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Gaza…
Au mois de septembre, c’est
également la rentrée des classes
à Gaza. Non seulement il manquera quelques 475 enfants,
morts sous les bombardements
israéliens (un enfant israélien
de quatre ans est mort sous les
bombes -tout aussi infâmes -du
Hamas), mais encore, il leur
manque des écoles.
Les écoles n’ont pas été épargnées : 92 sites scolaires
dont 70 gérés par l’UNRWA,
l’agence de l’ONU chargée
de l’aide aux réfugiés... depuis 1948. Selon les ofﬁciels
israéliens, elles cachaient des
arsenaux. Elles servaient pourtant d’abris pour les 300 000
déplacés fuyant les quartiers
bombardés.
Leurs maisons ravagées, la
peur au ventre durant les semaines de l’offensive, l’ONU
estime que 370 000 enfants
souffrent de stress post-traumatique.

… l’été meurtrier
Human
Rights
Watch
(HRW), l’ONG internationale,
parle de «crimes de guerre»,
de violation des conventions
internationales, notamment les
Conventions de Genève adoptées par tous les pays au sortir
de la seconde guerre mondiale.
On disait encore «plus jamais
ça !».
Pourquoi l’armée a-t-elle bombardé, les 24 et 30 juillet, deux
écoles dans le nord de la bande
de Gaza, clairement identiﬁées
ONU, et qui abritaient des déplacés palestiniens ?
Et à Rafah, dans le sud de l’enclave palestinienne, pourquoi
un missile téléguidé s’est-il
abattu sur une troisième école,
le 3 août ?
Ces trois attaques ont tué à elles
seules 45 civils, dont 17 enfants. Et «Israël n’a fourni aucune explication convaincante»
pour justiﬁer des frappes «menées contre des écoles où des

gens cherchaient à se proté- Trayvon Martin, 17 ans, non
ger», rapporte Fred Abrahams, armé, tué par un vigile en pleine
rue. Pour la petite histoire, celuiconseiller spécial de HRW.
ci a été acquitté avec l’excuse de
Le Monde, R . Braquet,11/09/14 et H. «légitime défense».
Jafﬁol14-15/09/14

… aux USA
… et ce n’est pas tout

La quotidien Libération énumère le nombre de cas d’impunité de ces exécuteurs, rapportés
par le magazine américain Mother Jones :
- «l’affaire Edward Garner, en
1974 :cet adolescent de 15
ans se trouvait sur le lieu d’un
cambriolage. Alors que deux
policiers lui ont demandé de
s’arrêter, il a cherché à fuir. Un
policier lui a alors tiré dans la
tête»;
- «l’acteur Anthony Dwain Lee,
tué de 7 balles en 2000 lors
d’une soirée Halloween parce
qu’il portait un pistolet en
plastique. L’enquête interne la
police de Los Angeles a conclu
à la bonne foi du policier»;
- «Oscar Grant, 22 ans et
quelques ennuis avec la justice, abattu sur un quai de
métro d’Oakland, en Californie, le jour du nouvel an 2009
alors qu’il n’avait rien à ne se
reprocher ce soir-là».
Sur 21 cas recensés par une universitaire new-yorkaise, trois
policiers seulement ont été reconnus coupables de la mort de
Noirs non armés. «il semble que
les policiers n’aient eu qu’à prononcer le mot «peur» pour être
http://www.dci-palestine.org/docu- reconnus non-responsables de
ments/dci-palestine-mourns-loss- leur conduite criminelle. Mais
hashem-abu-maria-colleague-and- peu d’enquêtes sérieuses ont
friend-killed-israeli-forces
cherché à savoir si cette peur
était rationnelle ou si elle était
le fruit de stéréotypes raciaux»,
À balles réelles…
Aux États-unis, de jeunes noirs précise Delores Jones-Brown,
se font encore tirer dessus à spécialisée dans les questions
balles réelles par des blancs : judiciaires et ethniques.
policiers, vigiles. La mort de
C. Bonal, Libération, 22/08/14
Michael Brown, 18 ans, le 9
août à Ferguson -alors que rien
ne prouve qu’il constituait une La Belgique…
menace pour le policier - a déclenché des émeutes qui rappel- Frank Van Den Bleeken est inlent celles qui sont suivi celle de terné depuis près de 30 ans pour
plusieurs crimes à caractère
L’armée israélienne ne s’est pas
limitée aux exactions à Gaza.
Elle aussi réprimé à balles
réelles des manifestations de
Palestiniens protestant contre
l’opération militaire.
Nous avons ainsi perdu un ami,
un militant des droits de l’enfant,
tué d’une balle tirée par l’armée
qui dispersait une manifestation
dans la ville de Beit Ummar en
Cisjordanie occupée, alors qu’il
ne participait à aucune violence
le 25 juillet dernier.
Hashem Khader Abu Maria
était actif au sein de la section
palestinienne de Défense des
enfants international (DCIPalestine) depuis plus de 14
ans. Ces derniers temps, il était
le coordinateur de l’unité de
mobilisation communautaire,
en charge de la participation
constructive des enfants sur tout
le territoire de la Palestine. Dans
ce cadre, il a notamment analysé
et documenté les violations des
droits de l’enfant à l’encontre
d’adolescents palestiniens dans
la région de Hébron. C’est dans
son rôle de vigie qu’il était présent à cette manifestation.
Tsahal (nom de l’armée israélienne) n’aime pas les témoins.
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sexuel, viol et meurtre pour lesquels il a été déclaré irresponsable. Ce n’est donc pas un personnage sympathique, il souffre
d’une maladie mentale, il dit subir d’insupportables souffrances
psychologiques et ne bénéﬁcie
d’aucun traitement approprié,
la prison n’ayant pas de soins
adaptés à lui offrir.
Il demandait depuis trois ans
son transfert dans une institution néerlandaise qui prend en
charge des détenus souffrant de
cette pathologie.
Cette opportunité lui a été refusée, la Cour d’appel de Bruxelles
jugeant que la ministre de la justice n’est pas compétente pour
décider d’un éventuel transfert
aux Pays-Bas.
La Cour d’appel a examiné
l’autre alternative présentée par
le détenu évoquant une souffrance psychique insupportable:
le recours à l’euthanasie. Le
ministère de la justice a marqué
son accord et la Cour d’appel en
a pris acte, renvoyant la responsabilité de la décision aux médecins qui en ont à juger selon
la loi.

… rétablit la peine de
mort
Dès l’accord des médecins actant que le patient est conscient
et apte à exprimer sa volonté
et que la situation médicale est
sans issue et engendre une souffrance physique ou psychique
constante et insupportable, qui
ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et
incurable, le détenu sera alors
transféré vers une unité de soin
où il pourra être euthanasié.
Décideront-ils que la souffrance
«ne peut être apaisée» alors
qu’un traitement était possible
au-delà de la frontière ?
La Belgique - comme la France
-a déjà été montrée du doigt à
plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme
pour les traitements inhumains
et dégradants subis par les détenus relevant de la psychiatrie.
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«C’est quelque chose qui apparaît évidemment tout à fait choquant et qui ne devrait pas arriver, conﬁe Juliette Moreau,
présidente de l’Observatoire International des Prisons. Maintenant, cela ne nous surprend pas,
dans la mesure où nous dénonçons, depuis de très nombreuses
années, le manque de soins et
particulièrement quant à la situation des internés, et donc
des annexes psychiatriques. Les
détenus internés y sont parqués
en attendant de nombreuses années qu’ils soient transférés vers
un emplacement de soins, mais
parfois cela n’arrive jamais, car
les soins ne sont pas appropriés,
car il n’y a pas d’hôpital qui accepte de prendre en charge ce
genre de détenu».
Quinze autres internés se sont
manifestés, demandant également à être euthanasiés.
Faute de soins appropriés, la
Belgique n’offre d’autre choix
que de condamner un détenu à
mourir.
http://www.rtbf.be, 15 septembre 2014

Travail des enfants

Défense de l’enfance, qui aura
auparavant réalisé une enquête
dans la famille. À partir de 14
ans, l’adolescent salarié bénéﬁcie par ailleurs des mêmes droits
qu’un adulte, comme la sécurité
sociale et le salaire minimum de
150 euros par mois.
L’Unicef a exprimé sa «préoccupation», et l’Organisation
internationale du travail (OIT)
a annoncé une enquête. L’équation n’est pas simple : au nom
d’une interdiction générale du
travail des enfants, faut-il laisser
s’organiser ce «secteur informel» ou faut-il chercher à l’encadrer pour mieux assurer les
droits de l’enfant et promouvoir
leur éducation ?

Encore une bévue…
Nous avons déjà évoqué la façon dont les services sociaux
britanniques apprécient le danger des familles et écartent les
enfants jusqu’à interdire les relations avec les parents (voy. F.
Bellone, «La protection de l’enfance au Royaume- Uni est un
traﬁc légalisé qui débouche sur
un crime honteux : l’adoption
forcée», JDJ n° 326, juin 2013,
p. 26 et s.).
Un plantage dans les grandes
lignes vient de se produire, au
départ d’une alerte lancée par un
hôpital où était soigné un enfant
atteint d’un cancer du cerveau.
Les parents qui avaient retiré
l’enfant de l’hôpital furent soupçonnés de l’avoir fait en raison
de leurs convictions religieuses
(ils sont témoins de Jéhovah).
Très vite, la police émit un mandat d’arrêt contre les parents
soupçonnés de «négligence»,
transmis aux autorités françaises
et espagnoles, puisqu’on les a
vu embarquer sur un ferry pour
le continent : chasse à l’homme
en Europe, avis de recherches,
en «Une» sur les journaux télévisés…

La Bolivie vient de se doter
d’un nouveau Code du travail,
porté par le gouvernement «progressiste» du président Evo
Morales. Il prévoit que les enfants peuvent s’engager auprès
d’un patron à partir de 12 ans,
et même travailler à leur propre
compte dès 10 ans.
Cela interroge, même si l’on sait
que dans ce pays fréquenté par
le touristes, il n’est pas rare de
voir des enfants cirer des chaussures, porter des charges, vendre
des marchandises… et un peu
plus loin des regards, travailler
dans les champs et dans les
mines, au péril de leur santé…
et de leur éducation.
Leur syndicat, «l’Unatsbo»
(Union de Niños y Adolescentes
Trabajadores de Bolivia), demandait depuis plusieurs années … des service sociaux
l’abaissement de l’âge légal du britanniques…
travail. Le Code prévoit que les
autorisations de travailler à 10 Interpellés par la police espaet 12 ans seront délivrées par la gnole, menottés, les parents ont
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été placés en garde à vue, tandis
que le petit garçon malade leur
était arraché pour être hospitalisé; un juge espagnol ordonna
leur maintien en détention
jusqu’à ce qu’il ait statué sur la
demande britannique d’extradition.
L’enfant était en bonne santé, selon l’avocat de la famille, mais
il restait coupé des siens. «C’est
une honte absolue», a protesté
la grand-mère sur la BBC. Ils ne
les laissent pas le voir du tout.
C’est si cruel».
Puis, tout se dégonﬂa lorsque
l’avocat de la famille parvint
à convaincre les juges que les
parents avaient trouvé un traitement mieux adapté pour leur enfant, non disponible au Royaume
Uni, et qu’ils s’étaient rendus en
Espagne pour y vendre une maison pour assurer les soins.
«Les commentateurs se sont
interrogés sur la réalité de l’infraction de «négligence» reprochée aux parents par les autorités britanniques. Mais le chef
adjoint de la police du Hampshire s’est défendu : je préfère,
a-t-il crânement déclaré, être
critiqué pour mon excès de zèle
plutôt que d’avoir à expliquer
pourquoi un enfant était mort».
Ph. Bernard, Le Monde, 03/09/14

… parfois lents à réagir…
Curieusement, les services sociaux britanniques, si prompts
à retirer les enfants de leur famille pour de simples soupçons
de «négligence», ont attendu
des années avant que n’éclate
le scandale des 1 400 mineures,
parfois des enfants, victimes
d’abus sexuels et exploitées
entre 1997 et 2013 à Rotherham, une ville industrielle du
nord-est de l’Angleterre frappée
par le chômage. Leurs plaintes
n’ont pas été prises au sérieux
ou ont été étouffées par des
coups et des menaces.
Une inspectrice des affaires sociales, Mrs. Jay, été chargé d’enquêter il y a un an après la révélation de faits terribles par le
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Times, décrit des cas d’«enfants
aspergés de pétrole et menacés
d’être brûlés, menacés avec
des armes ou forcés d’assister
à des viols violents, et menacés
de subir le même sort s’ils parlaient». Elle mentionne notamment le cas d’une ﬁllette de 11
ans violée par un grand nombre
d’hommes. Les victimes étaient
«violées par de nombreux
hommes, envoyées pour être exploitées dans d’autres villes du
nord de l’Angleterre, enlevées,
battues et intimidées».

… voire aveuglés
Dans plus d’un cas sur trois, les
victimes étaient connues des
services de protection de l’enfance. Le rapport de Mrs. Jay
dénonce aussi les échecs collectifs «ﬂagrants» des élus locaux
qui n’ont pas voulu se mettre
à dos la communauté pakistanaise. Sa publication a provoqué
la démission du président du
conseil d’agglomération, le travailliste Roger Stone.
Entre 2002 et 2006, pas moins
de trois rapports «qui ne pouvaient pas être plus clairs dans
la description» de ce qui se passait à Rotherham, ont été rédigés. Le premier a été «annulé»
parce que les responsables n’ont
pas cru les chiffres qu’il contenait, les deux autres ont été tout
simplement «ignorés».
Selon le document publié le
26 août, les auteurs des abus
sexuels sont «en grande majorité d’origine asiatique», mais
les responsables des services
sociaux «semblaient considérer
qu’il s’agissait de faits ponctuels». Ils étaient «réticents à
identiﬁer les origines ethniques
des coupables par crainte d’être
traités de racistes».
Mais des travailleurs sociaux
afﬁrment aussi avoir reçu de
leur hiérarchie l’ordre de ne rien
faire. Quant à la police du SudYorkshire, elle n’a pas jugé prioritaire ce dossier et «considéré
beaucoup des mineures victimes
avec mépris».
Ph. Bernard, Le Monde, 27/08/14
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Informations générales
Suivis à la trace
Nous sommes déjà convaincus
que les merveilles de la technologie permettent les interceptions, les lectures, les écoutes
par des pirates… ou des services de renseignement. L’audition du téléphone portable de
la chancelière allemande par les
services américains aura ﬁni par
convaincre les plus prompts à
dénoncer la «théorie du complot».
La dernière trouvaille consiste à
appliquer sur un manteau pour
ﬁlles ou garçons une balise GPS
permettant de repérer à tout moment l’endroit où ils se trouvent.
Ce dispositif a été créé avec une
start-up française et appelé «Ma
p’tite balise».
Désormais, on pourra dire tranquillement à l’enfant : «prends
ta balise et tire-toi».
N. Vulser, Le Monde, 09/09/14

Recherches ethniques
L’institut Montaigne, d’obédience libérale, créé par Claude
Bébéar, ancien président du directoire d’Axa, se déclare en faveur de «mesures de la diversité
ethnique» dans la fonction publique, en entreprise et à l’université, dans un rapport publié
le 11 septembre,.
Cette mesure est prohibée depuis que le Conseil constitutionnel a considéré que, «si les
traitements nécessaires à la
conduite d’études sur la mesure
de la diversité des origines des
personnes, de la discrimination
et de l’intégration peuvent porter sur des données objectives,
ils ne sauraient, sans méconnaître le principe énoncé par
l’article 1er de la Constitution,
reposer sur l’origine ethnique
ou la race» (décision n° 2007557 DC du 15 novembre 2007,
n° 29).
Les auteurs du rapport notent
que «des progrès ont été accomplis dans la lutte contre les
discriminations liées au sexe, à

l’âge ou au handicap». En revanche, «la difﬁculté de la mesure de la diversité ethnique par
les entreprises et les administrations constitue un obstacle
majeur à la lutte contre les discriminations» liées à l’origine»,
écrivent-ils.
Si les statistiques ethniques demeurent interdites, il est possible de compiler des données
comme le lieu de naissance des
parents ou «le ressenti d’appartenance», relèvent les auteurs.
Ils recommandent «d’inciter les
entreprises et les administrations à collecter et traiter des
informations relatives à l’origine ethnique de leurs employés
(…) en concertation avec les
organisations syndicales (…)
et avec de solides garanties de
protection et d’anonymisation
des données». Ils proposent
donc de demander aux administrations et à tous les employeurs
publics «de mesurer la diversité
de leur personnel (a minima
pour les critères suivants : âge,
sexe, origine, handicap) et de
publier ces résultats de façon
annuelle».
A. Vovard, avec l’AFP, Gazette Santé
Social, 11/09/14

Ordurier !
Sur la prise en compte de la
diversité ethnique, la maire de
Montauban, Brigitte Barèges
(UMP), a devancé les élus du
Front National.
L’Inspection académique l’a
contrainte à inscrire à l’école
des enfants de parents étrangers qu’elle avait refusés. Elle
a dénoncé cette décision en afﬁrmant que «les Montalbanais
de souche ne veulent plus aller
(dans ces écoles)», en fustigeant
«l’immigration massive».
À la rentrée, une dizaine d’enfants s’étaient vus refuser l’accès à l’école. Le Réseau éducation sans frontières (RESF)
résumait la situation : «Les
familles sont allées déposer la
demande d’inscription de leur
enfant à l’école en temps utile.
Leurs dossiers devaient être

présentés à la commission d’affectation du 11 juin Ils n’ont pas
été examinés lors de cette commission et ont été mis de côté.
La mairie a demandé aux familles d’attendre le 29 août. Le
29 août, 12 dossiers, au moins,
n’étaient toujours pas présentés
en commission d’affectation et
étaient en attente dans le cabinet du maire. Les services
municipaux ont demandé aux
familles de revenir le lundi 1er
septembre. À 16h30 ce jour-là,
il leur a été signiﬁé que les enfants n’étaient pas inscrits et
devaient attendre jeudi 4. En
vain».
Déjà condamnée sous astreinte
pour refus de mariage d’un
couple franco-tunisien en 2011,
la maire est susceptible d’être
poursuivie pour discrimination
(trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 euros d’amende, art.
225-2 du code pénal) et abus
d’autorité (cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros
d’amende, art. 432-1 du Code
pénal) .
Que fait le Procureur ? Que fait
la ministre de la justice qui demeure habilitée à donner des
instructions générales aux parquets pour l’exercice des poursuites ?

Le juge des enfants…
Jean-Pierre Rosenczveig a
quitté ses fonctions de magistrat
le 30 juin dernier. Il aura présidé
pendant 22 ans le Tribunal pour
enfants de Bobigny et se sera
souvent fait entendre comme
défenseur des droits de l’enfant… ce qu’il a bien l’intention
de continuer à faire.
À 66 ans, il n’était pas preneur
de la retraite imposée par les
services du ministère : «On me
dit qu’il faut que j’exerce mes
droits, mais je n’avais aucune
envie d’exercer mes droits» a-t-il
déclaré à France-Info (03/07/14);
«Je trouve cela aberrant d’autant plus qu’il y a 450 postes de
magistrats qui sont vacants à
l’heure actuelle, donc on m’aurait proposé un contrat je serais
volontiers resté magistrat».
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On se souviendra qu’après
les émeutes de 2005, Nicolas Sarkozy, alors ministre
de l’intérieur avait réclamé sa
peau en conseil des ministres.
Pascal Clément, alors Garde
des sceaux, avait dû lui rappeler les règles relatives à l’indépendance et l’inamovibilité des
magistrats. Ces attaques incessantes contre les magistrats de
Seine-St.-Denis et particulièrement contre le président du
Tribunal pour enfants valurent
une visite de Guy Canivet, alors
premier président de la Cour
de cassation au président de la
République d’alors, Jacques
Chirac.
Quelques mois plus tard, le
Conseil supérieur de la magistrature, saisi des incidents,
rendit un avis dénonçant les atteintes à la séparation des pouvoirs.

… désormais «dérobé»
Sans sa robe, on pourrait croire
qu’il va bientôt disparaître de
l’espace médiatique. Il n’en a
pas l’intention; il prépare un
bouquin sur la protection de
l’enfance et compte bien ne
pas abandonner ses combats et
ses interpellations, notamment
pour remettre sur ses pieds l’ordonnance de 1945 sur la délinquance des mineurs.
On pourrait aussi l’inviter à troquer sa robe de magistrat contre
celle d’avocat; il pourrait ainsi
rejoindre et conseiller utilement
les «antennes des mineurs» des
barreaux, et élever la défense
des enfants devant les tribunaux
au titre de mission essentielle,
comme l’a fait Pierre Joxe.

Marceline Gabel
Nous avons appris la disparition
durant l’été de Marceline Gabel, autre militante des droits de
l’enfant. Elle s’est investie dans
la politique de la protection de
l’enfance des années 1980 à
2010.
Secrétaire générale du département de psychopathologie
de l’enfant et de la famille à
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l’université de Paris-Nord, elle
a conduit des recherches sur
les modes de prévention pour
les jeunes enfants à risque. En
1986, elle intègre le ministère
des Affaires sociales où elle est
chargée des questions relatives
à l’enfance maltraitée. Il en
sortira la loi du 10 juillet 1989
relative à la prévention des
mauvais traitements à l’égard
des mineurs et à la protection de
l’enfance, révisée par la loi du
5 mars 2007, ce qui ne manque
pas d’encore de susciter des débats sur la prise en compte prioritaire de la maltraitance.
Elle contribua également à la
mise en place du 119, service
national d’accueil téléphonique
puis de l’Observatoire national
de l’enfance en danger (ONED).
Elle a produit nombre d’articles
– notamment dans notre revue
– et d’ouvrages dont «Maltraitances institutionnelles , accueillir et soigner les enfants
sans les maltraiter» avec Frédéric Jésu et Michel Manciaux
(Fleurus, 1998) et «Enfants en
danger, professionnels en souffrance» (ÉRÈS, 2011) avec
Martine Lamour.

Jacques Toubon…
Nommé Défenseur des droits
le 16 juillet 2014 par le Président de la République pour un
mandat de 6 ans non renouvelable et non révocable, après
le décès de Dominique Baudis,
Jacques Toubon demeure depuis lors à la tête d’une institution paralysée.
Il a été contraint de se séparer de
ses trois adjointes (Défenseur
des enfants, adjoint à la déontologie et à la sécurité, adjoint à la
lutte contre les discriminations)
après l’avis du Conseil d’État
sur l’interprétation de la loi organique du 29 mars 2011 dont
l’article 16 précise, sans avoir
prévu la disparition brutale du
«patron» : «Le mandat des adjoints du Défenseur des droits et
celui des membres des collèges
mentionnés aux articles 13, 14
et 15 cessent avec le mandat
du Défenseur des droits. Celui
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des adjoints du Défenseur des
droits n’est pas renouvelable».
À la date du bouclage de ce numéro, rien ne semble avoir bougé. On attend toujours les nominations par le premier ministre,
sur proposition du Défenseur
(art. 11 de la loi)… cinq mois
après la disparition de Dominique Baudis.

… exit Marie Derain
Les dossiers s’accumulent et
souffrent de l’absence des principaux collaborateurs du Défenseur.
Ainsi, Marie Derain a quitté
son poste, non sans avoir produit le rapport d’Alain Grevot
sur «L’affaire Marina» sur
laquelle nous avions déjà publié (F. Capelier, JDJ n° 318,
octobre 2012, p. 13 et s.) - et
nous reviendrons - et participé
à la remise du rapport 2013 du
Défenseur des droits remis au
Président de la République le
21 juillet dernier.
On pourra saluer son passage à
ce poste, notamment son grand
souci d’entendre les associations, de recueillir des avis, de
se préoccuper des enfants dont
les droits sont les plus menacés,
dont les mineurs isolés étrangers, les Roms…
Il est regrettable qu’elle ait dû
quitter cette fonction à mi-mandat, alors que la crise sociale
l’invitait à se servir de son expérience pour alerter sur les
violations fréquentes des droits
élémentaires de l’enfant.

Censure

et donne une image dévalorisante du corps enseignant.
Il est vrai que cette BD ne représente pas l’école sous un
jour très favorable. Les profs
sont laxistes, ils ne se retournent pas ou rigolent des blagues
douteuses des élèves, ou sont
tout à fait à côté de la plaque.
Les gosses, quand ils ne sont
pas martyrs, comme le fayot qui mérite bien la réprobation
pour systématiquement cafter -,
pratiquent la violence scolaire,
l’insulte à grande échelle.
Les quelques planches en ligne
sont édiﬁantes (http://harcelement-moral-fonction-publique.
org/category/actu/), elles expriment de façon plus forcée que
Titeuf le monde de l’enfance
dans ce qu’il a aussi de violence sauvage. Interdirait-on

Le 21 août dernier, la Commission de surveillance et de
contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence a pris la décision d’adresser au ministère de l’intérieur la
recommandation d’interdire la
distribution ou la vente aux mineurs de la bande dessinée «Le
Fayot», considérant que ce livre
est complaisant avec la violence
scolaire, fait l’apologie du harcèlement, contient des propos
discriminatoires, voire racistes
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la lecture de «Sa majesté des
mouches» de William Golding ?
De là à interdire «de proposer,
de donner ou de vendre à des
mineurs» comme la loi le prévoit, sans limite d’âge jusque 18
ans, il y a un pas qu’il ne faudrait peut être plus franchir. Ne
tiendrait-on pas compte de l’intelligence des lecteurs capables
de discerner dans cette BD une
dénonciation de ce qui fait parfois le quotidien d’enfants victimes de harcèlement ?
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à
la jeunesse

