
                                    

 

Page 1 sur 49 

 

 

 

 
  

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION EN 2015 
 

 

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

axes: 
 

 

• L’aide et le soutien aux victimes 

 

• La permanence juridique téléphonique et électronique  

 

• La prévention et la mobilisation de l’opinion publique au travers de campagnes de 

communication, d’information presse  

 

• La constitution de partie civile lors de procès 

 

• La reconstruction des enfants grâce aux séjours résilience 

 

 

 

 

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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SENSIBILISER – MOBILISER : Informer pour PREVENIR 

 

 

 
 

 

 

 

 

• L’AIDE ET LE SOUTIEN AUX VICTIMES 

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. 
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• CAMPAGNE PUBLICITAIRE ROSA-PARK 

 

 
 

 Communiqué de presse du 14 avril 2015 

 

8 fois sur 10, les enfants abusés sexuellement sont les victimes d’un 

proche. 

 

Innocence en Danger et Rosa-Park alertent avec 

leur nouvelle campagne (sortie en presse et par 

voie d’affichage) les parents sur les risques d’abus 

sexuels commis sur les enfants, au sein du cercle 

familial ou dans leur entourage proche.  

 

En effet d’après l’Etude du Dr Muriel Salmona de 

2015, Psychiatre et expert en traumatologie, les 

violences sexuelles envers les enfants sont dans 

plus de 80% des cas commises par des proches et 

des personnes connues des victimes. Elles sont 

présentes dans tous les milieux et sont en grande 

majorité commises par les hommes. 

Dans sa nouvelle campagne Rosa-Park porte haut 

et fort ce message percutant qui appelle les parents 

à rester vigilants envers leur entourage car celui-

ci peut constituer un réel danger pour leurs 

enfants.  

La campagne comprend 3 visuels puissants qui 

mettent en scène des enfants et leurs nounours. 

Le nounours incarne la confiance que l’enfant 

place dans un proche. C’est en détournant ce 

symbole affectif et en lui donnant forme humaine 

que Rosa-Park démontre la proximité du danger. 

Après le signalement récent de nouveaux cas de 

pédophilie dans le système scolaire, le sujet est plus que jamais d’actualité.  
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Quelques Chiffres: 

D’après l’enquête « Impact et prise en charge des violences sexuelles de l’enfance à l’âge 

adulte » menée par l’association Mémoire traumatique et victimologie, avec le soutien de 

l’Unicef. 

En France, 1 femme sur 5 et 1 homme sur 14 ont subi des violences sexuelles. 

81% ont subi ces violences avant l’âge de 18 ans, dont 51% avant 11 ans et 21% avant 6 ans. 

Lorsque la victime est mineure, l’agresseur sexuel est une personne connue de la victime 

dans 94% des cas, un membre de la famille dans 52% des cas et dans 70% des cas si les 

violences ont eu lieu avant l’âge de 6 ans. Ces situations d’inceste peuvent perdurer pendant 

des années.  

Parmi les victimes d’inceste, 58% ont été victimes de viol.  
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Les parents répètent souvent à leurs enfants qu’il ne faut pas parler à des 

inconnus mais ils ne leur apprennent pas assez à se méfier des proches! 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE DE COMMUNICATION ET DE PREVENTION  INNOCENCE EN DANGER 

LE TEMOIN 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour découvrir le clip 
https://www.youtube.com/watch?v=EF3OW7CVogg 

 

“LE TÉMOIN“ RÉALISÉE PAR L’AGENCE ROSAPARK  POUR INNOCENCE 

EN DANGER, AVEC LA COLLABORATION EXCEPTIONNELLE DU GROUPE 

RADIOHEAD 

Le film relate de manière simple et efficace, l’enfer de l’agression que subie une petite fille 

dans sa propre chambre par un adulte censé la protéger. Le seul témoin est son ours en 

peluche. Une larme se forme dans son œil puis glisse le long de sa joue. Ce film se termine 

par cette injonction : « Lui ne peut parler. Vous, vous pouvez » (0800 05 95 95) 

La musique de Radiohead, « Exit Music » accompagne lentement mais profondément ce 

long mouvement de caméra, conférant au film une force et une intensité dramatique 

exceptionnelle. 

Nos silences nous rendent complices de ces crimes.  Quand l’entourage de l’enfant victime réagit, les 

violences cessent 
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Quelques chiffres d’enfants agressés sexuellement  

• En France 2 millions de victimes  d’incestes (source : sondage IPSOS/ AIVI 2009). 

• On estime à 154 000 (124 000 filles et 30 000 garçons) le nombre de mineur(e)s victimes 

de viol ou tentative de viol (source : INSEEONDRP, enquêtes Cadre de vie et sécurité de 

2010 à 2013). 

• Les enfants sont les principales victimes des violences sexuelles. 

• Les viols sur mineur représentent 55%-68% de l’ensemble des viols (sources : (55%) 

Enfants maltraités, les chiffres et leur base juridique, INSERM 2008 et le rapport 2015 « 

impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte »,  

• Dans 81% des cas, les violences sexuelles débutent avant 18 ans.  

 

Avant 11 ans pour 1 victime sur 2, avant 6 ans pour 1 victime sur 5. Dans 94% des cas, les 

agresseurs sont des proches. Avant 6 ans, les violences sont infligées par la famille dans 

70% des cas. 

• 70% des répondant(e)s déclarent avoir été victimes de plusieurs violences sexuelles. 

• 68% des victimes ont subi au moins un viol. 

• 40% des victimes rapportent une situation d’inceste. 

• 78% des victimes interrogées rapportent avoir déjà eu des idées suicidaires. 42% déclarent 

avoir déjà fait au moins une tentative de. 1 victime d’inceste sur 2 a déjà tenté de se 

suicider. 
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PROPOSITIONS DE LOI/ NOTES 

 

 

• MOBILISATION POUR L’INSERTION DE L’INCESTE DANS LE CODE 

PENAL 

Le 12 mai 2015, l’Assemblée Nationale a adopté le texte législatif sur la protection de l’enfance 

prévoyant notamment la réinsertion de l’inceste dans le Code pénal, comme infraction spécifique. 

Innocence en danger s’est mobilisée aux côtés de 22 autres associations, pour demander au 

gouvernement d’agir. Retirée en 1791, cette infraction ne fait pas l’objet d’une qualification 

pénale spécifique et est jugé comme un viol ou une agression sexuelle par ascendant ou personne 

ayant autorité. Ceci a pour conséquence la nécessité de qualifier l’absence de consentement de 

l’enfant ce qui est une aberration en matière d’inceste, et plus particulièrement dans le cas d’un 

mineur.  

Qu’est-ce que l’inceste? Des violences sexuelles sur un mineur commis par un membre de sa 

famille. 

L’inceste détruit toute la confiance, les repères que peut avoir un enfant envers sa famille, les 

personnes les plus chères à son cœur devant avant toute chose le protéger. L’inceste piétine la 

dignité de l’enfant et le réduit à un objet. Les prédateurs, sous couvert d’autorité, emprisonnent 

l’enfant sous leur domination et l’empêche de se développer, de s’épanouir. 

Un sondage IPSOS pour AIVI réalisé en 2009 pour évaluer l’ampleur de l’inceste en France a 

révélé que 2 millions de français en seraient victimes, 69% des français en âge de voter pensent 

que l’inceste est déjà criminalisé comme tel et 91% des personnes interrogées sont favorables 

(dont 59% très favorables) à l’insertion de l’inceste dans nos lois. 

Désormais, les membres de la famille susceptibles de commettre des actes incestueux sont les 

ascendants et tuteurs, ainsi que les frères et sœurs, oncles et tantes ou encore les conjoints et 

concubins s’ils ont sur la victime « une autorité de droit ou de fait ».  
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NOTE INNOCENCE EN DANGER ENVOYEE À CHRISTIANE TAUBIRA 

SUR SA PROPOSITION DE LOI 

 
LA CONTRAINTE PENALE ANEANTIT LA PROTECTION DES MINEURS 

 

 

INNOCENCE EN DANGER association 1901 de protection de l’enfance, souhaite vivement réagir au 

projet de loi N°1413 instituant une contrainte pénale lorsqu’un délit est puni d’une peine n’excédant pas 

cinq ans d’emprisonnement, et supprimant de ce fait les peines d’emprisonnement prévues pour ces délits. 

Il convient de rappeler que la contrainte pénale est une peine restrictive de liberté, mais qui se déroule en 

milieu ouvert (hors prison) consistant pour le condamné à respecter un certain nombre d'obligations /ou 

d'interdictions. 

 

 

Or de nombreux délits dont les mineurs peuvent être victimes sont concernés par ce projet de loi. De ce 

fait son adoption aurait pour effet d’introduire un laxisme évident dans le droit pénal, dont le mineur serait 

automatiquement victime. 

 

L’institution généralisée de la contrainte pénale pour les délits punis par une peine inférieure ou égale à 

cinq ans d’emprisonnement, vient nier des évidences telles l’exemplarité d’une peine de prison, son effet 

dissuasif, la dangerosité potentielle d’un délinquant resté libre et dont le contrôle n’est pas garanti, ceci 

sans mentionner l’effet psychologique désastreux sur la victime. 

 

Les délits commis contre des mineurs qui permettraient à leur auteur de bénéficier d’une contrainte 

pénale et non pas d’encourir une peine de prison sont pourtant des délits très graves, puisqu’on y 

trouve : 

 

 

- le délit de maltraitance de l’enfant par ses parents (article 227-17 du code pénal) 

 

- le fait de provoquer un mineur à la consommation habituelle et excessive  d’alcool (article 227-

19 du code pénal ) 

 

- le fait de provoquer un mineur à commettre un délit ou un crime (article 227-21) 

 

- le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ( article 

227-22-1 du code pénal ) 

 

- la consultation habituelle d’images pornographique d’un mineur (article 227-23 du code pénal) 

 

- certains cas d’atteinte sexuelle sur mineur 

 

- le harcèlement sexuel à l’encontre d’un mineur 
 

Cette liste – non exhaustive – démontre que la politique mise en place pour la protection du mineur par 

des lois récentes, est mise à mal pour ne pas dire anéantie par le laxisme introduit par le projet de loi 

litigieux. 
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INNOCENCE EN DANGER interpelle la classe politique dans son ensemble sur  

 

L’irresponsabilité d’un tel texte, et les graves conséquences que l’enfance paiera à la suite de 

l’introduction des mécanismes de droit pénal laxistes contenues dans ce projet de loi. 

 

INNOCENCE EN DANGER demande le retrait du projet de loi N°1413 ou à défaut des 

amendements visant à faire excepter tout délit dont la victime est un mineur,  des dispositions 

permettant la contrainte pénale en lieu et place d’une peine de  prison. 

 

 

NOTE INNOCENCE EN DANGER SUR LA PROPOSITION DE LOI N°2733 

 

Aux termes de la proposition de loi N°2733, une fois la condamnation prononcée dans le cas 

des infractions notamment sexuelles commises contre les mineurs (énumérées par l’article 1er 

avec renvoi au code pénal) la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité 

professionnelle ou bénévole au contact de mineurs est obligatoire et comporte une interdiction 

définitive. 

La juridiction de jugement ne peut y renoncer qu’en considération des circonstances de 

l’infraction et de la personnalité de son auteur. 

C’est évidemment une mesure très positive que nous appelons de nos vœux. 

Quelques points cependant méritent d’être soulevés : 

SUR L’ARTICLE 1er : sur la peine complémentaire 

 

 

 

1.  L’exposé des motifs va plus loin que les termes de l’article 1er puisqu’il y est indiqué que le 

juge doit démontrer, s’il renonce à la peine complémentaire, que tout risque pour les mineurs a 

disparu. Or on ne retrouve pas cette condition dans les termes de l’article 1er. Il s’agit pourtant 

d’une condition essentielle. 

  

 

2.  Il n’est prévu aucun mécanisme particulier pour contrôler l’exécution de la peine 

complémentaire. En cas de non respect de la peine complémentaire, toute une procédure pénale 

doit être recommencée par la victime ou initiée par des victimes potentielles en dépit de la 

longueur des procédures pénales.  

Un mécanisme de retrait automatique du sursis s’il y a eu sursis sur la peine principale pourrait 

être la sanction du non respect de la peine complémentaire. 

Ou bien un mécanisme d’amende dissuasive par infraction constatée pourrait être utilement 

prévu, avec comparution immédiate du responsable. Les services de police pourraient agir 

d’office pour constater l’infraction, ou être contactés ou requis par toute personne intéressée, et 

ce dans des délais particulièrement brefs. 

En tant qu’Association, nous sommes souvent saisis de dossiers dans lesquels seule la peine 

complémentaire n’est pas respectée et nous sommes témoins de la difficulté existant à en 

obtenir sanction. 

Or si cette peine complémentaire a été prescrite, c’est bien parce qu’elle s’imposait en raison de 

la dangerosité pour des mineurs de l’auteur des faits. 

 La peine complémentaire vise à protéger des mineurs, et son non respect les met 

automatiquement en danger potentiel. 
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SUR L’ARTICLE 2 : Sur la notification de la condamnation pénale à l’organisme employeur 

Le caractère a priori non rétroactif de cette loi interroge sur les décisions existantes qui ne font 

pas l’objet de transmission. 

Notre association appelle à la prise de mesures transitoires à cet égard pour que la transmission 

des informations de dossiers existants soit faite. 

Au delà de cette importante question, la transmission prévue par l’article 2 est limitée aux 

condamnations définitives, or il est avéré que pendant le délai très long d’une procédure pénale 

s’écoulant avant une condamnation définitive, l’employeur est dans l’ignorance des faits 

possiblement commis, et aucune mesure de prévention ni de précaution ne peut être prise. 

 

 

Dans le cas de l’éducation nationale, cette situation pose des problèmes multiples dont 

l’actualité s’est faite l’écho. 

Il convient que l’existence de poursuites pénales à l’encontre d’une personne en contact avec 

des mineurs dans son activité professionnelle, qu’elle soit rémunérée ou bénévole, soit 

immédiatement signalée à l’employeur sans attendre une décision judiciaire définitive. 

C’est clairement cette absolue nécessité qui est apparue dans les nombreuses affaires 

concernant les récents scandales pédophiles dans l’éducation nationale. 

 

 

ACCOMPAGNER – SOUTENIR ET DEFENDRE: Les Procès 

• AFFAIRE Marina SABATIER 
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Marina Sabatier est la voix emblématique de l’enfance maltraitée. Violentée depuis sa 

naissance par ses parents tortionnaires, le 6 août 2009, Marina décède à 8 ans à l’issue de coups 

extrêmes de ses parents. Afin de cacher le corps de leur fille, ils la placent dans une caisse en 

plastique remplie de béton, enroulée dans un drap et 10 sacs plastique. Outre des parents 

bourreaux, ce qui est également révoltant, c’est que comme l’a indiqué Homayra Sellier, 

Présidente d’IED, « Marina aurait pu être sauvé 100 fois … ». En effet, de nombreux 

signalements ont alerté les autorités compétentes du calvaire que subissait Marina, sans jamais 

intervenir.  

 Après avoir été partie civile au procès des parents de Marina (condamnés à la peine de 30 ans 

de réclusion criminelle dont 20 ans de sûreté), IED lutte afin que la responsabilité de la France 

dans le décès de Marina soit reconnue sur le fondement de l’article L141-1 du Code de 

l’organisation judiciaire. Les différents acteurs du service public de la Justice ont commis des 

fautes qui ont favorisé la fin tragique de Marina. 

Le 6 juin 2013, le Tribunal d’Instance du XIIIe arrondissement de Paris déboute IED de sa 

prétention aux motifs qu’aucune faute lourde de la part des services de l’Etat n’a été commise. 

 IED forme alors un pourvoi en cassation contre cette décision et saisit la Cour de cassation 

d’une question prioritaire de constitutionnalité visant à faire reconnaitre le régime de la faute 

lourde comme disproportionnée. IED entend substituer une faute simple à la faute lourde exigée.  

Le 12 février 2014, la Cour de cassation déboute IED de sa demande de saisine du Conseil 

Constitutionnel. 

Le 8 octobre 2014, la Cour de cassation ne reconnaît toujours pas la responsabilité de la France 

dans le décès de la petite Marina.  

 

PROCHAINE ETAPE DANS LE COMBAT MENÉ PAR IED: LA COUR EUROPÉENNE 

DES DROITS DE L’HOMME   
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Innocence en danger a saisi le 26 mars 2015, la Cour Européenne des Droits de l’Homme afin de 

faire condamner la France qui n’a pas su protéger Marina.  

Comme l’a très justement exprimé Maître Grégory Thuan Dit DIEUDONNE, avocat d’IED, 

« cette affaire est devenue le symbole des dysfonctionnements de l'Etat dans le cadre de sa 

mission de protection des mineurs en danger ». Ce sont ces « dysfonctionnements » qui ont mené 

au décès en 2009 de Marina. 

En effet, l’Etat français a manifestement violé deux articles de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme. 

- l’article 2 dispose du droit à la vie : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. 

La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (…) » 

- l’article 3 dispose de l’interdiction de la torture « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des 

peines ou traitements inhumains ou dégradants » 

D’une part, le parquet a manqué à son devoir de protection de la vie de Marina en classant sans 

suite le dossier, en dépit de tous les signalements des institutrices, des médecins scolaires. Ces 

derniers relataient de véritables traitements inhumains et dégradants comme des cicatrices, des 

coups violents.  

L’Etat et ses services sociaux ont failli à leur obligation renforcée de protection de la vie menacée 

de la petite fille de 8 ans. 

Marina a le droit sur le fondement de l’article 13 « Droit à un recours effectif », à ce que la 

violation de ses droits soit reconnue même si l’Etat lui-même en est à l’origine. 

Les juges de la Cour devront statuer en premier lieu sur la recevabilité de la saisine car c’est bien 

IED qui représente la petite Marina et non ses représentants légaux bourreaux. Les juges devront 

donc apprécier l’intérêt à agir d’IED. 

 

Une fois de plus, IED tente de faire évoluer la jurisprudence. En effet, cette représentation 

par association est d’ores et déjà possible en France mais n’est pas prévue au niveau européen.  

Cependant, dans l’arrêt rendu en Grande Chambre, Centre de ressources juridiques au nom de 

Valentin Câmpeanu c. Roumanie (requête n°47848/08), le 17 juillet 2014, les juges européens 

ont jugé pour la première fois comme recevable, la plainte d’une association représentant un 

jeune Rom décédé dans le cadre d’une institution psychiatrique.  

Maître Grégory Thuan ainsi qu’IED espèrent « que cette jurisprudence s’appliquera dans 

l’affaire Marina. Sinon, c’est la porte ouverte à l’impunité des institutions. » 
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 LE PROCES Daniel LEGRAND 

 

IED était présent, sur place à Rennes, pendant les trois semaines du procès réexaminant le dossier 

Daniel Legrand fils. Ce dernier constitue l’un des volets de la plus grande « imposture » politico-

judiciaire qui donna lieu à l’époque, à l’acquittement de treize accusés et à la reconnaissance de 

douze enfants victimes. Daniel Legrand était donc accusé de viols et agressions sexuelles sur 

mineurs de 15ans, faits présumés commis cette fois-ci alors qu’il était mineur. 

 

Les faits poursuivis dans l’affaire Outreau courent entre 1997 à 2000. Daniel Legrand fête ses 

18ans le 15 juillet 1999; il était donc mineur au moment de certains faits. 

En octobre 2003, les juges de la Chambre d’Instruction de Douai disjoignent les faits présumés 

commis par Daniel Legrand fils, en état de minorité et ceux en état de majorité. Ces mêmes juges 

rendent une ordonnance qui prévoit également que Daniel Legrand fils sera jugé avec les autre 

accusés de l’affaire uniquement pour les faits postérieurs à sa majorité et devant la Cour d’assises 

des mineurs pour les faits relevant de sa minorité.  

 

En 2005, la Cour d’appel de Paris acquitte Daniel Legrand fils ainsi que 12 autres accusés pour 

les faits incriminés (lors de sa majorité). Néanmoins, l’ordonnance de la Chambre de l’instruction 

reste valide et ne se prescrit qu’au bout de 10ans. En octobre 2013, le syndicat FO-Magistrats 

ainsi qu’IED alertent la Justice.  

Le parquet général de Douai décide qu’un procès se tiendra bel et bien à partir du  

18 mai 2015 à Rennes et ce durant trois semaines. 

 

 
 Malgré les attaques et les violences dont IED a fait l’objet, l’association était présente à 

Rennes durant ces trois semaines éprouvantes pour soutenir Chérif, Dimitri et Jonathan 

 

 

Jonathan Delay a d’ailleurs accordé une interview. Le journal Le Parisien, le 21 avril 2015, 

rapporte que Jonathan « promet de faire entendre sa voix au procès de Daniel Legrand  

 

 

fils ». Il avoue même, « Ça fait pas mal d'années que j'attends. J'ai envie d'y croire. Il existe 

peut-être une autre justice, plus respectable à notre égard». 

 

 

Retrouvez l’article intéressant dans Le Parisien, du 21 avril 2015   

http://www.leparisien.fr/faits-divers/apres-j-aimerais-qu-on-me-voie-comme-autre-chose-qu-

un-enfant-d-outreau-21-04-2015-4712341.php 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/apres-j-aimerais-qu-on-me-voie-comme-autre-chose-qu-un-enfant-d-outreau-21-04-2015-4712341.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/apres-j-aimerais-qu-on-me-voie-comme-autre-chose-qu-un-enfant-d-outreau-21-04-2015-4712341.php
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COUR D’ASSISES DES MINEURS DE RENNES : TROIS SEMAINES DE PROCÈS DU 

18 MAI AU 5 JUIN 2015 

 

Communiqué IED 

 

L’association Innocence en danger a pris connaissance du verdict d’acquittement  rendu en 

faveur de Daniel Legrand par la Cour d’assises des mineurs de Rennes le 5-6-2015. 

 

Trois moments d’une extrême dignité auront ponctué le procès : le témoignage de Cherif, de 

Dimitri et de Jonathan Delay. La fratrie a en effet pu prendre la parole, même si cette parole n’a 

pas été entendue à sa juste valeur. 

 

Innocence en danger se réjouit que ce procès ait pu enfin avoir lieu et souligne l’inertie coupable 

des services judiciaires qui auraient dû depuis des années organiser sa tenue. 

 

A cet égard la Chancellerie devra identifier les responsables de cette inertie puisque les avocats 

de l’accusé ont revendiqué l’existence d’un accord pour son non-audiencement, et que l’avocat 

général a lui-même justifié dans son réquisitoire cette absence d’audiencement. 

 

Innocence en danger vient d’apprendre par voie de presse la déclaration des avocats de Daniel 

Legrand qui entendent paradoxalement « demander réparation à la Chancellerie » du fait du délai 

déraisonnable affectant ce procès. Or si Innocence en danger a subi des critiques injustes alors 

qu’elle n’a fait que veiller au respect de la loi en contribuant à la tenue de ce procès, elle souligne 

que ces critiques lui ont été adressées également par la défense de Daniel Legrand. 

 

Innocence en danger se félicite de ce que les enfants Delay aient pu sortir du silence que la société 

leur opposait et combattre le mépris qui leur était témoigné, alors que reconnus victimes par la 

Justice de viols aggravés –  ainsi que huit autres enfants – ils ont été honteusement livrés à eux-

mêmes. 
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Ces enfants n’ont dû leur survie psychologique et matérielle qu’à l’entraide de particuliers et à 

la présence à leurs côtés de l’association Innocence en danger. 

 

Sur le fond du procès, Innocence en danger tient à indiquer qu’elle déplore vivement le choix de 

l’avocat général de faire citer comme « sachant » Monsieur Van Gijseghem, psychologue 

controversé pour lequel « la pédophilie est une orientation sexuelle comme une autre ». 

 

Ce psychologue, qui n’était pas expert dans le procès et ne connaît pas les parties civiles, a œuvré 

à remettre en cause leur parole alors qu’il ne dispose d’aucune représentativité scientifique et 

soutient la thèse très critiquable des « faux souvenirs » chez l’enfant. 

 

Ce choix est d’autant plus contestable qu’il a été précédé d’un courrier du ministère public pour 

informer Monsieur Van Gijseghem  des thèmes qu’il devrait aborder. 

 

Les avocats de Daniel Legrand se sont réjouis que leur client puisse marcher désormais la tête 

haute. 

Innocence en danger souhaite pour sa part que les victimes de viols et de proxénétisme dans 

l’affaire Outreau puissent se reconstruire et aspirer à une vie normale, même s’il leur sera 

pour toujours impossible d’oublier leur enfance et leur jeunesse brisée, accentués par les 

graves dysfonctionnements sociaux et judiciaires subis. 

 

OUTREAU, L’AUTRE VERITE : Le documentaire « coup de poing » 
 

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. 
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Documentaire réalisé par Serge Garde, produit par Ligne de front, société de Bernard de la 

Villardière et financé à 70% par Innocence en danger. 

 

Bernard de la Villardière, producteur du film, explique l’un des objectifs du documentaire; 

rendre justice aux enfants victimes d’Outreau; « Pourquoi vouloir raconter cette histoire des 

années après ? Parce qu’il y a une jurisprudence d’Outreau : des témoignages d’enfants abusés 

que l’on classe sans suite pour insuffisance de preuves. Combien d’enfants abandonnés à leurs 

agresseurs par crainte d’une nouvelle affaire Outreau ? Or, Outreau et ses dysfonctionnements, 

c’est d’abord une injustice faite aux enfants. » 

 

Quelques villes où le documentaire fut projeté en 2015:  

 

-le 30 mars 2015, cinéma L’entrepôt à PARIS 

-le 16 avril 2015, cinéma Le Brady, PARIS 

-le 27 avril 2015, cinéma Le Mélies à GRENOBLE 

 

 

« OUTREAU, L’AUTRE VERITE » en version complète et validée, sort en DVD, Blu-Ray 

et VOD: le 3 mars 2015 au prix de 19,90 euros. 

 

 

 

Le documentaire choc et révélateur a été diffusé par la télévision Suisse Romande, sur la 

chaîne RTS Deux, à 20h45. Malheureusement, les chaînes de télévision françaises n’ont 

encore pas eu ce courage là… 

 

Comme l’a très justement écrit l’association Innocence en danger Toulouse, « le film existe, 

il est possible avec le DVD de la faire vivre encore! » 

 

 

Single « C’est un message d’espoir » de Chérif Delay 

 
 

A soutenir !!!! L’album de 

Chérif d’une grande qualité et 

sincérité.  

 

 

 

« C’est un message d’espoir » 

disponible sur Itunes 

 

https://itunes.apple.com/album/id991327470 

https://itunes.apple.com/album/id991327470
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Affaire De la petite Fiona  
 

Deux années se sont écoulées depuis la disparition de la petite Fiona.  

Voici les principaux moments de l'Affaire Fiona’, qui pourrait trouver son épilogue lors du 

procès de la mère de l'enfant et de son ancien compagnon qui s'ouvre lundi (21/11/16)  devant 

les assises du Puy-de-Dôme: 

 

 

 
 

 

- 12 mai 2013: Cécile Bourgeon signale au commissariat que sa fille Fiona, 5 ans, a disparu au 

parc Montjuzet de Clermont-Ferrand. Des recherches d'envergure débutent sur les lieux. 

 

- 13 mai: Une centaine de militaires passent le parc et ses alentours au peigne fin, sans succès. 

La police lance un appel à témoins, avec diffusion d'un numéro vert et des photographies de 

Fiona sont distribuées dans les lieux publics et chez les commerçants. 

 

- 14 mai: Le parquet ouvre une information judiciaire pour "enlèvement et séquestration". 

 

- 24 sept: La mère et son compagnon sont placés en garde-à-vue à Perpignan, où ils résident 

depuis juillet. Cécile Bourgeon revient sur sa version des faits et affirme que la fillette est 

morte sous les coups de son compagnon. Berkane Makhlouf évoque, lui, un "accident 

domestique" au cours duquel Fiona se serait étouffée dans son vomi. 

 

- 26 sept: Des fouilles sont menées en présence de la mère de Fiona autour de la commune 

d'Aydat, au sud de Clermont-Ferrand, mais le corps de la fillette reste introuvable. 

Cécile Bourgeon est mise en examen pour "non assistance à personne en danger, recel ou 

dissimulation de cadavre, destruction ou modification des preuves d'un crime ou d'un délit pour 

faire obstacle à la manifestation de la vérité et dénonciation mensongère". Son compagnon est 

accusé de "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne ayant 

autorité". 

 

- 6 oct: Plus de 2.000 personnes défilent dans les rue de Clermont-Ferrand lors d'une marche 

blanche en mémoire de Fiona. 
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- 10 oct: Nouvelles recherches infructueuses à Aydat. 

 

- 11 oct: Berkane Makhlouf accuse Cécile Bourgeon de violences sur Fiona et nie avoir frappé 

l'enfant. 

 

- 22 oct: A la demande du parquet, la mère de Fiona est à son tour mise en examen pour 

"violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans par 

ascendant". 

 

- 8 nov: Confrontation entre Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, aucune évolution notable. 

 

- 11 mai: Nouvelle marche blanche rassemblant une centaine de personnes à Clermont-Ferrand. 

 

- 13 mai: Dernières fouilles à Aydat en présence de la mère et de son compagnon, sans succès. 

 

- 26 janvier 2015: Le couple se voit notifier une mise en examen supplétive pour des violences 

commises "en réunion" sur l'enfant. 

 

- 29 juillet: Le procureur de la République requiert leur renvoi devant les assises. 

 

- 10 mai 2016: La Cour de cassation valide définitivement leur renvoi aux assises. 

 

 

Innocence en Danger en tant que partie civile lors de l’affaire, sera présent les avocats de 

l’association lors de l’audience de la cour d’Assise du 14 au 25 Novembre 2016.  

 

• AFFAIRE Dominique COTTREZ 

 

Fin juillet 2010, Dominique Cottrez, une aide-soignante de 45 ans, est mise en examen pour 

homicide volontaire sur mineurs de moins de 15ans et placée en détention provisoire pour avoir 

tuée huit de ses nourrissons. En garde à vue, cette mère de deux grandes filles (Emeline et 

Virginie), originaire de Villiers-au-Tertre, a reconnu être la mère des huit nouveau-nés, qu’elle a 

accouchés en secret puis étouffés immédiatement après. Dominique Cottrez a conservé le corps 

de ses bébés cachés pendant plus d’une vingtaine d’années.  

 

Pour expliquer ses gestes, Dominique Cottrez avoue avoir été la victime de l’inceste de son père 

décédé en 2007, depuis l’âge de 8 ans ainsi que pendant son mariage. 

 

En octobre 2011, puis en janvier et juin 2013, devant la Chambre de l’instruction de la Cour 

d’appel de Douai, le conseil de Dominique Cottrez plaide la prescription des faits au regard des 

dates de naissance supposées des nourrissons. 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. Cependant, Dominique Cottrez est déboutée et est renvoyée devant 

la Cour d’assises de Douai afin d’être jugée pour les néonaticides.  
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En octobre 2013, la Cour de cassation annule le renvoi devant la Cour d’assises de Douai estimant 

que le dossier doit être réexaminé par la Chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris.  

Innocence en Danger prend alors connaissance des faits, de leur gravité et se constitue partie 

civile, représentée par Maître Marie GRIMAUD. 

 

Le 19 mai 2014, la Cour d’appel de Paris renvoie Dominique Cottrez devant les assises de Douai; 

l’avocat de cette dernière forme un pourvoi en cassation contre cette décision. 

 

Le 7 novembre 2014, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation consacre dans son 

jugement le principe suivant; en matière criminelle, le délai de prescription est suspendu 

dès lors qu’un obstacle insurmontable rend les poursuites impossibles. 

 

Dominique Cottrez est donc renvoyé devant la Cour d’assises de Douai afin 

qu’elle soit jugée pour ces 8 infanticides.  
 

 

25 JUIN 2015: COUR D’ASSISES DE DOUAI, Procès de Dominique 

COTTREZ 

 
Durant la semaine du 25 juin au 2 juillet 2015, IED était présent dès le premier jour afin que les 

huit nourrissons ne soient surtout pas oubliés.  

Cependant, la réalité a été tout autre… 

 

Communiqué IED 
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A L’ORIGINE DE LA JURISPRUDENCE AYANT PERMIS LA TENUE DE 

CE PROCÈS, INNOCENCE EN DANGER EST EXCLUE DES DÉBATS! 

 
Par un arrêt rendu une heure à peine après l’ouverture des débats de la cour d’assises jugeant les 

huit infanticides commis par Madame Cottrez, IED a été déclarée irrecevable dans sa constitution 

de partie civile au motif incompréhensible de l’absence dans ses statuts de sa possibilité d’agir 

en justice sur le crime spécifique d’infanticide. Cette décision est d’autant inexplicable que les 

autres associations présentes dans ce même procès, ont été déclarées recevables dans leur 

constitution de partie civile alors même qu’elles ne font pas davantage mention de ces crimes 

dans leurs statuts. 

 

L’attaque formée par la défense, menée par Maître Berton, avait pour seul but de priver de parole 

la seule association qui a eu le courage de mener le combat devant la cour de cassation contre la 

prescription de ces crimes odieux. 

 

Il est incohérent de mettre IED à l’écart, aujourd’hui, alors même que notre plus haute juridiction 

de France lui a reconnu ce droit de parole et d’intervention devant l’assemblée plénière qui s‘est 

réunie le 24 octobre 2014. 

 

 

Elle ne cédera pas à ces pressions pour continuer de mener ce combat pour l’imprescriptibilité 

des crimes sur enfants. 

 

 

Compte-rendu de la semaine du procès 
 

La personnalité de Dominique Cottrez a été au cœur des débats car les experts chargés d’éclairer 

la Cour sur le discernement, la conscience de Mme Cottrez lors de ses infanticides, ont dressé un 

portrait psychologique complexe de l’accusé.  

 

Décrite comme une mère aimante avec Emeline et Virginie, une aide-soignante compétente, 

Dominique Cottrez est inexistante aux yeux de son époux pouvant faire preuve de violence et 

l’absence cruelle de communication régente la maison. 

 

Dominique Cottrez a eu tout au long du procès, beaucoup de mal à s’expliquer sur ses actes, 

poussant la Présidente de la Cour d’assises avec tact et fermeté, à chercher les réponses.  

Mme Cottrez raconte les humiliations quotidiennes sur son surpoids, la dévalorisation de soi-

même que cela a provoqué chez elle, aussi bien enfant qu’adulte ; notamment le point de départ 

du traumatisme, les paroles de la sage-femme lors du premier accouchement de sa fille Emeline 

engendrant une phobie médicale « incontrôlable ». 

 

Sa peur du regard des autres et de celui des médecins, ont poussé cette femme a refusé les 

contraceptifs. Ajouté à cela les « blessures de l’inceste », elle a utilisé froidement le meurtre 

comme contraception! 

 

Puis vient le moment d’aborder l’enfance de Dominique Cottrez. Elle fait état d’une enfance 

« normale ». Néanmoins, elle affirme que sa famille était modeste, murée dans un silence pesant 

et surtout avoir été la victime de l’inceste de son père. 
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Concernant l’inceste, Dominique Cottrez est interrogée longuement sur les relations entretenues 

avec son père. Celle-ci évoque l’inceste qu’elle a avoué lors des interrogatoires d’instruction. 

Cependant au fur et à mesure de l’enquête et du procès, l’inceste pris en compte, est remis en 

cause par l’avocat général. Il est aisé d’expliquer les meurtres par l’inceste mais il est encore plus 

facile d’incriminer un mort! C’est bien connu, les absents ont toujours tort ! 

 

Alors qu’elle est questionnée par la Présidente de la Cour, Dominique Cottrez va même plus loin 

dans ses allégations et affirme qu’elle entretenait une relation adultérine durant son mariage avec 

son père et qu’elle était amoureuse de lui. Ce changement de version des faits mis la puce à 

l’oreille de la Cour, d’autant que Domique Cottrez affirma que son père était au courant des 

infanticides mais qu’il ne l’aida en rien pour cacher les corps des nourrissons. Celui-ci ne s’en 

souciant guère.  

  

Par un coup de théâtre, le lundi 29 juin 2015, Dominique Cottrez fait basculer le procès. Elle 

avoue finalement, sous la pression de son avocat, n’avoir jamais été violée par son père, ni même 

avoir entretenue une relation « adultérine/amoureuse » avec celui-ci. Dominique Cottrez avait 

pourtant toujours soutenu qu’elle avait peur que le père des enfants soit son propre père et de 

donner naissance à des monstres. Les arguments de la défense s’effondrent.  

 

- « Jurez-vous sur la tête de vos filles vivantes, sur la tête de Virginie, que votre père vous a violée? 

- « Non » 
 

 

Dominique Cottrez réitéra le lendemain ses aveux de la veille.  

 

Comme l’ont indiqué l’avocat général et les parties civiles avant le procès, « Juger, c’est 

comprendre ». La Cour a eu besoin de plusieurs experts pour éclaircir le mystère Cottrez. Tous 

ont expertisé Mme  

 

Cottrez avant son revirement de situation, ils ont donc du adapter leurs expertises au regard des 

faits nouveaux. Cependant, tous se rejoignent sur la personnalité de Mme Cottrez (décrite plus 

haute) mais le désaccord persiste quant à la considération de l’inceste comme explication 

plausible à ses actes. 

 

L’inceste a-t-il vraiment existé? Est-elle réellement victime d’un père bourreau ou a-t-elle sali sa 

mémoire? Au regard des multiples versions, le doute est plus que plausible. 

 

Deux experts s’affrontent avec à la clé la question cruciale de l’altération du discernement 

comme circonstance atténuante.  

 

-Le Docteur Michel Dubec s’accrochant à la thèse de l’inceste et retenant l’altération du 

discernement; « Je maintiens que cliniquement, il y a eu un inceste de l’enfance. Madame Cottrez 

a des vérités successives. Ce n’est pas être mythomane ». 

-Le Docteur Coutanceau qui « n’a pas besoin d’inceste pour comprendre », ne retenant pas en 

faveur de Dominique Cottrez l’altération du discernement. 
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Puis vient le moment du réquisitoire et des plaidoiries. Les avocats généraux requièrent 18ans 

d’emprisonnement; ils clament aux jurés de comprendre Dominique Cottrez mais de ne pas 

l’excuser. Les avocats de la défense quant à eux, plaident la prison psychique dans laquelle est 

enfermée Dominique Cottrez. 

 

 Au terme de cette semaine de procès, Dominique Cottrez a été reconnue coupable  

le 2 juillet 2015, du meurtre de ses huit nourrissons, mis au monde entre 1994 et 2007 et 

condamnée à 9 ans d’emprisonnement, une peine moins sévère que les 18 ans requis par 

l’avocat général. De plus, les jurés ont reconnu à cette mère infanticide, la circonstance 

atténuante de l’altération du discernement au moment des faits reprochés sur le fondement 

de l’article 121-1 du Code pénal. 
 

IED estime qu’il était essentiel que Dominique Cottrez soit jugée et punie au regard de 

l’atrocité des actes commis par celle-ci. La tenue d’un tel procès constitue une première 

victoire quant à l’imprescriptibilité des crimes sur mineurs.  
 

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/proces-cottrez/comprendre-l-octuple-infanticide-le-

casse-tete-du-proces-de-dominique-cottrez_977113.html 

            

  

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/proces-cottrez/comprendre-l-octuple-infanticide-le-casse-tete-du-proces-de-dominique-cottrez_977113.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/proces-cottrez/comprendre-l-octuple-infanticide-le-casse-tete-du-proces-de-dominique-cottrez_977113.html
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 AFFAIRES CONCERNANT  L’ÉDUCATION NATIONALE 

 

INNOCENCE EN DANGER SE MOBILISE CONCERNANT LES 

AFFAIRES DE PÉDOPHILIE EN MILIEU SCOLAIRE.  
 

  

Afin de pointer du doigt les dysfonctionnements entre l'Education Nationale et la Justice 

susceptibles d'entraîner des centaines de victimes, INNOCENCE EN DANGER SE 

CONSTITUE PARTIE CIVILE afin d'assurer sa mission de défense et de protection des enfants 

contre toutes formes de violences notamment sexuelles.  

 

 

 

 

 

Le recteur de l’académie de Rennes a eu connaissance par le procureur de la République de 

Rennes de la condamnation d’un professeur d’EPS d’un collège de l’académie de Rennes, 

conformément à la circulaire parue le 11 mars 2015 sur la nécessaire transmission par les 

procureurs des condamnations et procédures pénales d’un fonctionnaire à son administration, 

souligne le communiqué émanant du rectorat. 

Mis en examen pour agression sexuelle sur mineur 
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Cet enseignant a été condamné en 2006 pour détention de l'image d'un mineur présentant un 

caractère pornographique et fait l’objet d’une mise en examen, actuellement en cours, pour 

agression sexuelle sur mineur de 15 ans dans un contexte familial. 

A la suite de cette information, le recteur de l'académie de Rennes a immédiatement suspendu 

ce professeur et demandé à l'inspecteur académique de se rendre sur place pour accompagner la 

communauté éducative. 

Le communiqué ne précise pas de quel collège il s'agit.  

Cette suspension intervient après la mise en examen du directeur d'une école de l'Isère suspecté 

de viols sur des élèves. Cet homme avait été condamné en 2008 pour recel d'images à caractère 

pédopornographiques. Ce mardi, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, a 

annoncé mardi la révocation à vie de ce directeur. 

Depuis l'affaire de Villefontaine, en Isère, des langues se délient. « Nous prenons très au 

sérieux les quelques cas qui nous ont été remontés » et chaque signalement sur une 

éventuelle condamnation passée est vérifié auprès de la Chancellerie, assure-t-on dans 

l'entourage de la ministre. 

Une enquête ouverte sur l'académie de Rennes 

« Il est imposé aux magistrats par une circulaire que signe régulièrement la garde des 

Sceaux de transmettre les condamnations aux employeurs des fonctionnaires qui ont été 

poursuivis en justice », a rappelé mardi Najat Vallaud-Belkacem sur France Bleu Isère. 

Faudra-t-il « légiférer pour renforcer cette obligation faite à la justice de transmettre 

l'information? Vraisemblablement! », a-t-elle ajouté. « C'est ce que nous dira l'inspection 

administrative en cours ». 

Dans le cas de Villefontaine, la condamnation n'a pas été transmise à l'Éducation nationale, 

selon la ministre, qui a pointé à plusieurs reprises ces derniers jours « un 

dysfonctionnement ». 

Najat Vallaud-Belkacem et sa collègue de la Justice Christiane Taubira ont lancé une 

inspection administrative conjointe, dont les premiers résultats sont attendus le 30 avril. La rue 

de Grenelle a demandé que cette enquête se penche également sur le cas du professeur de 

l'académie de Rennes. 

La révocation sera « systématique » pour « chaque individu qui aura subi une 

condamnation ou un délit contraire à la probité et aux moeurs, comme le prévoit la loi », a 

déclaré la ministre de l'Éducation.  

Un professeur de philosophie de Poitiers a été mis en examen jeudi pour viol et agression 

sexuelle  pour des agressions présumées à la suite de plaintes déposées par trois de ses 

anciennes élèves, survenues hors du contexte scolaire, a indiqué le parquet.  

http://www.ouest-france.fr/isere-le-directeur-decole-soupconne-de-viol-avait-deja-ete-condamne-3278918
http://www.ouest-france.fr/isere-le-directeur-decole-mis-en-examen-pour-viols-revoque-vie-3296699
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1582627-20150409-poitiers-prof-philo-garde-vue-apres-trois-plaintes-attouchements-sexuels
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1582627-20150409-poitiers-prof-philo-garde-vue-apres-trois-plaintes-attouchements-sexuels
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Les trois anciennes élèves du Lycée Camille-Guérin accusent l'enseignant de 52 ans de les 

avoir agressées sexuellement, hors du cadre scolaire, a précisé le procureur de la République 

de Poitiers, Nicolas Jacquet. Deux jeunes filles majeures, ainsi qu'une mineure âgée de 17 ans 

au moment des faits, qui étaient ses élèves au cours de l'année scolaire 2013-2014, avaient 

déposé plainte en décembre 2014 à son encontre. 

Soirées alcoolisées à son domicile 

L'enseignant avait été placé en garde à vue mercredi mais avait «refusé de s'expliquer» dans ce 

cadre, selon le procureur. Présenté jeudi soir à un juge d'instruction, il a été mis en examen 

pour «viol et agression sexuelle sur personne vulnérable» s'agissant d'une des majeures, et 

placé sous statut de témoin assisté, dans le cadre des informations judiciaires ouvertes pour 

«agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans» et «agression sexuelle», s'agissant des deux 

autres jeunes filles, selon la même source. L'enseignant a été placé sous contrôle judiciaire avec 

interdiction d'entrer en contact avec ses trois anciennes élèves, ou de se rendre au Lycée 

Camille-Guérin. 

Les faits auraient été commis au domicile de l'enseignant, où les jeunes filles s'étaient rendues 

volontairement à son invitation en plusieurs occasions. Deux d'entre elles, dont la mineure, 

avaient été conviées à une même soirée d'anniversaire, et la troisième à une pendaison de 

crémaillère, des soirées sur fond d'alcoolisation. 

En arrêt maladie depuis plusieurs semaines 

«A chaque fois, elles disent ne pas avoir été victimes de violences ou de menaces. C'est avec 

l'effet de surprise, et dans le cadre d'une forme de contrainte psychologique, que les faits 
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auraient été commis», poursuit le procureur, pour qui les trois jeunes filles «disent clairement 

qu'elles n'étaient pas consentantes.» 

Le ministère de l'Education avait précisé que l'hypothèse d'une éventuelle suspension de 

l'enseignant serait examinée dans le cas d'une mise en examen. L'enseignant était en arrêt-

maladie depuis plusieurs semaines, après avoir été reçu par le rectorat, informé début février 

par la justice des plaintes déposées à l'encontre du professeur 

 

 

 

 

 

Pédopornographie à Cadaujac: Le directeur de l'école mis en examen 

Le directeur de l'école primaire de Cadaujac vient d'être mis en examen ce mardi pour 

détention et diffusion d'images pédopornographiques et violences sans incapacité totale de 

travail avec préméditation, informe le parquet de Bordeaux, qui avait ouvert une information 

judiciaire vendredi.60.000 fichiers pédopornographiques retrouvés chez lui. 

L'homme, âgé de 45 ans, a été arrêté le 26 octobre, après une perquisition à son domicile de 

Montalivet. C’est sur indication d’un de ses proches que la police est intervenue découvrant 

60.000 fichiers contenant des images et films mettant en scène des mineurs de moins de 15 ans 

« dans des positions sexuelles », précise Marie-Madeleine Alliot, procureur de la République 

de Bordeaux. Ce sont ces mises en scène qui justifient la qualification de « violences ». 

 

http://cms.20minutes.fr/bordeaux/1725563-20151106-affaire-pedopornographie-cadaujac-information-judiciaire-ouverte-vendredi
http://cms.20minutes.fr/bordeaux/1725563-20151106-affaire-pedopornographie-cadaujac-information-judiciaire-ouverte-vendredi
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1720927-20151031-gironde-soupconne-pedophilie-directeur-ecole-tente-suicider
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1723079-20151103-pedo-pornographie-tres-nombreuses-images-decouvertes-chez-directeur-ecole
http://www.20minutes.fr/bordeaux/1723079-20151103-pedo-pornographie-tres-nombreuses-images-decouvertes-chez-directeur-ecole
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Un animateur incarcéré à la suite d'une plainte 

 

Un animateur de centre de loisirs de la ville de Courbevoie a été suspendu le 19 octobre dernier 

à la suite d'une plainte de parents évoquant des faits d'attouchement sur leur enfant, a indiqué 

hier la mairie de Courbevoie après avoir déposé plainte cette semaine avec constitution de 

partie civile. 

 

 

« Comme l'exige la procédure, l'animateur a été immédiatement suspendu de ses fonctions, le 

lundi 19 octobre, dès que la ville a eu connaissance de la plainte des parents, déposée au 

commissariat de police de Courbevoie », indique Sandrine Locqueneux, adjointe au maire 

déléguée à l'établissement public VAL (vacances, animation, loisirs) Courbevoie, qui n'avait 

pas connaissance du détail de la plainte. 

 

Le parquet de Nanterre confirme que le jeune homme a été mis en examen le 23 octobre pour 

agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans et qu'il a été incarcéré. Une information 

judiciaire a été ouverte à la suite d'au moins cinq plaintes concernant différentes victimes dans 

le cadre de son activité dans un centre de loisirs de Courbevoie. L'animateur, âgé d'environ 

25 ans, travaillait pour le service du VAL depuis l'été 2012 et il exerçait lors de sa suspension 

dans le centre de loisirs de l'école élémentaire Logie, rue du Cayla. Cet établissement accueille 

des enfants âgés de 6 à 12 ans le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires. 

 

La municipalité a mis en place un soutien psychologique et une plate-forme téléphonique avec 

un numéro vert, pour répondre rapidement à l'inquiétude des parents. 
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Un professeur de technologie de 28 ans a été arrêté, écroué et mis en examen pour 

détention de milliers de fichiers pédopornographiques. Il enseigne dans un lycée du XIe 

arrondissement de la capitale.  

 

Un professeur de technologie d'un lycée du XIe arrondissement de Paris a été arrêté, écroué et 

mis en examen pour avoir stocké chez lui des milliers de fichiers pédopornographiques, selon 

une information de RTL. En 2004, il avait déjà été entendu dans une affaire de viol sur mineur 

mais n'avait pas été poursuivi. 

  

 

Le signalement a été donné aux autorités françaises par la police allemande avant que les cyber-

enquêteurs ne découvrent des milliers d'images et de vidéos d'enfants nus. S'il a reconnu avoir 

téléchargé les fichiers car il était «attiré par les enfants», il a nié tout attouchement et viol. L'office 

central pour la répression des violences aux personnes doit enquêter sur son passé : l'homme a 

été en contact avec des centaines d'enfants lors de colonies de vacances.  

 

Toujours selon RTL, les parents des lycéens et des enfants de ces colonies n'ont pas été informés. 

Au sein même du lycée, quelques enseignants sont au courant et ont avoué leur étonnement. 

Selon nos informations, l'académie de Paris a mis en place une cellule psychologique. 

 

 

Le TSUNAMI médiatique du directeur d’école de VILLEFONTAINE 

http://actualites.leparisien.fr/paris.html
http://actualites.leparisien.fr/viol.html
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Lundi 20 mars 2015, deux fillettes de 6 ans et demi sont entendues par les gendarmes de 

Villefontaine relatant des violences sexuelles commises par une même personne ayant la double 

qualité d'instituteur et de directeur de l'école primaire Mas de la Raz, à Villefontaine, en Isère. 

 

Lundi 23 mars au matin, Romain Farina, 45 ans, est interpellé et placé en garde à vue suite au 

dépôt de neuf plaintes concernant 7 jeunes filles et 2 jeunes garçons de sa classe de l'année 2014-

2015, pour des faits de viols aggravés, agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans ainsi que 

l'acquisition et la détention d'images pédopornographiques.  

 

L'homme commence par nier les faits puis les reconnaît partiellement. En effet, l'intéressé aurait 

imposé par surprise des fellations à certains de ses élèves, les yeux bandés, lors « d'un atelier du 

goût.  »  
 

Le 25 mars, il est finalement mis en examen et placé sous mandat de dépôt par le Parquet de 

Grenoble pour viols aggravés, agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et acquisition et 

détention d'images pédopornographiques.  

 

Précisément, l'instruction devra déterminer le nombre exact de victimes dans les écoles où 
l'enseignant a exercé ses fonctions à savoir deux écoles de Villefontaine et l'école Saint Clair de 

la Tour. A ce jour, il y aurait a priori, 61 victimes potentielles. 

 

L'homme n'en est pas à sa première affaire. En effet, en 2001, il avait été placé en garde à vue 

suite à une plainte classée finalement sans suite, pour agressions sexuelles sur mineur de 4 ans. 

En 2008, il a été condamné à 6 mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve 

de deux ans et obligation de soins pour détention d'images pédopornographiques, «  recel de bien 

provenant de la diffusion d'images d'un mineur à caractère pornographique  ». 

 

Le plus inquiétant est que l'Education Nationale en 2001, n'avait pas connaissance de la 

procédure initiée à son encontre, ni même de sa condamnation de 2008. De surcroît, en 2014, un 

rapport d'inspection de l'Education Nationale fait état d'un homme considéré comme « bon 

enseignant  ». Najat Vallaud-Belkacem, en réaction des faits découverts en mars 2015, révoque 

à vie le directeur d'école de l'Education Nationale. 
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 Le tsunami provoqué par l'affaire Villefontaine a interpelé Innocence en danger qui ne 

pouvait que se constituer partie civile afin d'assurer sa mission de protection des enfants. 

Manifestement, l'information du lourd passé judiciaire du directeur n'est pas parvenue aux 

services de l'Education Nationale. La coopération entre cette dernière et les services de la 

Justice est clairement défaillante. 

 

 

 

 Maître Marie Grimaud, avocate d'Innocence en danger, partie civile dans l'affaire de 

Villefontaine, nous éclaire sur l'interrogation principale :  
 

Comment ce directeur d'école a-t-il pu continuer à enseigner alors qu'il avait été condamné 
en 2006 pour consultation d'images pédopornographiques ?   
 

 

 «  Pour revenir sur l'affaire de Villefontaine car je suis partie civile pour Innocence en danger 

dans ce dossier là,  ce qui choque les français c'est qu'il y ait eu une condamnation en 2006 pour 

des consultations d'images pédopornographiques par milliers.  » « Monsieur le directeur n'a 

pas été fiché dans un fichier national qui s'appelle le FIJAIS pourquoi  ? Parce qu'il y a une loi 

qui dit que l'on est fiché dans le FIJAIS, lorsque l'infraction que vous commettez encourt une 

peine qui est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. En France, une simple 

consultation ou détention d'images pédopornographiques, vous encourez au maximum deux ans 

d'emprisonnement. Au final, c'est un fichage facultatif et c'est là, où il serait très facile pour les 

politiques de s'emparer de ce point-là. Moi, je vois passer des propositions de loi qui n'ont ni 

queue ni tête, qui vont aller faire régler le problème à la marge, il suffirait de s'emparer de l'article 

706-53 du Code de Procédure Pénale, de modifier son 9ème alinéa qui dit que pour les peines 

inférieurs à 5ans, le fichage est facultatif.  

Non! Dès que l'on est sur ce genre d'infraction, quelle que soit le quantum de la peine 

encouru, on doit être sur un fichage automatique sauf motivation spéciale du magistrat  » 
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SUICIDE DU DIRECTEUR DE VILLEFONTAINE EN PRISON : LE 

DYSFONCTIONNEMENT DE TROP  

 

L'annonce du suicide du directeur d'école de Villefontaine (Isère), mis en examen et écroué il y 

un an pour des viols sur des élèves, a été un choc pour les victimes qui attendaient beaucoup de 

son procès. Le suspect avait déjà tenté de mettre fin à ses jours en août dernier. Son suicide pose 

beaucoup de questions, notamment si il était suffisamment surveillé dans sa cellule. 

 

Romain F., l'ex-directeur de l'école de Villefontaine, en Isère, avait été mis en examen et écroué 

le 25 mars 2015 pour des viols sur des élèves lors d'ateliers du goût organisé par ses soins. Dans 

la nuit de lundi à mardi, il s'est pendu à la maison d'arrêt de Corbas. Le directeur avait déjà 

tenté de mettre fin à ses jours l'été dernier, en avalant des médicaments. Il avait été découvert 

à l'aube dans sa cellule, puis pris en charge par les services d'urgence. Sébastien, le père d'une 

des victimes, a manifesté sa colère contre l'administration pénitentiaire auprès de RTL. «Je suis 

en colère, j'ai envie de tout niquer. Parce qu'il s'est suicidé il est parti en tant que présumé 

innocent! Il ne sera jamais jugé, nos enfants ne seront jamais reconnus comme des victimes! Je 

vais intenter une action au tribunal contre la pénitentiaire!», s'indigne le père de famille. Le 

ministère de la Justice a annoncé dans la foulée l'ouverture d'une enquête pour déterminer les 

circonstances exactes de ce décès. 

Âgé de 46 ans, le directeur était au cœur du scandale pédophile de Villefontainequi avait 

ébranlé l'an dernier l'Éducation nationale. L'homme était inculpé pour onze plaintes pour viols, 

et ciblé par 55 signalements de parents ou de leurs enfants. Accusé de se livrer à des «jeux 

d'éveil» particulièrement sordides avec les élèves dont il avait la charge, l'enseignant a reconnu 

une partie des faits qui lui sont reprochés. Il aurait imposé «par surprise» des fellations à plusieurs 

de ses élèves dans le cadre de ce qu'il appelait «un atelier du goût», durant lequel les enfants, les 

yeux bandés, devaient identifier des «choses» que l'enseignant leur faisait goûter. De 

plus, l'enquête a révélé que le directeur avait filmé ses agressions pédophiles. Il avait effacé 

ces éléments lorsque l'affaire a éclaté, mais les policiers, au terme de recherches informatiques 

poussées, étaient parvenus à retrouver des éléments oubliés ou mal effacés. Il avait été mis en 

examen et écroué en mars 2015. 

Au total, 61 enfants issus d'écoles où Romain F. a enseigné avaient été entendus par les 

enquêteurs. En juin 2008, Romain F. avait été condamné à six mois de prison avec sursis avec 

obligation de soins pendant deux ans pour avoir téléchargé des images pédopornographiques. 

Mais cette condamnation n'avait pas été assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec des 

enfants. Cette absence de communication entre le ministère de la Justice et celui de l'Éducation 

nationale avait conduit Najat Vallaud-Belkacem à faire des propositions pour améliorer la 

coopération. 

 

«J'ai l'impression de ne plus appartenir à la race humaine» 

Il y a quelques jours, Le Parisien dressait un portrait glaçant du prédateur de Villefontaine. 

Réformé de l'armée pour motifs psychiatriques, il avait échoué quatre fois au concours pour 

devenir professeur de collège. 

 

 

 

 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/08/19/97001-20150819FILWWW00192-l-ancien-directeur-d-ecole-de-villefontaine-accuse-de-pedophilie-a-tente-de-se-suicider.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/08/19/97001-20150819FILWWW00192-l-ancien-directeur-d-ecole-de-villefontaine-accuse-de-pedophilie-a-tente-de-se-suicider.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/08/19/97001-20150819FILWWW00192-l-ancien-directeur-d-ecole-de-villefontaine-accuse-de-pedophilie-a-tente-de-se-suicider.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/03/25/97001-20160325FILWWW00089-villefontaine-le-directeur-d-ecole-filmait-ses-actes-pedopiles.php
http://www.leparisien.fr/faits-divers/pedophilie-la-personnalite-glacante-de-l-instituteur-de-villefontaine-29-03-2016-5669237.php
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Une preuve de plus de la passivité de l’Education nationale: l’affaire du professeur de sport 

d’ORGERES 

  
 

En 2005, l'ex-compagne d'un 

professeur de sport du collège 

Andréa-Récipon d'Orgères, en Ille-

et-Vilaine, porte plainte car son fils 

7 ans lui relate être victime 

d'agressions sexuelles par son père. 

Les faits se seraient commis entre 

2003 et 2011.  

 

Une enquête est ouverte et lors d'une 

perquisition au domicile de 

l'individu, sont retrouvées 5598 

images et 511 vidéos 

pédopornographiques. Ce dernier est 

condamné en 2006, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Cependant, aucune mesure 

disciplinaire n'est prise à son encontre, il ne fait pas l'objet d'une interdiction de côtoyer des 

mineurs. Le professeur reprend donc aisément ses activités éducatives. 

 

En 2011, le fils de l'individu porte plainte à son tour. Le professeur d'EPS est mis en examen 

pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et détention d'images pédopornographiques. Le 

Procureur aurait précisé qu'il est possible que l'intéressé soit pour l'infraction de détention 

d'images pédopornographiques en état de récidive légale du fait de sa condamnation antérieure 

en 2006. Placé sous contrôle judiciaire, il reste néanmoins enseignant. 

 

L'action conjuguée des services de la Justice et de l'Education Nationale est révoltante. En effet, 

pour ces premiers, aucune interdiction n'est formulée à l'enseignant de côtoyer des enfants en 

dépit de sa condamnation et pour les second, l'Education Nationale informée de celle-ci, laisse 

l'enseignant exercer ses fonctions et ne le suspend pas. Le 31 mars 2015, l'ex-compagne épaulée 

par l'association de parents d'élèves, la PEEP de Paris, a permis finalement la suspension de cet 

enseignant.  

 

 Innocence en Danger dénonce activement le défaut de coordination entre l'Education 

Nationale et la Justice, restés passifs, laissant libre champ à l'enseignant de commettre 

l'épouvantable. 

 



                                    

 

Page 34 sur 49 

 

 

 

Un directeur mis en examen pour agressions sexuelles sur ses élèves à MEILLAC, déjà 
dénoncé à la Justice et à l’Education nationale trois ans auparavant 
 

Le 8 avril 2013, Ludovic Daniel, le directeur de l'école primaire de Meillac, en Ille-et-Vilaine, 

âgé de 29 ans, est interpellé et placé en garde à vue pour les faits d'agressions sexuelles sur trois 

de ses élèves de 8 à 9 ans. Les victimes sont deux élèves de l'école de Meillac et une, d'un autre 

établissement où l'instituteur était en poste antérieurement.  

 

L'individu reconnaissant immédiatement les faits, est mis en examen à Saint-Malo, pour les chefs 

d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité. Il est ensuite placé en 

détention provisoire.  

 

L'intéressé avait déjà été inquiété par la Justice en 2010, une plainte avait été déposée à son 

encontre pour des faits présumés commis en 2007-2008 alors qu'il se trouvait en poste à l'école 

du Vieux-Chêne à Saint-Broladre. L'inspection académique avait été informée mais l'affaire avait 

été finalement classée sans suite.  

 

 

43 plaintes déposées contre un enseignant du groupe scolaire LA PLANAISE et LA 

CHAVANNE 

  

En 2013, plusieurs plaintes sont déposées à l'encontre d'Eric Molcrette, enseignant de 47ans dans 

le groupe scolaire des communes de La Planaise et La Chavanne, en Savoie, depuis 3 ans, en 

charge de classes de maternelle et de CP. 

 

Interpellé et placé en garde à vue, l'homme reconnaît les faits et avoue même qu'il aurait sévi 

dans un camp de vacances à Mornac-sur-Seudre, en Charentes Maritimes pendant 3 ans, alors 

qu'il était directeur de la colonie. 

 

Il est mis en examen le 13 avril 2013, par le juge d'instruction de Chambéry et placé en détention 

provisoire pour viols sur mineurs par personne ayant autorité  entre 2010 et 2013; les victimes 

ayant a priori, entre 4 et 7 ans. Deux ans après, 43 plaintes ont été recensées après la mise en 

examen.  

 

 

 

 

 

Comme l’a exprimé Mme Christine Djamila Allaf, Directrice de l’association Innocence en 

danger, aux journalistes d’Europe 1, ces deux affaires révélées au grand public et prises pour 

exemple de l’atrocité du phénomène pédophile, ne sont que « la partie émergée de l’iceberg, ce 

sont des cas où le professeur a avoué. A mon avis, ce n’est que le début ». Ainsi, d’autres affaires 

moins médiatisées existent et ce bien avant Villefontaine ou Orgères.  
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Un éducateur soupçonné de pédophilie dans le IXème arrondissement de PARIS 

 

 

Le 11 juillet 2014, un éducateur de 

22 ans, travaillant pour la mairie du 

IXème arrondissement de Paris, au 

sein d'un centre de loisirs d'une école 

publique, est placé en garde à vue 

par la brigade de protection des 

mineurs de la police judiciaire 

parisienne, pour des faits  

 

d'attouchements sexuels sur deux petites filles âgées de 5 et 6 ans. L'individu ne reconnaît pas 

les faits. 

  

Deux plaintes sont déposées contre lui. Il est donc mis en examen pour agressions sexuelles sur 

mineurs de 15ans et placé en détention provisoire. Une enquête devra déterminer le nombre exact 

de victimes car l'individu était en poste depuis 2 ans au sein du centre de loisir.  

De plus, selon une source judiciaire du journal Le Parisien, l'intéressé est également placé sous 

le statut de témoin assisté pour viol aggravé sur l'une des deux victimes. 

 

 

 

Mise en examen pour agressions sexuelles d’un instituteur à ESCAUTPONT 

 

Une plainte a été déposée en 2012, contre un instituteur d'Escautpont, dans le Valenciennois. Il 

a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'agressions sexuelles sur mineurs. 

L'intéressé a reconnu «  des gestes déplacés sur la jeune fille à l'origine du signalement et avoir 

effectivement embrassé une autre élève sur la bouche  » entre 2003-2004. 

 

L'accusé a été mis en examen en décembre 2014 pour agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans 

et placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction expresse d'exercer une activité professionnelle 

ou bénévole en contact avec des mineurs.  
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Un professeur de technologie du XIème arrondissement de PARIS, interpellé par l’Office 

central pour la répression des violences aux personnes grâce aux autorités judiciaires 

allemandes 

 

 

Le 28 janvier 2015, un professeur de technologie de 28 ans d'un lycée du XI ème arrondissement 

de Paris, est interpellé et placé en garde à vue pour des faits de détention de milliers d'images et 

vidéos pédopornographiques. Cette interpellation a été possible grâce à un signalement effectué 
par la police judiciaire allemande aux autorités judiciaires françaises. L'Office central pour la 

répression des violences aux personnes (OCRVP) a procédé à l'interpellation. 

 

En garde à vue, l'individu reconnaît les faits et avoue son attirance pour les enfants. Cependant, 

il nie tout acte d'attouchement ou de viol. Il est donc mis en examen et placé en détention 

provisoire. Une enquête judiciaire est donc ouverte, ce qui va permettre d'examiner le passé de 

l'enseignant qui a côtoyé des centaines d'enfants lorsqu'il les encadrait lors de colonies de 

vacances.  

 

En 2004, l'homme avait déjà été interpellé pour viol sur mineur mais aucune suite n'avait été 
donnée. L'individu ni poursuivi, ni condamné par la justice, possédait donc un casier judiciaire 

vierge. En conséquence, la possibilité d'exercer ses fonctions auprès de mineurs restait intacte.  

 

 

 

Mise en examen et suspension d’un instituteur à ORGEVAL pour des faits commis hors 

cadre scolaire 

 

Le 26 mars 2015, un instituteur de 62 ans, Jean-Paul Carayon, en poste à l'école élémentaire  

Louis Pasteur d'Orgeval depuis douze ans (avec une coupure de trois ans), en charge d'une classe 

de CM1, est placé en garde à vue pour des faits commis hors cadre scolaire entre 2011 et 2012. 

En effet, une plainte a été déposée par les parents d'une fillette de son entourage qui avait 6 et 

7ans au moment des faits.  
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Il a été mis en examen à Versailles pour viols et agressions sexuelles sur mineur de 15ans ainsi 

que détention, enregistrement et importation d'images pédopornographiques. L'individu a donc 

été placé en détention provisoire.  

 

L'Education Nationale a immédiatement suspendu l'individu dès la connaissance de cette 

information.  

 

 

 

 Un enseignant de 46 ans, en poste 

au collège Paul Eluard à Saint-

Etienne-au-Mont, dans le Pas-de-

Calais, a été jugé en comparution 

immédiate pour détention d'images 

pédopornographiques, téléchargées 

d'août 2013 au 21 mars 2015.  

  

 

 

 

 

  

 

L'individu avouant que les actes avaient été commis «  par goût de l'interdit  », a été condamné 
par le Tribunal Correctionnel de Boulogne-sur-Mer , le 1er avril 2015, à une peine de 18 mois 

d'emprisonnement avec sursis.  

 

La Voix du Nord semble préciser que la peine est assortie d’un suivi socio-judiciaire de 5 ans, 

ainsi que son inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles (Fijais) pour une 

durée de 20 ans.  

 

Alerté de cette condamnation, le rectorat de l'académie de Lille a suspendu à titre conservatoire 

le professeur et a initié une procédure disciplinaire à son encontre.  

 

 

Suspension d’un enseignant à RUEIL-MALMAISON suite à sa mise en examen en 

novembre 2014 pour viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans dans le cadre privé 
 

Le 10 avril 2015, un enseignant de 35 ans, en charge d'une classe de CM2 à l'école primaire 

publique Claude Monet de Rueil-Malmaison, en Hauts-de-Seine, est suspendu immédiatement 

de ses fonctions après la découverte d'images pédopornographiques dans son ordinateur.  

 

L'individu d'ores et déjà connu de la Justice en novembre 2014, avait été mis en examen pour 

des faits commis avant 2000, de viols et agressions sexuelles sur mineur de 15 ans dans le cadre 

privé. Sa mise en examen a conduit à son placement sous contrôle judiciaire. Les investigations 

entreprises dans le cadre de cette information ont permis la découverte des dites images internet, 

faits commis courant 2014, pour lesquels il a été mis en examen complémentaire.  
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 Innocence en Danger, après les affaires de Villefontaine et d'Orgères, vient appuyer 

fortement le défaut de communication entre l'Education Nationale et la Justice, laissant les 

élèves sans protection en milieu scolaire. Le directeur de l'établissement a même indiqué 
que «  Si nous avions été tenu au courant en novembre de cette affaire de viol, nous l'aurions 

immédiatement suspendu  ». 

 

Mise en examen pour agressions sexuelles sur mineurs d’un professeur de technologie à 
MAISONS-ALFORT 

 

Le 11 juin 2015, un professeur de technologie du collège privé Sainte-Thérèse de Maisons-

Alfort, de 57 ans, a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs et détention 

d'images pédopornographiques. En effet, quatre plaintes ont été déposées à son encontre et une 

perquisition à son domicile a révélé la présence des dites images.  

 

Placé sous contrôle judiciaire, il a été astreint à une obligation de soins et interdit d'exercer une 

activité professionnelle ou bénévole pouvant le mettre en contact avec des mineurs. L'enseignant 

a été suspendu par mesure conservatoire par le rectorat de Créteil et remplacé.  

 

 

INNOCENCE EN DANGER FAIT ENTENDRE SA VOIX QUANT A CES 

AFFAIRES EN MILIEU EDUCATIF !  Maître Marie Grimaud, avocate 

d'Innocence en danger s'est exprimée quant à 

 «  l'OMERTA  » généralisée des infractions sexuelles au sein de l'Eduation nationale. 
 

« Il y a une omerta qui est phénoménale, je reçois beaucoup de parents dans mon cabinet qui me 

disent mais on a des pressions par le corps enseignant, par les mairies lorsque les faits se passent 

dans des centres de loisirs au sein des écoles maternelles pour qu'on ne parle pas, on nous dit 

qu'on prend des risques si on parle, qu'il y a le principe de la présomption d'innocence. On ne 

veut pas entendre ce que nos enfants disent, on nous dit que nos enfants mentent mais comment 

mon enfant peut mentir. Cette omerta elle existe et les pressions psychologiques sont intenses 

sur ces familles-là, il ne faut pas le nier, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ces 

parents se libèrent. Il y a souvent un sentiment de honte chez ces parents qui les privent de parler 

et je dois quand même signaler que aujourd'hui des faits sont révélés mais on est sur une partie 

immergée de l'iceberg.  

Mme la Ministre nous dit que 4 à 5 cas ont été signalés sur une semaine mais sur l'année ça fait 

combien de cas? On est que sur des cas qui sont révélés au grand public. Il faut savoir que souvent 

malheureusement les enquêtes sur les faits dénoncés par des enfants, on est sur la parole d'un 

enfant de 4 ans parfois face à un adulte, face à une institution qui aboutit généralement à un 

classement sans suite et ces faits-là s'arrêtent là c'est à dire que l'on ne prend pas de sanctions, 

les enquêtes n'ont pas pu se réaliser correctement et ça on en a beaucoup. Ces classements 

interviennent parce que les choses n'ont pas été caractérisées ou tout simplement parce qu'on a 

encore du mal aujourd'hui en France avec le traumatisme de l'affaire d'Outreau de se dire qu'un 

enfant de 3, 5, 6 ans peut dire la vérité. Parce qu'entendre la vérité de ses enfants, c'est avoir peur 

et on préfère se dire qu'ils mentent, ça nous rassure  »   
 

Source  : Interview réalisée par LCI, le 1er avril 2015,  

Pédophilie à l'école: 16 enseignants révoqués, le cri d'alarme d'une avocate 
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 Maître Marie Grimaud dénonce pour la première fois, la réforme du rythme scolaire, 

notamment le laxisme du recrutement des animateurs pour les activités périscolaires. 
 

«  Je suis rendue à quasiment onze dossiers à mon cabinet et je ne vous parle pas depuis les faits 

médiatisés (de Villefontaine) mais depuis à peu près 15 ou 16 mois. La problématique et ce que 

je lis dans les auditions des animateurs qui sont arrêtés, elle est très claire, ça ne varie pas, le 

recrutement en général se fait sur un dépôt de cv, la plupart n'ont même pas justifié de leurs 

diplômes et quelques jours après, ils sont recrutés et mis en contact avec les enfants. Il y a donc 

une énorme problématique à l'égard du recrutement. On ne vérifie pas les animateurs qui sont en 

train de travailler au sein de nos écoles. J'ai 1dix classement sans suite, le seul cas qui n'a pas été 
classé  c'est parce qu'il y a eu aveux  » 

 

Source  : Interview Itélé, 30 avril 2015,  

Pédophilie à l'école : une mère témoigne sur les dysfonctionnements du système  

 

 

 

 Maître Stéphanie Marcie-Hullin, avocate de l'association, a déclaré que 

«  malheureusement, il faut attendre une grande médiatisation à l'échelle nationale pour qu'enfin, 

un ministre daigne s'exprimer, qu'il propose des solutions. J'espère qu'elles seront rapides et 

extrêmement efficaces  » 

 

Source : Soir 3 de France 3, le 2 avril 2015,  

Pédophilie à l'école : «  L'Education nationale devrait s'interroger  » 

 

 

 D'après Maître Grimaud pour Itélé, il faut «  dépasser le seul problème de la communication 

entre le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Education nationale. Ce que j'attends c'est qu'au 

sein de l'Education nationale, on ose prendre conscience qu'au sein de ces 800 000 enseignants, 

il y a des enseignants magnifiques qui font magnifiquement bien leur travail mais il existe aussi 

des prédateurs et cela est inhérent à l'Education nationale pourquoi ? Car les prédateurs sont là 
où il y a les enfants donc de fait dans les rangs des enseignants il y en a.  » 

 

 

 

Expert en psychologie 
 

 

 Hélène Romano, Docteur en psychopathologie et experte auprès des tribunaux répond 

sans détours à la difficile question : 
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IED avait bien avant le tumulte médiatique, alerté la Ministre de l’Education nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de l’état d’urgence relatif aux violences 

sexuelles en milieu scolaire. Cette lettre était restée malheureusement sans réponse … 
 

 
 

Signalement de cas de pédophilie en milieu scolaire  

 

EXTRAIT de la lettre envoyée le 26 février 2015 à Madame la Ministre Najat VALLAUD-

BELKACEM  
 

   Madame la Ministre,  

 

 Nous tenons par ce courrier à vous faire part de notre plus vive 

préoccupation au sujet des affaires de pédophilie recensées 

actuellement en milieu scolaire.  

 

 Innocence en Danger (IED), est une association loi de 1901 créée 

en 2000 dont la mission est la protection de l’enfance contre toute 

forme de maltraitance et contre les violences sexuelles.  

 

 IED fait aujourd’hui un constat alarmant lié à la multiplication 

des faits de pédo-criminalité commis au sein de l’éducation 

nationale.  

 

 Les lieux d’enseignement n’offrent pas aux enfants la protection absolue qu’ils se doivent de 

leur garantir. Ils sont tout au contraire devenus un lieu commode pour les prédateurs en tout genre 

qui y sévissent de plus en plus. 

 

 De nombreuses affaires de pédophilie dans l’enceinte scolaire ont été révélées, et un facteur 

aggravant cette insécurité est apparu : c’est l’intervention d’un personnel hétéroclite introduit 

dans les établissements à la faveur du nouveau rythme scolaire. 

 

 Nous souhaitons vous rappeler les affaires suivantes, dont l’accumulation nous fait dresser un 

constat alarmant de la situation : 

 

 

 



                                    

 

Page 41 sur 49 

 

 

-INNOCENCE EN DANGER s’est constituée partie civile dans plusieurs affaires mettant en 

cause des enseignants du primaire ayant commis des viols sur enfants ou ayant été arrêtés pour 

possession de fichiers pédopornographiques. 

 

 Ainsi un professeur de technologie de 28 ans exerçant  à  Paris a été arrêté au mois de janvier 

2015 pour possession de milliers de fichiers pédopornographiques : il exerçait ses fonctions 

d’enseignant alors même qu’il avait été inquiété sur affaire de viol sur mineur en 2004 ! 

 

-Plusieurs autres cas de viols d’enfants au sein de l’éducation nationale ont eu lieu très 

récemment, notamment celui qui implique un directeur d’école ayant violé 3 enfants âgés entre 

8 et 9 ans en 2013 en Ille et Vilaine (il a reconnu les faits et la police recherche ses autres 

victimes !) 

 

 Cette liste est loin d’être exhaustive malheureusement  ! 

 

 Il apparaît en conséquence que l’intégrité des enfants confiés aux établissements 

d’enseignements placés sous votre tutelle, n’est pas respectée, pas plus que leur sécurité, et ce en 

contravention tout particulièrement des dispositions de la Convention CIDE.  

 

 INNOCENCE EN DANGER souhaite dès lors connaître les mesures que vous entendez 

prendre pour faire cesser cette situation extrêmement grave, notamment quels sont les moyens 

de contrôle et de vérification de moralité des intervenants auprès de l’enfance que vous 

envisagez, sans oublier les sanctions et les mesures d’éloignement immédiates que vous ne 

manquerez pas de prescrire.  

 

 Pour échanger sur ce sujet de la plus haute importance, INNOCENCE EN DANGER sollicite 

une entrevue le plus tôt possible, et nous vous remercions par avance de votre réponse à cette 

requête.  

 

 Veuillez recevoir, Madame, la Ministre, l’expression de notre très haute considération.  
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L’Organisation des Nations Unies est accusée d’avoir tenté de cacher un rapport dénonçant le viol de 

plusieurs enfants par les troupes internationales en Centrafrique.  C’est une révélation choc faite par le journal 

britannique The Guardian en 2015. Selon lui, des soldats français appartenant aux troupes internationales chargées 

de maintenir l’ordre  en Centrafrique auraient abusé sexuellement de plusieurs enfants dont les plus jeunes seraient 

âgés de neuf ans. C’est Anders Kompass, un agent humanitaire de l’ONU qui a  rendu publics les documents, effaré 

devant l’inertie de l’organisation face à ces exactions. 

 

Certains des dizaines de milliers d’enfants déplacés lors des affrontements en Centrafrique auraient en effet affirmé 

à un membre du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et à un spécialiste de l’Unicef, qui les interviewaient, 

avoir été violés par des soldats français censés les protéger dans un centre de réfugiés à Bangui, la capitale. 

Les agressions se seraient déroulées entre décembre 2013 et juin 2014 dans le cadre de la mission Mission 

multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), 

censée « protéger les civils et appuyer à la mise en œuvre de la transition en République centrafricaine » selon les 

buts qu’elle se donne elle-même sur son site internet. 

C’est pourtant un tout autre but que les 16 soldats français mis en cause dans ce rapport semblent s’être donné. Les 

victimes, dont certaines étaient orphelines, accusent ainsi leurs agresseurs d’avoir demandé des rapports sexuels en 

l’échange d’argent ou encore de nourriture. La plus jeune, un orphelin âgé de 9 ans, raconte par exemple avoir été 

abusé sexuellement avec un ami par deux soldats français alors qu’ils se trouvaient à un checkpoint, où ils 

cherchaient quelque chose à manger. Il a ensuite quitté le camp, effrayé par ce qui venait de se passer. 

Pour Paula Donovan, co-directrice de l’organisation Aids Free World, qui a fourni le rapport au Guardian, « les 

pratiques de viol réguliers par les équipes de maintien de la paix découverts ici et le mépris des Nations Unis pour 

les victimes sont à vomir, mais la terrible vérité, c’est que ces cas ne sont pas isolés. ». De quoi donner froid dans le 

dos, et rappeler les viols commis par les troupes internationales en Bosnie, mais aussi au Congo ou au Rwanda en 

2011 et qui demeurent à ce jour impunis. 

 

En 2016, de nouvelles accusations d’abus sexuels en Centrafrique éclaboussent à nouveau des forces de 

l’ordre. C'est la première fois que l'ONU nomme publiquement et de sa propre initiative les pays dont sont 

originaires des responsables présumés d'abus sexuels ou d'exploitation sexuelle parmi ses missions de maintien de 

la paix. Anthony Banbury, secrétaire général adjoint chargé de la logistique des missions, a fait valoir une "volonté 

de transparence". Il a en outre expliqué que ce serait bientôt la règle pour toutes les accusations de ce genre. 

 

           Anders Kompass,lanceur d’alerte  contraint de démissionner de l’ONU. Après avoir  révélé 

les viols de militaires il avait été sanctionné par l’ONU 

 

CENTRAFRIQUE: DES SOLDATS FRANÇAIS ACCUSES DE VIOLS SUR ENFANTS 

INNOCENCE EN DANGER SE CONSTITUE PARTIE CIVILE 
 

En 2016, L'ONU a dénoncé un nouveau scandale d'abus sexuels perpétrés par des soldats 

français en Centrafrique. L’ONU a révélé de sa propre initiative ces nouvelles violences 

sexuelles commises dans ses missions de maintien de la paix.  

En 2014 Anders Kompass  de l'ONU avait déjà remis aux autorités françaises un rapport sur les 

viols d’enfants par les soldats. Les Nations Unies avaient alors dénoncé une fuite 

potentiellement dangereuse pour les victimes ! 
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BURKINA FASO : DEUX MILITAIRES FRANÇAIS ACCUSÉS DE 

PÉDOPHILIE ONT FILMÉ LA SCÈNE  

 

 

 

Il s’agit de la deuxième affaire d’abus sexuels sur des enfants impliquant 

l’armée française en Afrique, après les accusations portées contre des militaires 

de la force Sangaris en Centrafrique. 
 

 

Les victimes présumées d'attouchements par deux militaires français au Burkina Faso sont deux 

fillettes de trois et cinq ans. La rapide réaction des autorités françaises tranche avec la lenteur 

et l'opacité observées lors d'un précédent scandale de même nature. 

La décision de rendre l'affaire publique et la suspension immédiate des deux soldats sont 

aux antipodes du traitement réservé au premier scandale de viol sur mineurs en 

Centrafrique, qui avait déjà entaché il y a deux mois l'image de l'armée française. Selon une 

source judiciaire, 14 militaires français ont été mis en cause dans ce pays, dont 3 sont 

identifiés, par les témoignages de 6 enfants de 9 à 13 ans qui ont dénoncé des faits commis 

entre fin 2013 et début juin 2014. 
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Le renvoi devant le tribunal correctionnel est prévu pour janvier / février 2016.  

 

 

EGLISE CATHOLIQUE 

INNOCENCE EN DANGER PARTIE CIVILE DANS L’AFFAIRE DITE « BARBARIN »  

 

COMPRENDRE L’AFFAIRE  : TEMOIGNAGE     

              

À 74 ans, cette mère de quatre enfants, a décidé de rejoindre l’association de victimes du Père 

Bernard Preynat. : Ses deux fils, Didier, 45 ans, et Christian, 50 ans, font partie de la 

soixantaine d’anciens scouts du GSL reconnaissant avoir été la cible du prêtre pédophile. 

Des « souffrances terribles » qu’elle n’a découvertes qu’il y a quelques mois pour son fils aîné. 

En janvier dernier, alors que l’affaire commence à être médiatisée et que le prêtre est mis en 

examen, Christian lui avoue avoir été violé par Bernard Preynat. Il y a six ans, elle n’avait 

pas pris la mesure du cri d’alarme lancé par son autre fils, Didier. Un soir, celui-ci lui confie 

que son mariage « va mal » et lui explique avoir été abusé, de 7 à 13 ans, par le Père Bernard 

Preynat.  

 

Michelle B. a du mal à comprendre : « Je lui ai dit que c’était impossible, qu'il l'avait même 

marié en 1995 ! » Depuis, elle s'est souvenue de cet enfant « facile » dont le comportement 

avait brutalement changé : « Il a commencé à nous mentir, à mouiller son lit. Il s’était 

complètement fermé. » Elle lit un passage du compte-rendu d'un psychologue consulté en 

1980, quand Didier avait 9 ans : « On a l'impression que son image de marque s'est abîmée 

[…]. Il est en phase de régression. » 

 

Bernard Preynat fut le témoin de vingt années de la vie de la famille la mère raconte, la voix 

étranglée par l’émotion, comment, avec son mari, elle a conduit ses enfants dans la gueule du 

loup. En 1976, le couple cherche à inscrire ses enfants dans un groupe scout dynamique. “ J’ai 

alors entendu parler du groupe Saint-Luc, mené par un prêtre très charismatique”. Christian 

entre alors chez les scouts, puis sa fille, son deuxième fils Didier, et enfin, Béatrice, la 

benjamine. « Nous étions ravis », commente-t-elle sobrement. Le vicaire de la paroisse Saint-

Luc est rapidement convié à la table familiale. À la fin du repas, le mari de Michelle lui remet 



                                    

 

Page 45 sur 49 

souvent un chèque, en ajoutant avec gratitude : « Avec tout ce que vous faites pour nos enfants… 

» .  Michelle B. continue :  en 1991, quand Bernard Preynat est mis précipitamment à l’écart de 

la paroisse, elle court trouver le curé. « Il m’a dit qu’il s’était bien passé quelque chose, mais que 

ce n’était pas très grave, juste un geste déplacé, une caresse dans le dos d’un scout. Je l’ai cru. 

»  En juin 1991, c’est même lui qui célèbre le mariage de sa fille Florence et, en  

 

 

 

1992, le baptême de sa première petite-fille. Après 1996, les échanges de lettres avec le prêtre 

s’espacent. Après un long silence, Michelle B. ajoute : «Il nous a détruits. Le pire, c’est qu’il a 

osé  

 

revenir vers nous malgré l’horreur de ce qu’il avait fait à mes fils. » Cette souffrance, elle la crie 

au prêtre dans une lettre  « Je vous en veux, vous m’avez volé deux de mes quatre enfants, les 

brisant à vie, peut-on lire. Je vous en veux parce que vous étiez prêtre, un envoyé du Seigneur, 

pour faire le bien. Mais vous êtes devenu un bourreau” 

 

 

 

 

 

  

 
Trente ans, période durant laquelle le prêtre multiplie les victimes.   
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   Source : « La parole libérée » 

 

 

 
                    Au Mans, L’abbé Max de Guibert interpellé le 9 juin 2015  

INNOCENCE EN DANGER se constitue Partie Civil  

 

Entre 1995 et 2010, plusieurs lettres auraient été envoyées, par  

une même famille, à l'évêché du Mans mais aussi au cardinal William Joseph Levada et à la 

congrégation pour la doctrine de la foi du Vatican. 

Cette famille n'avait pas porté plainte à l'époque des faits présumés. Très croyante, elle avait 

préféré s'adresser directement pour témoigner d'agissements douteux de la part de l'abbé Max 

de Guibert. 

Aujourd'hui, le fils, victime présumée du prêtre, fait partie des 11 plaignants qui 

dénoncent des viols ou des agressions sexuelles commis entre 1993 et 2007, alors que 

l'abbé Max de Guibert exerçait dans les paroisses de Mamers puis Bonnétable. 

 

L'abbé Max de Guibert, poursuivi pour des viols et agressions sexuelles sur mineurs est 

incarcéré à Nantes depuis plusieurs mois.  

 
En 2016, Le film Spotlight recevait l'Oscar du meilleur film à Los Angeles.  

Une histoire vraie, révélée par la presse, d'actes pédophiles commis par des dizaines de prêtres de 

Boston dans les années 70 et 80, et couverts par l'Eglise catholique à l'époque.  

La médiatisation permet la libération de la parole des victimes: Vous journalistes,  

enquetez et révelez  

! 
 

http://www.huffingtonpost.fr/2016/02/29/spotlight-oscars-pape-francois-vatican_n_9345652.html
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RECONSTRUIRE et ÉPAULER : Les séjours RESILIENCE 

 

 

 
  

Depuis 2002, Innocence en Danger  parraine des séjours d’art thérapie et résilience en Suisse pour  des enfants 

de toutes nationalités. Ces séjours d’apprentissage artistique, sportif et culturel ont pour vocation de les aider à 

se reconstruire. Ces sessions ouvrent des horizons nouveaux à ces enfants et leur donnent la possibilité de 

découvrir ou d’approfondir leurs passions, leurs talents artistiques, sportifs et culturels, autant de raisons 

d’élargir les voies de leur reconstruction, d’offrir des perspectives, de l’espoir et de renouer avec les autres. 

 

Le séjour a eu lieu dans un cadre féérique, au cœur de la montagne. Les enfants, les mamans et les personnes 

d’encadrement (professionnels, artistes, intervenants) sont logés dans un chalet gracieusement mis à disposition 

par la ville. 

Les matinées sont consacrées à l’art thérapie pour les enfants, et séparément pour les mamans. L’expression 

artistique est primordiale et l’on en constate chaque année les bienfaits : ateliers peintures à thèmes, photos 

(prises de vues et retouches sur matériel professionnel), maquettes pour les garçons, bijoux et couture pour les 

filles et mamans. 
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Les après-midis, sont exclusivement réservés aux excursions, jeux et sports collectifs, et équi-thérapie.. 

Chaque soir, les enfants et les mamans peuvent reprendre l’activité artistique du jour. 

Un suivi et un accompagnement sont effectués post-séjour et tout au long de l’année par chaque structure 

nationale Innocence en danger. 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

 
Email: contact-france@innocenceendanger.org 

 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Innocence-en-danger-2012/206502202705256?fref=ts 

 

Twitter : #innocencedanger 

 

Adresse : 

Innocence en danger 

66, avenue des Champs Elysées 

75008 Paris 

www.innocenceendanger.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact-france@innocenceendanger.org
https://www.facebook.com/pages/Innocence-en-danger-2012/206502202705256?fref=ts
http://www.innocenceendanger.org/
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