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Les activités d’Innocence en Danger 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 ; 

•  La constitution de partie civile lors de procès ;

•  La reconstruction des victimes mineures grâce aux séjours résilience.

L’année 2021 a de nouveau été impactée par les restrictions sanitaires.

La prolongation des mesures a engendré le report ou l’annulation de projets et événements impliquant que la plupart 
des actions de récolte de fonds ont dû être annulées.
Par ailleurs, certains de nos donateurs également financièrement impactés, n’ont pas pu être aussi généreux que lors 
des années précédentes.

Rapport d’activité 2021‘‘
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o TOULON :

Dans la nuit du 4 au 5 juin 2020, un petit garçon vomissant du sang est amené en urgence à l’hôpital par sa mère. Les 
secours n’ont pas pu le sauver. La mère ainsi que le compagnon de sa sœur qu’elle hébergeait à son domicile, ont été mis 
en examen pour homicide volontaire et actes de torture.

o ASSISTANT D’ÉDUCATION DRANCY :

En février 2020, 4 adolescents du collège Anatole France déposaient plainte pour des faits de viols contre un surveillant de 
l’établissement. L’homme âgé d’une trentaine d’année, aurait commencé par échanger des photos pornographiques avec 
les 4 victimes. Une enquête a rapidement été ouverte et le surveillant placé en détention provisoire. 

o DEFENESTRATION :

En mai 2020, une fillette de 10 ans avait sauté du deuxième étage de son domicile et avait justifié cela aux enquêteurs par 
la peur de subir les foudres de son père. Une information judiciaire a été ouverte pour « violences habituelles sur mineur 
de 15 ans par ascendant ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours » concernant la fillette, et pour « violences sans ITT sur 
mineur de 15 ans par ascendant » pour des faits concernant deux de ses frères et sœurs. 

o JOURNALISTE TV : 

Le 16 janvier 2020 un homme d’une quarantaine d’années, journaliste TV, a été mis en examen pour agression sexuelle sur 
mineurs de 15 ans et détention d’image pédopornographiques. Il a été placé en détention provisoire.

o DARKNET BORDEAUX : 

Un homme de 40 ans a finalement été interpelé en 2020 après avoir fait partie des pédophiles les plus recherchés au 
monde. Il était devenu « l’une des dix cibles prioritaires mondiales ». Le 9 juillet 2020 il a été mis en examen à Bordeaux, 
soupçonné d’avoir administré des plateformes pédopornographiques accessibles à des milliers de personnes dans le 
monde, sur le darknet. Il est également mis en examen pour des faits de viols sur ses deux fillettes, qu’il mettait en scène 
dans des contenus filmés. Il a totalement reconnu les faits. 

o BRIOLAT :

Cette affaire concerne une agression sexuelle incestueuse d’un père sur son fils de 6 ans. 

o CHEF DE CHŒUR :

Un chef de chœur d’une soixantaine d’année, bénévole dans une chorale pour enfants, a été mis en examen le 5 décembre 
2019 pour agressions sexuelles sur plusieurs garçons de 7 à 15 ans à Rouen. Déjà connu des autorités pour des atteintes 
sexuelles, les enquêteurs n’ont pas tardé à agir. 

1 - Les constitutions de partie civiles

Les procès en cours
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o CRECHE :

A bourges, un employé de crèche est mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans. Plusieurs 
bébés victimes. 

o PERE SCHOEPFF : 

Une dizaine de personnes ont déposé des plaintes depuis 1983 contre le Père Schoepff, un ancien curé de la paroisse 
du port de Nice. Elles seraient victimes de violences sexuelles alors qu’elles étaient mineures. Si 8 des plaintes ont été 
abandonnées en raison de la prescription des faits, 2 autres ont été retenues. Une instruction a été ouverte en octobre 2021.   

o PEDIATRE SARTHE :

Un médecin pédiatre du Mans, proche de la retraite, a été mis en examen le 27 janvier 2021 des chefs de viols commis 
sur mineur de 15 ans et agressions sexuelles imposées à des mineurs de 15 ans. Il a également été placé sous contrôle 
judiciaire, avec interdiction d’exercer.

o GENDARME :

Un gendarme à la retraite est mis en examen pour complicité de viols. 

o BPM MARSEILLES :

Un policier de la brigade des mineurs de Marseille a été mis en examen pour des faits d’agressions sexuelles sur mineur, de 
viols et de détention d’images pédopornographiques. Des faits qu’ils auraient commis aux Philippines. 

o KRYSTAL :

Plusieurs personnes, dont les parents, sont mises en examen pour le viol d’une petite fille de 9 ans. 

o BENEVOLE DE LA CROIX ROUGE :

Un des anciens bénévoles de la Croix-Rouge, âgé de 56 ans, est suspecté d’agressions sexuelles et viols aggravés sur 
mineurs. 2 victimes ont tout d’abord déposé plainte en 2019. En garde à vue, l’homme aurait avoué avoir agressé en tout 
une trentaine de victimes.  

o SURVEILLANT – OPERA DE PARIS :

Un surveillant d’une des écoles de danse les plus prestigieuse du monde, l’Opéra de Paris, a été mis en examen fin mars 2021 
pour corruption de mineur, atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans par personne ayant autorité, et agression sexuelle 
imposée à un mineur de 15 ans. 2 élèves seraient concernées. 

o VIOLS SUR MINEURS EN ISERE :

Dans une petite commune d’Isère, trois enfants âgés de 4, 7 et 10 ans ont révélé avoir été victimes de viols orchestrés par 
leur mère et leur beau-père. Les faits se seraient déroulés entre 2016 et 2018. Une information judiciaire a été ouverte en 
2018. 4 personnes ont été très vite placées en détention provisoire : la mère, le beau-père, l’oncle et la grand-mère. En tout, 
7 personnes seraient suspectées. 

o ÉDUCATEUR SPECIALISE DE NIMES :

Un enfant aurait été violé dans un pensionnat de Nîmes par un éducateur spécialisé. 

o LUCENZO :

Le petit Lucenzo subirait des violences habituelles de ses parents, domiciliés dans les Vosges à Epinal. 

https://www.facebook.com/ied.fr/
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o SAINT-JEAN-DE-PASSY : 

Le 11 février 2021, une information judiciaire est ouverte contre le directeur de l’école parisienne Saint-Jean-De-Passy. 
L’homme est mis en examen pour agression sexuelle sur mineur. Le plaignant serait un jeune adolescent de 14 ans, un élève 
prestigieux de l’établissement. 

o VIOL EN RÉUNION À GUISE : 

Des fillettes de 2 à 7 ans ont été victimes de viols en réunion. Une enquête a été ouverte et 5 hommes ont été écroués. Parmi 
eux, un père de famille suspecté de viols sur ses 3 filles. 

o ENTRAINEUR DE BASKET : 

En 2019, plusieurs mineurs révélaient être victimes de viols par leur entraineur de basket à Bouchemaine, dans le Maine-et-
Loire. L’homme a été placé en détention provisoire. 

o EPSTEIN : 

Le milliardaire américain avait été mis en examen pour prostitutions et viols sur mineurs. En 2019 il est incarcéré dans 
l’attente de son procès mais il est retrouvé pendu dans sa cellule. Il risquait la perpétuité. 

D’autres enquêtes sont ouvertes afin de trouver des potentiels co-auteurs ou complices du milliardaire. Notamment, fin 
2021, Ghislaine Maxwell est reconnue coupable de trafic sexuel pour le compte d’Epstein. Ses avocats ont demandé un 
nouveau procès du fait qu’un des jurés n’aurait pas été partial, ayant lui-même été victime d’abus sexuels. Le 1er avril 2022, 
la proposition de l’accusée pour un nouveau procès est rejetée. 

o IME LES NIVEOLES :

En 2015, neuf familles déposaient plainte pour des faits d’agressions sexuelles sur leurs enfants autistes dans un IME de 
Voiron. L’affaire avait été classée sans suite en avril 2020, pour insuffisance de preuves. L’enquête a finalement été rouverte 
le 4 février 2021, en vue de la mise en examen de l’un des éducateurs. 

o MORANDINI : 

Le présentateur Jean-Marc Morandini avait été mis en examen en 2016 après que des jeunes hommes, mineurs au moment 
des faits, ont déposé plainte. L’une des plaintes visait des propositions sexuelles dans des échanges de SMS, l’autre personne 
s’est désisté. Il sera également jugé dans une autre affaire pour harcèlement sexuel. 

o MINEUR DE 15 ANS PROSTITUÉE ET POIGNARDÉE : 

Une jeune fille de 15 ans qui se prostituait a été retrouvée poignardée dans un Airbnb à Noisiel en octobre 2020. Une 
information judiciaire a été ouverte et trois hommes ont été mis en examen pour proxénétisme aggravé sur mineur. Ils ne 
seraient en revanche pas les auteurs des coups de couteaux. 

o CLUB DE FOOTBALL DE MARSEILLE :

Plusieurs garçons ont révélé subir des agressions sexuelles de la part de leur entraineur de football à Marseille. Début 2022, 
le juge annonçait le renvoie en correctionnel. 
  
o ASSISTANT MATERNEL A ANGERS :

Viols et agressions sexuelles sur au moins deux victimes par un Stagiaire de CAP petite enfance. Les faits se seraient 
déroulés à Angers. 

o IME BIARRITZ :

Un éducateur de l’IME de Biarritz avait été mis en examen en 2018 pour viols et agressions sexuelles sur deux jeunes mineurs 
handicapés. Une instruction avait été ouverte et il avait été placé en détention provisoire. En 2019, le bilan s’alourdissait : il 
est finalement suspecté de 13 agressions. 

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
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o YANIS MICQUET :

Acte de torture et de barbarie, privation de soin, violences habituelles par ascendant sur un petit garçon de deux ans. 6 
membres de sa famille seraient suspectés. L’enfant a été hospitalisé dans un état très grave, de multiples fractures et 
traumatismes sont constatés.

o PIERRE ROUX :

Pierre Roux âgé de 53 ans a été arrêté après avoir regardé des vidéos pédopornographiques dans le train. Les chefs 
d’accusation retenus sont agressions sexuelles sur mineurs, détention d’images pédopornographiques ainsi que recours 
à la prostitution de mineurs. Plusieurs dizaines de mineurs concernés. 

o QUENOT :

Un professeur de français à Singapour a été arrêté pour des viols sur mineurs dans plusieurs pays asiatiques. 

o SCOUTS DE LA MANCHE :

En 2019, 5 anciens membres de la section des Scouts âgés de 14 à 17 ans ont déposé plainte contre un ancien respon-
sable de la section de Cherbourg, pour des faits d’agressions sexuelles et tentatives de viols. Le parquet de Coutances a 
très vite ouvert une enquête. L’homme d’une quarantaine d’année a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction 
d’entrer en contact avec des mineurs. 

o YLAN BACKE :

A Turcoing, Ylan Backe, jeune mineur, en situation de handicap a subi des viols. Il était pris en charge par l’ASE. 

o SARAH : 

Le corps sans vie d’une fillette de 11 ans, Sarah, a été découvert en juillet 2020 au bord du Rhône. Lors de sa garde à vue, 
son père, 38 ans, a avoué être à l’origine de sa mort. Il aurait volontairement poussé son enfant dans l’eau pour qu’elle se 
noie. Les chefs d’accusation retenus sont le meurtre aggravé sur mineur par ascendant avec préméditation. 

o AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE :

Un auxiliaire de vie scolaire d’école maternelle, âgé de 55 ans a été mis en examen pour agressions sexuelles et violences 
sans ITT sur mineurs de 15 ans à Sorède, une petite commune du Roussillon. Les faits auraient débuté en février 2019. 15 
plaintes de parents ont été déposées, pour leurs enfants âgés de moins de 6 ans. 

o FIOLEAU :

Plusieurs jeunes mineures seraient victimes d’agressions sexuelles et de violences. Le père de l’une d’entre elle serait mis 
en cause. 

o JULIE :

En 2020, la justice avait estimé que les viols dénoncés par Julie (un prénom d’emprunt pour préserver l’anonymat de cette 
jeune femme âgée aujourd’hui de 27 ans) et commis par des pompiers de Paris alors qu’elle était âgée de 13 et 15 ans, 
devait être requalifiés en atteintes sexuelles. En 2021, la Cour de cassation estimait qu’il fallait revenir sur deux points : il est 
envisageable de retenir la corruption de mineurs pour 3 des hommes impliqués, et le viol pour l’un d’entre eux. 

Mais la Cour d’Appel de Versailles ne s’est pas alignée, retenant toujours la qualification d’atteintes sexuelles.  Julie a quant 
à elle déposé une seconde plainte pour viol contre 17 autres pompiers. Elle s’est constituée partie civile et est toujours en 
attente de la désignation d’un juge d’instruction. 

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
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o FRANCOIS BOSSY :

En 2017, six enfants d’une école maternelle, près de Nîmes, révélaient être victimes de viols et agressions sexuelles de la 
part de leur maitre d’école. Ils étaient âgés de 4 ans. Ces actes odieux auraient eu lieux pendant la sieste. L’homme a été 
incarcéré au titre d’une détention provisoire. 

o ANIMATEUR A CRETEIL 

Fin janvier 2019 un animateur d’un centre de loisir du Val-de-Marne est mis en examen pour viol sur une fillette de 4 ans et 
pour consultation habituelle de sites pédopornographiques. Le jeune homme de 19 ans a été interpellé par les services de 
police après une plainte des parents. Il est rapidement placé en détention provisoire. 

o KLEONY :

Novembre 2018, cette fois ci la petite Kleony ne succombera pas aux coups infligés par son beau-père. Elle sera retrouvée 
à son domicile, inconsciente. Malgré le travail des secours de l’hôpital d’Amiens, elle décèdera deux jours plus tard d’un 
traumatisme crânien. Les supplices infligés à cette petite ne sont pas un cas isolé dans la famille. Tragiquement, l’enquête 
permettra de révéler que toute la fratrie subissait une barbarie sans nom. 

Le procès d’Assises s’est tenu du 23 au 30 juin 2021 : le beau-père est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour 
actes de torture et de barbarie, la mère est condamnée à 5 ans d’emprisonnement pour non-dénonciation de mauvais 
traitements. Également, les juges prononcent une déchéance de l’autorité parentale, décision à laquelle la mère fait appel.
 
 
Déjà condamné à 18 reprises pour divers délits dont des violences sur mineurs, cette affaire pose de nombreuses questions 
sur la rapidité et l’efficacité de la justice française et sur la protection de nos enfants. 

o LE SCOUARNEC : 

L’ex-chirurgien de 70 ans Joël Le Scouarnec comparaissait devant la Cour d’Assises à Saintes fin novembre 2020 pour des 
faits de viols et agressions sexuelles sur quatre mineures au moment des faits (ses deux nièces, sa voisine et une patiente). 
Également, beaucoup d’autres victimes seraient concernées. En 2019, la justice française était parvenue à en identifier au 
moins 250. 

Joël Le Scouarnec est également mis en examen dans une deuxième procédure. En effet, les enquêteurs ont également 
découvert à son domicile un carnet comprenant près de 200 noms d’enfants. Des écrits glaçants où l’ancien chirurgien 
s’autoproclame pédophile. 

A l’issu des débats, Joël Le Scouarnec a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. « Je ne demande ni pardon, ni 
compassion (…) seulement le droit de redevenir un homme meilleur », avait-il déclaré en connaissance du verdict. S’il avait 
fait appel de cette décision, il s’est toutefois désisté par la suite. La condamnation est donc définitive. 

o YANIS INGLARD :

Le verdict du procès du meurtre de Yanis, 5 ans, tué par son beau-père pour avoir fait «pipi au lit», a été rendu vendredi 
20 novembre 2020. Le beau-père de Yanis a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour meurtre et violences 
habituelles, assorti de cinq ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins. La mère de l’enfant a été reconnue 
coupable de non-empêchement de crime et sera placée pendant trois ans sous un régime de sursis probatoire. 

Un appel a été interjeté 5 jours après la décision, un nouveau procès en appel se tiendra du 28 mars au 1 avril 2022. 

Les procès en appel

https://www.facebook.com/ied.fr/
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o MELINDA : 

Le 12 octobre 2020, la Cour d’assises du Nord condamnait respectivement à 25 ans et 18 ans de réclusion criminelle le 
beau-père, Jason Odin, et la mère, Ana Maria Barbosa de la petite Mélinda. Le logeur écope quant à lui de quatre ans 
d’emprisonnement. La peine de Jason Odin est assortie d’un suivi socio-judiciaire de 10 ans. 

La mère de la fillette a fait appel de cette décision. Le procès en appel se tiendra du 22 au 25 mars 2022. 

o FIONA : 

Un quatrième procès s’est tenu du 1er au 16 décembre 2020 au terme duquel Cécile Bourgeon a été condamnée à 20 ans 
de prison et Berkane Makhlouf à 18 ans de prison. La mère de la fillette a fait appel de la décision. 

Mercredi 16 février 2022, la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par la mère de la petite Fiona, mettant un terme 
définitif à cette tragique affaire. Il n’y aura donc pas de cinquième procès.  Elle est ainsi définitivement reconnue coupable 
du meurtre de sa fille. 

o MAÏSSA : 

Maïssa venait de souffler la même année sa première bougie lorsqu’elle décède des coups portés par son père et sa 
mère. A l’issue d’un procès qui s’est tenu du 2 au 6 novembre 2020, la mère et le père de l’enfant seront respectivement 
condamnés à 14 et 10 ans de réclusion criminelle. 

Le père, qui clame encore son innocence, a fait appel de cette décision. 

o BOURGES :

Fin 2018, cinq hommes et trois femmes sont mis en examen pour des faits de viols et agressions sexuelles sur quatre 
garçons âgés de 4 à 9 ans, dans la Nièvre. Parmi les suspects, les parents des victimes ainsi que des membres de leur 
entourage. 

Les faits se sont déroulés entre 2009 et 2017. De nombreux signalements des services éducatifs ont engendrer le placement 
des jeunes enfants. 

Verdict : condamnation à une peine de 9 ans d’emprisonnement et un suivi socio judiciaire d’une durée de 5 ans. 

o JOYANAE :

Le 19 novembre 2017, la petite Joyanae âgée de 18 mois est transportée en urgence à l’hôpital d’Agen. Son corps présente 
de nombreuses marques de violence. Elle fait un arrêt cardio-respiratoire. L’autopsie révèlera ensuite que la petite fille a 
également été violée. « Il est rare de voir des lésions traumatiques aussi importantes chez un enfant », déclare un médecin 
expert. 

Très vite, son beau-père et sa mère tous deux âgés de 30 et 22 ans sont mis en examen. Le premier pour des faits de 
violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner, de viols incestueux ainsi que violences sur mineur, la seconde 
pour non-assistance à personne en péril et non dénonciation de crime. 

Le procès se tenait du 20 au 24 septembre 2021 devant la Cour d’assises du Lot et Garonne. Verdict : 20 ans de réclusion 
criminelle pour le beau-père de la fillette et 18 mois de prison avec sursis pour la mère. 

Les procès aboutis
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o SMAEL :

Le 12 octobre 2018, les secours de Reims découvraient le corps sans vie du petit Smael, 13 mois, à son domicile. L’autopsie 
révèlera par la suite que l’enfant souffrait de mal nutrition et de privation de soins. Également, des lésions cérébrales et des 
fractures sont constatées. 

Très vite, les parents du petit garçon seront placés en détention provisoire et mis en examen pour des faits de meurtre sur 
mineur de 15 ans, privation de soins, violences habituelles, non dénonciation de crime et non-assistance à personne en 
péril. 

Le 10 juin 2021 débutait le procès d’assises. L’avocate générale avait notamment révélé ses paroles glaçantes : « Arlette 
N. (la mère) a reconnu qu’elle frappait Smaël quand il ne voulait pas manger. Quand on est deux c’est plus gérable. Mais 
Oumar (le père) préfère être un gamin qui ne pense qu’à lui ». La Cour tranchera en faveur d’une condamnation à 20 ans 
de réclusion criminelle ainsi qu’un suivi socio judiciaire pour la mère, et 7 ans d’emprisonnement pour le père. 

o DOUBLE INFANTICIDE A BEAUCAIRE

Dans la nuit du 2 au 3 aout 2019, Marie et Vincent, tous deux âgés de 5 et 7 ans, sont retrouvés morts dans la campagne 
de Beaucaire. Leur père, Emmanuel Hernandez, prétextant un pique-nique, les avaient conduits aux abris de tous pour leur 
faire ingérer des « bonbons », constitués de substances médicamenteuses et de ricine, une protéine très toxique. Entre les 
deux petits corps sans vie se trouve monsieur Hernandez lui-même. Il a tenté de se suicider à côté de ses enfants, il sera 
transporté en urgence au CHU de Nîmes. 

Une information est ouverte le 5 aout 2019 du chef d’assassinat sur ses enfants. S’il n’avoue pas les faits lors de sa garde à 
vue, le père des petits ne les nient pas pour autant. « Les enfants sont décédés d’un phénomène d’asphyxie », « des éléments 
trouvés sur place prouvent la préméditation » explique le Procureur de la République dans une conférence de presse. L’un 
des avocats de la partie civile affirme quant à lui que la mère des petits avait déposé plusieurs mains courantes les mois 
précédant le drame, craignant pour ses enfants et pour elle-même. 

Par un arrêt en date du 28 septembre 2021, la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Nîmes déclarait qu’il existe des 
charges suffisantes à l’encontre de monsieur Hernandez, d’avoir commis ce double infanticide. Toutefois, la Cour retient 
également l’irresponsabilité pénale de l’intéressé en raison d’un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son 
discernement au moment des faits. Les juges ordonnaient ainsi une hospitalisation dans un établissement de santé ainsi 
que des mesures de sûreté pour les vingt prochaines années.  

La mère des enfants a interjeté un pourvoi en cassation face à cette décision mais pour l’heure, rien n’a encore été décidé. 

o DAVID : 

« Maman pardon, je ne recommencerai plus, je suis désolé ». Voici les derniers mots prononcés par David, 8 ans, le 11 janvier 
2017, retrouvé inanimé, les pieds et mains liés dans une baignoire. Le jour du drame, le petit garçon aurait été puni et frappé 
avec un objet non identifié, puis attaché à son retour de l’école avant de devoir supporter « la punition de la baignoire », 
remplie d’eau froide. Il aurait été entravé aux chevilles et aux poignets avec des liens qui seront ensuite retrouvés dans 
l’appartement. 

La mère et son compagnon avaient d’abord évoqué un décès accidentel mais les premiers éléments de l’enquête et les 
témoignages recueillis ont rapidement contredit cette thèse. 

L’autopsie a permis de conclure à un décès par noyade du garçon, mais « semble-t-il dans un conteste de violences », son 
corps présentant plusieurs hématomes. Depuis plusieurs mois, l’enfant aurait de manière régulière, fait l’objet de sévices 
très appuyés (certaines punitions étant directement inspirées d’épreuves réservées aux forces spéciales), d’humiliation, de 
coups… 

A l’issu d’un procès éprouvant, qui s’est déroulé du 16 au 20 novembre 2020 devant la Cour d’assises de Nantes, le beau-
père et la mère de David ont été condamnés à 28 ans de réclusion criminelle pour actes de tortures et barbaries ayant 
entrainé la mort sans intention de la donner. Le retrait de l’autorité parentale a également été prononcé à l’encontre des 
deux accusés. 

Un nouveau procès a eu lieu devant la Cour d’assises du Morbihan du 24 septembre au 1er octobre 2021. 
Verdict en appel : la mère et le beau-père ont été tous les deux condamnés à 25 ans de réclusion criminelle et au retrait 
de l’autorité parentale. 

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
http://www.innocenceendanger.org
mailto:contact%40innocenceendanger.org?subject=
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o LILIAN : 

Le jeudi 15 octobre 2020 la cour d’assises de Riom a rendu son verdict concernant l’affaire du petit Lilian, 4 ans, retrouvé 
inanimé dans son lit le 21 février 2017, à Lempdes dans le Puy-de-Dôme. 

Son beau-père a été reconnu coupable de meurtre et de violences habituelles sur mineur de quinze ans, ainsi que de 
violences sur la mère de Lilian. La Cour a aussi retenu que l’homme était atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique 
ayant entravé le contrôle de ses actes. En tout, il écope de trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté 
légale de quinze ans. Il a fait appel de cette décision. 
La mère de Lilian est reconnue coupable quant à elle de non-assistance à personne en danger. Pour cela, elle doit purger 
une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont de deux années de sursis probatoire, avec une mesure d’examen 
médical et de soins ainsi qu’une obligation d’exercer une activité professionnelle et de suivre une formation.

Lors du procès en appel, qui s’est tenu du 30 juin au 2 juillet 2021, la mère du petit Lilian a été condamnée à 3 ans 
d’emprisonnement pour non-assistance à personne en danger. Le beau-père a de nouveau été condamné à 30 ans de 
réclusion criminelle. 

o TONY : 

En 2016, Tony, un petit garçon de trois ans, décède à la suite de coups portés par son beau-père. 

Le procès d’assises s’est tenu du 1er au 4 février 2021. Verdict : 20 ans de réclusion criminelle pour le beau-père de Tony. La 
mère de l’enfant a été condamnée à 4 ans d’emprisonnement dont un avec sursis pour « Non-dénonciation de mauvais 
traitements » et « non-assistance à personne en danger ». Le parquet a fait appel de cette décision.

Le procès en appel s’est tenu du 15 au 19 novembre 2021 : le beau-père de Tony a été condamné à 20 ans de réclusion 
criminelle. La mère de Tony a vu sa peine s’alourdir et a été condamnée à 5 ans d’emprisonnement. 

o KENZO : 

Le 14 février 2017, le petit Kenzo âgé de seulement 21 mois, est battu à mort dans une chambre d’hôtel à Lunel, dans l’Hérault. 
Le beau-père et la mère de l’enfant ont tout d’abord inventé une histoire afin de justifier le décès du bébé auprès des 
secours et des enquêteurs : le beau-père aurait forcé sa compagne à se mutiler puis à raconter que le petit garçon avait 
chuté au bord de la rivière lors d’une agression par un tiers. Cette version a très vite été écartée. 

Selon l’autopsie, le bébé a succombé d’une hémorragie foudroyante causée par des coups répétés sur son thorax, son 
abdomen et son ventre. Par ailleurs, il aurait subi de actes de maltraitance pendant quatre mois. Humiliations, coups 
récurrents, à la tête, aux bras et aux jambes. Également, l’autopsie révèle des traces de brulure au briquet et des morsures 
sur le corps. 

Le vendredi 30 octobre 2020, la Cour d’assises de l’Hérault a prononcé son verdict : L’ancien compagnon de la mère de 
l’enfant a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La peine a été assortie d’une période de sûreté de vingt-
deux ans. La mère de l’enfant, âgée de 23 ans, a pour sa part été condamnée à trente ans de réclusion criminelle. Sa peine 
a été assortie de dix-huit ans de sûreté. Ils ont fait appel de cette décision. 

Le procès en appel s’est tenu du 15 au 19 novembre 2021 devant la Cour d’assises des Pyrénées orientales : le beau-père a 
été reconnu coupable une nouvelle fois du meurtre du petit Kenzo. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, 
assortie d’une peine de sûreté de 22 ans et une privation des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans. 

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
http://www.innocenceendanger.org
mailto:contact%40innocenceendanger.org?subject=
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2 - La permanence juridique

Nombres de demandes Nombres de victimes

2020 367 313

2021 474  ≈ 480

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
http://www.innocenceendanger.org
mailto:contact%40innocenceendanger.org?subject=
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MOBILISATION, ACTIONS MÉDIAS, CAMPAGNES
MOBILISATION :

1- Mouvement « Sauvons les enfants » 

L’année 2021 s’est placée sous le signe de l’unification et de la mobilisation massive pour la protection de l’enfance et pour 
Innocence en Danger.

C’est en effet au cours de cette année que le mouvement « Sauvons les enfants » a vu le jour.

A l’origine de ce projet, un constat, celui d’une protection de l’enfance qui peine à se faire entendre dans l’opinion publique, 
les voix étant nombreuses mais dispersées.
Le difficile sujet des violences faites aux enfants, du fait de l’horreur qu’il laisse entrevoir, est continuellement occulté, nié.

En parallèle, une proposition de loi est déposée au Sénat par Madame Annick Billon. Son principal projet est l’instauration 
d’un seuil de non-consentement, mais le contenu général est encore largement en deçà des attentes des professionnels et 
des associations, témoignant de la méconnaissance de la réalité des violences faites aux mineurs par les parlementaires.

Dès lors, diverses associations, dont Innocence en Danger, se sont mobilisées afin d’unir leurs forces pour s’exprimer d’une 
seule et même voix et prendre part aux débats, tout en conservant leur liberté et leur indépendance.
Cette mobilisation a pris la forme d’un mouvement, « Sauvons les enfants »

Riche de sa composition, ce mouvement regroupe des associations aux activités différentes, mais qui agissent toutes 
auprès des victimes, les accompagnent dans le processus judiciaire et vivent au quotidien la réalité du traitement judiciaire 
des violences faites aux mineurs. 
Cette pluralité d’intervenants, de psychiatres, d’avocats, d’anciennes victimes, de bénévoles, garantissent au mouvement 
une réelle connaissance du sujet, ainsi qu’une capacité de réflexion globale. 

En effet, la protection de l’enfance couvre multiples réalités : des enfants victimes de violences sexuelles et/ou d’inceste, 
victimes de violences physiques, des enfants placés dont les conditions de vie ou la sécurité ne sont pas garanties, des 
victimes de violences sur internet, à l’école, des victimes sujettes à l’amnésie traumatique, des enfants handicapés pour 
lesquels trop peu de réponses sont apportées, des enfants livrés à la prostitution, etc.

Face à la surdité du gouvernement, sur un sujet pourtant capital pour toute société, tous les moyens de sensibilisation, en 
partie en temps de crise sanitaire, ont été exploités :  des actions de sitting, des manifestations, ont été organisées, des 
tribunes sur le sujet ont été rédigées, en vue de sensibiliser l’opinion publique sur la nécessité d’exiger un arsenal législatif 
plus sévère envers les agresseurs.

Innocence en Danger publiera à ce titre une lettre ouverte, dans laquelle seront déplorées les nombreuses lacunes.
Lire la Lettre ouverte 

Mais la force de frappe du mouvement sera surtout les réseaux sociaux, sur lesquels seront chaque jour publiés des post 
explicatifs et où chacun pourra poser ses questions et se documenter sur ce sujet si important. 

Le 21 avril, la loi Billon, ou loi visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, sera finalement adoptée 
dans un hémicycle quasiment vide. 

Parmi les apports de cette nouvelle loi : 
- L’instauration d’un seuil de consentement - permettant de qualifier le crime de viol ou le délit d’atteinte sexuelle sur 
un mineur dès lors que l’infraction aura été commise par un majeur sur un mineur de 15 ans, à moins qu’un écart d’âge de 
moins de cinq ans ne les sépare.
- La création du crime de viol incestueux sur mineur, qui est puni de 20 ans de réclusion criminelle dès lors qu’il est 
commis sur un mineur. 
- Une prescription dite « Glissante », grâce à laquelle désormais, le délai de prescription pour un enfant victime est 
prolongé en cas de commission par le même agresseur d’une infraction similaire sur un autre enfant.
- Le délit de « sextorsion », qui réprime le fait d’inciter un mineur à se livrer à des pratiques sexuelles sur internet. 

La loi contient de nouvelles avancées, mais ne sera pas à la hauteur des attentes du mouvement, qui refusait la clause 
dite « Roméo et Juliette » ( instaurant un écart d’âge d’au moins 5 ans entre le majeur et le mineur de moins de 15 ans), ainsi 
qu’une définition claire de l’inceste sans notion d’autorité.

Le mouvement conserve cependant toute sa légitimité à exister, permettant à toutes les associations membres de se 
mobiliser pour faire entendre leur voix.

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
http://www.innocenceendanger.org
mailto:contact%40innocenceendanger.org?subject=
https://innocenceendanger.org/2021/04/15/lettre-ouverte-aux-francais/
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2- SITTING 17 NOVEMBRE 2021

Innocence en danger était présente lors du rassemblement tenu le 17 novembre au Champs de Mars afin d’informer et de 
mobiliser contre les maltraitances faites aux enfants et notamment contre les violences sexuelles. 

Plusieurs associations étaient réunies afin de rappeler les grandes problématiques de ce combat : 1 enfant meurt tous les 
4 jours sous les coups de ses parents, 70% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite, et 160 000 enfants 
sont victimes de violences sexuelles par an. 

Pendant plusieurs heures, ce sont succédés les témoignages émouvants, percutants et alertant de nombreux parents 
protecteurs, de survivants et d’avocats confrontés chaque jour à un système défaillant. 

Cette action avait pour but de faire prendre conscience de l’importance de ce combat et des progrès à effectuer pour 
protéger l’enfant et sa parole.

3- MARCHE avec #NOUSTOUTES

Le samedi 20 novembre 2021 (Journée Mondiale de défense des Droits de l’Enfant), Innocence en Danger rejoint #WeToo,  
à la marche contre les violences sexistes et sexuelles organisée par le mouvement #NousToutes dans un cortège dédié à 
la protection des enfants.

1 enfant sur 5 est victime de violences sexuelles en Europe. Ne rien faire c’est accepter cela comme une fatalité, c’est 
hypothéquer notre avenir et celui de nos enfants.

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
http://www.innocenceendanger.org
mailto:contact%40innocenceendanger.org?subject=
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Film 1 sur 5 

Paris, le 25 octobre 2021
Sortie du documentaire “1 sur 5, le film”.

Ce documentaire réalisé par Karl Zero, est dédié « à toutes celles et ceux qui, enfants, ont été sexuellement abusés.
Aux enfants qui le sont aujourd’hui. 
Ensemble, nous devons faire changer la peur de camp.
Ensemble, nous allons définitivement éradiquer ce fléau de notre société.
Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui nous aidé à produire ce film, grâce à leurs dons, sur Ulule et Tipeee.
La bataille ne fait que commencer. Nous allons avoir besoin de vous toutes et tous.
Car 1 sur 5, ça fait 13 500 000 personnes…Plus toutes celles et ceux à qui 1 SUR 5 va ouvrir les yeux.
Ça fait du monde. Ça tombe bien, la présidentielle arrive.
Nous allons maintenant nous charger d’aller expliquer la réalité de la situation aux candidats.e.s. Leur proposer 13 mesures d’urgences. 
Et nous vous diront tout. Qui reprend nos mesures dans son programme, qui s’engage à les faire voter dans les cent premiers jours, et qui… 
n’en n’a rien à faire.
Parce que si le fléau pédocriminel n’est pas un enjeu de société, alors…qu’est ce qui en est un ? » Karl Zero

Voir le film sur https://www.1sur5.org  et sur https://vimeo.com/637839464/c31993c0bdO  

ACTIONS MÉDIAS

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
http://www.innocenceendanger.org
mailto:contact%40innocenceendanger.org?subject=
https://www.1sur5.org
https://vimeo.com/637839464/c31993c0bdO    
https://vimeo.com/637839464/c31993c0bdO    
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Prix décernés aux agences de communication pour les campagnes Innocence en Danger

Agence Rosa Paris  pour la campagne « Les Murs »
Cannes Lions 2021 : https://www.llllitl.fr/2021/06/cannes-lions-2021/
Prix Silver catégorie Média
Prix Bronze catégorie Health

Agence Babel pour la campagne « La lettre de DE-motivation » TOP/COM GRANDS PRIX Corporate Business 2021
Prix OR catégorie Publicité B to B  
Prix Grand Prix catégorie Publicité Intérêt Général 

CAMPAGNE CHILD INDEX VALUE (AGENCE BABEL)

Introduction en Bourse de la première valeur « enfance »,  le Childhood Index Value. 
Début des négociations LE 19 NOVEMBRE 2021 
À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant qui aura lieu le 20 novembre, Innocence En Danger (IED), 
mouvement mondial de protection des enfants contre toutes formes de violences notamment sexuelles, fait entrer 
l’enfance en bourse en lançant le Childhood Index Value, la première valeur boursière cotée négativement, à moins 142,7 
milliards d’euros.  
Après avoir cherché à attirer l’attention du monde des entreprises, en 2019, avec sa campagne de la Lettre de Démotivation, 
pour illustrer les impacts tant physiques que psychologiques à court, moyen et long termes des violences sexuelles subies 
dans l’enfance ; Innocence En Danger s’adresse aujourd’hui au monde de la finance. Et pour être écoutée, l’association 
parle argent et investissement. 
Childhood Index Value (C.I.V), un investissement d’avenir à la valeur inestimable 
« Nous avons souhaité lancer le Childhood Index Value, un indice de la valeur Enfance en français, pour attirer l’attention 
du monde de la finance sur le sujet de la protection de l’enfance. Nous avons repris les codes boursiers pour interpeller et 
convaincre : délaisser l’enfance a un coût économique, et investir en elle, un sens financier. Il n’y a de valeur plus inestimable, 
de valeur qui a le plus d’avenir. Tout le monde devrait « investir » dans l’enfance, le monde de la finance aussi ! »  Homayra 
Sellier, Présidente d’Innocence En Danger 

CAMPAGNES

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
http://www.innocenceendanger.org
mailto:contact%40innocenceendanger.org?subject=
https://www.llllitl.fr/2021/06/cannes-lions-2021/
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PROJECTION DU FILM SLALOM 14 JUIN 2021 en partenariat avec Innocence en Danger

Un film de Charlène Favier
Avec : Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud, Muriel Combeau, Maira Schmitt, Axel Auriant
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et 
désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, 
physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred…
La projection a été suivie d’un débat animé par les Docteurs Karen Sadlier et Luis Alvarez autour du thème de l’emprise d’un 
adulte sur un mineur dans le milieu sportif.

CHILDREN CARE FILM FESTIVAL 

Innocence en Danger a l’honneur d’être jury du festival du film autour de la protection de l’enfance du 25 juillet au 31 juillet 
2021.
http://childrencarefilmfestival.org

Les films étaient nombreux et parfois très forts en émotion.

Une partie du jury a travaillé à distance mais a pu profiter pleinement des visionnages.

La date du festival 2022 est d’ores et déjà envisagée la dernière semaine de juin. 

Le film «The stained club» de Mélanie Lopez, Simon Bochly, Marie Ciesielski, Alice Jaunet, Chan Stephie Peang et Béatrice  
Viguier, lauréat à l’unanimité, a été très apprécié en salle par le public, venu nombreux assister à sa projection. Il a touché 
et bouleversé le public par sa finesse pour aborder les maltraitances physiques sur les mineurs.

Tous les films étaient intéressants et beaux, et les échanges après visionnage très émouvants.

Le palmarès est à voir ici : http://childrencarefilmfestival.org/PALMARÈS/

AUTRES ACTIONS

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
http://www.innocenceendanger.org
mailto:contact%40innocenceendanger.org?subject=
http://childrencarefilmfestival.org
http://childrencarefilmfestival.org/PALMARÈS/ 
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Fête à Neuneu

Pour la deuxième année consécutive, Innocence en Danger est l’association mise à l’honneur lors de la soirée d’inauguration 
dont tous les bénéfices des entrées lui seront reversés.
Gad Elmaleh, l’un de nos soutiens de la première heure, était présent à nos côtés ce soir-là ! 
Innocence en Danger remercie chaleureusement tous les organisateurs de la Fête à Neu-Neu ainsi que le comité forain 
pour leur générosité et d’avoir choisi à nouveau l’association cette année pour la soirée d’inauguration.

Un immense merci tout particulier à Gad Elmaleh, pour sa présence à nos côtés lors de cet événement avec son humour 
et sa bonne humeur.
Merci également à tous les artistes présents : Lord Kossity,Yannick, Singrid, Saty, Nicoletta , Nelson Montfort, Sandrine Alexi, 
Pascal Soetens et tellement d’autres encore.
Et enfin merci aux visiteurs si nombreux malgré ce contexte encore bien particulier, pour leur présence ce soir-là et pour 
leur contribution à nos actions.

Photos de l’évènement.

LEVÉE DE FONDS

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
http://www.innocenceendanger.org
mailto:contact%40innocenceendanger.org?subject=
https://endsexualexploitation.org/cesesummit2020/#problem 
https://www.purepeople.com/diapo/gad-elmaleh-l-eclate-a-la-fete-a-neuneu-avec-pascal-soetens-et-nelson-monfort_a452410/1?fbclid=IwAR0LmCPl-92ptm7GOWaDD3XZ6mji0XglbCB9flbSoPMatdSi2eQ1u-RKouA#m6505075
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LES 24H NOVAL’STREAM 

Les samedi 20 et dimanche 21 novembre, entre 13h et 1h du matin, se sont déroulées les 24h Noval’Stream au profit 
d’Innocence en danger.

Pour la 2ème année consécutive, l’équipe des streamers se sont mobilisés pour soutenir les actions d’Innocence en Danger 
auprès de leurs auditeurs.

Nous remercions donc très chaleureusement toute l’équipe de la Noval’Team composée de 14 streamers mobilisés pour 
leur bonne humeur et leur détermination à aider l’association (Skaey, CharlieBexx, Ethiliel, MrGreatStephan, Lanaelle, Mynh, 
Akiyoka, Tiz Online, Kévin, Feupro, Karoviper, Molokax, Tensa, Natsuki, Estrée)

Nous remercions également chacun des donateurs pour leur générosité, malgré l’approche des fêtes, pour leur implication 
et leur soutien. Cette récolte nous aidera encore un peu plus dans nos actions quotidiennes auprès des enfants victimes 
de violences et de leur famille.

DONATEURS - MECENES

Nous remercions chaleureusement tous les donateurs, particuliers et entreprises, qui tout au long de l’année soutiennent 
l’association grâce à leurs dons spontannés, ponctuels ou réguliers.

Leur générosité, leur soutien, leur implication et leur mobilisation sont d’une aide inestimable pour les actions de l’association 
et pour les victimes.

Nous remercions également les agences de publicité et de communication, qui chaque année nous offrent leurs 
campagnes de sensibilisation aux messages percutants et impactants réalisée avec tant de talent.

Un immense merci aux bénévoles qui mettent leur temps à disposition des projets et des événements et qui nous 
accompagnent sans relâche dans notre mission.

Une reconnaissance infinie à toute l’équipe des avocats de l’association, qui chaque jour accompagnent juridiquement les 
familles, et qui représentent l’association lors des procès en partie civile. 

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
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JURIDIQUE

CPC : Les procès de 2022 : 

o Instituteur Péclet : 

La petite Lucie, âgée de 3 ans, a été victime d’une agression sexuelle et a dénoncé son instituteur remplaçant en 2016. Ce 
dernier a été mis en examen et a passé 4 mois en détention provisoire. Les expertises génétiques quant à elles tendraient 
plutôt à suspecter le père. 

En juillet 2020, n’arrivant pas à parvenir à une conclusion, le juge d’instruction prononce un non-lieu. Cette décision vient 
d’être confirmée en ce début d’année 2022, le 26 janvier. Si ce non-lieu est bénéfique au profit du mis en examen, il est 
pourtant regrettable que les autorités ne soient pas parvenues à identifier le coupable. « S’il n’y a pas de coupable, cela 
veut dire qu’il n’y a malheureusement pas d’innocent », affirme presque ironiquement l’instituteur lui-même. 

C’est donc un non-lieu qui laisse un gout très amer, difficilement compréhensible. Chose que ne pouvait pas concevoir 
Innocence en danger, pas plus que l’association la Voix de l’enfant, qui se sont pourvues en cassation toutes les deux afin 
d’obtenir justice, peu importe le coupable, pour cette fillette. 

o Professeur du Gers – Bouhours :

Le 19 février 2019, les policiers de la ville de Auch se présentaient au domicile de monsieur Bouhours, professeur d’histoire 
géo dans un collège, suspectant des agressions sexuelles sur certaines de ses élèves. Un mois après, une information 
judiciaire était ouverte à son égard des chefs d’agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, sur au moins 14 jeunes filles. 

L’information judiciaire conclut à un non-lieu partiel mais également un renvoi devant le tribunal correctionnel. Le procès 
s’ouvrira le 14 avril 2022. Maitre Altmann représentera l’association Innocence en danger.  

o Yanis Inglard : 

Le corps sans vie du petit Yanis avait été découvert par les pompiers près d’un chemin au bord du canal d’Aire-sur-la-Lys, 
en février 2017. Le beau-père du petit garçon avait été mis en examen pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans et 
violences volontaires sans ITT sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. La mère quant à elle avait été mise en 
examen pour non-empêchement de crime et de délit. 

L’instruction a permis de mettre en lumière la violence que subissait régulièrement le petit Yanis, au titre de punitions : coup 
de pied, fessées, jusqu’à l’obligation de courir dehors près du canal, bâillonné, frappé et déshabillé, ce qui lui causera la 
mort. 

Vendredi 20 novembre 2020 le verdict tombe : 25 ans de réclusion criminelle pour meurtre et violences habituelles assortie 
de 5 ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soin pour le beau-père. La mère sera également reconnue coupable 
de non-empêchement de crime et sera placée pendant trois ans sous un régime de sursis probatoire. 

Quelques jours après le verdict, le beau-père de Yanis faisait appel. Le procès en appel s’est ouvert ce 28 mars 2022 et se 
terminera le 1 avril 2022. 

PROJETS 2022

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
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o Melinda :

Le 17 mai 2016, à Neuf-Mesnil, Melinda, âgée de 18 mois, est ébouillantée après avoir pris un bain trop chaud. Après cela, la 
petite fille hurle et vomit toute la nuit. Ce n’est que le lendemain que les secours seront prévenus. A leur arrivée, une scène 
tragique : l’enfant est brûlée à 80% du corps. Elle décèdera à son arrivée à l’hôpital. 

Trois personnes sont rapidement mises en examen : le beau-père pour coups et blessures ayant entrainé la mort sur 
mineur de moins de 15 ans, l’oncle et la mère pour non-assistance à personne en péril. L’instruction démontrera que la 
petite Melinda subissait des actes de maltraitances depuis plusieurs mois. 

Quatre mois avant le décès de Melinda, son père signalait au juge des enfants que sa fille présentait au moins un hématome 
sur le visage. S’en est suivi une enquête sociale et deux visites au domicile de la famille sans qu’aucune mesure ne soit prise. 
Cela pose question sur d’éventuelles défaillances des services sociaux. 

Par ailleurs, Joulia, la grande sœur de Melinda, est également décédée à l’âge de 21 mois en 2013, des coups portés par son 
parrain, condamné à trois ans avec sursis pour homicide involontaire. Dans cette affaire, la mère avait été condamnée 
pour maltraitance. 

Le 12 octobre 2020, la Cour d’assises du Nord condamnait respectivement à 25 et 18 ans de réclusion criminelle le beau-
père et la mère de la petite Melinda. Le logeur écopait pour sa part de 4 ans d’emprisonnement. La mère de la fillette faisait 
appel de cette décision. 

Le procès d’appel débutait devant la Cour d’appel de Boulogne sur mer le 22 mars 2022. Le 25 mars, les juges rendaient 
leur verdict.

o Meurtre au Havre : 

Une fillette de 3 ans est retrouvée morte le 16 juin 2019 à Gonfreville-l’Orcher, une petite commune près du Havre. Sa sœur, 
5 ans, aurait été quant à elle violée. Un homme de 38 ans, ami de la mère de la victime, est mis en examen et rapidement 
placé en détention provisoire pour meurtre sur mineur de 15 ans et viol sur mineur de 15 ans. 

L’homme interpellé a déjà été condamné à trois reprises pour des violences, notamment sur des mineurs. Le soir du drame, 
il était au domicile de la mère qui l’avait chargé de garder les petites en son absence. C’est ce même homme qui a appelé 
les secours. A leur arrivée, une scène alarmante : la fillette de 3 ans présente des traces de coups au visage, sur la nuque 
et le crâne. Son cœur ne bat plus. Rapidement, la grande sœur âgée de 5 ans est entendue par la police et confirme les 
soupçons de violence. Également, elle évoque les violences sexuelles dont elle aurait été victime. 

Le procès se tiendra devant la Cour d’Assises de Rouen du 20 au 23 juin 2022. 

o Bailly : 

Le vendredi 5 juin 2020, Monsieur BAILLY, magistrat exerçant à Dijon, était mis en examen par le tribunal de Besançon. 

L’ancien juge pour enfant de 55 ans aurait déposé sur un site internet libertin des photographies de sa fille de 12 ans, et 
échangé pendant plusieurs mois avec des internautes, en proposant des relations sexuelles avec cette dernière. 

Reconnaissant les faits reprochés durant l’enquête, Monsieur BAILLY sera révoqué de la magistrature en juillet 2021. 

Poursuivi pour corruption de mineur de 15 ans aggravée et offre, même non suivie d’effet, à une personne de commettre à 
l’encontre d’un mineur un viol, une agression sexuelle, ou de la corruption de mineur, son procès débutera le 18 février 2022 
devant le tribunal correctionnel de Besançon. 

Vendredi 11 mars 2022, le tribunal correctionnel de Besançon condamne à 2 ans de prison, dont un avec sursis, l’ancien 
magistrat pour « instigation, non suivie d’effet, à commettre des violences sexuelles ». « L’élément intentionnel des infractions 
reprochées à Olivier Bailly n’est pas constitué par l’intention du passage à l’acte du crime de viol, ou de délit d’agression 
sexuelle et de corruption de mineur, mais par l’intention de commettre les délits de provocation au viol, à l’agression 
sexuelle et à la corruption de mineur », ont conclu les juges dans leur délibéré. 

Un appel incident a été interjeté 3 jours suivants le délibéré, le 15 mars 2022. Dans ce jugement en correctionnel, la constitution 
de partie civile d’Innocence en danger, au même titre que celle de plusieurs autres associations, a été déclarée irrecevable. 
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AUTRES INFORMATIONS

ACTIVITE INNOCENCE EN DANGER

Sortie du film « 1 sur 5 face aux candidats » (proposition de 13 mesures) : 25 MARS 2022

Partenariat avec l’agence de lobbying COM’PUBLICS : MARS 2022 

Séjour de résilience : accueil en Suisse de victimes adultes (Innocence en Danger est partie civile dans cette affaire où ces 
victimes françaises étaient mineures au moment des faits) : AOUT 2022

Étude et partenariat avec une équipe de chercheurs français experts en traumatologie.

Dîner de récolte de fonds : NOVEMBRE 2022

1er séjour de résilience en France : DU 24 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE 2022

Rencontre IED International à Paris : NOVEMBRE 2022

Remerciements et gratitude particuliers à Madame Homayra Sellier, Présidente et Fondatrice d’Innocence en Danger 
pour son dévouement, son travail, son soutien aux victimes, sa mobilisation sans relâche depuis plus de 22 ans.
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