguer les bons enfants des mineurs délinquants. Etc. 
Ils se trompent sur toute la ligne : c’est bien parce qu’ici et maintenant les enfants seront investis de leurs droits que l’on pourra 
exiger d’eux le respect de leur environnement humain et matériel. Et dire que les enfants ont des droits ne veut pas dire que les 
adultes n’aient plus de responsabilité, y compris celle de décider une fois l’avis de l’enfant recueilli comme la loi le prévoit. 
C’est notre intérêt commun de prendre en compte les droits de l’enfant. Souhaitons que le président de la République qui sait 
écouter, saura entendre cette approche de bon sens. La France y gagnera en interne et ne dilapidera pas son capital sympathie sur 
le thème des droits et libertés à l’étranger qui constitue son fond de commerce. 
Enfin, même si la pauvreté est une question essentielle (2 millions d’enfants pauvres en France selon les critères européens), 
même si l’enfance maltraitée reste une réalité, c’est sous l’angle de l’enfant personne qu’il faut savoir aborder ce thème»...  

18 novembre 2009 ; http://jprosen.blog.lemonde.fr 

LES DROITS DES ENFANTS EN FRANCE 
Trois questions à Maître Dominique Attias, avocate spécialisée dans les droits des enfants 
Quels sont les droits des enfants les moins respectés en France ?  
Les droits des enfants les moins respectés en France concernent les droits des enfants en conflit avec la loi dits «mineurs 
délinquants» et ce en totale violation avec l’article 40-VII-b de la CIDE, dont on fête en 2009, le 20ème  anniversaire, qui dit que 
«chaque fois que cela est possible et souhaitable, les Etats ne doivent pas recourir à une procédure judiciaire». Ce n’est plus le 
cas en raison d’une tolérance «zéro» à l’égard des jeunes. Les mineurs étrangers isolés sont également «maltraités» alors que 
l’article 22 de la CIDE prévoit que «lorsque ni le père ni la mère, ni aucun membre de la famille ne peut être trouvé, l’enfant se 
voit accordé la même protection que tout enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque 
raison que ce soit». 
Quelle revendication mettriez-vous en avant pour faire avancer les droits des enfants en France ?  
Un nouveau code pénal applicable à la jeunesse va être examiné au Parlement début 2010. Il est impératif que ce texte reprenne 
la philosophie de l’ordonnance du 2 février 1945 visant à la primauté de l’éducatif sur le répressif. 
Cette restriction des droits des enfants est-elle spécifique à la France ?  
Ce durcissement de la loi pénale à l’égard des enfants, cette tendance à les considérer comme des majeurs, ce refus de prendre en 
charge les mineurs isolés étrangers est hélas un mouvement mondial et gagne les pays européens qui jusqu’alors étaient les plus 
progressistes comme notre propre pays. 
Les avocats s’engagent pour les droits fondamentaux avec la création de l’AADH, Alliance des Avocats pour les Droits de 
l’Homme, créée par Maître Noanne Tenneson avec l’appui du Barreau de Paris et de François Zimeray, Ambassadeur pour les 
droits de l’homme de la République française.  

Pour en savoir plus : http://www.toogezer.com/2009/11/17/20-novembre-les-20-ans-de-la-convention-internationale-des-droits-de-l%E2%80%99enfant 

 
A propos de la suppression de la fessée : 
«La violence éducative est le terreau de la maltrai tance» 
 
Interview d'Olivier Maurel, écrivain, ancien professeur de lettres, par Tristan Berteloot, journaliste, le 20 novembre 2009, au 
sujet de la proposition de loi de la députée UMP Edwige Antier, qui veut l'interdiction de la fessée  
Quel regard portez-vous sur cette proposition de loi?  
- Je suis évidemment pour. Cette proposition est une bonne proposition, qui ne m'étonne pas de Mme Antier, qui a toujours 
conseillé aux parents de ne pas pratiquer la fessée, interdite à bon droit dans de nombreux pays comme la Suède [depuis 1979, 
ndlr]. 
Je me réjouis avec la réserve près qu'il me semble que Mme Antier n'a demandé que l'interdiction de la fessée alors que les 
associations aimeraient que, si la loi est votée, elle soit accompagnée d'une campagne d'information sérieuse sur la loi et la 
fessée comme ça avait été fait à l'époque dans les pays nordiques lorsque la pratique a été interdite. D'autre part, il faudrait 
prévoir des lieux où les parents pourraient obtenir des conseils sur l'éducation. Je crois que c'est essentiel car on ne peut pas 
interdire aux parents une pratique qui est devenu un usage quotidien sans les informer sur pourquoi et comment on le fait. 
La plupart des gens sont persuadés de l’intérêt éducatif de la fessée. Que lui reprochez-vous ? 
- L'opinion sur la fessée, souvent positive, vient du fait qu'on en a tous reçue étant petits. Cet assentiment de l'opinion publique 
n'a pas de valeur car ce n'est pas la faiblesse ou l'efficacité de cette pratique qui est en question mais le fait qu'on l'a subie et 
qu'elle est devenue un usage. Dans les sociétés où les coups de bâtons sont dans la coutume par exemple, les enfants qui en sont 
victimes trouvent cette pratique normale. 
Mais la fessée est déjà un exemple de violence. C'est montrer à l'enfant que la violence est un moyen normal de régler un conflit. 
Pis, la violence ainsi montrée est une violence du fort sur le faible.  
Alice Miller, [docteure en psychologie et philosophie, auteur de «C'est pour ton bien», paru en 1985, ndlr] a décrit la violence 
éducative comme un double jeu : on dit à un enfant «tu ne dois pas frapper», et d'un autre coté, on le frappe pour l'éduquer.  
L'enfant reproduit les comportements que ses «neurones miroir» ont enregistrés inconsciemment. Cela fait des siècles que l'on 
connait les méfaits de la fessée sur l'éducation. Dans les Confessions, déjà, Jean-Jacques Rousseau racontait comment il est 
devenu masochiste le jour où, enfant, il a reçu sa première fessée. En général, les parents l'ignorent. 
Il y a aussi la question du lien de confiance de l'enfant envers ses parents : un coup donné par une personne qui est à la base de 
sa sécurité fait perdre à l'enfant la confiance qu'il a envers ses parents mais aussi sa confiance en lui-même, car il ne comprend 
quel comportement il a pu avoir pour que ses parents usent de violence sur lui. 
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L'humiliation engendrée par la fessée est un facteur aggravant, même si l'humiliation n'existe pas que sous les coups : il y a 
l'humiliation par les mots, subir une fessée «cul nul» devant tous ses camarades de classe... 
Sa suppression représenterait un pas en avant pour les droits des enfants ? 
- Oui. Cela ferait entrer la France dans une autre dimension. Pour l'instant, dans les punitions corporelles, on permettait la fessée 
et la gifle. Dans un grand nombre de pays, on accepte jusqu'aux coups de bâtons, qu'on considère comme de la maltraitance en 
France. 90% des enfants subissent des punitions corporelles sur l'ensemble de la planète, il faut que cela cesse.  
En Suède, où la fessée est interdite depuis 1979, on voit des résultats stupéfiants sur la jeunesse. La délinquance a baissé, les 
taux d'alcoolisme et de toxicomanie ont également baissé, en même temps que les maltraitances. Il y a un lien évident entre la 
violence éducative et le taux de maltraitance. 
La violence éducative tolérée est le terreau de la maltraitance. 
Quand on tolère de frapper des enfants, il est inévitable que des parents aillent beaucoup plus loin, notamment lorsque l'enfant 
est récalcitrant. Les cas de maltraitance commencent presque toujours par des situations de fessée qui dégénèrent 
 
 
 

Actualités 
 

FRANCE – FRANCE – FRANCE 

 
Le Parlement inscrit «l'inceste sur mineurs» dans l e code pénal 
Le Parlement a définitivement adopté le 26 janvier 2010, lors d'un vote à main levée de l'Assemblée nationale, une proposition 
de loi UMP consacrant dans le code pénal la spécificité de l'inceste commis sur les mineurs. 
La majorité (UMP et Nouveau Centre) a voté pour, tandis que l'opposition (PS, PCF, Verts) s'est abstenue. George Pau-
Langevin (PS) a ainsi estimé que le texte «n'apportait pas grand-chose. Ce sera un cautère sur une jambe de bois», a-t-elle dit. 
L'auteur du texte, Marie-Louise Fort (UMP), s'est réjouie de l'adoption du texte, «au nom des deux millions de victimes» 
d'inceste. Le premier volet de la proposition de Marie-Louise Fort prévoit donc d'inscrire dans le code pénal l'inceste commis sur 
les mineurs. 
Le code pénal, jusqu'à présent, ne réprimait pas expressément l'inceste et les agressions sexuelles incestueuses «considérées dans 
un tout que sont les viols d'une part et les autres agressions sexuelles d'autre part». 
Mme Fort a souligné que le dispositif prévoyait de «consacrer la spécificité de l'inceste en droit pénal sans aggravation de la 
peine principale». 
Le Sénat a apporté le 1er juillet 2009 quelques aménagements au texte adopté en avril en première lecture par l'Assemblée, 
notamment en modifiant le périmètre du texte. Le texte initial définissait l'inceste comme «toute atteinte sexuelle commise sur 
un mineur par son ascendant, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur, sa nièce ou son neveu, le conjoint ou le concubin de 
ces derniers» ainsi que «le partenaire lié par un Pacs avec l'une de ces personnes». 
La nouvelle rédaction du Sénat, votée à l'Assemblée, affirme que «viols et agressions sexuelles sont qualifiés d'incestes lorsqu'ils 
sont commis au sein de la famille, sur un mineur, par un ascendant ou par toute autre personne ayant une autorité de droit ou de 
fait». Un amendement gouvernemental a ajouté expressément à cette rédaction, l'inceste entre frère et soeur et l'inceste commis 
par le concubin d'un membre de la famille. 
Marie-Louise Fort a approuvé en soulignant que cette rédaction restait proche de celle adoptée par l'Assemblée en première 
lecture. 
Le deuxième volet de la proposition de loi vise à améliorer la prévention de l'inceste, notamment en renforçant le rôle de l'école 
dans la prévention du délit. 
Le troisième volet tend à mieux accompagner les victimes en prévoyant notamment qu'un administrateur ad hoc soit désigné dès 
qu'intervient un signalement d'inceste. 
Le secrétaire d'Etat à la Justice, Jean-Marie Bockel, a affirmé «l'importance de reconnaître la spécificité de l'inceste dans le code 
pénal. C'est un élément de la reconstruction des victimes», a-t-il assuré. 

«AFP»,  26 janvier, 2010. 
 

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES VICTIMES DE L'INCE STE 
salue l'insertion de l'inceste dans le code pénal 

... «Ce vote n'est qu'un début. Nous invitons maintenant tous les citoyens à suivre les travaux du gouvernement concernant les 
propositions qui se sont heurtées à l'article 40 concernant la prise en charge des victimes, la création de centres départementaux 
spécialisés... Le gouvernement devra rendre son rapport en juin. Nous ne savons pas à l'heure actuelle qui en a la charge.  
Deux millions de victimes, aucune prise en charge spécialisée sur le territoire, pas de recherche, pas de formation des personnels 
et experts, notre pays, n'en déplaise à Mr Sarkozy, en est à l'âge de pierre. Occupons-nous d'abord des 97% d'agresseurs qui 
violent tranquillement leurs enfants au sein du foyer avant de «faire du bruit» sur des mesures pour récidivistes qui ne voient 
jamais le jour faute de moyens». 

Isabelle Aubry, présidente d'AIVI, janvier 2010. 

 
 



   

 5 

France : pauvreté des mineurs dans les zones urbain es sensibles 
Le terme de génération sacrifiée n'est sans doute pas trop fort. Dans les zones urbaines sensibles (ZUS), qui correspondent aux 
quartiers les plus difficiles des métropoles françaises, soit 4,5 millions d'habitants, près d'un mineur sur deux vit aujourd'hui en 
dessous du seuil de pauvreté.  
Dans ces mêmes territoires, les jeunes rencontrent toujours autant de difficultés à obtenir des diplômes leur permettant d'espérer 
une future insertion sociale. Ils continuent également d'être deux fois plus touchés en moyenne par le chômage, particulièrement 
les jeunes hommes, largement exclus du marché du travail et, plus que jamais, au cœur de la crise des banlieues. 
Le rapport annuel de l'observatoire national des ZUS (Onzus), rendu public lundi 30 novembre, témoigne de la gravité de la 
situation dans les quartiers sensibles. Il montre que, sur les cinq dernières années, avant même que la crise économique actuelle 
ne commence à faire effet, les gouvernements successifs n'ont pas réussi à corriger significativement les inégalités accumulées. 
Selon l'Onzus, 33,1% des habitants des ZUS vivent en dessous du seuil de pauvreté (908 euros mensuels pour vivre) contre 12% 
pour le reste du territoire. Cette proportion atteint le chiffre record de 44,3% pour les moins de 18 ans habitant en ZUS, les 
premiers touchés par les inégalités de revenus. 
En 2008, avant même le déclenchement de la crise économique, le taux de chômage des hommes de 15 à 24 ans originaires de 
ZUS a explosé, atteignant 41,7%. Un mouvement à l'inverse de celui des femmes du même âge pour lesquelles les employeurs 
ont moins de réticences : leur taux de chômage a diminué, passant en dessous de la barre des 30%. 
Fadela Amara insiste sur les «frémissements positifs» enregistrés depuis deux ans, en particulier la hausse du taux de réussite au 
brevet des collèges et au baccalauréat, légèrement supérieure à celle enregistrée sur le reste du territoire. Mais les données brutes 
de l'observatoire des ZUS relativisent ces commentaires positifs : les élèves des ZUS continuent de redoubler et d'échouer dans 
des proportions bien plus importantes que les jeunes issus de quartiers plus favorisés. 

D’après «Le Monde», 1er décembre 2009. 
 

Mineurs en errance en région parisienne 
Chaque jour, des enfants, de 12 à 17 ans, atterrissent seuls en région parisienne. Porteurs des rêves migratoires de leurs parents, 
bercés par les promesses des passeurs, ils se retrouvent à la rue, proies faciles pour les hommes sans scrupules. 
En 2007, Samara, 15 ans, embarque à Addis Abeba, direction Paris. Son père ne peut plus s’occuper d’elle. Opportunément, une 
relation de ce dernier procure passeport et visa et assure qu’à Paris, il a trouvé une école. Le lendemain les contrôles passés à 
Roissy, Samara est abordée par un homme qui lui demande son passeport pour l’inscrire dans un foyer et promet de venir la 
chercher. Cinq heures plus tard, Samara quitte seule l’aéroport et passe une première nuit dans le RER, suivie de quatre autres, 
jusqu’à se qu’un homme la repère et l’expédie sur le trottoir… Le rêve de la jeune Ethiopienne vire au cauchemar. 
«Nous l’avons repérée peu de temps après en effectuant une maraude», explique Dominique Habiyaremye, responsable du 
centre d’EMDH, Enfants du Monde Droits de l’Homme, au Kremlin-Bicêtre. «Son protecteur qui la surveillait nous a assurés 
qu’elle était majeure. Une radio des os du poignet a prouvé le contraire». Samara est sauvée de justesse, comme une dizaine 
d’autres filles. Aujourd’hui en formation, elle croit à nouveau à la vie. Dominique Habiyaremye précise : «Actuellement, nous 
hébergeons une trentaine de mineurs de 17 nationalités. Deux tiers de garçons, un tiers de filles. Le plus jeune, Sri Lankais, a 12 
ans. Ils viennent de pays rongés par la famine, les conflits, les répressions. Les familles expédient les plus costauds. Des 
passeurs leur remettent de faux passeports avec un vrai visa, qu’ils récupèrent le voyage terminé, pour les donner à d’autres 
victimes».  
Ces gamins, s’ils ne croisent pas une maraude, tombent entre les mains de gangs qui les enrôlent dans des filières de travail au 
noir, de trafics divers, de prostitution voire d’esclavage. Or, chaque nuit, plusieurs dizaines de mineurs dorment dehors ou dans 
des squats, à proximité de Roissy. «La plupart ne demandent qu’à apprendre et à travailler. Une fois qu’ils accèdent à 
l’éducation, ce sont des élèves formidables, modérateurs dans des classes difficiles de quartier. Ce ne sont pas des voyous mais, 
dans la rue, au hasard des rencontres, ils peuvent le devenir», regrette Dominique Habiyaremye. 
En région parisienne, trois associations tentent de les aider : EMDH, France Terre d’Asile et Hors la Rue. Leur but : constituer 
un dossier pour chacun afin qu’il soit pris en charge par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Mais compte tenu de 
l’affluence de cette population et des tracas administratifs, cela peut demander des mois. Avec la crainte que les plus âgés 
devenus majeurs ne soient expulsés ou jetés à la rue. Car après 18 ans, aucune structure ne prend le relais. 

«Les autres», journal de la Fondation Abbé Pierre, janvier 2010 
 

France : il faut abolir le statut juridique arbitra ire  
des mineurs étrangers placés en zone d'attente à Ro issy   
Le système français de détention et d'expulsion des mineurs étrangers isolés qui arrivent à Paris par voie aérienne met gravement 
en danger ces enfants, a déclaré Human Rights Watch. Ces conclusions sont  basées sur le rapport de 71 pages intitulé « Perdus 
en zone d'attente : Protection insuffisante des mineurs étrangers isolés à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ». 
En 2008, la police aéroportuaire a éloigné un tiers des 1.000 mineurs étrangers isolés qui sont arrivés à l'aéroport de Roissy 
Charles de Gaulle à Paris et se sont vu refuser le droit d'accès au territoire français. Le point de vue de la France est que ces 
enfants n'ont pas encore pénétré en France et elle les maintient dans une « zone d'attente » où ils sont privés des droits octroyés 
aux autres mineurs étrangers se trouvant sur le territoire français. 
« L'argument de la France selon lequel ces mineurs ne sont jamais entrés en France est absurde », a déploré Simone Troller, 
chercheuse à la division Droits de l'enfant de Human Rights Watch. « Les traiter ainsi est irresponsable et dangereux. »  
La police aux frontières de l'aéroport de Roissy a placé des mineurs dans le même lieu de détention que les adultes, exposant ces 
enfants au risque d'abus. Il est fréquent que les policiers menacent d'expulsion des mineurs qui n’ont pas plus de 6 ans, obligent 
les enfants à se déshabiller pour les soumettre à des fouilles corporelles, les menottent lors de trajets vers des hôpitaux et 
ordonnent des examens d'âge gênants même dans les cas où il ne fait aucun doute que l'enfant a moins de 18 ans. Les policiers 
tirent parti de la vulnérabilité des mineurs sur le plan émotionnel et physique, les intimidant et exerçant des pressions pour qu'ils 
signent des documents qui, sans qu'ils le sachent, leur font renoncer à certains droits dont ils jouissent pourtant. 
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Les mineurs sont éloignés vers des pays où ils n'avaient fait que transiter ou sont forcés de poursuivre leur voyage vers une autre 
destination, sans bénéficier des garanties suffisantes assurant qu'ils ne seront pas exposés au risque d'exactions et qu'ils seront 
pris en charge à leur arrivée. La police peut expulser des mineurs avant même que leurs représentants désignés n'arrivent, privant 
ainsi les enfants de l'occasion de contester leur détention et leur expulsion.  
Le gouvernement français affirme que la détention des mineurs étrangers isolés à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle les 
protège contre les dangers, y compris celui de tomber entre les mains de réseaux de traite d'être humains. Human Rights Watch a 
découvert que la vérité était tout autre. En fait, des membres des réseaux rendent visite aux enfants et peuvent leur téléphoner au 
centre de détention de l'aéroport.  
Par ailleurs, en l'espace de trois semaines, une série d'incidents alarmants ont eu lieu, notamment une tentative de suicide, une 
dépression nerveuse et le harcèlement sexuel d'un garçon par un autre détenu.  
Dans la plupart des cas, des représentants légaux - des administrateurs ad hoc - sont désignés pour représenter et assister les 
mineurs et dernièrement, le gouvernement s'est engagé à ce que chaque mineur retenu à l'aéroport ait un tel représentant. Mais 
les administrateurs ad hoc ont un mandat restreint et sont confrontés à de nombreux obstacles lorsqu'ils essaient d'effectuer leur 
travail. Ils ne sont pas présents immédiatement après l'arrivée des mineurs, n'ont pas voix au chapitre lorsqu'il s'agit de décider si 
un mineur sera maintenu en détention ou expulsé, sont souvent victimes d'obstruction policière et doivent engager une course 
contre la montre lorsqu'ils essaient d'empêcher l'éloignement d'un mineur vers un pays où il serait exposé à des risques. La mise 
sur pied, par le ministre de l'immigration, d'un groupe de travail chargé d'étudier la question des mineurs étrangers isolés, 
notamment ceux retenus dans la zone d'attente de l'aéroport, est un signe positif, a relevé Human Rights Watch. L'organisation 
estime néanmoins qu'en refusant d'envisager la suppression du système de «zone d'attente», le gouvernement limite ses 
possibilités d'améliorer la protection de ces mineurs et de leurs droits. «Dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de 
Gaulle, les mineurs finissent par être traités comme des étrangers adultes», a constaté Simone Troller. «Les autorités françaises 
devraient cesser de prétendre que cet endroit ne se trouve pas en France et elles devraient offrir aux mineurs la protection à 
laquelle ils ont droit».  

Human Rights Watch – 29 octobre2009 - http://www.newspress.fr/Communique_FR_221647_1083.aspx 
 

France: premières assises européennes sur les mineu rs étrangers isolés  
On estime qu'il y aurait entre 50 et 100.000 mineurs non accompagnés d'un représentant légal en Europe. Originaires 
d'Afghanistan, d'Iraq, d'Inde, de Somalie, de République Démocratique du Congo ou d'Afrique du Nord, ils seraient 4.000 en 
Espagne, 8.000 en Italie, 6.000 en France et environ 7.000 au Royaume Uni. En l'absence d'approche européenne et de 
référentiel statistique commun sur cette question, ces données demeurent toutefois incertaines.  
A l'heure où les institutions de l'Union travaillent à l'élaboration d'un cadre normatif communautaire concernant les mineurs 
isolés étrangers, et devraient présenter un Plan d'action, au premier semestre 2010, France terre d'asile et les départements du 
Nord et du Pas-de-Calais ont donc souhaité dresser un état des lieux des principales préoccupations des acteurs institutionnels et 
des organisations non gouvernementales européennes.  
L'objectif de ces premières assises européennes sur les mineurs isolés étrangers, qui ont eu lieu à Lille le 17 décembre 2009, en 
présence d’organisations de plusieurs pays de l’Union européenne (Italie, Grèce, Espagne, Hongrie, Grande-Bretagne, Belgique) 
ainsi que des représentants de la Commission européenne, du Conseil de l’Europe ou encore du Haut Commissariat aux 
Réfugiés, a été ainsi d'analyser les atteintes aux droits reconnus par la Convention internationale des droits de l'Enfant au sein de 
l'Union européenne, d'identifier les difficultés de prise en charge mais également les bonnes pratiques, et de faire émerger les 
principaux besoins justifiant une action à l'échelle européenne. 
A l'issue de cet évènement, les organisateurs ont rédigé un texte pour une protection européenne des mineurs isolés indiquant les 
positions sur lesquelles, selon eux et au regard des besoins exprimés au sein de plusieurs Etats membres, devraient reposer les 
normes communautaires à venir dans ce domaine, qui permettront d’aboutir à une véritable prise en compte des droits 
fondamentaux reconnus à ces enfants.  

France Terre d'Asile - http://www.newspress.fr/Communique_FR_222893_3488.aspx 
 

France : moins de 10% des enfants roms sont scolari sés 
Entretien avec Michel Fèvre, président de Romeurope 94 et membre de la Ligue des Droits de l’Homme 
Le tout nouveau collectif pour le droit des enfants roms à l'éducation qui réunit 13 organisations – en plus du collectif 
Romeurope déjà existant – dont le principal syndicat de l'enseignement primaire SNUipp-FSU, la FCPE ou RESF, lance un 
«appel national» à la scolarisation des enfants roms.  
A quels objectifs répond la création d'un collectif pour le droit des enfants roms à l'éducation?  
C'est une initiative de Romeurope pour aider ces milliers d'enfants roms vivant en France, majoritairement roumains et dans une 
moindre mesure, originaires de Bulgarie ou d'ex-Yougoslavie. Beaucoup n'ont pas accès à l'école. L'enjeu est de passer de la 
dénonciation à la mobilisation. 
Combien y a-t-il d'enfants roms qui n'ont pas accès à l'école en France?  
En France, on dénombre entre 5 et 7.000 enfants roms, âgés de 6 à 16 ans, et parmi eux, moins de 10% sont scolarisés. Après en 
terme de répartition, cela dépend des communes. A Marseille, par exemple, sur 600 enfants roms de 6 à 16 ans, seuls 50 ont été 
inscrits à l'école au cours de l'année 2008-2009 et environ 20 étaient effectivement scolarisés en fin d'année. Dans certaines 
collectivités territoriales, aucun enfant rom n'est scolarisé alors que dans d'autres, on observe une scolarisation complète. C'est 
bien la preuve que des solutions existent. 
Quels sont les facteurs de cette non-scolarisation? 
Le premier blocage est administratif. Pour inscrire leurs enfants à l'école, les parents doivent s'adresser à la mairie qui demande 
généralement un justificatif de domicile. Or, il est très difficile pour les populations roms d'obtenir ce type de document. 
Les conditions de vie des Roms ne facilitent pas non plus l'accès à l'école. La précarité mais aussi les expulsions à répétition, 
parfois cinq à six fois en trois mois, découragent les familles. Après une expulsion, tout est à refaire. 
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Et les conséquences?  
C'est un véritable gâchis humain. Des enfants qui n'ont pas accès aux apprentissages de base et à la culture commune deviennent 
des adultes exclus. C'est une situation qui va créer des dégâts dans 10 ou 15 ans car la société sera face à des personnes qui n'ont 
jamais eu accès à une formation. 
Que comptez-vous faire? 
Notre démarche consiste d'abord à renforcer les collectifs locaux. Il faut agir au niveau des collectivités territoriales car ce sont 
elles qui peuvent aider ces enfants, en accordant une aide pour la cantine ou en mettant en place des transports scolaires à 
proximité de leurs lieux de vie par exemple. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de municipalités se rendent compte que les 
expulsions ne règlent pas le problème. 
Ensuite, on espère rencontrer Luc Chatel, le ministre de l'Education nationale, car la précédente rencontre du collectif 
Romeurope avec le ministère - lorsque Xavier Darcos était ministre - n'a pas été concluante. A ce moment-là, on nous avait 
signifié que si les Roms n'allaient pas à l'école c'était peut être par manque d'envie. Or, ce n'est pas le cas. Les familles roms sont 
conscientes de l'importance de la scolarisation. De plus, la France a pris des engagements en ratifiant en 1990 la Convention 
internationale des droits de l'enfant, elle doit les tenir. Les enfants roms doivent être aidés au même titre que les autres. 

Interview recueillie par Justine Lafon, Unicef, janvier 2010. 
 

France : le fichier des enfants préoccupe l’ONU 
Officiellement, l’application informatique «Base élèves 1er degré» permet la gestion administrative et pédagogique des élèves 
de la maternelle au CM2 dans les écoles publiques ou privées. 
Expérimentée depuis 2005, utilisée par 40.000 directeurs d’école en avril 2009 et en cours de généralisation dans l’ensemble des 
écoles publiques depuis la rentrée, elle comporte : 
. l’identification et les coordonnées de l’élève et de ses responsables légaux ; 
. les informations sur la scolarité : classe, niveau, date d’inscription, d’admission ou de radiation ; 
. les activités périscolaires : transport, garderie, cantine et études surveillées dans le seul but de leur gestion. 
Le ministère de l’éducation nationale tient par ailleurs à préciser, dans la foulée, que Base élèves ne comporte pas d’informations 
sur : la nationalité et l’origine des élèves et de leurs responsables - la situation familiale et la profession et la catégorie sociale 
des parents - l’absentéisme - les besoins éducatifs particuliers - la santé des élèves - les notes et les acquis des élèves.  
Saisie par le Collectif national de résistance à Base élèves (CNRBE), le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, a depuis rédigé 
un rapport sinon accablant, tout du moins quelque peu gênant révélant que le problème reste, sinon entier, tout du moins très 
préoccupant. 
Le Comité prend note, avec préoccupation, de la multiplication des bases de données servant à la collecte, à la conservation et à 
l’utilisation à long terme de données personnelles sur les enfants, qui pourrait aller à l’encontre du droit de l’enfant et de sa 
famille à la protection de leur vie privée.  
En ce qui concerne la Base élèves 1er degré, le Comité note avec satisfaction que l’État partie en a retiré les données sensibles 
qui y figuraient à l’origine.  
Toutefois, les objectifs de cette base de données et son utilité pour le système éducatif n’étant pas clairement définis, le Comité 
est préoccupé par le fait que cette base de données puisse être utilisée à d’autres fins, telles que la détection de la délinquance et 
des enfants migrants en situation irrégulière, et par l’insuffisance des dispositions légales propres à prévenir son interconnexion 
avec les bases de données d’autres administrations. Il note en outre avec préoccupation que les parents ne peuvent pas s’opposer 
à l’enregistrement de leurs enfants dans cette base de données, n’en sont souvent pas informés, et pourraient avoir des réticences 
à scolariser leurs enfants.  
L’Education Nationale met en place un répertoire national (BNIE : « base nationale des identifiants élèves ») des identifiants 
INE (« identifiant national élève » établi pour 35 ans) qui couvrira l’ensemble du système éducatif de la maternelle à 
l’enseignement supérieur ainsi que la formation continue, et permettra l’interconnexion avec des fichiers constitués par d’autres 
administrations. Cette mise en place à marche forcée se fait sans information aux parents et sans leur consentement, et est 
imposée aux équipes enseignantes et aux directeurs d’école sous la menace et les pressions. De plus, ce système 
d’immatriculation et de traçage des enfants n’est pas nécessaire à la gestion des écoles, il est mis en place dans le cadre d’une 
politique générale de fichage dont les méfaits sont régulièrement dénoncés. 
L’école est chargée d’un sale boulot : constituer un fichier national de la jeunesse. 

http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2009/12/09/le-fichier-des-enfants-preoccupe-lonu/#xtor=RSS-32280322 
 

France/Japon : création d’un comité de consultation  
sur les questions d'enfants au centre d'un conflit parental 
Les déplacements illicites d'enfants constituent un sujet de mobilisation quotidienne pour le ministère des Affaires étrangères et 
européennes. De nombreux cas sont traités dans le cadre de la convention de La Haye (25 octobre 1980) sur les aspects civils de 
l'enlèvement international d'enfants. Avec les pays qui ne sont pas parties à cette convention, comme le Japon, cette 
problématique est abordée dans un cadre bilatéral.  
La première réunion de ce comité a eu lieu le 1er décembre à Tokyo. La France est le premier pays à créer une telle structure 
avec le Japon. Les discussions ont été menées, côté français, par le ministère des Affaires étrangères et européennes, en 
concertation avec le ministère de la Justice.  
Ce comité a pour mission de renforcer le dialogue et la coopération entre les administrations des deux pays afin d'aider à la 
solution des problèmes liés aux déplacements illicites et à la non-représentation d'enfants entre les deux pays. Il pourra entendre, 
avec l'accord des deux parties, des représentants des associations et des parents.  
Le comité vise à encourager des mesures de coopération concrète, telles que les échanges d'informations sur les déplacements de 
mineurs, la localisation et l'état de santé des enfants, la transmission de courriers familiaux ainsi que la facilitation des 
démarches que les consulats peuvent être amenés à effectuer auprès des parents pour s'enquérir de la condition de l'enfant.  
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Cette première réunion a permis d'évoquer de manière précise l'ensemble des cas particuliers existant à la connaissance des deux 
pays. La liste des 35 cas pour lesquels les enfants se trouvent au Japon a été remise aux autorités japonaises. Le comité a 
examiné particulièrement certains cas individuels parmi les plus douloureux, pour lesquels la France a souhaité une coopération 
des autorités japonaises. Un cas pour lequel l'enfant se trouve en France a été également examiné. 
La réunion a également permis de faire le point sur les perspectives de l'adhésion du Japon à la convention de La Haye, que la 
France appelle de ses voeux. 

Ministère des Affaires étrangères et européennes, 04 décembre 2009 - http://www.newspress.fr/Communique_FR_222904_2922.aspx 

 
Les Etats généraux de l’enfance 
Nadine Morano, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville a lancé, le 16 février, les 
États généraux de l'enfance en présence de l'ensemble des acteurs publics et privés oeuvrant pour la protection de l'enfance. 
Parmi les personnalités présentes, Jacques Hintzy, président du comité français de l'Unicef et Marcel Rufo, psychiatre de l'enfant 
et de l'adolescent. Le site internet dédié aux États généraux de l'enfance sera prochainement ouvert. 
Cinq thématiques de discussion autour d'une idée partagée : l'intérêt supérieur de l'enfant 
Améliorer le repérage des enfants en danger grâce la centralisation des informations dans un lieu unique. Dans chaque 
département, des structures dédiées au recueil et au traitement des informations d'alerte seront généralisées. Il en existe 
actuellement 68. Autre sujet de préoccupation, le nomadisme de certaines familles. Une solution devra être envisagée afin que 
celles-ci puissent être suivies et contrôlées par les services sociaux. 
Améliorer les conditions du travail social. Aujourd'hui, l'évolution des phénomènes de pauvreté, d'isolement et la 
transformation de la famille rendent la mission d'intervention sociale plus complexe. Celle-ci a une mission de repérage et 
d'action de proximité.  
Renforcer l'accompagnement de la parentalité. Inscrits dans la loi, la protection et le soutien à la parentalité doivent être 
réaffirmés. La sphère familiale harmonieuse est un vecteur de cohésion. Les actions de périnatalité avec la collaboration entre les 
PME et les maternités sont à ce titre primordiales.  
Lutter contre les phénomènes de grande pauvreté facteurs de déséquilibre des familles. Pour atténuer les risques de grande 
pauvreté des familles modestes, il faut favoriser le contact entre les familles et les équipes pédagogiques à l'école. La question du 
logement doit également faire l'objet d'une attention particulière dans l'aide aux familles en grande précarité. 
Combattre les jeux dangereux qui sont un fléau pour la jeunesse. Chaque année, entre 15 et 20 jeunes, âgés de 11 à 13 ans, 
meurent de la pratique des jeux dangereux. Tous les acteurs doivent se mobiliser autour de la prévention et de la sensibilisation 
des enfants et des parents : les professionnels de santé, de l'éducation, les associations. L'Apeas et SOS-Benjamin interviennent 
dès à présent dans les écoles et les établissements scolaires. 

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/l-interet-superieur-de-l-enfant-est-au-coeur-de-la-politique-familiale-du-gouvernement 

 
Rapport 2008de l’ONED (Observatoire national de l’enfance en danger). 

Mesures de protection de l'enfance : 
• 265 913 (1,88 %) jeunes de moins de 18 ans en bénéficient 
• 21 387 jeunes majeurs de 18 à 21 ans en bénéficient 
• 68 cellules de recueil et de traitement de l’information 
Montants consacrés à la protection de l’enfance : 
• 5,85 milliards d’euros par les départements. 
• 2,158 millions d’euros pour l’ONED. 
Le 119 (allô enfance en danger) 
• Le 119 a reçu en 2008, quelque 655 300 appels. Il a transmis aux départements 6 239 comptes rendus de situation d’enfants 
susceptibles d’être en danger 
• 13 jeunes sont morts des conséquences des jeux dangereux en 2008 

 
 

 

MONDE – MONDE – MONDE 

En Europe, les enfants migrants disparaissent dans l'indifférence 
Enfants, migrants et seuls : ils sont parmi les plus vulnérables et devraient être particulièrement protégés. Et pourtant, ceux qu'on 
nomme, en France, les mineurs isolés étrangers et, ailleurs en Europe, les mineurs étrangers non accompagnés semblent ne pas 
exister. Ils sont gommés des statistiques et, phénomène inquiétant, leur fréquente disparition des institutions dans lesquelles ils 
ont été placés est peu prise en compte. 
Combien sont-ils ? L'ampleur du phénomène est réelle, mais les données sont rarement collectées, affirme l'organisation 
helvétique Terre des hommes, qui vient de consacrer une enquête à ces enfants. Les demandes d'asile permettent, en France, 
d'indiquer que 410 demandes concernant des mineurs non accompagnés ont été introduites en 2008. Mais ils seraient 5.000 sur 
le sol français. 
Ils viennent de partout dans le monde, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe de l'Est. En Espagne, la majorité d'entre 
eux provient du Maroc. Au cours des dernières années, tous les intervenants européens ont constaté à la fois une augmentation 
de leur nombre et un rajeunissement. Des petits Maghrébins tentent désormais la traversée vers l'Espagne dès 8 ans. En 
Belgique, des petites Roms de 9 ans sont utilisées par des gangs de cambrioleurs. Dans la région parisienne, les services sociaux 
ont détecté des Afghans âgés de 12 ou 13 ans. 
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La sociologue française Angelina Etiemble a dressé la typologie des mineurs non accompagnés : les exilés qui fuient guerres et 
persécutions ; les «mandatés» envoyés par leur famille pour travailler ou étudier ; les exploités, victimes des réseaux de travail 
au noir ou d'exploitation sexuelle ; les errants, déjà livrés à eux-mêmes dans leur pays ; les fugueurs ; enfin, ceux qui rejoignent 
un parent, et ne s'en trouvent pas sécurisés pour autant. 
Ces enfants, qui ont suivi différentes routes, arrivent rarement seuls. Leurs passeurs les «oublient» dans un lieu public ou les 
accompagnent jusqu'au siège d'une association. Le mineur devra ensuite rembourser, d'une manière ou d'une autre, celui qui l'a 
aidé à voyager. 
Une partie des mineurs non accompagnés est placée dans des centres spécialisés. Mais, en moyenne, la moitié d'entre eux 
disparaît, récupérée par des réseaux et des clans, parfois promise au pire. Les autorités jugent généralement ce phénomène 
marginal, voire «bénéfique» : l'Office fédéral suisse des réfugiés a évoqué la «soupape» que représentent ces disparitions, qui 
rempliraient «une fonction clé dans la gestion des flux migratoires»... 
Terre des hommes appelle l'Union européenne à créer un statut spécifique des mineurs non accompagnés et un fichier qui 
faciliterait leur suivi et leur prise en charge. 

«Le Monde», 4 février 2010, d'après Jean-Pierre Stroobants. 
 

Le Conseil de l'Europe intensifie son action pour l a protection des enfants  
Le Conseil de l'Europe souhaite que l'ensemble de ses 47 Etats membres adoptent et mettent en oeuvre un dispositif national 
global visant à protéger les droits de l'enfant et à éliminer les violences à l'encontre des enfants. 
Les ministres des Affaires étrangères de Slovénie et de Suisse, Samuel Zbogar et Micheline Calmy-Rey, se sont félicités de 
l'adoption, en novembre 2009, par le Comité des Ministres, de lignes directrices à cette fin. 
Le Conseil de l'Europe préconise notamment l'interdiction de toutes les formes de violence vis-à-vis des enfants, la mise en 
place d'institutions indépendantes assurant leur défense et des campagnes d'information sur les droits de l'enfant, à commencer 
par le droit d'être protégé contre toutes les formes de violence. L'information porterait sur les conséquences néfastes de la 
violence sur les enfants, sur les principes de parentalité positive et sur le besoin d'accompagner les enfants dans la découverte 
d'Internet et de limiter les risques associés aux nouvelles technologies (violence de certains jeux vidéo et en ligne, sites 
pédopornographiques, harcèlement, chantage, ...). Ces campagnes s'adresseraient au public mais surtout aux parents, 
enseignants, fournisseurs d'accès Internet. 
Il espère obtenir la condamnation et l'élimination des conceptions sociales ou culturelles qui acceptent, voire encouragent la 
violence (clichés sexistes, discrimination, pratiques traditionnelles dommageables, ...). 
Par ailleurs, le Conseil de l'Europe souhaite renforcer la prise de conscience par l'Etat et les individus de leur obligation de 
condamner et prévenir la violence ainsi que d'assister les enfants victimes. 
Les professionnels travaillant avec des enfants devraient être formés et avoir les compétences nécessaires pour prévenir et 
déceler les violences, notamment chez les enfants les plus vulnérables (handicapés, minorités, ...). 
Ce texte répond à l'un des objectifs fixés au Sommet de Varsovie en 2005. La Campagne de sensibilisation contre les châtiments 
corporels sur le thème "Levez la main contre la fessée" lancée en 2008 en était la première application. Il constitue la 
contribution du Conseil de l'Europe à la célébration du 20e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits 
de l'enfant, dont l'article 19 impose aux Etats l'obligation claire de protéger les enfants contre toutes les formes de violence, à 
tout moment et en tous lieux. 

Conseil de l'Europe – 19 novembre 2009 - http://www.newspress.fr/Communique_FR_222337_643.aspx 
 

Irlande : Dublin s'excuse pour les abus sexuels com mis par des prêtres catholiques 
Un rapport officiel de plus de 700 pages accuse l'Église catholique d'Irlande d'avoir couvert les abus sexuels commis par des 
prêtres de la région de Dublin sur des centaines d'enfants pendant plusieurs décennies. 
La police irlandaise, la Gardai, est, pour sa part, accusée d'avoir fermé les yeux sur de nombreuses accusations d'abus sexuels de 
la part de prêtres, en jugeant qu'elles ne relevaient pas de sa compétence. 
Ce rapport a révélé une «perversion systématique et calculée du pouvoir et de la confiance face à des enfants innocents et sans 
défense», relève le gouvernement dans un communiqué, en promettant que «cela ne se produira plus jamais». «Quelles que 
soient les raisons historiques et sociétales, le gouvernement, au nom de l'État, présente ses excuses, sans réserves et sans 
équivoque, pour les défaillances des agences de l'État (notamment la police, ndlr) face à ces questions», poursuit le 
communiqué. Les auteurs d'abus sexuels «doivent continuer à être traduits en justice». 
Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Justice Dermot Ahern a  exprimé son sentiment de «répugnance et de colère».  
Les conclusions sur l'attitude de la hiérarchie catholique dans l'archevêché de Dublin entre 1975 et 2004, sont accablantes pour 
le clergé, qui a systématiquement privilégié les intérêts de l'Église sur ceux des enfants en dissimulant les abus, recensés au 
nombre de 320. La commission a notamment mis au jour «le cas d'un prêtre qui a avoué avoir abusé sexuellement de plus de 100 
enfants» et d'un autre qui a reconnu avoir abusé des enfants en moyenne «une fois toutes les deux semaines pendant son 
ministère qui a duré plus de 25 ans». 
Colm O’Gorman, le directeur d’Amnesty Irlande, est une des premières victimes à avoir dénoncé les agissements d’un prêtre à 
la police. C’était en février 1995, quatre ans après avoir été violé par le prêtre de sa paroisse. Quatre années d’errance et de 
souffrance pendant lesquelles, dit-il : «J'ai fui ma famille, ma ville, je me suis fui moi-même pour survivre», allant jusqu'à passer 
près d’une année dans la rue à Dublin. 
Colm O’Gorman pensait être la seule victime mais pas moins de vingt-neuf plaintes ont été déposées contre ce prêtre qui s’est 
suicidé juste avant son procès en appel. Il a surtout découvert que l’Eglise savait qu’il était pédophile et en 1998, il a poursuivi 
l’évêque de son diocèse et le Vatican devant un tribunal civil. En 2003, l’Eglise a reconnu publiquement ses erreurs et lui a versé 
des dommages et intérêts mais le Vatican s’est retranché derrière son immunité diplomatique pour ne pas répondre aux questions 
des juges. Colm O’Gorman reconnaît que l’Eglise irlandaise fait son mea culpa mais il attend que le Vatican s’explique sur la 
dissimulation des crimes commis par le clergé. 
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Les conclusions de cette enquête arrivent six mois seulement après un autre rapport qui avait horrifié l'Irlande en mai, révélant 
des décennies d'abus sexuels, parfois «endémiques», à partir des années 1930 dans les institutions pour enfants dirigées par 
l'Eglise catholique. 
Amnesty International a appelé à un référendum en Irlande pour inscrire les droits des enfants dans la constitution irlandaise afin 
d'éviter de tels abus à l'avenir. 
Un sommet exceptionnel vient de réunir au Vatican, les 15 et 16 février dernier, les évêques irlandais et Benoît XVI. Un pas vers 
un voyage de repentance, de réconciliation et de renouveau, selon le primat de l'Eglise d'Irlande, le cardinal Sean Brady. 

«Le Monde», 26 novembre 2009 et http://www.rfi.fr/contenu/20100215-le-pape-chevet-eveques-irlandais-tourmente 
 

Colombie : une nouvelle vie pour les enfants-soldats 
Aujourd’hui, l’ancien sénateur Jimmy Chamorro, qui vient de terminer une marche à travers tout le pays pour protester contre le 
recrutement de mineurs par les groupes armés illégaux, estime que 17.000 enfants pourraient être concernés. Faute de voir 
appliquée une loi colombienne censée punir l’enrôlement de mineurs dans les groupes armés, les poursuites peuvent, depuis le 2 
novembre 2009, être exercées par la Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas. 
Elle avait 16 ans, lui 17. Elle faisait partie des FARC [Forces armées révolutionnaires de Colombie, principal groupe rebelle], lui 
de l’ELN [Armée de libération nationale]. Elle venait d’avoir 15 ans quand elle a pris le maquis. Elle étudiait au collège et aidait 
ses parents aux champs. Lui, c’est l’attrait des armes et des motos qui l’a convaincu de rejoindre les rangs de l’ELN. Il avait 14 
ans. 
Ils ont déserté après beaucoup de désillusions et se sont retrouvés ensemble dans un camp de réinsertion. 
«Prendre un nouveau départ avec tant de douleur dans le cœur, c’est difficile, mais c’est possible», assure la jeune femme, qui 
regrette que certains de ses compagnons, dans la même situation, aient quitté les programmes réinsertion de l’ICBF (Institut 
colombien du Bien-être familial) pour repartir à la guerre – et trouver la mort.  
Finalement, sa sœur a, elle aussi, quitté la guérilla. Les deux jeunes femmes dénoncent le manque de sensibilisation, à l’école et 
surtout dans les zones rurales, aux dangers de l’enrôlement. «Il faut aider les jeunes à ne pas se laisser séduire par les promesses 
fallacieuses des groupes criminels», plaident-elles. 

D’après «Courrier International»,  23 novembre 2009. 
 

Madagascar : les enfants existent enfin officiellem ent ! 
Depuis deux ans, sur initiative de l'État, de plus en plus d'enfants malgaches ont un acte d'état civil. Les parents déclarent 
systématiquement les nouveau-nés et, de façon rétroactive, leurs précédents enfants encore mineurs, qui peuvent enfin sortir de 
la clandestinité administrative dans leur propre pays. 
Félicien, 15 ans, a reçu son acte de naissance en 2008 et cet adolescent de la commune rurale d'Andina, à plus de 350 km de la 
capitale malgache, peut enfin aller normalement à l'école.  
Dans certains districts ruraux, en un an, plus de la moitié des enfants qui n'avaient jamais été déclarés depuis leur naissance ont 
reçu des documents d'état civil et ont ainsi pu être scolarisés. 
Il faut savoir qu'en 2006, plus de deux millions et demi d'enfants malgaches, selon l'Unicef, n'avaient toujours pas d'acte de 
naissance. Non scolarisables, ces jeunes étaient souvent livrés à eux-mêmes. «Quand j'ai eu 6 ans, mes parents m'ont dit qu'il 
était temps pour moi de trouver de l'argent. C'est ainsi que je suis devenu pickpocket», se souvient Bary, 11 ans, qui va 
désormais à l'école. 
Grâce à cette existence légale, bon nombre d'enfants sont moins exploités, leurs droits sont un peu mieux respectés. 
Selon le ministère de la Population, 60% d'entre eux, issus de familles défavorisées, vont en classe. Le nombre de vols a diminué 
dans les communes les plus reculées. «Auparavant, dix enfants se faisaient arrêter chaque mois pour vol dans notre village. 
Aujourd'hui, il n'y en a plus que deux ou trois», estime un paysan de la commune d'Andina. 
«Mes trois petits ont eu leurs documents, cela veut dire qu'ils ne seront pas toujours gardeurs de bétail», se réjouit Roby Randria, 
lui-même éleveur à Ambalavao Tsieniparihy (district de Fianarantsoa, au sud-est de l'île). 
En complément de ce qui est fait pour les nouveau-nés, le recensement des jeunes de moins de 18 ans ne disposant pas encore de 
document officiel a été mis en route. Ils sont 2.450.000 à avoir ainsi été enregistrés. 
Dans la partie sud de l'île, parmi les quelque 785.000 enfants recensés, plus de 300.000 ont été régularisés après que leurs 
parents aient déposé un dossier. Selon le ministère de l'Éducation nationale, c'est trois fois plus qu'en 2004-2007. 
Ces résultats ont été rendus possibles grâce au porte-à-porte, de famille en famille, et à une décentralisation administrative. Des 
chefs de quartier ont aussi fait appel à des animateurs pour parler de ce programme de régularisation. 
Le but est que tous les petits Malgaches aient leurs documents. La crise politique qui secoue depuis des mois la Grande île ne 
semble pas freiner cet élan. 

Lydie Herilanto Rakotobe http://www.dna.fr/monde/20091120_DNA005847.htm 
 

Cameroun : foot en mode mineur africain 
Yannick Abega Onana Ezembe avait 13 ans. Il jouait déjà bien au foot. Une «grande cousine» du père de Yannick, Marie-
Antoinette Edoa, débarque alors à la maison : «Elle nous dit qu'un agent espagnol va bientôt venir pour recruter des joueurs». 
Cette dame, la cinquantaine, est devenue depuis peu sa tutrice légale - sa mère adoptive - afin de gérer sa carrière. C'est d'ailleurs 
son job : sélectionner des jeunes et les mettre en contact avec des agents. 
«Quelques jours plus tard, je reçois un mail de mon agent qui demande à mes parents de payer le billet», précise Yannick, le 
troisième d'une famille modeste de neuf enfants. La famille s'endette et paie. 
Agé de 13 ans, il se retrouve alors au Real Majorque, pour trois saisons. Il est placé dans une famille d'accueil, va à l'école, 
apprend l'espagnol. «Mais je ne reçois pas un centime, assure Yannick, je demande de l'argent au père de ma famille d'accueil, il 
me paie des vêtements...». Le club et sa nouvelle famille font pression auprès de l'agent pour que Yannick reçoive de l'argent. 
«L’agent est d'accord pour me donner des sous, lâche-t-il. Ça sera... 40 euros par mois et ça a duré deux mois». 
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Puis ce sont les galères qui commencent. Il va passer de club en club en situation de précarité jusqu’à ne plus avoir de visas 
...étudiants ! Il est obligé de retourner au Cameroun pour refaire ses papiers et ce sont encore ses parents qui paient. 
Finalement, le club d'Almeria lui demande de partir : étant mineur, Yannick ne peut prétendre, en vertu du règlement de la FIFA, 
à un contrat car ses parents ne vivent pas en Europe. D'ailleurs, il n'a jamais su si le moindre contrat avait été signé avec un club. 
Yannick fuit alors son agent et se retrouve à Paris, pris en charge par Foot Solidaire. 
L'association a été informée de la situation par Marie-Antoinette Edoa, «oubliée» par l'agent. Foot Solidaire va se charger de 
placer le jeune dans un foyer, de le scolariser et de lui trouver un club. 
Des poursuites ont été lancées contre l’agent, mais d’après Madame Edoa, «cet agent s'occupe d'une vingtaine de garçons et ils 
sont tous dans le même cas que Yannick». 

D’après «Le Monde», 21 décembre 2009. 
 

Soudan : six enfants rebelles condamnés à mort 
La représentante du secrétaire général des Nations unies,  Radhika Coomaraswamy, a obtenu lors de son séjour au Soudan, la 
signature d'un plan d'action avec la SPLA pour que l'ex-rébellion démobilise les enfants soldats encore présents dans ses rangs. 
Revenue à New York, elle s’inquiète pour 6 jeunes Darfouris âgés de 11 à 17 ans, enrôlés de force par les rebelles du 
Mouvement pour la justice et l'égalité (JEM), arrêtés en même temps que 150 autres combattants et qui ont été condamnés à 
mort par un tribunal spécial pour avoir participé en mars 2008 à l'attaque d'Omdurman, une ville proche de Khartoum, sur les 
bords du Nil. Les autorités de Khartoum ont promis de ne pas les exécuter, tout en contestant qu'ils soient des enfants. «Pour 
nous, il s’agissait bien de 6 enfants, précise Radhika Coomaraswamy. Ils ont été condamnés à mort par un tribunal militaire 
soudanais, et même si jusque-là beaucoup d’autres mineurs ont été relâchés, je crois que les autorités ont voulu faire un cas 
particulier de ces enfants. Les autorités soudanaises m’ont assuré que, même s’ils ont été condamnés à mort, ils ne seront pas 
exécutés. Il est vrai qu’un enfant a été exécuté en juin 2009 au Darfour, mais le gouvernement m’a promis que, cette fois-ci, ce 
ne sera pas le cas. J’espère juste, ajoute aussitôt la représentante de Ban Ki-moon qu’il tiendra sa promesse. Je pense que les 
autorités ont pris cet engagement car nous leur avons rappelé leurs obligations par rapport à la Convention sur les droits de 
l’enfant. Comme vous le savez, les Soudanais ont commencé à amender un certain nombre de leurs lois pour se conformer à 
leurs obligations». 
Le sort de ces enfants est maintenant entre les mains du président Bachir. 

http://www.rfi.fr/contenu/25 novembre 2009  six-enfants-rebelles-condamnes-mort  et «Courrier International», 17 décembre 2009. 
 

Nigeria : 11 enfants détenus par la police 
D’après la Croix-Rouge nigériane, 11 enfants sont détenus par la police suite à des violences ayant éclaté le 29 décembre dans la 
ville de Bauchi, dans le nord du Nigeria. Les enfants – tous âgés de 15 ans ou moins – ont été emmenés dans un centre de 
détention de Bauchi le 10 janvier, après avoir passé 12 jours en garde-à-vue au poste de police, a dit à IRIN (1) Adamu 
Abubakar, directeur de la Croix-Rouge nigériane (CRN) à Bauchi. «Les 11 enfants sont détenus malgré nos protestations. Nous 
avons proposé de retrouver leurs parents et de les réunir, mais notre suggestion a été rejetée par les autorités de police. Notre 
inquiétude est que ces 11 enfants soient considérés comme des suspects, ce qui signifierait qu’ils devraient comparaître devant 
les tribunaux», a-t-il continué. Le personnel judiciaire étant actuellement en grève à Bauchi, les tribunaux sont fermés, ce qui, 
selon M. Abubakar, pourrait prolonger la détention des enfants. D’après lui, le 8 janvier, la police a amené 12 enfants de plus à la 
CRN, qui a fait le nécessaire pour qu’ils puissent retrouver leurs parents.  
Atiku Kafur, commissaire de police de l’Etat de Bauchi, a dit à IRIN : « En ce qui nous concerne, nous les considérons [les 
enfants] comme des suspects, et ils comparaîtront devant le tribunal lorsque la grève [du personnel] judiciaire sera terminée… 
Le fait qu’ils soient mineurs ne signifie pas qu’ils ne doivent pas être confrontés à la justice. Si un enfant commet un meurtre, il 
doit être poursuivi, même si la sanction sera différente de celle appliquée à un adulte ». 
Le 29 décembre, des affrontements meurtriers avaient éclaté entre les deux factions de la secte islamique Kala-Kato, après que 
son chef spirituel ait appelé de ses vœux la mort des membres d’un groupe dissident. 
Le 31 décembre, des gardiens de la morgue de l’hôpital de Bauchi ont dit à IRIN qu’ils avaient reçu 67 corps de personnes tuées 
lors des violences, dont 22 enfants et trois femmes. D’après la police locale, le bilan est de 38 morts, tandis que selon la CRN, 
40 personnes ont perdu la vie. 
Face au grand nombre de femmes et d’enfants affectés par les violences, Civil Rights Congress, un groupe de défense des droits 
basé à Kaduna, a demandé qu’une enquête soit menée sur les meurtres extrajudiciaires commis par les agents de sécurité 
nigérians.  
Les organisations de défense des droits condamnent depuis longtemps ce qu’elles qualifient de violences commises par les 
forces de sécurité dans le cadre de la répression des affrontements sectaires, qui sont courants dans le pays. «Nos hommes ont dû 
avoir recours, dans une certaine mesure, à la force pour répondre à la résistance des membres de la secte, et ils ont ainsi tué 
certains de ses membres, dont son dirigeant», a dit à des journalistes Atiku Kafur, commissaire de police de l’Etat de Bauchi. 
La CRN estime que 65 personnes dont les maisons ont été détruites s’abritent actuellement chez le chef du district de Gwallaga, 
à Bauchi, 48 étant des enfants qui ont perdu un parent lors des affrontements. 

KANO, « IRIN » 13 janvier 2010. 
 
(1) L’ IRIN  (Integrated Regional Information Networks) est rattaché au Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l'ONU. L'IRIN met 

des informations brutes et des analyses à la disposition des acteurs engagés dans l'action humanitaire ou le développement économique et humain. Ses 
articles concernent notamment les pays et les situations peu médiatisées, qui obtiennent ainsi grâce à l'IRIN une meilleure visibilité.  

 

Afrique de l'Ouest : le programme de l'Unicef contr e la mortalité infantile est un échec 
Entre 2001 et 2005, le Fonds des Nations unies pour l'enfance a consacré 27 millions de dollars (18,6 millions d'euros) à des 
mesures comme la vaccination des enfants ou la distribution de vitamine A et de moustiquaires de lit pour lutter contre la 
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malaria dans onze pays. L'objectif : réduire le taux de mortalité des nourrissons et moins de 5 ans d'au moins 25% pour la fin 
2006. 
Mais l'étude publiée sur le site Web de la revue médicale britannique «The Lancet» montre, d'après l'analyse du programme au 
Bénin, au Ghana et au Mali, que les enfants des zones exclues de cette stratégie avaient de meilleures chances de survie au-delà 
de 5 ans que les autres. 
Déjà l'an dernier, des travaux s'interrogeaient sur le bénéfice réel des programmes de santé de l'ONU, qui ont coûté près de 200 
milliards de dollars (138 milliards d'euros) en vingt ans et dont certains pourraient même avoir été contre-productifs. 
Pour réaliser l'étude, Jennifer Bryce, de l'Ecole de santé publique Johns Hopkins Bloomberg, a analysé avec ses collègues les 
réponses à des questionnaires nationaux. Ils ont ainsi comparé l'évolution entre les zones bénéficiant du Programme accéléré 
spour la survie et le développement de l'enfant (SDAE, lancé en 2002) et les autres. L'étude a été financée par l'Unicef, le 
gouvernement canadien, qui a payé pour plus de la moitié du programme de l'Unicef en Afrique de l'Ouest, et d'autres 
partenaires. «Le fait que l'Unicef ait choisi d'appliquer le SDAE dans des districts à mortalité infantile élevée pourrait expliquer 
son échec, car du coup l'agence a travaillé dans des régions où le système de santé est particulièrement mauvais», avance 
Jennifer Bryce. Elle note toutefois que la mortalité a baissé dans toutes les régions examinées, programme ou non. 
L'Unicef a employé des stratégies similaires dans l'ensemble des trois pays, et pas seulement dans les zones du programme, où 
ces mesures étaient censées être plus intensives et généralisées. 
Au Bénin, la mortalité infantile a reculé de 13% depuis le début du SDAE, mais dans les zones hors programme, elle a chuté de 
25%. Au Mali, la diminution est de 24% pour les zones SDAE et 31% pour les autres. Des statistiques similaires ne sont pas 
disponibles pour le Ghana, où les traitements contre la malaria et la diarrhée ont toutefois reculé de manière significative depuis 
le début du programme onusien. 
«D'immenses occasions de sauver davantage de vies ont été manquées», estime Jennifer Bryce, soulignant que le SDAE n'a pas 
donné la priorité à la lutte contre les maladies les plus meurtrières pour les enfants dans la région: la pneumonie, la malaria et la 
diarrhée. Pour cela, il aurait fallu payer du personnel de santé formé, et pas seulement distribuer compléments vitaminés et 
moustiquaires, ajoute-t-elle. 
Tirant les enseignements de l'étude, dont les résultats lui ont été communiqués avant publication, l'Unicef a changé la façon dont 
le personnel de santé diagnostique et traite la malaria, la pneumonie et la diarrhée dans 46 pays, a déclaré le chef du service santé 
de l'agence, Mickey Chopra. Le personnel de santé dispose désormais de médicaments pour traiter ces maladies plus vite. 
L'étude est l'une des rares qui existent sur les vies réellement sauvées par les programmes de santé internationaux, qui 
engloutissent pourtant des milliards d'euros par an. «Je ne pense pas qu'on puisse tirer de ces résultats des arguments justifiant 
qu'on réduise l'aide à l'Afrique. Ce qu'il faut, c'est faire plus attention à ce qui fonctionne dans des conditions difficiles», estime 
William Aldis, qui a travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Afrique. 
Certains experts estiment que l'Unicef aurait dû consolider les infrastructures des pays pauvres avant de verser l'argent. Faute 
d'avoir renforcé les systèmes de santé, «la stratégie de l'Unicef a été aveuglement optimiste», estime Philip Stevens, de l'institut 
de réflexion londonien International Policy Network. Pour lui, «rien d'étonnant à ce que le programme ait été un échec complet», 
car l'agence onusienne aurait dû conditionner le versement des fonds aux résultats. 

http://fr.news.yahoo.com/3/20100112/twl-unicef-mortalite-enfants-echec-1be00ca.html 
 

Ces pays où l’on fouette les adolescentes 
Arabie saoudite : 90 coups de fouets pour avoir agressé son professeur 
Une adolescente saoudienne a été condamnée à 90 coups de fouet et deux mois de prison pour avoir agressé un professeur. Elle a 
accepté sa sentence, a affirmé un juge saoudien dont les propos ont été publiés dans le quotidien saoudien «Al-Watan» et repris 
par «The Saudi Gazette». 
Selon Amnesty International cité par la chaîne américaine CNN , l’agression s’est produite après que la jeune fille eut été 
surprise avec un téléphone portable équipé d’un appareil photo à l’école. Elle pourrait être épargnée si le roi Abdallah lui 
accorde sa grâce, a précisé le juge Riyad al-Meihdib. Le juge a précisé que le professeur avait refusé de pardonner l’adolescente, 
qui ne fera pas appel. On ignorait l’état de santé du professeur, et le journal n’a pas fourni de détails sur la nature de l’agression. 
Les téléphones portables équipés d’appareils photo sont interdits à l’école en Arabie Saoudite. 
Selon «Al-Watan», citant le principal de l’école, la jeune fille a une vingtaine d’années. Mais selon Amnesty, elle a seulement13 
ans. Dans un communiqué, Amnesty a exhorté le roi Abdallah à «intervenir immédiatement pour s’assurer que la peine de coups 
de fouet soit annulée» (Associated Press). 
Bangladesh : une mineure enceinte après un viol par un imam est fouettée et forcée d’épouser son tortionnaire 
Pendant des mois, l’imam du village de Char Padma dans le district de Faridpur au centre du Bangladesh a abusé d’une jeune 
fille. Elle ne l’a pas dénoncé à cause de «la peur et de la honte». Victime de ces viols répétés, elle est tombée enceinte et a été 
forcée par les dirigeants locaux d’épouser l’homme qui a abusé d’elle. Par ailleurs, elle a été condamnée à 101 coups de canne 
pour le «crime commis» rapportait le site Asia News en juillet 2009. A cette époque, l’adolescente en avait déjà reçu 25 en dépit 
de sa grossesse. 
Bangladesh : une adolescente reçoit 101 coups de fouets. L’homme qui l’avait violé n’est pas inquiété 
Le 17 janvier dernier, huit mois après avoir été violée, une jeune de fille de 16 ans a reçu, dans la cour de sa maison, 101 coups 
de fouets administrés par Delwar Hossain, maire du village de Khargor.  
Enamul Mia, le violeur, 20 ans, du village de Gabbari, n’a pas été inquiété. Il n’a pas assisté à la sentence, «étant issu d’un autre 
village». La famille avait marié la jeune fille à un autre homme, du village de Ghatiara. Mariage aussitôt annulé lorsqu’il a été 
découvert que l’épouse était enceinte. Un avortement s’ensuivit. Au cours de la flagellation, la jeune fille s’est évanouie. Elle 
n’est revenue à elle que deux heures après. «Enamul a ruiné ma vie. Je demande justice» a déclaré la jeune fille en pleurs. 
Histoire rapportée le 24 janvier par le quotidien bangladais The Daily Star, qui mène campagne contre cette «mauvaise 
utilisation de la fatwa».  

http://veilleur.blog.lemonde.fr/2010/01/27/ces-pays-ou-lon-fouette-les-adolescentes/#xtor=RSS-32280322 - 27 janvier 2010. 
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L'éducation de plus en plus fragilisée dans les zon es de conflits armés 
En Afghanistan, 670 écoles ont été la cible d'attaques armées en 2008, soit trois fois plus que l'année précédente. Au Pakistan, 
dans le district de Swat au nord-ouest du pays, 356 écoles ont été partiellement ou totalement détruites lors d'affrontements entre 
l'armée et les talibans entre 2007 et mars 2009. En Inde, 300 établissements scolaires ont subi l'assaut des rebelles maoïstes au 
cours des trois dernières années...  
Dans le monde entier, «le nombre des attaques a dramatiquement augmenté au cours des trois dernières années», explique 
l'Unesco dans son rapport L'Education prise pour cible publié récemment. 
Ces attaques, assassinats, enlèvements, abus sexuels et autres violences étaient déjà suffisamment nombreuses et inquiétantes 
pour faire l'objet d'un premier rapport en 2007. Elles concernent désormais 32 pays.  
En tête de ce palmarès figurent l'Afghanistan, la Colombie où 90 enseignants ont été tués entre 2006 et 2008, l'Irak où 71 
universitaires et 37 étudiants ont été assassinés mais aussi le Népal, les territoires palestiniens, la Thaïlande et le Zimbabwe. 
Elles peuvent être le fait de rebelles comme des armées régulières. 
Dans des pays où les systèmes éducatifs sont déjà largement en difficulté, ces violences répétées contribuent à fragiliser un peu 
plus le droit à l'éducation. Enseigner, dans de telles conditions, devient un métier dangereux que de nombreux jeunes refusent 
d'exercer. Pour les gouvernements, il devient dès lors difficile de recruter. 
Nombre de ces attaques ciblent les enfants sur le chemin de l'école, une technique courante pour recruter des enfants-soldats, 
note l'auteur du rapport, Brendan O'Malley, qui a relevé des pratiques comparables au Burundi, au Tchad mais aussi aux 
Philippines et en Somalie. 
Tarrem Kosa, qui vit dans le Chhattisgarh à l'est de l'Inde, avait 13 ans quand les rebelles maoïstes ont débarqué dans son école. 
«Ils ont pris quatre élèves», a raconté le garçon qui s'est rendu à la police. Effet collatéral : «La peur de tels recrutements a privé 
nombre d'enfants de l'école au Sri Lanka et au Venezuela», indique M. O'Malley. 
Comment expliquer une telle envolée macabre ? Contrairement à une idée couramment admise, l'éducation n'apparaît pas 
toujours comme un lieu «neutre». Elle peut symboliser une culture rejetée ou inféodée à un gouvernement combattu, et viser, 
comme au Zimbabwe, des professeurs d'université.  
A la source de ces attaques, on trouve aussi la volonté de priver les filles d'éducation. Le Pakistan et l'Afghanistan où «40 % des 
écoles attaquées sont des écoles réservées aux filles» constituent des cas extrêmes. 
Ces violences laissent les communautés, tant locales qu'internationales, démunies. Ici et là, des habitants ont commencé à 
organiser la protection des enfants et des écoles. Au Népal, un accord entre les représentants gouvernementaux, la société civile 
et les rebelles maoïstes a permis la création «d'écoles-zones de paix» dans deux districts du pays. En Afghanistan, la création de 
groupes de défense et de protection, dans deux provinces du pays, a évité des attaques.  
Mais ces initiatives, isolées, ne doivent pas masquer le fait que les attaquants agissent le plus souvent dans l'impunité 

www.unesdoc.unesco.org  «Le Monde», 17 février 2010, d’après Brigitte Perucca. 
 

Kaboul : témoignage de la proviseure d'une école de  filles 
Leila Mohammad Akbar, chef d'établissement scolaire en Afghanistan dirige depuis quatre ans l'école-lycée pour filles Zuleikha 
dans le quartier Khair Khana, au nord de Kaboul. Depuis dix jours, elle visite les écoles, collèges et lycées français. Invitée par 
l'Association d'Amitié Franco-Afghane (AFRANE) en même temps qu'un proviseur de Tcharikar, Mme Akbar vient «voir 
comment ça se passe ici». Rue89 l'a rencontrée, dans la salle des profs de l'Ecole Saint-Joseph à Pantin, pour qu'elle raconte 
«comment ça se passe là-bas». 
Six heures du matin. Madame la proviseure inspecte toutes les classes de son «école-lycée» pour filles «pour voir s'ils ont pas 
mis la bombe». Elle vérifie aussi que l'eau de la fontaine est toujours potable. «Ils», les talibans, l'ont déjà empoisonnée. 
Six heures et demie. Les «petits», de 6 à 9 ans, font leur entrée. Mais pas avant d'avoir été fouillés, comme les grands. «Parce 
qu'on peut leur donner quelque chose». La majorité des 5.000 élèves de Mme Abkar sont des «petits». Filles et garçons, 
mélangés jusqu'à 10 ans. 
Jusqu'à 9h30, ils sont en classe. Pas de cour, pas de récréation. Puis ils rentrent chez eux. Et c'est au tour des filles âgées de 13 à 
18 ans. L'établissement ne peut accueillir «que» 1 500 à 1 800 élèves au même moment, donc on procède par roulement.  
Dans son bureau, Mme Akbar ne redevient pas une proviseure comme les autres. Il y a les menaces, par lettre ou par téléphone. 
L'ampleur de la tâche, aussi : la gestion de 5.000 élèves et de 200 membres du personnel dont 155 professeurs. Elle ne déjeune 
pas toujours. 
Son «école-lycée» défie tous les règlements qui prévoient un maximum de «40 élèves par classe». Ils sont parfois 60 à Zuleikha. 
La loi dit aussi : «six cours de 45 minutes par jours», six jours sur sept, repos le vendredi. Dans son établissement, les plus 
grands font des journées de trois heures et demie.  
«La situation est tellement compliquée que Hamid Karzaï ne peut pas faire grand-chose», explique la proviseure. Dans certains 
lycées, il n'y a pas d'eau potable. Et dans le sien, le remplacement des tables et chaises cassées est toujours problématique. 
 «La priorité, c'est la sécurité des enfants et des femmes», insiste Mme Akbar. Elle raconte qu'à la sortie de l'école, passé la 
surveillance d'agents de sécurité, les élèves sont victimes d'insultes ou de jets d'acide. 
Et encore, «Kaboul, c'est une grande ville». Mme Abkar explique qu'à la campagne, au nord du pays, là où «les talibans font ce 
qu'ils veulent», les enseignants ne peuvent pas travailler. Pourtant, moins du quart des 30 millions d'Afghans vit en ville. 
Depuis l'intervention des armées occidentales en 2001, «il y a du changement». Avant de devenir proviseure en 2006, elle 
enseignait dans un lycée de garçons à Kaboul. Tandis que sous le régime taliban, les femmes ne pouvaient pas sortir, sauf à être 
accompagnée d'un homme de leur famille. A cette époque, elle faisait le même métier qu'aujourd'hui, enseigner aux filles, mais 
«en cachette, chez les gens». 
 «Aujourd'hui, en Afghanistan, l'école est obligatoire jusqu'à treize ans». Mais la tradition, les «mariages précoces» et le travail 
vident les bancs du lycée. La majorité des 5.000 élèves sont des «petits».  
Selon l'Unicef, environ 18% des filles de 15-24 ans savaient lire et écrire en 2003-2007, contre 49% pour les garçons. 
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«Un peu moins de la moitié des jeunes Afghans, qui ont leur diplôme, réussit le concours d'entrée en faculté. C'est un grave 
problème : ils cherchent du travail et il n'y en a pas». Depuis cinq ou six ans, il y a les formations au sein d'organismes ou de 
facultés privées américaines.  
«Avant ça n'existait pas, c'était interdit par la loi. C'est bien si tu as l'argent, mais si tu n’as pas l'argent tu ne peux pas.» 

D’après Emmanuelle Bonneau, 16 février 2010 - http://www.rue89.com 
 

Afghanistan : les dangers des mariages et grossesse s précoces  
Rabia, 14 ans, attend son premier enfant, à peine un an après avoir été mariée à Haji Obaidullah, 49 ans, en tant que seconde 
épouse. «Elle est supposée accoucher dans quelques jours, mais c’est sa première visite à un centre de santé», a dit Nazia Hemat, 
obstétricienne à l’hôpital Mia Abdul Hakim dans la province de Kandahar, dans le sud du pays. 
Rabia a de la chance de pouvoir se rendre dans un hôpital : «Souvent les hommes ne permettent pas à leurs femmes enceintes de 
se rendre dans un hôpital et de voir un médecin», a dit à IRIN Ranna Tarin, directrice du service des Affaires féminines de 
Kandahar. 
«Nous savons que de jeunes femmes meurent durant la grossesse ou pendant l’accouchement mais nous ne savons pas 
combien», a dit Shamsuddin Tanwer, un officiel de la commission afghane indépendante pour les droits de l’homme (AIHRC) à 
Kandahar, la deuxième plus grande ville du pays. 
Les lois afghanes ont fixé à 16 ans l’âge minimum du mariage pour les filles et 18 ans pour les garçons, mais beaucoup sont 
mariés à un âge plus jeune et sans véritable consentement des personnes concernées. 
Selon l’AIHRC, 60 à 80% de l’ensemble des mariages sont des mariages forcés et/ou des mariages précoces. 
Amina, la mère de Rabia, a dit qu’ils avaient marié leur fille tôt parce que «tout le monde et tous les parents font pareil», et que 
«ce n’est pas bon de garder une fille longtemps à la maison, c’est mieux qu’elle aille dans la maison de son mari dès que 
possible». 
La pauvreté, l’illettrisme et le manque de sensibilisation sur les dangers des mariages précoces constituent les autres raisons 
majeures pour lesquelles les parents marient leurs filles très jeunes, selon l’AIHRC. 
«Beaucoup de gens ne savent pas que les mariages précoces posent de sérieux problèmes de santé et de sérieux problèmes 
psychologiques aux jeunes filles», a dit Razeqa Nezami, une activiste des droits humains. 
«Il y a également une mauvaise interprétation du fait que marier une fille aussi jeune que possible est en accord avec l’Islam», a-
t-elle dit. 
Dans le pays, il y a peu de sensibilisation ou de respect de la loi civile et de l’âge minimum légal du mariage. Certains suggèrent 
que le gouvernement devrait former les imams et les autres responsables religieux pour s’assurer que les lois sur le mariage 
soient respectées quand ils formalisent les mariages. 
«Quand une fille se marie, elle se charge en fait du fardeau et des responsabilités d’un adulte», a dit Malalai Nazery, chargée de 
la santé maternelle au Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) à Kaboul. L’Afghanistan a le deuxième taux de fertilité 
le plus élevé au monde, à 6,51%. Pour 1.000 femmes âgées de 15 à 19 ans, 121 ont donné naissance à un ou plusieurs enfants, 
selon les évaluations du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) pour 2005-2010. L’espérance de vie des femmes 
en Afghanistan est de 44 ans – une des plus faibles au monde. 
L’Afghanistan a aussi les taux de mortalité maternelle et infantile parmi les pires au monde. Chaque année, 25.000 femmes 
meurent durant la grossesse, l’accouchement ou après la naissance, selon le FNUAP (ce qui équivaut à 800 décès pour 100.000 
femmes). «Les chiffres de mortalité et de morbidité parmi les mères âgées de 15 à 19 ans sont plus élevés que chez les femmes 
de plus de 19 ans», a dit Mme Nazery, ajoutant que les jeunes mères n’étaient souvent pas sensibilisées aux risques de la 
grossesse et de la naissance. «Les très jeunes mamans et leurs enfants sont généralement faibles et vulnérables aux maladies». 
En Afghanistan, seulement 14% des naissances se font avec du personnel médical formé, selon le FNUAP. 
Une étude de l’ONG allemande Medica Mondiale en 2004 avait souligné les effets négatifs des mariages précoces en 
Afghanistan : «Cela empêche [les filles] de recevoir une éducation et toute possibilité de travail indépendant. Cela les rend 
sujettes aux grossesses et aux accouchements avant qu’elles n’aient atteint leur maturité physique». 

«IRIN», Kandahar, 15 décembre 2009. 
 

Népal : démobilisation d'ex-enfants soldats de la g uérilla maoïste 
Un groupe de jeunes Népalais et Népalaises ont regagné la vie civile début janvier, au terme d'une cérémonie dans le principal 
camp de cantonnement de l'ancienne rébellion maoïste à Sindhuli dans le centre du Népal. Il s'agit du premier groupe de jeunes 
gens à être démobilisés dans le cadre d'un accord signé le 16 décembre dernier par le gouvernement népalais, le Parti 
communiste et les Nations unies. En vertu de celui-ci, les enfants soldats pourront bénéficier de programmes de formation à 
l'issue de leur démobilisation. «Aujourd'hui, marque la première étape du retour à la vie civile de plusieurs milliers de Népalais 
qui vivent dans des cantonnements depuis 2006», a déclaré le Coordinateur humanitaire résident des Nations unies, Robert 
Piper. «Cette cérémonie constitue une étape clé dans le processus de paix en cours et il permettra, espérons-le, d'accélérer 
d'autres éléments de l'Accord global de paix», a-t-il ajouté. D'ici la mi-février, 4.008 personnes  dont 500 âgées de moins de 18 
ans doivent être libérées. Ces démobilisations concernent sept cantonnements dans l'ensemble du pays. Lorsque ce sera chose 
faite, le Parti communiste pourra être rayé de la liste des organisations enrôlant des mineurs. Cette liste figure dans le rapport 
annuel du Secrétaire général de l'ONU sur les enfants et les conflits armés. Le Parti communiste unifié maoïste du Népal 
(UCPN-M) a été désigné dans cinq rapports annuels du Secrétaire général comme partie à un conflit recrutant des enfants. 
Avant la cérémonie, les jeunes gens avaient été informés des possibilités qui leur étaient offertes pour se reconvertir à la vie 
civile. Ils ont reçu des vêtements civils et des papiers d'identité. Dans les mois à venir, ils seront contactés par une équipe des 
Nations unies qui fera le point avec eux pour voir comment ils s'adaptent à leur nouvelle vie. Près de 3.000 d'entre eux étaient 
mineurs lors du cessez-le-feu instauré le 25 mai 2006. Aujourd'hui, une douzaine d'entre eux environ ont encore moins de 16 
ans, tandis qu'un demi-millier n'a pas dépassé les 18 ans. Un tiers d'entre eux sont des jeunes filles. «La libération de ces jeunes 
gens envoie un message symbolique pour la nouvelle année», a déclaré la représentante du Fonds des Nations unies pour 
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l'enfance (<"http://www.unicef.org/french/index.php">Unicef) au Népal, Gillian Mellsop. «Non seulement, ces jeunes gens 
peuvent désormais reprendre le cours de leur vie mais il s'agit aussi d'un nouveau départ à l'orée d'une nouvelle décennie pour le 
Népal, afin que le pays puisse aller de l'avant vers un avenir plus stable et plus pacifique». Par ailleurs, la Mission des Nations 
unies au Népal (MINUNEP) s'est félicitée de la création du Mécanisme politique de haut niveau, une instance destinée à 
contribuer au dialogue multipartite dans le cadre du processus de paix. La résolution 1879 votée en juillet dernier par le Conseil 
de sécurité encourageait les efforts visant à créer une démarche unifiée entre les formations politiques népalaises, alors que des 
tensions politiques fortes sont apparues depuis que le Parti communiste a quitté le gouvernement en mai dernier. Or, un 
consensus politique est indispensable pour pouvoir rédiger la future Constitution, ainsi que pour la réintégration des anciens 
combattants maoïstes. 

«Nouvelles de l’ONU», 7 janvier 2010. 
 

Chine : enlèvements et trafics d'enfants 
Suite à une opération lancée en avril 2009, la police chinoise a élucidé cette année 1.717 cas de kidnappings, et retrouvé 2.008 
enfants enlevés, d'après le journal du parti communiste, «Le Quotidien du peuple». 
Débutée au printemps dernier, avec la coopération des policiers de cinq provinces, l'opération a permis de briser un important 
réseau de trafiquants de nouveau-nés. Deux hommes ont été exécutés le 26 novembre 2009 pour enlèvements d'enfants. Ils 
avaient été condamnés pour le kidnapping, au total, d'une quinzaine d'enfants entre 1999 et 2006.  
Volés ou achetés pour des broutilles à des familles pauvres, les bébés, dont le trafic constitue un commerce très prospère en 
Chine, sont revendus à des couples sans enfants ou qui en désirent plus, lorsqu'ils n'ont que des filles. Les témoignages de 
parents s'accumulent quotidiennement, même si la presse n'en parle pas régulièrement. 
Au cours du mois de novembre, une enquête du «Los Angeles Time» révélait qu'un réseau de fonctionnaires corrompus volait 
des bébés, le plus souvent dans les provinces pauvres du centre et du sud de la Chine, pour les revendre à des orphelinats 
débordés par des demandes d'adoption. Ces enfants étaient revendus 3.000 dollars. 
Une affaire qui a provoqué une vive émotion, y compris dans les pays d'accueil de ces enfants. Le Canada a demandé une 
enquête aux autorités chinoises. 
Des femmes et fillettes sont également enlevées et vendues comme bonnes. Les kidnappings s'opèrent le plus souvent dans la 
province du Yunnan, au sud-ouest du pays, près de la Birmanie. Les enfants sont ensuite emmenés par train dans les régions 
côtières plus riches de l'est, le Jiangsu et le Shandong.  
Dans les zones rurales, plus particulièrement, la plupart des Chinois souhaitent avoir des héritiers mâles, ce qui explique le trafic 
de garçonnets, phénomène qui s'est d'autant plus aggravé que la politique chinoise de l'enfant unique est une priorité en Chine. 
Ainsi, certaines familles vendent leur fille contre un garçon. 
Les enlèvements ont plutôt augmenté depuis une trentaine d'année, avec la mise en application de la politique de l'enfant unique. 
Il n'y a pas de chiffre officiel de ces enlèvements, mais le département d'état américain avance le chiffre de 20.000 enlèvements 
par an. Mais pour des organisations indépendantes, la réalité serait plus proche de 70.000 enlèvements d'enfants chaque année en 
Chine. Pour contrer ce trafic, le ministère de la Sécurité publique a mis en place une base de données ADN. Cette dernière doit 
recueillir le patrimoine génétique des parents d'enfants enlevés, de manière à le faire coordonner avec celui de ceux retrouvés, 
kidnappés ou vagabonds. A également été mis en place un registre d'enfants enlevés secourus, nourrissons ou plus âgés. Sur 60, 
quatre on jusqu'ici été rendus à leur famille. 

«Le Nouvel Observateur», 15 décembre 2009 et  Marc Lebeau, http://www.rfi.fr 
 
 
 
 

 

En bref 
FRANCE – FRANCE – FRANCE 

Remise du Prix des droits de l'homme de la 
République Française à deux associations 
A l’occasion de la remise de ce prix, le 10 décembre 2009, 
Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et 
européennes a déclaré : ... «Cette année, la CNCDH 
(Commission nationale consultative des droits de l’homme) 
a tenu à distinguer plus particulièrement les défenseurs de la 
protection des enfants des rues et ceux de la liberté 
d'expression. Les enfants des rues... un fléau dont l'urgence 
se résume en quelques chiffres, terribles. Entre 120 et 150 
millions d'enfants - un enfant sur cinq ! - vivent dans la rue, 
dans des abris de cartons, sous des bancs, parfois dans des 
égouts. La moitié d'entre eux sont violés. L'enfant, qui, à 8 
ans, se trouve dans la rue, n'a qu'une chance sur deux 
d'atteindre l'âge de 12 ans...  
 

 
A l'heure où nous célébrons, cette année, le vingtième 
anniversaire de la Convention internationale des droits de 
l'enfant, l'abandon et la misère des enfants des rues, le 
travail des enfants, l'exploitation sexuelle, les enfants 
soldats - ils sont 300.000 dans le monde - témoignent de ce 
que si ces droits sont reconnus, ils sont trop souvent 
bafoués.  
Je tiens donc à féliciter les représentants de "Sauvons la 
génération" de Grozny et "Voice of Children" de Katman-
dou pour leur travail inestimable...». 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/actual/ael2/bulletin.asp?liste=20

091211.html&xtor=EPR-7#Chapitre5 
 

Précarité et pauvreté augmentent  
dans le Tarn 
Le collectif tarnais des droits de l'homme (Acat, Amnesty 
international, Mrap, Ligue des droits de l'homme) avec le 
Secours populaire, RSF, la FCPE, le greffe du tribunal et le 
conseil général du Tarn, dresse un état des lieux alarmant 
sur la condition des enfants en 2009 : «En 20 ans, dans le 
domaine de la santé et dans la prise de conscience du travail 
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des enfants, il y a progrès ; mais il y a encore de vrais 
problèmes dans le monde, en France et dans le Tarn aussi». 
«La précarité augmente.  
Les étudiants sont particulièrement touchés ; certains se 
privent de repas le soir faute de moyens et n'osent pas nous 
contacter», témoigne un membre du Secours populaire qui 
aura bientôt une permanence à la fac d'Albi. «L'inégalité se 
creuse entre les enfants qui ont accès à tout et ceux qui 
vivent en vase clos. 
 Et dans les situations douloureuses des demandeurs d'asile, 
les enfants sont les premiers malmenés», dénoncent encore 
des membres du collectif.  
«On a tendance à croire que les enfants sont à défendre 
ailleurs, alors qu'en France il y a de gros problèmes de 
pauvreté, un manque d'accès aux loisirs pour certains d'entre 
eux, s'inquiète Monique Sanchez qui s'émeut aussi du recul 
que présage la disparition du poste de la Défenseure des 
enfants, Dominique Versini : «Dans plusieurs cas, elle nous 
a été d'une aide précieuse, un vrai soutien.»  
Même s'il reste beaucoup à faire, le collectif refuse tout 
pessimisme. «Il ne faut pas que dénoncer, mais 
accompagner.» C'est ce qu'ils font.en se mobilisant pour un 
même objectif : la cause des enfants. 

http://www.ladepeche.fr/article/2009/11/15/715494-Albi-Precarite-et-
pauvrete-augmentent-dans-le-Tarn.html 

 

Un général placé sous contrôle judiciaire 
L'AFP nous apprend que le général d'armée (5 étoiles) 
Raymond Germanos, qui a quitté le service actif, a été 
renvoyé le 9 octobre devant le tribunal correctionnel de 
Paris pour «détention d'images pédo-pornographiques». Il 
encourt deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros 
d'amende.  
En perquisitionnant le domicile et en saisissant l'ordinateur 
du général les policiers avaient mis la main sur environ 
3.000 photos mettant en scène des enfants âgés de 6 mois à 
12 ans. Au cours de ses auditions par la juge, il a reconnu 
les faits et s'est dit prêt à s'engager dans une démarche 
thérapeutique.  
Mis en examen en juin 2008, Raymond Germanos a été 
placé sous contrôle judiciaire, ce qui lui interdit notamment 
de sortir d'Ile-de-France.  

D’après «Libération», 3 novembre 2009. 
 

Pour Eric Besson : «Tout mineur étranger doit 
être accueilli»…  
Le ministre de l'Immigration, Eric Besson, a déclaré, le 10 
janvier 2010, sur i-Télé, que le gouvernement était «prêt» à 
héberger les jeunes Afghans sans-abri du quai de Valmy 
(10e) et à leur «offrir une formation et une éducation». 
La veille, une soixantaine de jeunes Afghans sans-abri 
avaient été accueillis dans un grand local privé du quartier, 
sous l'impulsion de l'association Emmaüs et d'Augustin 
Legrand, président des Enfants de Don Quichotte. Ces 
jeunes Afghans, dont certains sont mineurs, vivent depuis 
des mois, voire plusieurs années, dans le quartier de la gare 
de l'Est et du canal Saint-Martin à Paris. 
Rappelant que «aucun mineur étranger isolé n'est 
expulsable», Eric Besson a affirmé que «tout mineur doit 
être accueilli». Le ministre de l'Immigration a ajouté que le 
gouvernement «met beaucoup de moyens» pour les aider et 
que «nous sommes prêts à les héberger et à leur offrir une 
formation et une éducation». 

Eric Besson a relevé que ces «jeunes restent à proximité des 
gares afin de tenter de partir en Grande-Bretagne et sont 
toujours la proie de réseaux mafieux» à qui certains «ont 
payé 15.000 euros» pour venir de leur pays jusqu'à Calais. 

NOUVELOBS.COM - 11 janvier 2010. 
 
Nota : Ces affirmations semblent en contradiction avec 
l’article «France : il faut abolir le statut juridique 
arbitraire des mineurs étrangers placés en zone d’attente à 
Roissy», dans la rubrique Actualités page 5. 
 
 
 
 

MONDE – MONDE – MONDE 

Royaume-Uni : éducation sexuelle dès la 
maternelle 
Après deux ans de consultations, le gouvernement 
britannique s'est décidé à inscrire au programme scolaire 
l'éducation sexuelle et l'étude des relations humaines. A 
compter de la rentrée 2011, les enfants âgés de 5 à 16 ans 
(âge légal de la majorité sexuelle au Royaume-Uni) 
découvriront cette nouvelle matière, a annoncé, le 5 
novembre, Ed Balls, ministre de l'Education.  
Londres entend ainsi lutter contre le taux de grossesse 
particulièrement élevé des adolescentes. En la matière, a 
calculé l'Organisation de coopération et développement 
économiques (OCDE), le Royaume-Uni arrive en quatrième 
position, derrière le Mexique, la Turquie et les Etats-Unis. 
Tous les ans, près de 40.000 jeunes filles de moins de 18 ans 
sont enceintes. En 2007, dernière année pour laquelle les 
statistiques sont connues, on a compté 4.376 avortements 
chez les moins de 16 ans, 10 % de plus qu'en 2006. 
Jusqu'ici, l'éducation sexuelle était laissée au libre arbitre 
des écoles et les élèves n'étaient en aucun cas obligés de s'y 
intéresser. Dorénavant, tous les établissements scolaires 
seront tenus de l'enseigner. Cela dit, Downing Street n'est 
pas allé au bout de la logique : les cours ne seront 
obligatoires que pour les plus de 15 ans, les autres pourront 
s'en dispenser. Certaines associations de parents d'élèves 
voyaient d'un mauvais oeil l'étude de cette matière à l'école 
et ont milité pour qu'elle soit facultative. Mais c'est des 
principaux mouvements religieux catholiques et musulmans 
qu'est venue l'opposition la plus forte. 

D’après «Le Monde», 7 novembre 2009. 
 

USA : un mineur jugé comme un adulte 
Raul Castro (homonyme de du frère de Fidel Castro) a 
kidnappé, violé puis tué Alex Mercato, 4 ans. Il avait 14 ans. 
Son crime a été accompli dans l’Etat de Californie. Il sera 
jugé comme un adulte, avec néanmoins un aménagement 
des peines en fonction de son âge (pas de peine de mort par 
exemple). 

D’après «CNN», 3 novembre 2009. 
 

USA : justice des mineurs  
Environ 150.000 enfants sont envoyés en prison pour 
adultes chaque année aux USA, parfois pour des délits... 
mineurs, parfois en préventive. Ils se retrouvent là en 
situation de forte vulnérabilité : ils subissent des violences 
de tous ordres, dont sexuelles et le contact avec de vrais 
criminels réduit leurs chances de réinsertion. 
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Il faut que le Congrès s’attaque au problème, d’abord en 
interdisant le placement de mineurs dans des prisons pour 
adultes, ensuite en revenant à l’application stricte du 
«Juvenile Justice Delinquency and Prevention Act of 1974». 
Les années 90, avec la diabolisation des jeunes délinquants, 
avaient en effet vu les Etats prendre leurs distances avec 
cette loi qui avait pour but de rendre spécifique la 
pénalisation des mineurs. 
Aujourd’hui on constate cependant que certains Etats font 
des efforts pour donner aux mineurs des lieux de détentions 
distincts, des suivis medico-psychologiques, des cures de 
désintoxication. 
Mais il est nécessaire d’aller beaucoup plus loin et plus vite, 
en particulier de s’assurer que les noirs et les hispaniques 
soient traités comme les blancs. 

D’après «CNN», 17 décembre 2009.  
 

USA : la Cour suprême se penche  
sur les condamnations de mineurs  
Aux Etats-Unis, il y a 109 détenus mineurs condamnés à la 
prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, 
alors qu'ils n'ont pas commis de meurtre. La Cour suprême 
doit se pencher sur cette forme de condamnation très 
contestée et décider si elle est conforme à la Constitution 
américaine, qui interdit les «châtiments cruels». 
Les neufs sages de la Cour suprême américaine vont 
examiner deux dossiers : celui de Joe Sullivan, attardé 
mental selon ses avocats, qui a été condamné à la perpétuité 
réelle, pour viol d'une femme en 1989 alors qu'il avait 13 
ans. 
Le deuxième plaignant est Terrance Graham. A l'âge de 17 
ans, il avait participé à des cambriolages à main armée alors 
qu'il était déjà en liberté conditionnelle après un braquage. 
Lors de sa condamnation, en 2005, le juge déclare : «Vous 
avez décidé que c'était comme ça que vous alliez mener 
votre vie et nous ne pouvons rien faire pour vous». La 
sentence : prison à vie sans possibilité de sortie. 
Les défenseurs des droits de l'homme crient au scandale. 
Selon eux, il est impossible de préjuger qu'un enfant 
délinquant deviendra forcément un adulte criminel. Leur 
appliquer la perpétuité réelle ne tient pas compte de leur 
capacité de réinsertion. 
Aux Etats-Unis, la perpétuité réelle est une forme de 
condamnation récente qui tend à remplacer la peine de mort. 
Mais elle s'est généralisée en même temps que l'on juge de 
plus en plus souvent des mineurs selon le système judiciaire 
adulte. La sentence de la Cour suprême est attendue pour le 
premier trimestre 2010. 
http://www.rfi.fr/contenu/20091109-cour-supreme-penche-condamnations-

mineurs 
 

USA : mariages mixtes 
Un juge de paix a refusé de marier un Noir et une Blanche 
en Louisiane, dans le sud des Etats-Unis, au prétexte que 
leurs enfants seraient rejetés par leurs communautés 
respectives, a rapporté, le 16 octobre, la presse locale. «Je 
ne suis pas raciste, a assuré Keith Bardwell, juge de paix à 
Tangipahoa Parish, au journal Hammond Star. J'organise 
des cérémonies pour des couples noirs ici même, dans ma 
maison. Je pense d'abord aux enfants».  
M. Bardwell a précisé au journal qu'il pensait que les 
mariages mixtes ne duraient pas longtemps et que les 
enfants issus de telles unions n'étaient acceptés ni par la 

communauté noire ni par la communauté blanche. «Je ne 
célèbre pas de mariages mixtes parce que je ne veux pas 
imposer aux enfants une situation qu'ils n'ont pas voulue 
eux-mêmes, a ajouté le juge.  
Dans mon cœur, je sens que les enfants vont souffrir plus 
tard». 
Beth Humphrey, qui est blanche, et Terence McKay, qui est 
noir, ont finalement été mariés par un juge de paix dans une 
commune voisine. 

D’après «Le Monde», 16 octobre 2009. 
 

L'acteur Nicolas Cage, ambassadeur  
de bonne volonté de l'ONUDC 
L'acteur et réalisateur américain Nicolas Cage a été nommé 
ambassadeur de bonne volonté pour la justice dans le monde 
par le directeur exécutif de l'Office des Nations unies contre 
la drogue et le crime (ONUDC), Antonio Maria Costa. «Les 
personnages incarnés par Nicolas Cage nous ont exposés 
aux aspects les plus sombres de la nature humaine. 
Maintenant, il est le champion d'une des causes les plus 
nobles, la quête de justice», a déclaré M. Costa. « Son statut 
de star et ses fortes convictions sur cette question nous 
aideront à obtenir la sécurité et la justice pour tous ». 
Nicolas Cage, qui a reçu un Oscar du meilleur acteur pour 
son rôle dans «Leaving Las Vegas», a tourné dans 65 films. 
«Mon rôle dans la vraie vie en tant qu'ambassadeur de 
bonne volonté de l'ONUDC sera certainement plus difficile 
et significatif que ceux que j'ai incarnés à l'écran», a dit 
l'acteur. 
M. Cage est impliqué depuis longtemps dans des activités 
militantes et philanthropiques. Au nom d'Amnesty 
International, il a tenté de faire prendre conscience au grand 
public des horreurs auxquelles sont confrontés les enfants 
soldats, ainsi que celles liées au trafic d'armes ou à la 
violence contre les femmes. Il a donné 2 millions de dollars 
pour créer un fond pour aider à la réinsertion d'anciens 
enfants soldats. 
En tant qu'ambassadeur de bonne volonté, l'acteur tentera de 
faire mieux connaître le travail de l'ONUDC et le besoin de 
justice dans le monde. L'ONUDC, outre son combat contre 
la drogue, lutte contre toutes les formes de crime organisé. 

Centre d'actualités de l'ONU, 7 décembre 2009. 
 

Vacances à Hawaii 
Sous prétexte que des restrictions budgétaires dues à la crise 
économique s’imposaient, l’état d’Hawaii a tout simplement 
réduit le temps scolaire d’une journée par semaine. 
Cela a créé un tollé parmi les parents, mais aussi chez 
certains responsables politiques d’Etats qui sont beaucoup 
plus préoccupés actuellement de pouvoir ouvrir de nouvelles 
classes et d’allonger les temps d’éducation. Certains font 
remarquer aussi que ce sont bien sûr les couches les plus 
vulnérables de la société qui vont être affectées les 
premières. 

D’après le «New York Times»,  31 octobre 2009. 
 

Burkina Faso : les mariages précoces 
Au Burkina Faso, une fille sur cinq est mariée avant l'âge de 
14 ans. 47,8% d'entre elles contractent une union avant l'âge 
de 17 ans, rapporte le quotidien burkinabé «Sidwaya». Or, 
qui dit mariage précoce dit mariage forcé.  
Les principales raisons invoquées par les familles sont la 
précarité des conditions de vie, le besoin de main-d'œuvre, 
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la crainte d'une grossesse hors mariage – source de 
déshonneur –, ou encore la conservation de la virginité 
jusqu'au mariage. 
Les opposants à cette pratique rétorquent que les fillettes se 
trouvent exposées aux maladies sexuellement 
transmissibles, aux violences morales et physiques, à la 
déscolarisation, aux fistules obstétricales et aux grossesses 
précoces, entraînant une forte mortalité maternelle et 
infantile.  
Confrontées à ce phénomène, les autorités burkinabés ont 
organisé le 13 novembre une réunion d'information auprès 
des populations à risques, dans la province de Séno au 
Sahel. 

D’après «Courrier International», 14 novembre 2009. 
 

Burkina Faso : le paludisme  
Contre le paludisme, responsable chaque année de plus de 
deux millions de décès, dont 90 % en Afrique, les 
moustiquaires imprégnées d'insecticide demeurent le 
meilleur moyen de lutte. Encore faut-il qu'elles soient 
utilisées à bon escient par les populations. D'où l'intérêt des 
campagnes de sensibilisation et de distributions gratuites à 
effet immédiat. 
Mais l'impact à plus long terme est inquiétant : une personne 
sur trois arrête d'utiliser les moustiquaires au bout de six 
mois. La réticence à utiliser cette protection de tissu 
provient pour l'essentiel des inconvénients que pose son 
utilisation quotidienne dans des maisons de petite taille, 
composées d'une ou deux pièces tout au plus. Laisser la 
moustiquaire suspendue pendant la journée est donc fort 
incommode et non sans danger, compte tenu des risques 
d'incendie provenant du feu de cuisine. 
Cet impératif est d'autant plus grand au Burkina Faso que ce 
pays voit actuellement les moustiques devenir de plus en 
plus résistants aux insecticides, du fait de leur utilisation 
massive pour la production de coton. Le gouvernement a dû 
s'adapter à cette nouvelle donne : en 2010, il prévoit de 
distribuer gratuitement 6,6 millions de moustiquaires 
imprégnées d'insecticides différents de ceux utilisés 
actuellement, et dont «l'efficacité sur les moustiques des 
zones de production du coton est avérée». Coût estimé : plus 
de 18 milliards de francs CFA (27,4 millions d'euros). 
Dans ce pays de 15 millions d'habitants, classé parmi les 
plus pauvres du monde, le paludisme tue 15.000 personnes 
par an, essentiellement des enfants de moins de 5 ans.  

D’après «Le Monde», 7 novembre 2009. 
 
 

Ouganda : sacrifices humains 
à des fins de sorcellerie 
Les sacrifices humains sont en augmentation en Ouganda. 
La police a enregistré les cas de 123 personnes, pour la 
plupart des enfants, qui ont été sacrifiés à des fins de 
sorcellerie en 2009, soit une augmentation de 8% par 
rapport à l’année précédente. En 2009, 125 personnes ont 
été arrêtées et 56 inculpées pour enlèvement, séquestration 
et meurtre. 
Les sacrifices humains font partie du côté obscur de la 
sorcellerie en Ouganda, ils sont en forte augmentation ces 
dernières années. Dans un rapport annuel rendu public cette 
semaine, le commissaire en charge de la lutte contre ce 
phénomène, fait état de 29 enquêtes ouvertes sur des cas 
présumés de sacrifices humains en 2009 et de 123 

disparitions enregistrées qui pourraient être liées à de tels 
sacrifices. Soit une augmentation de 8% par rapport à 
l’année précédente. 
125 suspects ont été arrêtés, pour la plupart des hommes 
d’affaires ou des hommes de mains enrôlés par ces mêmes 
hommes influents pour enlever des enfants, 56 d’entre eux 
ont été inculpés pour enlèvement, séquestration et meurtre. 
Les victimes de ces sacrifices sont souvent des enfants 
impubères. Leur sang, leurs organes sexuels et parfois 
d’autres parties de leur corps sont exigés par certains 
sorciers qui promettent à leurs clients un enrichissement 
rapide. 
Selon un récent sondage, environ 80% de la population 
ougandaise consulte des sorciers. 

RFI, 25 janvier 2010. 
 

Afghanistan, pays le plus dangereux  
où naître pour les enfants 
Huit ans après le début de la guerre, l'Afghanistan est le 
pays où il est le plus risqué de naître, estime l'Unicef, qui 
publiait jeudi son rapport annuel. La mortalité infantile, de 
247 pour 1.000, y est la plus élevée au monde et 70% de la 
population n'a pas accès à l'eau potable, souligne le Fonds 
des Nations unies pour l'enfance. 
La multiplication des actes de violence affecte en outre des 
opérations essentielles comme les campagnes de vaccination 
contre la poliomyélite ou la rougeole, qui reste une maladie 
mortelle. 
«L'Afghanistan est aujourd'hui sans aucun doute l'endroit le 
plus dangereux où naître», a déclaré Daniel Toole, directeur 
de l'Unicef en Asie du Sud, lors d'une conférence de presse 
organisée à Genève. «Nous avons assisté à une chute du 
nombre d'enfants dans les écoles, notamment parmi les 
filles», a-t-il poursuivi. 
Les Nations unies ont évacué provisoirement plusieurs 
centaines de membres de leur personnel après la mort de 
cinq d'entre eux dans un attentat commis en octobre 2009 à 
Kaboul. Aujourd'hui, les organisations huma-nitaires n'ont 
plus accès à 43% du territoire afghan. 

Stephanie Nebehay, version française Jean-Philippe Lefief 
http://fr.news.yahoo.com/4/20091120/twl-afghanistan-unicef-41953f5.html 

 

Inde : les punitions corporelles à l’école 
Arjun Chandra, 12 ans, a eu le bras tordu par son professeur 
parce qu’il s’était absenté de son école à New Delhi sans 
permission. Hospitalisé, il a subi deux opérations et a encore 
un traitement pendant 4 mois à l’hôpital.  
Le «Central Board of School Education» a fait un 
communiqué demandant à toutes les écoles du pays de ne 
pas utiliser les punitions corporelles pour renforcer la 
discipline. Il y est expliqué que les enfants sont des êtres 
sensibles et impressionnables qui ont besoin d’être protégés 
et que les écoles sont des institutions où on stimule 
l’intelligence et non des usines. 

«The Indian Express», 25 janvier 2010. 
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Agenda  
 
FILM 

 
«UNE VIE TOUTE NEUVE» 
de Ounie Lecomte, drame franco-coréen - 2009 - 1h30 
Jinhee, 9 ans, vient d’être abandonnée dans un orphelinat 
par son père qui s’est se remariée. Dans cet entre-deux, la 
petite fille doit affronter l’horrible vérité : sa famille la 
rejette, une autre un jour l’adoptera. Est-elle coupable de 
quelque chose, son père ne l’aimait-il pas ? Autant de 
questions douloureuses qu’il lui faudra résoudre avant de 
poursuivre sa vie. Ounie Lecomte, dont c’est l’histoire, 
aborde le thème de l’adoption à travers le regard d’une 
enfant de 9 ans et montre le désarroi de sa petite héroïne 
avec beaucoup de finesse. 
 
LIVRES 

 
«MINEURS EN PEINES»  
Photographies de Lizzie SADIN - Photo poche - Actes 
Sud - nov. 2009 
Reportage photographique réalisé pendant huit années sur 
les conditions de détention des mineurs à travers onze pays 
aux caractéristiques géopolitiques très différentes : pays en 
paix et pays en guerre, Etats de droit et régimes autoritaires 
(Russie, Brésil, Cambodge, France, Suisse, Colombie, 
Israël, Territoires occupés et Gaza, Inde, Madagascar, 
USA). Introduction de Jean-Pierre Rosenczveig, magistrat, 
président du Tribunal pour enfants de Bobigny, président de 
Défense Enfants International/France. Textes de : Lizzie 
Sadin, Amnesty International,  Bernard Lavilliers.  
 
«OUI, LA NATURE HUMAINE EST BONNE ! » 
Comment la violence éducative ordinaire la pervertit 
depuis des millénaires, 
par Olivier MAUREL, éditions Robert Laffont 
«Une fois qu'on a pris conscience du dressage violent subi 
par la majorité de l'humanité pendant toutes les années où le 
cerveau des enfants se forme, beaucoup de choses qui 
paraissaient incompréhensibles s'éclaircissent. Et la violence 
humaine notamment est beaucoup moins énigmatique. Le 
but de mon livre est de briser le mur du silence qui, en 
France, a jusqu'à présent interdit à cette découverte d'être 
reconnue pour ce qu'elle est : une véritable révolution». 
 
Revue ALTERMONDES N°20 - Dossier spécial «LES 
DROITS DE L'ENFANT ? UNE PROTECTION 
SUFFISANTE ? » 
décembre 2009, avec la collaboration de Lionel Quille et 
Jean-Claude Alt, de la commission Enfants.  
Altermondes est la revue trimestrielle de la solidarité 
internationale. Elle est coéditée par le Centre de recherche et 
d’information pour le développement (CRID), Oxfam 
France – Agir ici, Peuples Solidaires et Ritimo. Destinée à 
toutes celles et tous ceux qui s'intéressent aux questions de 
solidarité internationale, de développement durable, de 
droits humains, elle cherche à favoriser la compréhension 
des questions et enjeux internationaux et à promouvoir les 

pratiques et les comportements responsables. Son point fort 
: la parole aux acteurs de la solidarité internationale, au 
Nord comme au Sud. Altermondes a décidé de consacrer les 
16 pages du dossier de son numéro de décembre à la 
question des droits de l’enfant et s’interroge sur leur avenir, 
à l’occasion du 20ème anniversaire de la Convention des 
Nations unies sur les droits de l’enfant. Comme pour chaque 
dossier, des organisations reconnues pour leur engagement 
sur la thématique sont sollicitées pour en être partenaire. 
Amnesty France a donc participé au comité de rédaction en 
vue de ce numéro ainsi qu'Aide & Action, ASMAE – 
Association Soeur Emmanuelle, ATD Quart Monde, 
Enfants du Monde – Droits de l’Homme, La Voix de 
l’Enfant, Secours Populaire français 

www.altermondes.org 
Altermondes Informations, 14, passage Dubail, 75010 Paris 

 
 

DOCUMENTATION 

 
 «ETRE PARENT APRES L’INCESTE» 
Suite à son congrès 2009, l’Association Internationale des 
Victimes de l’Inceste propose à ceux qui n’ont pas pu suivre 
cet événement de commander ses annales «Etre parent après 
l’inceste». Quelques sujets parmi d’autres : Les difficultés 
rencontrées par les mères survivantes d’inceste dans 
l’éducation de leur(s) enfants(s) ? Qui sont les pères 
incestueux ? Les risques de revictimisation…  
Pour commander : 
-Soit par internet dans un environnement sécurisé au format 
PDF exclusivement. Annales envoyées par mail dans les 48 
h. Tarif 20 euros. 
http://www.aivi.org/index.php?option=com_virtuemart&pa
ge=shop.browse&category_id=2&Itemid=94&vmcchk=1&I
temid=94 
-Soit par courrier en envoyant votre chèque à AIVI Maison 
des associations - B7 - 20, rue Edouard Pailleron - 75019 
Paris. Annales envoyées par mail au format PDF 
exclusivement à réception de votre lettre. N'oubliez pas de 
mentionner au dos de votre chèque "Annales  2009" et votre 
email. Tarif 20 euros. 
 

CD 

 
«OUVREZ VOS MAINS ! », 
 par Dominique Dimey – Victorie Universal 
Cet album est sorti en octobre 2008 dans le cadre de la 
grande action internationale menée en faveur des droits des 
enfants dans le monde 
 
RENCONTRE AVEC DOMINIQUE DIMEY,  
à l’occasion des 20 ans de la Convention internationale 
des droits des enfants 
Êtes-vous une artiste engagée ?  
Artiste avant tout et tout autant citoyenne de la Terre. J’ai 
hérité de mon père poète et de ma mère enseignante le goût 
des mots et l’envie de protéger ce moment si précieux qu’est 
l’enfance. L’écriture, la musique, ma voix étaient des armes, 
j’ai choisi de chanter pour les enfants, mais aussi de parler 
d’eux aux adultes. La chanson est un langage universel, elle 
parle d’émotions et elle touche une autre intelligence des 
enfants. Tous les jours je vis cette réalité : les enfants sont 
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des personnes à part entière, ils peuvent tout entendre et 
souvent bien mieux que les adultes ! 
Dans votre dernier album Ouvrez vos mains !, chaque 
doigt de la main a un droit…  
Il y a 53 articles dans la convention dont on fête les 20 ans, 
mais si 10 droits étaient respectés pour tous les enfants sur 
la planète, on avancerait : aller à l’école, manger et boire à 
sa faim, s’exprimer, être aimé, être soigné, ne pas être abusé 
ou violenté, ne pas être exploité, la parité entre garçons et 
filles, et enfin le droit d’avoir une enfance. 
Vous êtes « ambassadrice » de la fondation Nicolas 
Hulot depuis le défi pour la Terre. Le droit à une planète 
propre n’est inscrit dans aucune convention 
internationale, qu’en pensez-vous ?  
Le droit de grandir sur une planète en bonne santé, est un 
des droits fondamentaux des enfants. Nous avons tous ce 
devoir de laisser en héritage à nos enfants une planète saine, 
capable d’offrir à chacun la même chance d’y vivre 
heureux, même très simplement. C’est tout l’enjeu de ce 
combat majeur, pour un changement de la mentalité des 
hommes et des gouvernements. Les enfants le comprennent 
très bien, ils veulent agir : les enfants ont envie de choses 
simples, marcher, sentir des odeurs, regarder des mouettes, 
ils sont très souvent en colère quand ils voient comment les 
adultes se comportent. 
Quels sont les droits des enfants les plus bafoués en 
France ?  
En France, il faudrait parler des enfants isolés, je suis 
effarée par le sort des enfants dont les parents sont séparés 
ou tellement absents : ils sont paumés, comme égarés, 
déconcentrés, trop souvent livrés à eux-mêmes. Mais il faut 
aussi parler des enfants ailleurs dans les régions du monde 
que l’on ignore, là aujourd’hui, ce sont leurs droits 
fondamentaux qui sont bafoués, le droit de manger à sa 
faim, celui d’être protégé des bombes, des mines, celui 
d’être soigné, de survivre… 
Votre souvenir le plus émouvant avec des enfants ?  
J’en ai beaucoup, ramenés de mes nombreux concerts en 
France et à l’autre bout du monde… Juste un ? C’est un jour 
où  je chantais une chanson sur l’inceste devant des enfants. 
Donc je la chante et après j’explique, je demande s’ils 
veulent qu’on en parle et j’explique que, dans mon prochain 
spectacle, un enfant représentera tous les enfants qui ont 
vécu cette souffrance. Une enfant se propose, et porte un 
masque blanc, pendant le concert, je chante la chanson, à la 
fin elle enlève le masque, et elle se met à pleurer… Après le 
spectacle je vais la voir et elle me dit : « …moi mon papa il 
a fait comme dans la chanson…». On a beaucoup parlé et je 
sais qu’après elle a trouvé le courage de voir une 
psychologue et d’aller plus loin… j’en ai encore des 
frissons. 

http://www.toogezer.com/2009/11/17/chanter-
l%E2%80%99enfa%E2%80%A6ominique-dimeychanter 
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