RAPPORT D’ACTIVITE
INNOCENCE EN DANGER
ANNÉE 2014

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION EN 2014

Les activités d’Innocence en danger sont très variées et s’articulent
principalement autour de 5 axes :

ACCOMPAGNER – SOUTENIR :
• L’aide et le soutien aux victimes
• La permanence juridique téléphonique et électronique

PREVENIR – ALERTER :
• La protection au travers de campagnes nationales de prévention,

d’information presse

SENSIBILISER – MOBILISER :
• La constitution de partie civile lors de procès
• La proposition de loi
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DOMINIQUE COTTREZ (coupable de 8 infanticides)
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LES AUTRES PROCES
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AFFAIRE MATZNEFF: INNOCENCE EN DANGER PORTE PLAINTE CONTRE X.
Quand La France attribue le prix Renaudot Essai à un apologiste de la pédophilie

•

PLAINTE CONTRE LE DOCTEUR RUFO SUITE A SES PROPOS SUR F5.

HOMMAGE AUX VICTIMES

•
•
•
•

ENVOI DE POUPEES A L’EFFIGIE DES ENFANTS DANS L’ESPACE
INAUGURATION DU JARDIN MARINA LE 8 JUIN 2014 à A ECOMMOY
OBSEQUES INAYA

PROPOSITION DE LOIS

•
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•

LOI CONTRE L’APOLOGIE DE PEDOPHILIE
LOI AUTORITE PARENTALE
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COMMUNICATION- INFORMATION
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PREVENTION – CAMPAGNE NATIONALE

•
•
•

CAMPAGNE EMOTICONE 200.000 PANNEAUX DANS TOUTE LA FRANCE
RELAI NATIONAL DANS TOUS LES MEDIAS ET INTERNATIONAL DANS LA
PRESSE

INFORMATION – DOCUMENTAIRE-MOBILISATION

•
•
•
•

MAGAZINE NEXUS : DOSSIER PROTECTION DE L’ENFANCE
ORGANISATION DE LA PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
« ENFANCE EN SOUFFRANCE, LA HONTE »
DIFFUSION « OUTREAU L’AUTRE VERITE »

ACCOMPAGNER –SOUTENIR-DEFENDRE

•
•
•

•

PARTICIPATION AU FORUM EUROPEEN SAFER INTERNET A BRUXUELLES
PARTICIPATION AU FORUM HUMANITAIRE HORYOU A GENEVE
JOURNEE SPECIALE A L’ECLAIREUR

L’AIDE ET LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE ET MATERIELLE AUX VICTIMES
LA PERMANCENCE JURIDIQUE, TELEPHONIQUE ET ELECTRONIQUE

RECONSTRUIRE : LES SEJOURS RESILIENCE

Innocence en danger est la première, et peut-être la seule, association à avoir mis en place
des séjours thérapeutiques pour la reconstruction psychologique des enfants victimes de
maltraitance sexuelle. Les résultats positifs de ces séjours sont si considérables qu’ils ont
faits l’objet de programmes de recherche scientifique et universitaire subventionnés par les
gouvernements allemand et américain.
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•

LES PROCES EN PARTIE CIVILE

Marina (8 ans), Loan (4mois), Fiona (5 ans), Nolan (4ans), Thyphaine (5ans), Dylan (4
ans),
Inaya
(2
ans),
Nolan
(3
ans),
Loana
(18
mois)…
700 enfants meurent chaque année, soit 2 enfants tous les jours, sous les coups de leurs
parents ou de leurs proches
Le dénominateur commun de tous ces enfants, est d’être mort de maltraitance,
souvent dans des souffrances tout aussi incompréhensibles qu’inimaginables. Mais plus
effroyable, ces enfants bénéficiaient tous d’un suivi social. Malgré l’engagement de
l’état français à protéger ses enfants, ils sont morts dans l’indifférence des services
sociaux-judiciaires.
Innocence en Danger (IED), s’est constituée partie civile dans ces affaires
pour pointer les dysfonctionnements et alerter les citoyens français. Innocence en
danger espère par ses actions voir avancer les mécanismes de protection des
enfants.
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• MARINA SABATIER
Plainte contre l’état : affaire Marina Sabatier
L’épouvantable cécité des institutions françaises, responsables du décès de la petite
fille
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COUR DE CASSATION- CONSEIL D’ETAT

Innocence en Danger, partie civile dans le procès Marina Sabatier, a assigné l'état pour faute
lourde mais la justice a refusé de se juger en ne se condamnant pas : La faute lourde de
l’état n’a pas été reconnue.
Innocence en Danger refuse le verdict rendu le 6 juin dernier dégageant l’état de sa
responsabilité et entame deux actions de pourvoi en cassation.
-

Une action qui s’attaque directement au droit : remettre en cause le régime de
la faute lourde alors que la faute simple devrait suffire (Question prioritaire de
constitutionalité)

-

Une action devant la cour de cassation afin qu’elle casse le jugement rendu par
le tribunal d’instance et faire reconnaître la faute de l’état

Combattre le droit

Dans l’Affaire Marina, « la faute lourde » n’a pas été atteinte, d’où la non condamnation de
l’Etat. C’est pour contrer cette loi insupportable, ( la faute simple suffit dans les cas d’abus de
biens sociaux) qu’IED s’est battu pour faire modifier les textes qui à défaut de reconnaitre la
faute lourde, reconnaitrait la faute simple dans les cas de mort d’enfants. Pour que puisse
être jugées les défaillances de la protection de l’Enfance chaque fois qu’elles sont pointées,
une modification de la responsabilité s’impose de fait.

INNOCENCE EN DANGER, par la voix de son avocat, s’attaquera directement au droit
et entend remettre en cause le régime de la faute lourde applicable en France aux
dysfonctionnements du service public de la justice

Deux enfants meurent par jour en France sous les coups de leurs parents, dans
l’indifférence générale ! Pour que Marina, Fiona, Typhaine, Enzo, Lorenzo, Bastien,
Fiona et tous les autres ne soient pas morts en vain, il faut que le pays « des droits de
l’homme » n’oublie pas ses propres enfants ! Le décès de tous ces enfants aurait pu
et aurait dû être évité…
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Rappel des faits :

Marina Sabatier était la fille d’Eric Sabatier et de Virginie Darras. Ces derniers se séparent
pendant la grossesse, ce qui pousse la mère a accouché sous X le 27 février 2001. Le
couple décide récupérer Marina un mois plus tard. Virginie Darras a déjà un fils né d’une
première union et aura au final après la naissance de Marina, 4 enfants avec Eric Sabatier.
Impossible de décrire toutes les tortures qu’a subies Marina tellement elles sont nombreuses.
Seul enfant maltraité dès son plus jeune âge, ses frères et sœurs sont épargnés.
En 2006, une sœur de Virginie Darras s’inquiète après avoir été témoin de maltraitance
envers sa nièce. La grand-mère de Marina téléphone au numéro d’urgence pour
maltraitance. Néanmoins, les services ne prennent pas le signalement qu’ils jugent « non
sérieux ».
En 2007, les enseignants de l’école de Parennes dans la Sarthe, alertent le médecin scolaire
et décide de rencontrer le père de Marina. Eric Sabatier prétend que Marina est atteinte
d’une mystérieuse maladie génétique et berne littéralement le médecin.
Après un déménagement en mai 2008, ils s’installèrent à Saint-Denis -d’Orques mais la
directrice de la nouvelle école de Marina fut informée des suspicions de maltraitance par
l’ancienne école. Très vite, un signalement est effectué par la directrice et le médecin
scolaire auprès des services sociaux du parquet.
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Une enquête s’ouvre alors.
En juillet 2008, un médecin dénombre plus de 19 lésions sur Marina; son père justifiant cela
par des accidents de la vie quotidienne.
Le 23 juillet 2008, Marina est entendue seule par deux gendarmes. La petite fille souriante,
explique sans vaciller, toutes ses cicatrices. (Virginie Darras avouera au procès qu’elle
menaçait sa fille si jamais elle parlait). Tous les témoignages relatent que Marina, malgré
l’invivable, aimait ses parents et qu’elle les a protégé coûte que coûte.
La gendarmerie ne rencontra jamais les personnes à l’origine du signalement et le 10 octobre
2008, le parquet classa sans suite l’affaire.
Le service d'aide sociale à l'enfance (l'ASE) de la Sarthe se renseigne le 9 mars 2009 de
l'issue de l’enquête ouverte par le parquet du Mans, et en avril 2009, demande une enquête
d’évaluation après un nouveau signalement du directeur de l’école. Le document envoyé par
l’école mentionne « un absentéisme répété et injustifié, de petites blessures inexpliquées et
un comportement boulimique ».
Le 27 avril 2009, Marina qui a été changée d’école à Coulans-sur-Gee, rentre de vacances
gravement blessée au pied. La directrice d’école et le médecin scolaire l'envoient d'urgence à
l'hôpital pour se faire soigner, où elle y séjourne pendant 5 semaines. L’hôpital fait un
signalement aux services sociaux; ceux-ci confirmant les soupçons de maltraitance. En dépit
de cela, le 28 mai 2009, Marina rentre chez ses parents.
Le 25 mai 2009, l’enquête de l’ASE débute et ce n’est qu’en juin 2009, que l’assistance
sociale chargée de l’enquête et une puéricultrice visitent Marina et sa famille. Ces dernières
établissent qu’aucun élément de danger n’est détecté, les enfants étant détendus et
souriants.
Le 6 août 2009, Marina décède sous les coups particulièrement cruels et brutaux de ses
parents. Avant d’être laissée dans la cave nue en soirée, elle aurait prononcé ses dernières
paroles « J’ai mal à la tête, au revoir maman, à demain ».
Le 9 septembre 2009, Eric Sabatier informe la gendarmerie de la disparition de sa fille. Au
terme de trois jours de recherches, des contradictions apparaissent quant à la version des
faits des parents.
Eric Sabatier mène les enquêteurs au corps de Marina. Celle-ci après avoir été placée un
mois dans un congélateur, est enfermée dans une malle, une caisse en plastique remplie de
béton, enroulée dans un drap et 10 sacs plastique. La petite fille n’avait que 8ans…
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Rappel des procédures judiciaires initiées par IED afin que l’Etat Français soit
condamnée en raison de son rôle actif dans le décès de Marina.
- Le 26 juin 2012, Eric Sabatier et Virginie Darras ont été jugés par la Cour d’assises
de la Sarthe pour torture ou acte de barbarie sur mineur de moins de quinze ans par un
ascendant, pour torture ou acte de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la
donner, et enfin pour dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative
entraînant des recherches inutiles.
Ils ont été condamnés à une peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d’une
mesure de sûreté de 20 ans.
Dans son arrêt civil du même jour, la Cour d’assises a également condamné solidairement
les parents de Marina à payer à INNOCENCE EN DANGER la somme de 5 000 euros, dont
un euro symbolique à titre de dommages et intérêts.
Innocence en danger a assigné l’Etat français devant le Tribunal d’instance du XIIIe
arrondissement de Paris. IED a intenté une action en responsabilité de l’État, sur le
fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, à raison des fautes
commises par les différents acteurs du service public de la justice qui ont eu le dossier – et
finalement, la vie – de la petite Marina entre leurs mains.
- Le 6 juin 2013, le Tribunal d’Instance déboute Innocence en danger de ses
prétentions. Il refuse de reconnaître l’existence d’une faute lourde commise par ces agents,
et donc d’une responsabilité de la France dans cette affaire.

INNOCENCE EN DANGER décide donc de former un pourvoi en cassation contre ce
jugement et par l’intermédiaire de Maître François-Henri BRIARD, une requête visant à
l’examen par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est
également formée.

Homayra Sellier, Présidente de l’association Innocence en danger, annonce que quel que
soit le verdict de la Cour de cassation, celui-ci sera transmis à la Commission des droits de
l’enfant de l’ONU
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Qu’est-ce qu’une QPC:
La question prioritaire de constitutionnalité est une procédure permettant à n'importe quel
citoyen de contester la constitutionnalité d'une loi, lorsqu'il estime que ce texte porte atteinte
aux droits et aux libertés que la Constitution garantit.

Deux audiences se profilent donc; une relative à l’examen de la QPC, l’autre relative à la
responsabilité de l’Etat dans la mort de Marina.
- Le 11 février 2014, Maître François-Henri Briard, avocat d’Innocence en danger,
partie civile au procès des parents bourreaux de Marina, présente devant la Cour de
cassation, une question prioritaire de constitutionnalité. En effet, la notion de « faute lourde »
exigée pour mettre en cause l’Etat français dans les enquêtes judiciaires, notamment pour
les signalements de maltraitance à enfant, est disproportionnée. Le régime de 1972
prévoyant cette faute lourde serait contraire à l’article 16 de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789 car le niveau exigé pour la faute est impossible à atteindre, à
démontrer pour une victime. Cela serait contraire au droit à un recours effectif.
IED par le concours de son avocat, souhaite que la Cour de cassation transmette la QPC au
Conseil Constitutionnel et que ce dernier déclare le texte de loi inconstitutionnel. In fine, IED
souhaite la substitution au régime de la « faute lourde », « une faute simple » conformément
à ce qui est déjà en vigueur notamment dans les domaines hospitalier ou fiscal.
IED affirme haut et fort que la mort de Marina a été favorisée par les
dysfonctionnements des services de l’Etat français: signalements au parquet d'enseignantes
classés sans suite, carences des services de gendarmerie qui n'ont entendu ni ces
enseignantes ni le médecin qui a examiné Marina ou les parents tortionnaires… Pour Maître
Sur, « s’il n’y avait pas eu le classement sans suite des signalements, Marina ne serait pas
morte ».
Maître Briard a demandé à la Cour de faire disparaître un régime de « quasi-impunité » et
« d’irresponsabilité » des services d’enquête dans le cadre strict du signalement des
maltraitances à enfants.
(AFP
http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2014/02/11/mort-de-marina-aumans-la-responsabilite-de-letat-en-question-devant-la-cour-de-cassation-413407.html)
- Lors de la seconde audience, le 9 septembre 2014, les juges de la Première
Chambre Civile de la Cour de cassation ont eu à examiner le pourvoi formé à l’encontre du
jugement rendu en juin 2013
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Maître Briard rappelle que Marina est devenue bien malgré elle, « le visage emblématique de
tous les enfants maltraités », « le jugement du Tribunal d’instance a bien constaté les faits
mais sans en tirer les conséquences légales ».
De surcroît en juin 2014, l’ancien Défenseur des enfants, Marie Derain, a relevé "des tas de
moments ratés", "des signalements qui auraient pu être faits" et "une succession de petits
dysfonctionnements", après la remise d'un rapport qui suggérait des pistes pour améliorer la
protection de l'enfance.
- Le 12 février 2014, la cour de cassation a débouté Innocence en danger de sa
demande de saisine du Conseil Constitutionnel.
- Le 8 octobre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Innocence en
danger quant à la responsabilité de l’Etat dans la mort de la fillette.
Homayra Sellier, Présidente d’IED, a d’ores et déjà déclaré aux journalistes de LCI, le 8
octobre 2014; « j’avais espoir que cette fois, l’institution aurait le courage de reconnaitre ses
erreurs parce qu’elle en serait sortie grandit. Il y a faute lourde, c’est gravissime que
l’institution ait manqué de courage. Ce qui veut dire en deux mots pour moi, que l’institution
couvre les responsables. C'est une honte que la France piétine ses propres enfants comme
ça et moi ma réaction, c’est qu’on ira plus loin, on peut faire appel, on le fera, on peut aller à
la cour européenne de justice, on le fera. Ca ne s’arrêtera pas là! »
http://lci.tf1.fr/france/justice/mort-de-marina-pas-de-responsabilite-de-l-etat-selon-la-cour-de8499669.html

- Rapport d’activités 2014 -

Page 12 sur 51

Participation d’IED à la mission confiée par le Défenseur des droits et son adjointe, la
Défenseure des enfants, à M. Alain Grevot, Délégué thématique, sur L’HISTOIRE DE
MARINA

Sur proposition du défenseur des droits, Innocence en danger a participé à l’enquête menée
sur la chaine des dysfonctionnements aboutissant au décès de Marina. Après 12 mois
d’enquête, ce document présente une quinzaine de préconisations relatives à l’évolution des
pratiques, des méthodes de travail ou des attitudes professionnelles, et à la modification de
certains textes dans le but
de contribuer à une meilleure fiabilité du dispositif de protection de l’enfance.

•

LOAN

IED s’est constituée partie civile après la mise en examen du couple violent, Cédric
Danjeux et Christelle Morlon, responsable de la mort de leur petit garçon Loan, à
peine âgé de 4 mois. Le père a été placé en détention provisoire pour différents chefs
d’inculpation; pour le père, violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la
donner, alors que pour la mère, actuellement libre, a été placée sous contrôle judiciaire strict
et mise en examen pour dénonciation de crime ou délit imaginaire et recel de cadavre.
- Communiqué IED Dimanche 31 août 2014, un bébé de quatre mois, le petit Loan est retrouvé mort dans un
étang dans le département de la Creuse.
Mercredi 27 août, un couple de la Creuse déclare à la gendarmerie la disparition de leur
bébé de quatre mois, qui aurait été enlevé par une tierce personne, alors qu’ils se
distrayaient lors d’une partie de pétanque, non loin de la voiture où était supposé se trouver
Loan.
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Ce simulacre d’enlèvement devenu une stratégie récurrente des parents maltraitants laissait
pourtant présager l’issue de ce drame tragique. Alors, même que la gendarmerie déploie des
moyens colossaux pour retrouver le nourrisson, tous les ingrédients d’une mort annoncée
étaient réunis. L’enfant et les parents étaient suivis par les services sociaux, le père était
connu pour avoir déjà exercé des violences sur sa femme.
Samedi 29 août, les gendarmes décident de mettre en examen les parents du bébé suite à
des incohérences dans leurs récits, ces derniers avouent dimanche avoir infligé une
correction à leur nourrisson de 4 mois, mais le but n’était pas de le tuer selon eux. Il s’agirait
pour eux d’une mort accidentelle, toujours est-il prévisible au vu de la fragilité des parents et
des antécédents du père de famille.
Pour la énième fois, la mort de ce bébé relance le douloureux et terrible problème de la
protection des enfants en France.

Innocence en Danger n’a eu de cesse d’alerter les pouvoirs publics sur les graves
manquements et les dérives liés à la protection contre les violences faites aux enfants. Ce
qui inquiète au plus haut lieu dans cette affaire, est que les parents ont déclaré « avoir juste
voulu infliger une correction à leur enfant », ces aveux, sont de nature même à supposer que
les parents n’étaient pas à leur premier coup d’essai en matière de violence sur la personne
de leur enfant.
A nouveau, entendront nous les services sociaux nous ressasser leur éternel refrain,
nous avons fait notre travail, nous n’avons rien à nous reprocher. Nous voulons que
cessent ces mensonges. Nous demandons des réponses et des actions constructives
de la part des pouvoirs publics, nous ne voulons plus de ces drames d’enfants qui
continuent de mourir dans l’indifférence d’un Etat qui continue de fermer les yeux sur
de très graves dérives.
Les droits des enfants en matière de protection sociale sont bafoués en France. Nous
disons aujourd’hui stop à cette violence !
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• INAYA
Inaya est née le 10 avril 2010. Elle est une petite fille maltraitée
avec son frère Naïm. Placés tout deux pour maltraitance, ils
sont rendus à leurs parents « stabilisés » selon l’Aide sociale à
l’Enfance, un an plus tard. La famille continue d’être suivie, les
rapports administratifs faisant état « d’une situation
rassurante ». Inaya a pourtant été retrouvée enterrée dans un
bois communal à Avron sur l’indication de ses parents en
janvier 2013. Ils se rejettent mutuellement la responsabilité des
coups fatals. Ces derniers auraient été donnés entre la fin de
décembre 2011 et début janvier 2012. Personne ne s’est
inquiété de la disparition de la fillette durant toute l’année
2012…

- Communiqué IED AFFAIRE INAYA : INNOCENCE EN DANGER SE CONSTITUE PARTIE CIVILE
Le père ayant été condamné 2 fois, à 14 mois de prison ferme, puis à 2 ans de prison ferme,
pour violences exercées sur ses enfants, la famille d’Inaya est suivie par les services
sociaux. Compte tenu de cette violence, les enfants sont provisoirement placés et le père les
récupère le week-end. Il n’effectue aucun jour de prison et aucune mesure d’éloignement
n’est prise à son encontre. « Ambiance familiale sereine constatée » Ses enfants lui sont
rendus avec une mesure d’assistance éducative. Mesure inadaptée, compte tenu du danger
encouru par les enfants, et qui ne permet d’ailleurs pas de remarquer qu’Inaya est décédée.
Pire encore, la mesure éducative est rapidement levée, le dossier mentionne « l’ambiance
familiale sereine constatée » et une « situation rassurante »
(Inaya est déjà décédée sous les coups de ses parents). 18 mois plus tard, l’école fait un
signalement pour suspicion de maltraitance sur le frère d’Inaya, le juge décide du placement
des 3 enfants. Au moment d’appliquer cette mesure,

Inaya est introuvable. Les parents sont arrêtés, l’enquête révèle que l’enfant est décédée
sous leurs coups depuis au moins 18 mois.
Responsabilité des services de la protection de l’enfance et la Justice de façon
criante, l’affaire Inaya remet en question la responsabilité des services de la
protection de l’enfance et la Justice.
Comment, sous une mesure éducative peut-on ne pas s’apercevoir qu’une enfant est morte ?
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Comment la situation a-t-elle été jugée rassurante sans avoir vu les enfants ?
Comment une ambiance sereine a-elle été constatée lorsque les deux enfants qui ont
survécus, portent, au moment du signalement de l’école : des coups et des plaies sur le front,
œdèmes au menton, des griffures sur la joue, des lésions cicatricielles des ecchymoses dans
le dos… ?
Pourquoi les enfants ont-ils été remis à une personne reconnue violente?

Encore une fois, Innocence en Danger demande combien d’Inaya, combien de Fiona,
combien de Thyphaine, faudra-t-il pour que nos institutions interviennent efficacement? Pour
ce scandale aujourd’hui révélé, combien de scandales passés sous silence ?
La maltraitance des enfants est aujourd’hui un fléau national, qui doit interpeller tous
nos dirigeants. Chaque jour en France, deux enfants meurent sous les coups de leurs
parents. Trop souvent, il ne s’agit pas d’un enfant mort accidentellement ou de façon
imprévisible. Le décès d’Inaya aurait pu et aurait dû être évité Innocence en Danger
se porte partie civile dans l’affaire Inaya pour interpeller les citoyens et les
institutions sur les dysfonctionnements liées à la protection des enfants.
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• SERENA : La petite fille du coffre

- Communiqué IED Serena 23 mois, la petite fille du coffre, ou l’enfant « fantôme, », a vécu pendant près de
deux ans dans l’ombre de sa famille et de son monde environnant. Née le 24 novembre 2011
à Brignac-la-Plaine en Corrèze. L’histoire singulière de Serena a défrayé la chronique et
suscité l’émoi en France, quand ce bébé a été découvert par hasard par un garagiste le 25
octobre 2013, auquel la mère de Serena avait amené sa voiture. Retrouvée nue,
déshydratée, en carence de soins dans le coffre de la voiture, le garagiste a aussitôt donné
l’alerte.
La mère de Serena, mère de 3 enfants prétend ne pas s’être rendue compte qu’elle était
enceinte. Alors qu’elle accouchait seule pendant la nuit, elle dit avoir coupée seule le cordon
ombilical et cachée la naissance à son entourage, (mari et enfants compris). Serena, aurait
ainsi vécut durant presque 2 ans cachée de tous dans une pièce de la maison où personne
n’allait jamais. D’après Rose, la mère, cet enfant ne pleurait jamais, elle dit même avoir
nouée avec elle une relation très particulière en lui faisant des câlins et en la nourrissant au
biberon. Parfois, la mère de Serena mettait la petite dans le coffre de sa voiture.
Enfermée dans son mensonge, la mère aurait niée l’existence pure et simple de cet enfant
rappelant au détour un éventuel déni de grossesse. Mais comment expliquer alors, que
personne n’ait rien vu, rien entendu. Peut-on réellement croire, en la sincérité du père de
Serena, qui dit n’avoir été au courant de rien ?
Un cas pareil dépasse l’entendement, et traduit toute la cécité de notre société.
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Le cas de Serena a interpelé Innocence Enfance en danger qui a décidé de se porter
partie civile dans cette affaire pour dénoncer une société qui n’est pas capable de
protéger ses enfants.
Les enfants du couple placés en famille d’accueil, les parents de Séréna ont été mis en
examen pour violences habituelles sur mineur, privation de soins et dissimulation de mineur.
Ils encourent jusqu’à 10 ans d’emprisonnement.
Maître Marie Grimaud, avocate d’Innocence en danger, a demandé une expertise de la
personne de Séréna. Il ressort de cette expertise que l’état de Séréna, aujourd’hui âgée de 3
ans et demi, est extrêmement inquiétant. Séréna a un poids et une taille inférieurs à la
norme, elle présente un niveau de langage et de communication équivalent à celui d’un
enfant de 5-6 mois et elle dispose de la motricité d’un enfant de 14 mois. Elle ne mange que
des aliments mixés ou liquides et serait de plus, porteuse de traits autistiques, en lien
évident avec les conditions entourant sa naissance et ses deux premières années de
vie.
Maître Grimaud estime « qu’on ne peut se contenter d’un Tribunal correctionnel. Il
faut une Cour d’assises »
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• DOMINIQUE COTTREZ (coupable de 8 infanticides)
Alors que le nouveau propriétaire de la maison des parents de Mme Cottrez bêche son
jardin, il y découvre deux cadavres de nourrissons en état de putréfaction dans des sacs
plastiques. Une enquête est ouverte, leur mère Dominique Cottrez est identifiée et affirme
avoir stockée ses nouveau-nés et les avoir tués à la naissance; il y en aura 8 au total.
Afin d’expliquer l’épouvantable, Mme Cottrez avoue avoir été victime d’inceste par son père
durant son enfance, perdurant également pendant son mariage. Elle confesse avoir commis
ses actes par peur que ses nourrissons soient de son père décédé en 2007 …

RÉCAPITULATIF DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE DE
L’AFFAIRE COTTREZ
- Communiqué IED FIN JUILLET 2010
Huit cadavres de nouveau-nés sont retrouvés dans la commune de Villers-au-Tertre (Nord).
La mère présumée, Dominique Cottrez, aide-soignante de 45 ans, avoue avoir étouffée les
bébés mais indique que son mari ignorait tout de ses grossesses et des homicides. Il s’agit
de la plus importante affaire d’infanticide connue en France. Elle est écrouée pour «
homicides volontaires sur mineurs de moins de 15 ans ».
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3 FÉVRIER 2011
Dominique Cottrez affirme avoir été victime d’inceste et avoir craint que les bébés ne soient
de son propre père. Elle précise avoir été abusée par son père (décédé en 2007) dès l’âge
de 8 ans jusqu’à ce qu’elle soit mariée.
6 MAI 2011
L’avocat de Mme Cottrez plaide la prescription des faits en s’appuyant sur la date de
naissance supposée des fœtus. Selon une expertise toxicologique, au moins sept des huit
bébés seraient nés avant le 24 juillet 2000, soit plus de 10 ans avant la date à laquelle les
petits corps ont été retrouvés.
7 OCTOBRE 2011
La Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Douai juge que ces huit infanticides ne sont
pas prescrits. L’avocat de Mme Cottrez dépose un recours devant la Cour de cassation.

2 AOUT 2012
Mme Cottrez est remise en liberté après deux ans de détention provisoire. Elle est placée
sous contrôle judiciaire jusqu’à son procès.
30 JANVIER 2013
Elle est renvoyée aux assises. Ses avocats font appel.
3 MAI 2013
Ses avocats plaident à nouveau la prescription des faits.
7 JUIN 2013
La Cour d’appel de Douai confirme son renvoi devant les assises pour « assassinats ».
16 OCTOBRE 2013:
La Cour de cassation annule le renvoi devant les assises du Nord de Mme Cottrez. Le
dossier devra être réexaminé par la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris qui
tranche sur la question centrale de la prescription des crimes en la faisant courir pour sept
des nourrissons tués, un doute raisonnable, en termes de dates, subsistant sur le huitième.
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Innocence en Danger prend alors connaissance des faits, de leur gravité et de leur nombre,
s’étonnant de l’inertie générale et du silence médiatique national sous lequel ils furent
passés, et se constitue alors partie civile, représentée par Maître Marie GRIMAUD.

3 MARS 2014 :
Innocence en Danger a déposé un mémoire auprès de la Chambre de l’instruction, ainsi que
l’Enfant Bleu déjà partie civile depuis le début de l’affaire, faisant valoir l’aspect clandestin de
ces meurtres au titre que personne avant la

découverte n’aurait pu savoir pour ces bébés tués dès la naissance par leur mère elle-même
cette dernière accouchant seule. Ainsi, le principe légal de prescription ne pourrait courir dès
la naissance et le meurtre des huit bébés; tandis que la date à partir de laquelle la Force
Publique s’exerce serait celle de la découverte des crimes.

19 MAI 2014 :
La Cour d’appel de Paris renvoie Dominique Cottrez devant les assises du Nord afin qu’elle
soit jugée pour les huit infanticides commis. Maître Marie-Hélène Carlier affirme son intention
de former un pourvoi en cassation contre cette décision.
7 novembre 2014 :
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation consacre le principe suivant : en
matière criminelle, le délai de prescription est suspendu dès lors qu’un obstacle
insurmontable rend les poursuites impossibles

- Communiqué IED Dominique Cottrez renvoyée devant la Cour d’assises, une décision inédite
rendue par l’Assemblée Plénière de Cour de Cassation
Qualifié du plus grand infanticide européen, l’affaire Cottrez a défrayé la chronique en
France, soulevant, de surcroît, le problème de la prescription.
Sur les huit enfants retrouvés morts, dans des sacs en plastique, sept d’entre eux auraient
été tués par Dominique Cottrez depuis plus de dix ans.
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Innocence en Danger s’est violemment opposée à la ligne de défense s’alignant sur la
prescription des meurtres, et s’est constituée partie civile avec l’objectif d’interpeller les
consciences et de faire évoluer la loi française.

Dominique Cottrez pouvait être jugée pour l’assassinat d’un seul nourrisson, ses avocats
ayant plaidé la prescription pour les sept autres.
Une première victoire pour Innocence en danger viendra du premier verdict inattendu de la
cinquième chambre d’instruction de la Cour d’Appel de Paris : Le 19 mai 2014, elle levait la
prescription demandée par l’accusée, et renvoyait cette dernière devant la Cour d’Assise du
Nord pour des faits qualifiés d’assassinats sur mineurs de moins de 15 ans.
Les avocats de Dominique Cottrez demandaient alors un pourvoi en cassation.
L’assemblée plénière de la cour de Cassation vient de statuer ce 7 novembre 2014 : Elle suit
la position de la cour d’appel de la Chambre d’instruction de Paris et renvoie Dominique
Cottrez devant la cour d’assises.
Mme Cottrez devait répondre de tous ses crimes devant les citoyens français.
Après ce long combat juridique inédit en France,
aujourd’hui pour Innocence en danger.

c’est une très grande victoire

Innocence en danger lutte pour une protection suprême des êtres les plus
vulnérables dont les enfants en très bas âge, et souhaite maintenant faire une
proposition de loi pour rendre les crimes sur mineurs imprescriptibles.

Extrait de la plaidoirie du 24 octobre 2014 de François Henri Briard
Un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites ou la dissimulation du crime
d’infanticide multiple permettent-ils de déroger à la règle posée par l’article 7 alinéa 1er
du code de procédure pénale, selon lequel la prescription court à compter de la
commission de l’infraction ?
La courageuse rébellion de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de PARIS contre
les arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 octobre 2013 permet à la
formation la plus élevée de votre Cour de statuer sur le plus grave crime d’infanticide
jamais connu en France à l’époque contemporaine : huit vies, huit enfants etouffés et
étranglés par leur mère dès la naissance, huit assassinats aggravés, huit êtres humains
morts en situation d’extrême vulnérabilité, huit nouveau-nés, tués par celle qui leur avait
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donné la vie.
Les faits sont établis et reconnus ; la durée du délai de prescription et la date du premier acte
interruptif ne font l’objet d’aucun débat. Seule question : les meurtres ont été commis entre
le mois de décembre 1989 et la fin de l’année 2006 ; ils n’ont été découverts qu’en juillet
2010. Car la dissimulation de ces vies et de ces morts avait été totale, parfaite.
Dissimulation.
Vous devrez trancher la question de savoir si un obstacle insurmontable à l’exercice des
poursuites ou la dissimulation du crime d’infanticide multiple permettent de déroger à la
règle posée par l’article 7 alinéa 1er du code de procédure pénale, selon lequel la
prescription court à compter de la commission de l’infraction. Je suis à cette barre
aujourd’hui pour représenter ces vies disparues à jamais.

• FIONA

Innocence en Danger (IED), a décidé de se porter partie civile dans l’affaire Fiona contre
Madame Cécile Bourgeon,mère de Fiona et Monsieur Berkane Makhlouf ( son compagon)
Innocence en danger est représentée par Maître Patrice Reviron, Avocat au Barreau d’Aixen-Provence.
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• DAVID

Cette mort aurait pu et dû être évitée. La mère avait déposé plainte contre le père pour des
faits de violence la semaine qui précédait la mort de cet enfant. David a été tué par son père
avec une violence inouïe
Innocence en danger a souhaité se constituer partie civile sur cette affaire. En France, trop
souvent les lanceurs d’alerte notamment les parents protecteurs ne sont pas entendus.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/infanticide-a-toulouse-ouverture-d-une-informationjudiciaire-27-11-2013-3354685.php
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•

LES AUTRES PROCES

• AFFAIRE MATZNEFF: INNOCENCE EN DANGER PORTE PLAINTE
CONTRE X.
Quand La France attribue le prix Renaudot Essai à un apologiste de la pédophilie

Le 4 novembre 2013, Gabriel Matzneff reçoit l’un des plus prestigieux prix littéraire français
pour son ouvrage « Séraphin c’est la fin! » dans une indifférence médiatique et politique
générale. A de multiples reprises, l’auteur fait état de relations sexuelles avec des enfants. Il
détaille avec complaisance des actes que la loi prohibe et couvre cela sous l’alibi de
la littérature. Militer pour la pédophilie n’est-il pas un crime? Visiblement, non …
Innocence en danger IED a déposé plainte entre les mains du juge d’instruction du
Tribunal de grande instance de PARIS contre X pour apologie de la pédo-criminalité.
Un point presse s’est tenu le 28 octobre 2014 à 9h00, au Sénat, 26 rue de Vaugirard 75006
Paris, en salle Vaugirard. Étaient présents Mme Jouanno Chantal (Sénatrice), Mme Sellier
Homayra (Présidente fondatrice d’Innocence en danger), Me Pouille Deldicque.
- Communiqué IED Le prix Renaudot « Essai » 2013 a été attribué le 4 novembre dernier chez Drouant à Gabriel
Matzneff pour son livre Séraphin, c’est la fin ! (éd. la Table Ronde). D’après les promoteurs
de ce livre, l’art ne connaîtrait pas de morale, et ne serait s’accommoder de limites.

- Rapport d’activités 2014 -

Page 25 sur 51

Innocence en danger rappelle que la réalité, elle en a ! Et s’il est possible de décrire avec
talent une scène de meurtre, le passage à l’acte, est lui, un crime. G Matzneff qui s’est
toujours vanté ouvertement des viols qu’il a commis est resté seulement impuni pour des
actes commis.
Aujourd’hui, il est gratifié. L’art ne connaît pas la morale, mais où est l’éthique ? Oubliant
qu’elle a signé la convention des droits de l’enfant (CIDE), Convention ratifiée par 194 pays,
et que le devoir des adultes est de protéger les enfants et non de les utiliser comme objet
sexuel, la France insulte tous ses enfants en attribuant le prix Renaudot au « philopède » G
Matzneff et ce, une semaine avant la journée
mondiale des droits de l’enfant. Par ailleurs G Matzeff n’a pas été repris lorsqu’il a déclaré à
la remise de son prix : « Des écrivains sulfureux et libres sont indispensables à la respiration
de la nation. (…) Je pense que le jury Renaudot m’a récompensé pour l’ensemble de mon
travail. Ils ont dû se dire qu’ils ne pouvaient pas me laisser aller vers le Père éternel sans
m’avoir couronné.»
Le jury qui n’a pas réagi cautionnerait-il ses propos ? Le jury aurait-il couronné l’ensemble de
son travail (qui s’entend dans plusieurs sens) ?
Innocence en danger interpellera chaque journaliste de ce jury afin qu’il s’explique. La pédocriminalité*, est un phénomène que nous devons combattre. Chaque année en France, des
milliers d’enfants sont maltraités, victimes d’abus sexuels, victimes de viols. Dans un cas sur
deux, ils n’ont pas encore atteint l’âge de la puberté ; et les tout-petits ne sont guère à l’abri.
Les conséquences sont gravissimes et restent parfois à vie : troubles psychologiques, échec
scolaire, dépression, délinquance, toxicomanie et prostitution sont les conséquences de leurs
traumatismes.
INNOCENCE EN DANGER CONDAMNE FERMEMENT : LA COMMERCIALISATION DE
CE LIVRE, LES ÉDITIONS « LA TABLE RONDE» COMPLICE DE PROSÉLYTISME EN
FAVEUR DE LA PÉDOPHILIE, ET L’ÉCRIVAIN GABRIEL MATZNEFF EN QUALITÉ DE
PERVERS SEXUEL

Extraits:
Un galop d’enfer
" … (Orlando, 14 ans) Son petit dos, ses jolies petites fesses semblables à des pommes, ce délicieux
petit trou du cul, quelle divine étroitesse, quelle chaleur, quelle fermeté ! Après l’amour, il se plaint
que je l’ai possédé trop brutalement… "
" …Vendredi soir. Journée délicieuse entièrement consacrée à l’amour, entre ma nouvelle passion,
Esteban, beau et chaud comme un fruit mûr, douze ans, le petit que j’appelle Mickey Mouse, onze ans,
et quelques autres, dont un de huit ans… "
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Les moins de seize ans :
"Ce qui me captive, c'est moins un sexe déterminé que l'extrême jeunesse, celle qui s'étend de la
dixième à la seizième année et qui me semble être – bien plus que ce que l'on entend d'ordinaire par
cette formule – le véritable troisième sexe. Seize ans n'est toutefois pas un chiffre fatidique pour les
femmes qui restent souvent désirables au-delà de cet âge. (..) En revanche, je ne m'imagine pas ayant
une relation sensuelle avec un garçon qui aurait franchi le cap de sa dix-septième année. (...) Appelezmoi bisexuel ou, comme disaient les Anciens, ambidextre, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais
franchement je ne crois pas l'être. À mes yeux l'extrême jeunesse forme à soi seule un sexe particulier,
unique."
Mes amours décomposés :
« d’un joli gamin, pétillant de malice, parlant un bon anglais, écolier bien propre, treize ans » qu’il
rencontre en Asie: « Il n’a pas voulu que je le baise, mais il m’a sucé à merveille et m’a fait jouir.»
Autre citation :
«Les petits garçons de onze ou douze ans que je mets ici dans mon lit sont un piment rare.»
Une lettre à l’attention du Président de la République a été adressée :
Innocence en Danger et la Ligue Française des Droits de l'Enfant demandent au Président
de la République, par lettre ouverte, l'engagement de poursuites, pour provocation publique
et apologie de crimes sexuels sur mineurs, suite à la remise du prix Renaudot Essai 2013 à
Gabriel Matzneff.

« Monsieur le Président de la République,

Devant des instances internationales, comme le Haut Commissariat aux Droits de l'Homme
de l'ONU Genève, comment la France pourra-t-elle justifier, ayant signé des traités et
conventions visant à protéger les droits des enfants, d'avoir dans le même temps laissée
impunie l'apologie du tourisme pédocriminel ?
Pire, d'avoir, sans réaction officielle, laissé récompenser par un prix littéraire, au prétexte de
talent, un auteur qui se targue d'avoir « possédé », à de multiples reprises, de très jeunes
enfants, notamment dans des pays où la pauvreté en fait des proies sans défense, que pour
se justifier il ose prétendre consentantes ?
Dès l'attribution du prix Renaudot Essai 2013 à Gabriel Matzneff, des voix se sont élevées
pour s'en indigner.
Certes, il ne relève pas des pouvoirs publics de faire retirer un prix littéraire.
En revanche, il entre pleinement dans les attributions de l'exécutif, via le pouvoir
conféré à cette fin au ministre de la justice par l'article 30 du Code de procédure
pénale, d'ordonner par écrit des poursuites pour provocation publique et apologie
d'actes criminels.
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Nous nous inquiétons de n'avoir pas à ce jour appris que le ministère public aurait réagi en
utilisant la voie de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, contre l'ensemble des personnes
impliquées.
Nous n'entendons pas demander la censure d'œuvres littéraires relevant de la fiction, mais
seulement d'appliquer la loi existante à cette forme spécieuse d'incitation à des actes
pédocriminels, qui consiste ici à vouloir croire et faire croire à leur absence de nocivité, pire,
à leurs bienfaits pour ceux qui en sont victimes.
Nous vous demandons donc, Monsieur le Président de la République, de ne pas
permettre que la France passe, aux yeux de tous, pour un pays qui, sans réagir,
laisserait prôner le viol des enfants.
Bien évidemment, puisque début 2015 la France aura à répondre aux questions du
Rapporteur Spécial de l'ONU Genève, nous ne manquerions pas de lui souligner, si elle se
prolongeait, une telle complaisance complice, que ne saurait excuser aucune « exception
culturelle ».
Sans attendre, nous transmettons directement copie de la présente lettre ouverte aux ONG
et instances internationales concernées par les droits de l'enfant, ainsi qu'à des membres du
gouvernement et de hautes instances nationales pouvant apporter leur soutien à notre
démarche et en tout cas ne pas l'ignorer.
Tous les enfants du monde ont le droit d'être protégés des atteintes criminelles à leurs
personnes en devenir.
Nous voulons croire, Monsieur le Président de la République, que vous manifesterez
concrètement que vous partagez la détermination qui est la nôtre, en agissant pour que notre
pays progresse de façon effective dans le respect de ce droit. »
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• PLAINTE CONTRE LE DOCTEUR RUFO SUITE A SES PROPOS SUR
F5.
- Article concernant le cas Rufo -

25 plaintes ont été déposées devant le Conseil de l'Ordre des médecins contre les propos du
Dr Rufo dans son émission Allo Rufo du 03/12/2012, dont celle de l'association Innocence en
danger. Une pétition ( 21.000 signatures ) a été lancée sur internet afin que la 5 soit rappelée
à ses devoirs de chaine de service public, et que le Docteur présente des excuses pleines et
entières aux victimes et aux professionnels à qui il a donné des conseils dangereux à notre
avis.
Le Conseil Départemental de l'ordre des Médecins des Bouches du Rhône a transmis le
19/12/2013 les 25 plaintes à la Chambre disciplinaire de la région PACA Corse. MAIS AVEC
UN
AVIS
NEGATIF
:
motif
LIBERTE
D'EXPRESSION!!
Or celle ci se doit d'être encadrée par l'article 13 du Code de Déontologie médicale; code de
la Santé Publique article R4127-13. La surprise a été générale parmi les plaignants.
Motif d'espoir : le nouveau Président du Conseil national de l'Ordre des Médecins a affirmé
publiquement le 20 novembre 2013 que désormais les médecins ne pourraient plus faire
l'impasse sur les conséquences des violences faites aux femmes, et nombre de voix ont
complété "et faites aux enfants", puiqu'il a été réclamé la formation des pédopsychiatres aux
violences
sur
les
enfants;
or
le
Dr
Rufo
est
pédopsychiatre.
Affaire à suivre!
Source : http://www.maveritesur.com/asso-crifip/stop-a-l-apologie-de-la-pedophilie-dans-lespace-public/728/rebondissement/le_cas_rufo/141
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•

HOMMAGE AUX VICTIMES
• ENVOI DE POUPEES A L’EFFIGIE DES ENFANTS DANS L’ESPACE

Prise de vue dans l’espace à 26000 km de la terre
Des statuettes à l’effigie des anges Marina Sabatier, Fiona Chafoulais et Typhaine Taton ont
été envoyées dans l'espace. L’envoi dans la stratosphère a été effectué à l’aide d’un
dispositif ingénieux qui comporte des caméras et un tracker GPS. Et ce, pour diffuser sur
Internet les images du voyage des 3 petits anges.
Innocence en danger a rendu hommage à tous les enfants martyrisés. Par cette action très
symbolique l’association a interpellé l’ensemble des citoyens français.
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• INAUGURATION DU JARDIN MARINA LE 8 JUIN 2014 à A ECOMMOY
Le jardin à la mémoire de Marina Sabatier, petite fille de 8 ans morte sous les coups de ses
parents, en août 2009 à Écommoy, a été inauguré, hier midi.
Baptisé « Jardin de Marina », il s'intègre au parc que la ville a aménagé le long de l'allée de
Fontenailles.
« Nous avions déjà avancé sur notre projet d'écoparc lorsque le collectif Une pensée pour
Marina nous a contactés, explique le maire Sébastien Gouhier. La protection de l'enfance est
un combat auquel je suis sensible»

Le collectif a présenté son projet, les élus l'ont remodelé, et les services techniques l'ont
concrétisé. Le nouvel espace arboré comprend un banc, une marelle, un arbre de métal
multicolore et une petite roseraie.
« Nous sommes heureux de fêter la naissance de ce jardin tant attendu, a déclaré Maryse
Roumengous, d'Une pensée pour Marina, qui s'exprimait aussi au nom du collectif Une rose
blanche pour Marina.
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Même si c'est le résultat d'un destin tragique, nous ne voulons pas que ce jardin soit un lieu
de tristesse et de regrets, mais un lieu de renouveau. Il va grandir, les arbres et les fleurs se
développeront bercés par les rires des enfants qui viendront jouer à la marelle. »
Djamila Allaf, secrétaire de l'association Innocence en danger qui s'est portée partie civile
dans l'affaire Marina, a rappelé que « deux enfants meurent chaque jour en France, en raison
de maltraitances ».
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• OBSEQUES INAYA
En  naviguant  sur  notre  site,  vous  acceptez  l'utilisation  de  cookies  et  leur  communication  à  des  tiers,  afin  de  vous  offrir  contenus  et  publicités  liés  à  vos  centres  d'intérêt. OK En  savoir  plus  (/cookies/)

  (http://www.leparisien.fr)
  

Inaya  était  morte  dans  l'indifférence  générale
Maltraitance.La  fillette,  née  en  2010,  avait  été  enterrée  dans  la  forêt  de  Fontainebleau  par  ses  parents.  Elle  sera  inhumée  aujourd'hui  par  sa
famille  maternelle  qui  ne  l'avait  jamais  vue.
Le  Parisien  |  19  Sept.  2014,  07h00

Sa  pierre  tombale  comportera  une  date  de  naissance,  10  avril  2010.  Mais  pour  celle  du  décès,  les  proches  d'Inaya,  cette  fillette
morte   sous   les   coups   et   dont   les   parents   ont   réussi   à   dissimuler   l'absence   pendant   plus   d'un   an,   devront   se   contenter   d'une
estimation.  C'est  l'un  des  aspects  les  plus  terribles  de  ce  dossier,  qui  avait  suscité  la  sidération  en  janvier  2013,  lorsque  le  corps  de
la  fillette  avait  été  retrouvé,  sur  les  indications  de  sa  mère,  enterré  dans  la  forêt  de  Fontainebleau.  Près  de  vingt  mois  plus  tard,  la
famille  maternelle  d'Inaya,  qui  a  finalement  récupéré  le  petit  corps  auprès  de  la  justice  (http://actualites.leparisien.fr/justice.html),
va  pouvoir  procéder  ce  matin  à  son  inhumation  et  lui  donner  une  sépulture  digne.  
Cet  ultime  hommage  coïncide  avec  la  fin  de  l'instruction  judiciaire,  qui  n'a  pas  permis  de  déterminer  clairement  qui,  du  père  ou  de
la   mère,   a   porté   les   coups   qui   ont   tué   l'enfant.   Bushra,   la   maman,   a   décrit   lors   d'une   reconstitution   menée   le   10   juin   dernier
comment  Grégoire,  son  compagnon,  aurait  saisi  la  petite,  la  jetant  à  terre  avant  de  la  rouer  de  coups  de  pied  jusqu'à  provoquer  sa
mort  (http://actualites.leparisien.fr/mort.html).  Ce  dernier,  dans  des  «  réponses  miroirs  »,  raconte  M  e  Béatrice  Hubert,  l'avocate
de  l'association  Innocence  en  danger,  partie  civile,  «  a  repris  les  mêmes  explications,  mais  en  renversant  la  responsabilité  sur  sa
compagne  ».  Un  scénario  qui  s'était  déjà  tenu  dans  le  bureau  du  juge  lors  de  différentes  confrontations.  
Tous  deux  restent  donc  mis  en  examen  pour  meurtre  (http://actualites.leparisien.fr/meurtre.html)  aggravé  sur  Inaya  et  violences
habituelles   sur   les   deux   autres   enfants   du   couple,   des   faits   passibles   de   la   perpétuité.   Evoquant   une   «   femme   totalement
soumise  »,  Me  Jean  Chevais,  l'avocat  de  la  mère,  estime  que  le  rôle  imputé  à  sa  cliente  est  démesuré.  «  Elle  a  certes  couvert  les
agissements  de  son  compagnon,  dont  elle  subissait  aussi  la  violence,  et  a  reconnu  avoir  aidé  à  enterrer  Inaya  puis  avoir  menti  à
l'entourage.  Mais  dans  ce  couple,  c'est  lui  qui  avait  déjà  été  condamné  pour  violences  sur  leur  aîné.  Une  peine  qui,  si  elle  avait  été
appliquée,  aurait  sans  doute  permis  à  la  mère  de  fuir  avec  ses  enfants  et  de  sauver  la  petite.  »  
De  fait,  dès  leur  retour  auprès  de  leurs  parents  en  août  2011  après  un  placement  d'un  an,  pour  maltraitance  déjà,  Naïm,  l'aîné,  et
Inaya,  alors  âgée  de  16  mois,  sont  à  nouveau  frappés.  La  petite  est  gravement  blessée  au  crâne  après  une  douche  brûlante  et  est
tellement  battue  que,  d'après  sa  mère,  au  moment  de  son  décès,  la  fillette  a  cessé  de  s'alimenter  depuis  plusieurs  semaines.  
Si  la  scène  ayant  conduit  à  la  mort  d'Inaya  a  été  décrite  avec  force  détails  par  les  parents,  ceux-ci  sont  pourtant  incapables  de  la
dater.  Initialement,  le  couple  l'avait  située  début  2012.  L'instruction  a  montré  qu'Inaya  aurait  péri  bien  plus  tôt,  en  tout  cas  avant
la  mi-décembre,  et  probablement  dès  la  fin  août  2011.  Un  flou  permis  par  l'autre  aberration  de  ce  dossier  :  durant  cette  période,  la
famille  était  suivie  par  les  services  sociaux,  qui,  durant  plus  d'un  an,  n'ont  jamais  pu  voir  Inaya...  sans  s'en  inquiéter  outre  mesure.
En  août  2012  --  soit  au  moins  huit  mois  après  le  décès  de  la  fillette  --  sur  la  base  d'un  rapport  qualifiant  l'ambiance  familiale  de
«  sereine  »,  le  juge  des  enfants  avait  même  décidé  de  lever  le  suivi.  Jusqu'à  un  nouveau  signalement  à  l'automne  2012,  forçant
cette  fois  les  parents  à  livrer  leur  terrible  secret.

>  Venez  débattre  et  poser  vos  questions  sur  nos  forums  !  (http://forum.leparisien.fr/)
Le  Parisien

A  voir  sur  le  web
Double  arrestation  dans  l'enquête  sur  l'attentat  de  l'Hyper  Cacher
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•

PROPOSITION DE LOIS
• LOI CONTRE L’APOLOGIE DE PEDOPHILIE
• LOI AUTORITE PARENTALE

•

COMMUNICATION- INFORMATION

• PARTICIPATION AU FORUM EUROPEEN SAFER INTERNET A
BRUXUELLES

« Grandir digitalement » - c'était le slogan de la onzième édition du forum eropéeen « Safer
Internet », qui a eu lieu du 6 au 7 novembre à Bruxelles. Deux jours avant, des jeunes venant
de toute l'Europe étaient déjà arrivés pour participer au « Youth Panel » et à l'échange
d'idées sur des sujets informatiques d'actualité.
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• PARTICIPATION AU FORUM HUMANITAIRE HORYOU A GENEVE

La première édition du Forum de l’innovation sociale et de l’éthique globale (SIGEF) a eu lieu
au CICG de Genève, du 22 au 24 octobre 2014. Une l’occasion de « lancer des actions
efficaces et proposer des solutions innovantes et durables » aux enjeux liés à la solidarité.
Une trentaine de conférenciers experts sont intervenus. Plus de 50 organisations actives
dans l’humanitaire étaient également présentes. Les porteurs de projets innovants –
étudiants, organisations – et les workshops avaient aussi la part belle. « Nous avons déjà
noué d’importants partenariats, mais nous sommes toujours à la recherche de soutiens
financiers de la part d’entreprises dont les pratiques RSE sont reconnues », précise
Yonathan Parienti, fondateur et CEO de Horyou. L’accès au forum est gratuit, mais sur
inscription
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• JOURNEE SPECIALE A L’ECLAIREUR
Une journée très spéciale que celle du 20 septembre 2014 qui était le jour du lancement de
la marque de maroquinerie italienne Colombo au sein du prestigieux palace le Royal
Monceau, au Royal Eclaireur.
L’Eclaireur s’est engagé aux côtés d’Homayra Sellier, présidente de l’association Innocence
en Danger et a reversé 10% des ventes réalisées lors de cet événement.
De nombreux soutiens « people » étaient présents, notamment la présentatrice télé Cristina
Cordula
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•

PREVENTION – CAMPAGNE NATIONALE

• CAMPAGNE EMOTICONE 200.000 PANNEAUX DANS TOUTE LA
FRANCE

Cette campagne a eu un succès considérable. L’agence de communication Rosapark a
d’ailleurs reçu plusieurs prix.
La gendarmerie nationale l’a elle-même relayé sur son site nationale, la campagne a eu un
impact international.
LA PRESSE EN PARLE :
Europe 1, Le nouvel observateur, CB News, Le Parisien Femme Actuelle, France 3, The
Huffington Post, France 5, La Croix, Réponse à tout, 01 Net, Jean-Marc Morandino, 20
Minutes, Le Quotidien du Médecin…(pour les plus connus, dossier de presse joint ).
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« Savez-vous vraiment qui parle avec votre enfant sur Internet ?»
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« Savez-vous vraiment qui parle avec votre enfant sur Internet ? »

Innocence en danger lance grâce à l’agence Rosa-Park, une nouvelle campagne de
sensibilisation des parents et des enfants sur les dangers des forums de discussions, des
chats et des réseaux sur internet.
L’originalité de cette campagne réside dans l’utilisation des émoticônes, largement employés
sur les messageries, les forums de discussions, les chats des réseaux sociaux. Elle a
d’ailleurs été soutenue par les plus grands titres de la presse écrite et par le réseau Decaux,
plus de 1000 panneaux Decaux ayant été gracieusement offerts.

Petit rappel: Les Emoticônes sont des éléments graphiques permettant de témoigner et de
caractériser votre état d’esprit, vos sentiments ou vos réactions. Ils agrémentent les
discussions du net et créent un nouveau code, un nouveau langage incitant à une forme de
connivence entre les utilisateurs.

Mais qui peut se cacher parfois derrière ces « amis » qui discutent avec nos enfants
et qui utilisent le même langage qu’eux?
Comme l’a déclaré Mme Homayra Sellier, Présidente de l’association Innocence en danger,
« un nombre important de personnes adultes, se font passer pour des enfants et ne sont pas
des « amis » mais bien des agresseurs, des pédo-criminels qui n’ont qu’un seul objectif:
APPROCHER et AGRESSER sexuellement les enfants ».

« D’après le rapport de l’ONU plus de 750 000 prédateurs rodent en permanence sur internet
et un enfant sur cinq a été sollicité sexuellement sur le net ». Avec l’avènement d’internet et
l’utilisation permanente des Smartphones, il est d’une extrême facilité de se rendre sur les
chats, les réseaux sociaux ou les forums, véritables terrains de chasse pour les pédo-
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criminels. Une fois la confiance tissée entre ces derniers et nos enfants, il est aussi difficile
d’échapper à son prédateur qu’une mouche dans une toile d’araignée!

La stratégie du prédateur est toujours la même : gagner la confiance de sa proie en jouant
sur leur questionnement intime, lié à leur sexualité, ce qui permet d’écarter les parents de la
conversation et d’arriver plus facilement à ses fins perverses.

Aujourd’hui, il n’existe aucune solution, à part le sens critique des parents comme des
adolescents et une responsabilisation de chacun. Mme Christine Djamila Allaf, Directrice de
l’association rappelle qu’il s’agit « d’une réalité qu’il ne faut pas négliger, le danger pour nos
enfants est important ». D’où l’absolue nécessité pour Innocence en danger ainsi que pour
Rosa-Park d’informer des risques et de prévenir des dangers biens réels de ce monde
virtuel.
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Quelques chiffres:

- environ 5 millions de jeunes de moins de 17 ans surfent sur le net
- 72% des enfants surfent seuls sur Internet
- 60% des Français de 12-17ans se servent de la messagerie instantanée et des chats
pour se faire des amis
- Parmi les 85% de parents informés de l’existence des logiciels de contrôle parental, 30%
seulement en ont installé un sur l’ordinateur familial (juin 2008)
- 88% des contenus photo ou vidéo que les mineurs postent la plupart du temps sur
les réseaux sociaux ou par chat sont retrouvés sur des sites pour adultes.
- Selon Interpol, 55% des contenus pédo-pornographique du monde se trouvent en
Europe.
- L’indice Internet Watch Foundation, organisme britannique de Police et d’État dédié à la
protection de l’enfance sur internet, montre pour 2012 une augmentation de 40% des
contenus sexuels mettant en scène des mineurs victimes d’agression et de 33% pour les
nourrissons.
- 750 000 prédateurs actifs recensés par l’ONU, qui redoublent de performances
techniques de routage pour s’assurer une impunité qui impose le besoin urgent de prévention

Sur ces chiffres, il est important de savoir que:
- 1 enfant sur 5 aujourd’hui dans le monde a été sollicité sexuellement sur Internet
- 46% des enfants se font des amis sur Internet et 20% d’entre eux reconnaissent faire des
choses en ligne que leurs parents n’approuveraient pas (étude Symantec Harris Interactive
février 2008
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Cette campagne a été reconnue comme la 10ème campagne la plus créative au
monde par le GOOD REPORT!
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•

INFORMATION – DOCUMENTAIRE-MOBILISATION

• MAGAZINE NEXUS : DOSSIER PROTECTION DE L’ENFANCE

La revue Nexus, dans son numéro de septembre 2014 a consacré un dossier à la protection
de l’enfance, réalisé par Laurence Beneux, une journaliste connue notamment pour avoir coécrit : « le livre de la honte » au sujet des réseaux pédocriminels.
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• ORGANISATION DE LA PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
« ENFANCE EN SOUFFRANCE, LA HONTE »
Après leur documentaire diffusé sur France 5, qui a réuni 850.000 téléspectateurs, leur
ouvrage "Enfants en souffrance… La honte" sera publié lundi 29 septembre chez Fayard.
Largement documenté et étayé de nombreux exemples, leur travail risque de déranger
l’institution.
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• DIFFUSION « OUTREAU L’AUTRE VERITE »

Synopsis:
Nous avons tous été sur-informés
pendant l’affaire dite d’Outreau. Elle a
traumatisé les consciences et déstabilisé
l’institution judiciaire. Jamais une affaire
retentissante n’avait aussi peu divisé
l’opinion publique. Comme si l’esprit
critique avait été anesthésié. Pourquoi ?
Dix ans après, il est temps de
s’interroger, de façon dépassionnée, sur
ce phénomène qui nous a submergés.
Outreau, un symbole de l’erreur judiciaire
? Que treize des dix-sept accusés aient
été acquittés après un ou deux procès,
n’est-ce pas le fonctionnement normal de
la justice ? Le véritable problème n’est-il
pas celui de la détention provisoire ?
Outreau, un fiasco judiciaire ? Oui, mais
ce n’est pas celui qui a été dit. C’est à ce
décryptage qu’« Outreau, l’autre vérité »
vous invite. Un film qui ne laisse aucune
place à la fiction. Un film qui repose exclusivement sur des documents et sur de nombreux
témoignages, tous inédits.

Documentaire réalisé par Serge Garde, produit par Ligne de front, société de Bernard de la
Villardière et financé à 70% par Innocence en danger.

- Communiqué IED Compte tenu des conséquences gravissimes sur la société engendrées par la désinformation
dans l’affaire Outreau, c’est une nécessité citoyenne d’aller voir ce documentaire. 12 enfants
ont été reconnus victimes. Les enjeux sont, notamment, les droits de l’enfant et sa parole, si
souvent bafouée en France. Une vingtaine de protagonistes de l’affaire interviennent dans le
documentaire: en premier lieu les victimes, dont la parole a été confisquée, et les magistrats,
policiers, politiques, juges (dont le juge Burgaud)
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OUTREAU DERANGE MAIS LES CITOYENS SONT AU RENDEZ-VOUS DEPUIS 2013 !

Liste non exhaustive des villes où le film a été projeté en 2014:
-le 29 janvier 2014, théâtre de la Renaissance, OULLINS
-le 10 avril 2014, cinéma Star, STRASBOURG
-le 12 avril 2014, Chal’enge, CHALLES LES EAUX
-le 13 avril 2014, l’Arlequin, BELLEY
-le 16 avril 2014, Palace, AUBENAS
-le 17 avril 2014, l’Eden, CALLUIRE ET CREST
-le 18 avril 2014, Lumière, ROMANS
-le 19 avril 2014, Florian, VAISONS-LA-ROMAINE
-le 21 avril 2014, Rivoli, CARENERAS
-le 23 avril2014, Faculté d’Assas, PARIS
-le 25 avril 2014, l’abc, TOULOUSE
-le 16 octobre 2014, Studio 66, CHAMPIGNY/MARNE
-le 20 novembre 2014, théâtre Ruteboeuf, CLICHY LA GARENNE
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• ACCOMPAGNER –SOUTENIR-DEFENDRE

IED œuvre afin d’apporter une information et une réponse concrète aux victimes sur leurs
droits et les procédures nécessaires à leur défense.
Une permanence numérique et téléphonique est mise à disposition tous les jours afin de
répondre aux mieux aux difficultés rencontrées.

Ainsi IED se propose:
- de faire preuve d’écoute quant aux situations délicates
- d’orienter les victimes vers une prise en charge auprès de professionnels compétents
(avocats, psychologues …)
- d’informer quant aux démarches à effectuer
- d’accompagner les victimes lors d’audiences (pénales, civiles …) avec la possibilité
conditionnée de se constituer partie civile à leurs côtés.

- Rapport d’activités 2014 -

Page 48 sur 51

•

RECONSTRUIRE : LES SEJOURS RESILIENCE

Innocence en danger est la première, et peut-être la seule, association à avoir mis en place
des séjours thérapeutiques pour la reconstruction psychologique des enfants victimes de
maltraitance sexuelle. Les résultats positifs de ces séjours sont si considérables qu’ils ont
faits l’objet de programmes de recherche scientifique et universitaire subventionnés par les
gouvernements allemand et américain.
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Innocence en danger organise tous les ans des séjours Résilience en Suisse, Allemagne,
Colombie et Etats-Unis, afin d’aider les enfants victimes à se reconstruire.
Ces séjours sont basés sur l’art (peinture, photos..), le sport (jeux, équi-thérapie…), les
activités culturelles comme thérapie reconstructive chez l’enfant. Les parents sont
évidemment associés au travail. Les enfants se découvrent, approfondissent leurs passions,
font des projets et s’ouvrent petit à petit au chemin de la reconstruction. Des liens se créent
permettant un travail et un suivi après le séjour par l’équipe d’encadrement et Innocence en
danger.
Pour le camp en Suisse par exemple, les enfants sont accueillis au cœur de la montagne,
dans un chalet gracieusement mis à disposition par la ville de Gstaad. La France étant le
pays pauvre de la protection, c’est Innocence en danger Suisse qui prend en charge au sein
de sa structure, les enfants victimes en France.
Au regard des résultats bénéfiques de ces séjours sur le comportement des enfants, des
chercheurs et experts allemands ont en 2013 rendu un rapport faisant état de mécanismes
de résilience et de reconstruction présent chez les mineurs.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS

Email: contact-france@innocenceendanger.org
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Innocence-en-danger2012/206502202705256?fref=ts
Twitter : @innocencedanger
Adresse :
Innocence en danger
66, avenue des Champs Elysées
75008 Paris
www.innocenceendanger.org
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