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Fondé en 2002, selon les articles 60 et suivants du Code civile suisse, l’association INNOCENCE EN DANGER (Suisse) est 
enregistré au registre du commerce le 7 mai 2003 (IDE/UID) CHE-110.069.057) avec comme but la « protection et défense 
de l’enfant contre les exploitations de toute nature dont il est victime de par le monde et surtout par l’intermédiaire de 
l’Internet et de toute technologie de la communication ».

Désormais une organisation mondiale, Innocence en Danger se compose de groupes d’action et de bureaux juridiquement 
indépendants dans plusieurs pays, avec des axes d’intervention spécifiques pour protéger les enfants et les adolescents 
contre toutes les formes de violences sexuelles. Nos 3 pôles d’actions sont la résilience, la prévention et la recherche.

IED protège l’enfance blessée. Elle accompagne au quotidien les enfants victimes et le parent protecteur. Elle est la 
première et la seule association à avoir mis en place des séjours de reconstruction des victimes.

Depuis 2003, IED Suisse invite des victimes de violences sexuelles, ainsi qu’un parent protecteur, à participer à un 
séjour de résilience dans les Alpes suisses. IED Suisse collabore avec une équipe sociale professionnelle composée de 
psychologues, de musicothérapeutes, d’art-thérapeutes, d’artistes, de professeurs de sport et de bénévoles formes. Une 
vingtaine d’enfants participent chaque été au séjour de résilience offert par IED Suisse. Ces professionnels encadrent des 
ateliers riches en activités stimulantes et variées, telles que la peinture, le dessin, la gravure, le tie-dye, la fabrication de 
marionnettes et de masques, le self-défense ou encore la musique. L’objectif de ces séjours est de consolider la résilience 
afin de renforcer la confiance en soi, stimuler la créativité et favoriser les échanges avec des pairs.

Innocence en Danger Suisse mène des activités de sensibilisation et de formation pour renseigner les écoliers, les parents 
et les éducateurs sur les mesures à prendre pour naviguer sur les réseaux sociaux et sur internet en sécurité. Nous 
participons à des colloques, forums, conférences pour informer et aider au mieux le public, notamment les professionnels 
actifs dans le domaine de la santé et de la protection de l’enfance sur les violences sexuelles. IED Suisse soutient les 
mineurs victimes de violences, notamment à caractères sexuelles, avec une mise en lien avec des thérapeutes ou des 
avocats de notre réseau.

Depuis 2018, IED Suisse s’implique dans la recherche pour permettre aux chercheurs d’étudier et de mesurer les 
répercussions physiques, psychologiques et économiques des agressions sexuelles sur les victimes mais également sur la 
société dans son ensemble. Les résultats de ces études seront des outils cruciaux permettant de renforcer les mesures 
de lutte en cours pour prévenir ces violences, faciliter l’accès à la justice pour les victimes et améliorer la guérison de leurs 
blessures.

Rapport d’activité IED SUISSE 2020‘‘
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Activités thérapeutiques 2020

2020 est une année que personne n’oubliera !

Une année tragique pour les enfants du monde entier ! Leurs écoles ont été fermées, leur avenir compromis, leur vie sociale 
considérablement limitée.

Diverses études internationales ont démontré qu’une hausse alarmante de la violence envers les enfants avait eu lieu lors 
du premier confinement au printemps 2020.

Cloîtrés 24h/24, 7j/7, de nombreux individus ont éprouvé un stress et une anxiété accrus, sans parler de l’augmentation de 
la consommation de drogues et d’alcool pendant cette période. Il est donc compréhensible que la violence au sein du 
noyau familial ait également augmenté. Beaucoup trop d’enfants sont restés enfermés à la maison avec leur agresseur !

De plus, les enfants ont passé plus de temps en ligne l’année dernière, risquant de manière exponentielle de faire face au 
harcèlement ou à des violences sexuelles en ligne.

Les prédateurs ont également été confinés et ont eu plus de temps pour chercher leur proie.

Malgré l’annulation de notre séjour de résilience en 2020, IED Suisse et IED France ont intensifié leurs efforts durant cette 
période, et tout au long de l’année, en mettant en place diverses actions, à distance, pour apporter un soutien immédiat 
aux enfants victimes de violence.

Devant la révélation du pourcentage du nombre d’enfants en danger pendant le confinement, nous avons décidé de les 
accompagner en mettant en place des ateliers ludiques et thérapeutiques notamment en créant : 

1. Partenariat avec la plateforme BeMyPsy.com :

Un partenariat avec la plateforme dédiée et sécurisée BeMyPsy.com a été conclu.

La plateforme est un annuaire complet regroupant des professionnels thérapeutiques, qui proposent aux patients des 
consultations par vidéo, tchat ou téléphone.

Innocence en Danger a donc proposé des séances aux familles dont l’association suit les dossiers.
Ces séances sont prises en charge par l’association pour les familles et continueront à être proposées toute au long de 
l’année.

2. Ateliers d’écriture avec Julien Lhomé

En parallèle des séances de e-thérapies, des ateliers d’écriture avec ce talentueux rappeur/poète ont accueillis les enfants 
ayant participé au séjours de résilience 2019, chaque semaine durant les périodes de confinement.

Ces ateliers créatifs permettent aux enfants de développer leur créativité, de découvrir le métier de chanteur-compositeur 
et surtout de passer des moments de pur plaisir durant ces périodes cahotiques et instables.

3. Ateliers d’art-thérapie avec les marionnettes

Avec Eleni Papageorgiou, art-thérapeute

L’art-thérapie avec les marionnettes consiste en la fabrication, la construction du personnage, de son caractère, de sa 
personnalité, et en l’élaboration d’un scénario et jeu avec la marionnette.

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
https://www.bemypsy.com
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4. Organisation d’une dictée géante en partenariat avec LaDicteeGeante.com

En partenariat avec l’International « Children Care Films Festival » et La Dictée Géante, Innocence en Danger a organisé une 
dictée géante, le jeudi 7 mai à 16h30.

L’événement a rassemblé des milliers de participants francophones (France, Belgique, Suisse, Canada…)

5. Organisation d’un concours International de dessin en partenariat avec l’international « Children Care Film 
Festival »

Création d’un concours de dessins sur le thème de la «Protection de l’Enfance et Droits de l’Enfant», en collaboration avec 
le festival international « Children Care Films Festival ».

Ce concours s’adresse aux enfants et aux jeunes du monde entier pour leur permettre d’exprimer leur vision de la protection 
de l’enfance et des Droits de l’Enfant.

Le délai de participation était fixé au 31 août 2020 par le festival. Les lauréats verront leur œuvre intégrée sur les supports 
officiels du festival.
 

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
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ACTIVITÉ JURIDIQUE 2020 - IED FRANCE
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PROCÈS

TONY
Le jeune Tony, trois ans et demi, est transféré aux urgences le 26 novembre 2016 après que sa mère ait averti les pompiers 
de la prétendue perte de connaissance de son fils.

Cependant, il est déjà trop tard : arrivé aux urgences pédiatriques de Reims, l’enfant décède d’une rupture de la rate et du 
pancréas. 

L’autopsie révèle une multitude de sévices infligés au petit garçon : de nombreux hématomes sont retrouvés sur l’ensemble 
du corps. Les conclusions de l’expert laissent imaginer la violence des coups qui ont été portés au petit garçon.

La mère de Tony et son beau-père sont mis en garde-à-vue, et très vite les masques tombent : l’homme avoue avoir porté 
plusieurs coups au fils de sa compagne. Ils sont tous deux placés en détention provisoire dans l’attente du procès.

L’enquête va révéler que le décès du petit garçon aurait pu être évité : les voisins, entendus comme témoins, vont avouer 
avoir été au courant des sévices, ayant entendu à plusieurs reprises les cris de l’enfant. Mais la mécanique du silence a 
fait son odieux travail et personne n’a eu le courage de signaler ces faits aux services publics. Jamais un voisin n’appellera 
les services de police. Pourtant, nul n’est censé ignorer la loi : le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de 
mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur est puni de 5 ans d’emprisonnement et 
de 75 000 euros d’amende. En outre, Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de 
prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient 
être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement 
et de 45 000 euros d’amende. 

Fait exceptionnel, la justice décide de renvoyer le voisin devant le Tribunal correctionnel pour non-dénonciation de mauvais 
traitements. Cependant, le voisin sera relaxé en première instance et en appel.

Cette décision, difficilement motivée par les tribunaux, démontre une fois de plus le manque de volonté de l’institution 
judiciaire à rendre effective cette infraction qui aurait pourtant vocation à sauver des dizaines d’enfants chaque année. 

En outre, durant ce procès, l’incapacité des associations de protection de l’enfance de s’unir pour une déclaration de 
culpabilité, même pour le « principe », sera surprenante et déconcertante.

Le beau-père et la mère de Tony devaient comparaître en février 2020 devant la cour d’assises de Reims.
En raison de la crise sanitaire, l’affaire a été renvoyée en février 2021. Le beau-père de Tony est accusé de coups et blessures 
ayant entraîné la mort sans intention de la donner tandis que la mère ne devra répondre que des délits de non-assistance 
à personne en danger et de non-dénonciation de crime.

L’Association IED Suisse vise à bâtir un réseau de personnes et de professionnels engagés travaillant dans les domaines 
de la politique, des affaires, de la culture, du droit, de l’éducation et du travail social pour lutter contre les violences et 
l’exploitation sexuelles.

Actuellement, la plupart des dossiers juridiques sont gérés par la structure IED France, et les séjours de reconstruction de 
ces enfants par IED Suisse.

L’implication d’Innocence en Danger dans les procès : En se constituant partie civile, l’association vient en soutien à 
l’intérêt des victimes et contribue activement à la recherche de la vérité. En effet, en tant que partie civile, elle peut, durant 
l’instruction, réaliser des demandes d’actes devant le juge d’instruction. Il peut s’agir de contre-expertises, compléments 
d’expertises, audition de témoins, etc… que le juge d’instruction est libre d’accorder ou non.

Voici quelques dossiers traités par Innocence en Danger :

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger
https://www.instagram.com/innocenceendanger/
http://www.innocenceendanger.org
mailto:contact%40innocenceendanger.org?subject=
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Le SCOUARNEC

Joël Le Scouarnec aurait violé et agressé sexuellement des mineurs depuis plus de 30 ans tout en continuant d’exercer son 
métier de chirurgien dans plus d’une dizaine d’établissements hospitaliers. Le nombre de victimes potentielles de Joël Le 
Scouarnec pourrait s’élever à 349, cette affaire serait donc l’un des plus grands scandales pédophiles en France.

Cependant, certains faits seraient prescrits. Aujourd’hui, 197 plaintes ont été déposées contre le chirurgien sur 229 personnes 
entendues. On compte environ 250 victimes potentielles de faits non prescrits.

Au printemps 2017, les parents d’une fillette de Jonzac (sa voisine de 6 ans) portent plainte contre le chirurgien pour viol. 
C’est alors le début de révélations fracassantes.

Le chirurgien est mis en examen en mai 2017 puis placé en détention provisoire pour agressions sexuelles et viols sur 
mineurs. 

L’enquête révèlera que la jeune voisine n’est pas la seule : deux de ses nièces ainsi qu’une quatrième victime sont concernées 
par le prédateur. Cela correspondra donc au premier volet de l’affaire.

Les investigations se poursuivent et lors de la perquisition de son domicile sont retrouvés des supports numériques 
contenant de la pédopornographie, des poupées, des perruques, des godemichets mais aussi un carnet intime surnommé 
les « carnets noirs ». Ce dernier a été tenu de 1989 à 2017 et recense 200 noms et prénoms voire coordonnées d’enfants, 
auxquels sont joints des récits de viols et d’agressions sexuelles.

Ses victimes sont majoritairement ses patientes.

Les enquêteurs tentent de contacter les personnes figurant sur le carnet afin de faire la lumière sur ces écrits … Cette 
recherche a permis de retrouver des victimes potentielles, aujourd’hui adultes mais qui, pour certaines, ont déposé plainte 
et confirmé les récits détaillés du carnet.

De plus, les enquêteurs découvrent plus de 300’000 vidéos et images pédopornographiques enregistrées sur ses ordinateurs.

Durant l’instruction, on découvrira que Joël Le Scouarnec a déjà été condamné en 2005 à 4 mois de prison avec sursis pour 
détention d’images pédopornographiques, sans obligation de soins ni suspension.

Comment un chirurgien, condamné pour détention d’images pédopornographiques, pouvait-il encore exercer auprès de 
mineurs ?

Le procès pour viols et agressions sexuelles sur quatre mineures au moment des faits (ses deux nièces, sa voisine et 
une patiente) devait se dérouler en Cour d’Assises à Saintes du 13 au 17 mars 2020. Ce procès à finalement eu lieu du 30 
novembre au 3 décembre 2020. A l’issu des débats, Joël Le Scouarnec a été condamné à 15ans de réclusion criminelle. Il a 
fait appel de cette décision.

Concernant le deuxième volet, portant sur les « carnets noirs », une instruction a été ouverte à Lorient en octobre 2020.

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
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YANIS

Les faits ont eu lieu dans la nuit du 5 au 6 février 2017. Le corps de Yanis, 5 ans, a été découvert vers 2h30 par les pompiers 
près d’un chemin de halage d’un canal d’Aire-sur-la-Lys, à une dizaine de minutes en voiture du centre-ville de cette 
commune.

C’est le beau-père de Yanis qui a appelé les secours, signalant que l’enfant a été découvert inconscient. Il explique alors 
«que l’enfant était sujet à des crises d’énurésie et que, à la suite d’un nouvel épisode, il l’aurait sanctionné en lui demandant 
d’aller dehors et lui aurait ordonné de courir ».

Yanis aurait ainsi été contraint de courir sur une distance de «plusieurs kilomètres le long du canal, La Lys», où son corps a 
été découvert, et il aurait chuté à plusieurs reprises. Il était vêtu uniquement d’un slip mouillé et de chaussettes.

La mort de l’enfant serait cependant imputable à un traumatisme crânien dû à des violences volontaires. Ce décès par 
traumatisme crânien serait consécutif à plusieurs impacts qui seraient des coups de lampe-torche infligés par le beau-
père. Sous la violence, la lampe-torche se serait cassée.

Le beau-père, décrit «comme un survivaliste (personne croyant en une fin proche de l’Humanité, ndlr) qui rêve de vivre en 
communauté avec ses quatre chiens», ne se rend pas forcément compte de la gravité des faits. 

Quant à la mère, elle a expliqué lors de son audition que les corrections régulières qu’infligeaient le beau-père à l’enfant 
étaient «pour son bien et pour lui remettre les idées en place».

Le beau-père de YANIS a été mis en examen pour homicide volontaire sur mineur de 15ans le 5/6 février 2017 et violences 
volontaires sans ITT sur mineur de 15ans par personne ayant autorité, entre aout 2015 et le 5 février 2017.
Quant à sa mère, elle a été mise en examen pour non empêchement de crime et de délit entre aout 2015 et février 2017.

Durant l’instruction, il a été reconnu que le beau-père punissait régulièrement l’enfant physiquement (coup de pied, fessés, 
…) jusqu’à l’immerger dans le canal un jour pour lui faire comprendre que celui-ci était dangereux.

L’instruction va en outre révéler que le soir des faits, le beau-père de YANIS était particulièrement énervé contre YANIS qui 
avait évoqué pour la première son souhait de vivre ailleurs. Lors de la balade, Yanis aurait été contraint de courir sur de 
longue distance, immergé dans le canal, bâillonné, frappé et déshabillé.

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 prison pour meurtre et violences habituelles assortie de cinq ans de suivi 
socio-judiciaire avec injonction de soins tandis que 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.

Le beau-père de Yanis a fait appel de sa condamnation 5 jours après…

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
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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, pieds et mains liés dans une baignoire.

Le jour du drame, David, 8 ans, 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 poi-
gnets 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 conclu à un décès par noyade du garçon, mais 
«semble-t-il dans un contexte 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.

Malheureusement, ces cinq jours d’audience n’auront finalement pas permis de faire la lumière sur les circonstances 
exactes dans lesquelles le petit garçon de 8 ans est décédé. Seules les violences habituelles sur l’enfant seront admises à 
demi-mot par les accusés.

David n’aura donc finalement pas le droit à la vérité, ses tortionnaires restant jusqu’à la fin, cloitrés dans leurs incohérences 
respectives, en se contentant de se rejeter lâchement la faute.

Plusieurs points n’ont pu qu’interpeler l’association au cours de ce procès, notamment le témoignage d’un voisin, témoin 
indirect des faits, qui a indiqué avoir appelé la police «pensant que les agents allaient faire quelque chose»... mais il n’en 
sera rien.

Le beau-père et la mère de David ont tous deux fait appel de la décision.

MAX DE GUIBERT

Le 11 juin 2015, l’abbé Max de Guibert, alors curé des paroisses de Parigné-l’Evêque et du Grand-Lucé, était mis en examen 
pour des viols et agressions sexuelles sur plusieurs mineurs. Les faits auraient été commis entre 1993 et 2007 sur plusieurs 
jeunes garçons.

Suite à la révélation du scandale, une quinzaine d’autres plaintes seront déposées.
 
L’affaire sera finalement renvoyée en correctionnel pour des faits d’agressions sexuelles entre 1990 et 2003 sur neuf gar-
çons alors âgés de 9 à 15 ans. 
 
L’homme d’église, qui dénonce un «fiasco judiciaire et médiatique», devra répondre de ses actes le 7 et 8 décembre 2020 
devant le tribunal correctionnel du Mans. 

Ce lundi 7 et ce mardi 8 décembre 2020, Me Panon représentera l’association IED devant le tribunal correctionnel du Mans 
où se tient le procès tant attendu de l’abbé Max de Guibert.

L’association Innocence en Danger, constituée partie civile dans cette affaire, a eu à cœur de représenter les enfants vic-
times des dérives pédo-criminels de certains prêtres mais aussi de dénoncer le silence et l’inertie de l’église catholique 
face aux agissements de ceux-ci. 

Quatre ans de prison ont été requis mardi 8 décembre 2020 à l’encontre de l’abbé Max de Guibert, jugé par le tribunal du 
Mans pour des agressions sexuelles sur mineurs, qui auraient été commises entre 1990 et 2003. 

Le tribunal rendra son jugement le 18 janvier 2021.

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
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LILIAN

Le 21 février 2017, à Lempdes, dans le Puy-de-Dôme, le corps sans vie du petit Lilian, âgé de quatre ans, repose sur son lit. 
L’enfant est couvert de lésions et d’ecchymoses.

La mère de Lilian raconte aux enquêteurs qu’alors qu’elle s’était absentée pour honorer un rendez-vous médical, elle avait 
reçu un coup de fil de son compagnon lui indiquant que Lilian était tombé dans l’escalier et avait fait un malaise. De retour 
à son domicile, elle alerte les secours. Lilian est transporté au service de réanimation du CHU de Clermont-Ferrand, dans 
lequel il décède quelques heures plus tard.

Les résultats de l’autopsie attribuent la mort de Lilian à une fracture du crâne résultant d’une «projection violente de l’enfant 
contre un objet dur». Ils soulignent aussi l’inquiétante maigreur du petit garçon (13 kilos), la multitude d’hématomes et 
d’ecchymoses d’âges différents parsemant son corps et des cheveux arrachés. Cela signe les maltraitances prolongées 
dont l’enfant a été victime.

Dès le jour du drame, le beau-père de Lilian est placé en garde à vue. Il était le seul adulte présent sur les lieux du drame. 
Tout au long de la procédure, il maintient sa version des faits, selon laquelle l’enfant serait tombé accidentellement dans 
l’escalier. L’homme a déjà été condamné pour des violences commises sur une ex-compagne.
 
Du vivant de Lilian, son père va très vite s’inquiéter pour la santé et la sécurité de son enfant, lorsqu’il remarque de multiples 
bleus sur son corps. Il va même jusqu’à déposer plainte pour violences à la gendarmerie et à faire constater les hématomes 
sur le corps du petit garçon, ce qui lui permet d’obtenir un certificat médical assez éloquent sur la gravité des sévices subis 
par l’enfant.

Le juge aux affaires familiales confie alors la garde de Lilian à son père. L’état de l’enfant n’alerte pas que le père mais aussi 
l’hôpital ou l’école, qui émettent alors des signalements.

En tout, s’agissant du garçonnet, il y a eu quatre informations préoccupantes.

Pourtant, quatre mois avant sa mort, malgré la gravité des faits, la plainte du père est classée sans suite. Pire, une nouvelle 
enquête sociale se hasarde à conclure que, faute de preuves, les violences constatées par le médecin pourraient bien 
être le fait du père, de telle sorte que le juge aux affaires familiales décide tragiquement que l’enfant doit retourner au 
domicile maternel. Les droits du père sont réduits à de simples visites médiatisées au sein d’un centre qui ne dureront pas 
longtemps.

En effet, dès que le père de Lilian et les intervenants du centre remarquent de nouvelles ecchymoses sur le visage du 
garçonnet lors d’une visite, la mère ne présente plus l’enfant à douze reprises consécutives.

Dans cette affaire, on déplore la passivité des services sociaux et de protection de l’enfance qui ont failli à protéger le 
garçonnet en danger, notamment en raison du manque de formation des intervenants et du manque de communication 
entre les services.

D’abord, les différents intervenants du centre, dans lequel avaient lieu les visites médiatisées, en dépit des bleus marquant 
le visage du petit garçon, n’émettent ni signalement, ni information préoccupante et, pour certains, ignorent la différence 
entre ces deux mesures. De même, une puéricultrice de la «Protection maternelle et Infantile» inquiète pour Lilian, après 
qu’elle a été témoin d’une scène violente chez la famille de l’enfant, est sommée par sa hiérarchie d’attendre avant de faire 
une information préoccupante.

Enfin, une assistance sociale a été manipulée par la mère qui mentait pour cacher les violences commises dans l’intimité 
du domicile familial. Elle finit quand même par déposer une information préoccupante le jour du drame.

Cela laisse interrogateur quant à une éventuelle défaillance des services de protection de l’enfance.

Lors du procès devant les assises du Puy-de-Dôme, qui s’est ouvert le lundi 12 octobre 2020, le beau-père de Lilian reconnait 
à la barre les violences régulières qu’il infligeait à Lilian, y compris le matin de sa mort, et à sa compagne, mais persiste à 
dire que l’enfant est mort d’une chute accidentelle dans l’escalier.

Le jeudi 15 octobre 2020, dans la nuit, la cour d’assises de Riom a rendu son verdict.

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
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Le beau-père de Lilian 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 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 
et une obligation d’exercer une activité professionnelle et de suivre une formation.

MELINDA 

Le mardi 17 mai 2016, à Neuf-Mesnil, Mélinda, âgée de dix-huit mois, est ébouillantée après avoir pris un bain trop chaud. 
Suite à cela, l’enfant hurle et vomit toute la nuit. Ce n’est pourtant que le lendemain les secours sont prévenus de l’état de 
la fillette.

Arrivés au domicile de la famille, les intervenants décident de transférer l’enfant brûlée sur 80 % du corps à l’hôpital. Mais il 
est déjà trop tard : la fillette est décédée sur place.

Les trois personnes présentes au domicile évoquent un accident domestique.

Les résultats de l’autopsie de l’enfant ne corroborent pas les déclarations de la mère. Ils soulignent l’intervention d’un tiers 
qui aurait sciemment brûlé la petite fille dans un bain en lui versant de l’eau très chaude sur le corps. Autrement dit, la 
mort de Mélinda est d’origine criminelle. Trois personnes étaient présentes sur les lieux du crime : l’oncle, la mère et se 
compagnon.

Rapidement, le beau-père avoue avoir plongé l’enfant dans un bain d’eau bouillante. La mère et le logeur du couple seraient 
restés passif face à ces agissements criminels, se montrant incapable de protéger la fillette.

Ils seront tous les trois mis en examen : le beau-père pour coups et blessures ayant entraîné la mort sur mineur de moins 
de quinze ans, l’oncle et la mère pour non-assistance à personne en péril.

Il ressort de l’instruction que Mélinda a subi des maltraitances pendant des mois (l’enfant n’a que 18 mois au moment de 
sa mort !), par le compagnon de sa mère, allant de bains glacés jusqu’à un jet d’excréments.
Quatre mois avant le décès de Mélinda, son père signale au juge des enfants que sa fille présentait au moins un hématome 
au visage.

Ces révélations permettent l’ouverture d’une enquête sociale ayant donné lieu à deux visites au domicile de la famille 
sans qu’aucune mesure ne soit prise. Cela laisse interrogateur sur d’éventuelles défaillances des services sociaux.

Par ailleurs, Joulia, la grande sœur de Mélinda, est également morte à l’âge de vingt-et-un mois, en 2013, des coups portés 
par son parrain, condamné à trois ans avec sursis pour homicide involontaire. Dans cette affaire, la mère a été condamnée 
pour maltraitance. Mélinda a été la seule enfant de la mère à ne pas avoir été placée par les services sociaux, car née 
après les faits (tandis que la mère était en liberté conditionnelle).

Le 12 octobre 2020, la Cour d’assises du Nord condamne respectivement à 25 ans et 18 ans de réclusion criminelle le beau-
père et la mère de Mélinda. Le logeur écope de quatre ans d’emprisonnement.

La mère de la fillette a fait appel de cette décision.

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
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PREYNAT

En janvier 2016, Bernard PREYNAT, prêtre à la paroisse Saint-Luc à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), est mis en examen pour 
agressions sexuelles sur mineurs. 

Entre 1978 et 1991, le prêtre Bernard PREYNAT aurait agressé sexuellement plusieurs petits garçons, scouts, de la paroisse 
Saint-Luc.

L’enquête révèlera que le cardinal BARBARIN, ainsi que d’autres membres de l’Église, étaient au courant des soupçons de 
pédophilie pesant sur ce prêtre, depuis 2007-2008. 

Jamais le diocèse de Lyon n’a saisi la Justice. Pourtant, ce n’est pas moins de quatre alertes qui ont été données depuis 
1978. 

Les victimes, regroupées en association (La Parole Libérée), décident de saisir la Justice plusieurs années après les faits. 

La mise en examen du prêtre sera accompagnée de l’ouverture d’une enquête contre le cardinal BARBARIN pour non-
dénonciation de crime. Enquête qui, classée sans suite en août 2016, sera relancée par une citation directe orchestrée par 
La Parole Libérée, qui refuse cette absence de jugement.

Bernard Preynat, 75 ans, a été condamné, lundi 16 mars 2020, à 5 ans de prison par le tribunal correctionnel de Lyon, qui n’a 
pas délivré de mandat de dépôt. Le parquet avait requis «pas moins de 8 ans» (et pas de mandat de dépôt) à l’encontre 
du prévenu qui encourait 10 ans de prison et 150’000 euros d’amende. 

Il a renoncé à faire appel de cette décision. 

Le cardinal Philippe Barbarin a été relaxé en appel du chef de non-dénonciation – il avait été condamné en première 
instance.

KENZO

Le 14 février 2017, le petit Kenzo, âgé de 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 montent d’abord une histoire de toute pièces 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. Version très vite écartée.

Les deux protagonistes vont par la suite inlassablement se renvoyer la balle quant à la responsabilité du décès de l’enfant. 

En tout état de cause, selon l’autopsie, le bébé a succombé des suites d’une hémorragie foudroyante causée par des 
coups répétés sur son thorax, son abdomen et son ventre.

Par ailleurs, l’enfant aurait subi de nombreux actes de maltraitances pendant quatre mois. En effet, il aurait été l’objet 
d’humiliations, de coups récurrents, parfois portés à la tête, aux bras et aux jambes. L’autopsie révèle aussi des traces de 
brûlure au briquet et de morsures sur le corps du petit Kenzo.

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.

Il a été fait appel de cette décision. 

L’audience va notamment mettre en lumière l’absence de suivi et de signalement du petit Kenzo par les instances 
médicales alors que des signes évidents de maltraitance avaient été décelés avant sa mort.

Laurent Boismenu, médecin légiste s’insurge et dénonce à la barre : «L’enfant Kenzo a disparu des écrans radars après 
novembre, le pouce et le visage tuméfié aurait dû faire réagir, à bas mot, il fallait prévenir les services sociaux et encore, il 
était suivi par la protection maternelle infantile. En 30 ans d’exercice de médecine légale, je n’ai jamais vu ça, je n’ai jamais 
vu ça».

Cette affaire démontre une fois de plus les effets dramatiques que peuvent avoir le manque d’information et le manque 
de compétence des institutions médicales ou sociales dans la dénonciation des sévices faits aux enfants.

Il parait urgent de mieux former et de mieux sensibiliser les professionnels à cet effet.

Le petit Kenzo, comme tant d’autres, aurait ainsi pu être protégé à temps et sauvé …

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
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FIONA

La fillette âgée de cinq ans est déclarée perdue le 12 mai 2013 par sa mère à Clermont-Ferrand. Cécile Bourgeon et son 
compagnon font croire à la télévision à un enlèvement avant d’avouer quatre mois plus tard que Fiona a été battue à mort 
avant d’être enterrée. Le corps de la fillette n’a pas été retrouvé, les accusés ne se rappelant plus le lieu d’inhumation et 
certains témoins ayant vu Berkane jeter un grand sac-poubelle dans le local à poubelles.

D’après les déclarations de sa mère, Fiona est prise de nausées, vomissements et de douleurs abdominales la veille de 
sa mort. L’experte-légiste venue témoigner au procès privilégie l’hypothèse d’une mort consécutive à un traumatisme de 
l’abdomen, deuxième cause de mortalité dans les cas de maltraitance chez les enfants. Sans toutefois s’avancer sur les 
causes exactes de la mort, elle confirme que « l’enfant était victime de maltraitances ».

Lors d’un premier procès ayant eu lieu le 26 novembre 2016, Cécile Bourgeon est acquittée sur le fond mais est condamnée 
à cinq ans de prison pour non-assistance à personne en danger, modification d’une scène de crime et dénonciation 
mensongère de crime. Berkane Makhlouf est condamné à 20 ans de réclusion pour violences volontaires ayant entraîné la 
mort sans intention de la donner et non-assistance à personne en danger. Le parquet fait appel.

Le 13 octobre 2017, Me Khanifar, l’avocat de Berkane Makhlouf, est accusé de subornation de témoin par l’avocate Me Marie 
Grimaud qui représente en partie civile l’association Innocence en Danger. Les avocats de la défense Me Khanifar et Me 
Portejoie décident de quitter l’audience. Ce deuxième procès est interrompu et les magistrats prononcent un renvoi du 
procès en appel pour janvier 2018, après une demande formulée par la défense.
 
Le 11 février 2018, Cécile Bourgeon et son compagnon Berkane Makhlouf sont tous deux condamnés à 20 ans de réclusion 
criminelle en appel. Ils sont reconnus coupables de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner 
sur mineur de 5 ans, en réunion, et par ascendant pour Cécile Bourgeon, par personne disposant de l’autorité parentale 
pour Berkane Makhlouf.

Le père de Fiona, Nicolas Chafoulais, exprime son soulagement devant cette décision de justice.

La mère de la fillette et Berkane Makhlouf se pourvoient en cassation. À la suite d’une requête en inscription de faux 
déposée par deux associations de la partie civile, le pourvoi est renvoyé en février 2019. Le pourvoi de la défense critiquait 
de possibles relations amicales entre le juge et les parties civiles, pouvant mettre en danger son impartialité, ainsi que le 
fait que, selon les procès-verbaux d’audience, la défense n’avait pas eu la parole en dernier lors d’une demande de renvoi 
et que le juge n’avait par la suite pas motivé le refus du renvoi, les parties civiles quant à elles contestaient la véracité 
des procès-verbaux utilisés, d’où leur requête en faux. L’enjeu de ce pourvoi étant que si la condamnation en appel était 
cassée, c’est la condamnation en première instance, plus légère et déjà purgée, qui s’appliquerait à la mère, signifiant sa 
libération immédiate pour comparaitre à un nouveau procès.

Le 20 février 2019, la Cour de cassation annule la condamnation de Cécile Bourgeon, qui comparait libre pour son quatrième 
procès, ayant déjà purgé la peine prononcée en première instance.

Le quatrième procès est repoussé à de multiples reprises.

Initialement prévu en janvier 2020 à la Cour d’assises du Rhône à Lyon, il est reporté une première fois du fait de 
l’accouchement imminent de Cécile Bourgeon. En effet, elle a eu un quatrième enfant en février 2020 avec un ancien 
détenu avec qui elle correspondait pendant sa détention.

Le procès est alors reporté à fin mai 2020, mais il est de nouveau reporté suite au confinement décidé à la suite de la 
pandémie de Covid-19 en France.

Ce quatrième procès se tient finalement du 1er au 16 décembre 2020 où le tribunal condamne Cécile Bourgeon à 20 ans 
de prison et Berkane Makhlouf à 18 ans de prison.

Cecile Bourgeon a fait appel de la décision. 

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
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MAISSA

Le 24 décembre 2017, les secours d’Igny sont appelés en urgence pour une petite fille de 23 mois en arrêt cardio-ventilatoire.

La mère indique aux agents que Maissa était une enfant grande prématurée et qu’elle ne mangeait plus depuis 4 jours. 
Le jour des faits, elle l’aurait alors forcée à manger des coquillettes, puis s’est absentée pour aller aux toilettes. C’est sa fille 
ainée, âgée de 5ans, qui l’a alors prévenue que Maissa était en train de vomir. Elle constate alors que l’enfant avait les lèvres 
bleues et ne respirait plus. Elle prévient les secours et son conjoint.

Les secours réaniment la fillette mais son pronostic vital reste engagé à son admission à l’hôpital.

 
Le service de réanimation pédiatrique de l’hôpital va immédiatement émettre un signalement en notant de multiples 
lésions cutanées d’âge différent sur le corps de la fillette, des hématomes, de nombreuses ecchymoses et une brulure 
ancienne au niveau des fesses. 

Maissa décèdera 2 jours plus tard des suites de ses blessures. 

L’autopsie mettra en avant différentes blessures qui mettent en exergue plusieurs épisodes de violences lesquelles auraient 
atteint un pic la dernière semaine où l’enfant aurait été victime de secouements violents.

De plus, le comportement décrit de la fillette le matin du drame ne concorde pas avec les dires des médecins qui affirment 
que, à la vue de la température de l’enfant à son arrivé au CHU, celle-ci était dans le coma au moins 11h avant l’appel des 
secours.

L’instruction va révéler un climat familiale violent avec notamment des violences conjugales. 

En outre, il sera démontré que les retards de la fillette (dans la motricité et la parole notamment), auraient conduit les 
parents à la délaisser peu à peu au profit de sa sœur ainée et à exercer sur elle de nombreuses violences. 

La mère admettra notamment avoir assené des coups en raison de son état d’agacement et de fatigue. Quant au père, 
il n’admettra pas être à l’origine des violences, ni même en avoir connaissance malgré les traces présentes sur le corps 
de l’enfant. Cependant, plusieurs éléments, tels que des propos qu’il a tenu par message «il faut la tuer», mettent en avant 
l’agacement de Monsieur face au retard de Maissa.

Les deux parents seront renvoyés tous les deux devant la Cour d’assises de l’Essonne pour violences habituelles sur mineur 
de 15ans ayant entrainé la mort pour des faits commis entre juillet 2016 et le 24 décembre 2017. 

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. 

JULIE (Pompiers de PARIS)

Julie dit avoir été victime de nombreux viols entre ses 13 et ses 15 ans, par, au total, 20 pompiers de la brigade des sapeurs-
pompiers de Paris (BSPP). 

L’enquête a duré 9 ans et n’a abouti qu’à trois poursuites pour «atteinte sexuelle en réunion» pour trois d’entre eux.

Une audience d’appel devant la chambre d’instruction de la Cour de Versailles s’est tenue le 24 septembre 2020 et a 
confirmé la re-correctionnalisation des faits. 

Les trois pompiers de Paris seront donc jugés devant un tribunal correctionnel en 2021.

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
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Années Nombre de demandes 2020 Nombre de victimes (≈) en 2020
2019 250 313
2020 367 458

CHIFFRES

Selon l’étude « Coûts économiques de la violence contre les enfants » entrepris 
par les Nations Unis en 2015, les violences faites sur les enfants coûtent chaque 
année 4% du PIB annuel par pays.

https://violenceagainstchildren.un.org/fr/economic_costs_of_vac_viewpoint

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
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ACTIVITÉS ÉVÈNEMENTIELLES 2020

1. Dîner de soutien annuel

Le 6 mars 2020, Innocence en Danger Suisse a pu maintenir son dîner de collecte de fonds annuelle au
« GreenGo Club » de l’hôtel Palace à Gstaad. Seul événement en présentiel que nous avons pu maintenir en 2020, les invités 
se sont présentés déguisés sur la thématique de la soirée : « Punk Funk Disco & Daisies ».

Plusieurs membres du « Tryon International Film Festival » des États-Unis, qui soutiennent également notre cause, figuraient 
parmi les invités. Notre invité d’honneur cette année était Christian Vit, l’acteur italo-britannique connu pour « Holby City », 
et plus récemment pour « Game of Thrones ».

Nos généreux donateurs nous ont choyés durant la vente aux enchères, organisée par Benoit Repellin, spécialiste G.G. et 
directeur adjoint du département des bijoux de « Sotheby’s » à Genève.

En raison de la situation actuelle du Covid 19, le dîner de soutien de 2021, qui aurait dû avoir lieu en mars, est reporté à une 
date ultérieure.

2. Rencontre IED international à Vienne, Autriche

Du 2 au 4 avril 2020, Innocence en Danger Suisse devait se déplacer pour l’occasion : Homayra SELLIER, Présidente et 
Fondatrice, Thérèse Larosse, membre du Conseil d’administration, Hanane Zeglama, coordinatrice de projets pour IED 
Suisse.

Cette rencontre avait pour but, comme l’année précédente, d’échanger avec d’autres membres d’autres antennes qui ont 
fait le déplacement, notamment IED France, IED Allemagne, RESANESCO (Belgique).

Une nouvelle date reste à déterminer pour 2021 ou 2022.

3. Festival du film avec l’International « Children Care Film Festival » - 20, 21 et 22 novembre 2020

https://www.childrencarefilmfestival.org

Innocence en Danger est partenaire de l’international « Children Care Film Festival ».

Le festival a pour objectif de promouvoir des films en lien avec la protection de l’enfance et d’engager le débat tant sur le 
plan national qu’international.

Le Children Care Film Festival propose plusieurs sections EN et HORS compétition dans les genres Fiction, Animation, 
Documentaire.
 

Presque tous nos événements ont été annulés ou reportés depuis mars 2020.
Événements annulés ou reportés à une date indéterminée.

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
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mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
https://www.childrencarefilmfestival.org
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CAMPAGNES DE COMMUNICATION - PRÉVENTION

#JeSuisSaVoix (Agence Babel)

Durant le confinement, l’agence Babel, a eu l’initiative et la générosité de développer et diffuser une campagne de 
sensibilisation sur les conséquences du confinement : Campagne #JeSuisSaVoix

La campagne #JeSuisSaVoix a donc pour objet d’aider Innocence en Danger à faire entendre la voix de ceux et celles 
qui sont les victimes invisibles de la crise. Pour les aider aussi bien sur le plan de l’accompagnement juridique que 
thérapeutique, Innocence en Danger a besoin de toute forme de soutiens financiers. 

L’enfance, première victime du confinement !

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
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Conférences / Colloques

1. CESE : Coalition to end Sexual Exploitation (du 18 au 28 Juillet 2020)

Innocence en Danger a été l’un des sponsors de ce Sommet Mondial de la Coalition pour mettre fin à l’exploitation sexuelle 
(CESE), organisée aux Etats-Unis.

Pour des raisons sanitaires, cette coalition a été rendue virtuelle, afin qu’elle soit maintenue et de permettre aux intervenants 
et participants d’y assister.

Des vidéos en direct ont été diffusées chaque jour pendant 10 jours entre le 18 et le 28 juillet.

Au cours de ces dix jours, près de 100 présentateurs (experts et professionnels internationaux) de plus de 25 pays sont 
intervenus, pour informer et faire un état des lieux de l’exploitation sexuelle sous toutes ses formes.

Plus de 10 000 participants dans le monde se sont connectés.

2. Pourquoi le sommet mondial en ligne #CESUMM ?

L’essor d’Internet, des médias sociaux et d’autres technologies a complètement révolutionné la façon dont les gens 
vivent. Outre les bienfaits qu’ils ont rendus possibles, ces développements ont également déclenché des raz-de-marée 
de préjudices sexuels : abus d’exposition à la pornographie, jeux vidéo sexuellement explicites et sexuellement violents, 
images de violences sexuelles sur des enfants, spycamming, sexting, sextorsion, sites «sugar daddy», trafic sexuel en ligne, 
commissions d’examen de la prostitution, comportements sexuels compulsifs, grooming, et plus encore.

La technologie moderne accélère le rythme et l’ampleur des violences et de l’exploitation sexuelles. Cette réalité  - associée 
à un déluge toxique de messages de la culture pop, normalisant les attitudes et les comportements nuisibles - transforme 
rapidement les formes de violences et d’exploitation sexuelles, de l’intolérable, à la mode et à la «normale».

Les jeunes sont les plus touchés. Ils ont peu ou pas de chance de vivre une vie exempte des effets néfastes de ces 
phénomènes.

Ces défis sont urgents. Si nous n’agissons pas maintenant, nous risquons de manquer cette étroite fenêtre d’opportunité 
pour renverser la tendance. Nous devons nous unir pour faire face à la marée montante des violences et de l’exploitation.

C’est pourquoi le sommet mondial de la Coalition pour mettre fin à l’exploitation sexuelle en ligne crée un cadre unique, où 
des personnes issues de tous les secteurs de l’exploitation et des violences sexuelles, ainsi que d’horizons professionnels, 
politiques et personnels divers, se rassemblent pour être informées, équipées, connectées et inspirées.

Pour en savoir plus : https://endsexualexploitation.org/cesesummit2020/#problem

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
https://endsexualexploitation.org/cesesummit2020/#problem 
https://innocenceendanger.org/wp-content/uploads/2019/11/HandbookFR2_v.pdf 
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Publications

1 sur 5 : Manifeste contre la pédocriminalité en France
Paru le 3 décembre 2020
Auteurs : Homayra Sellier, Karl Zéro, Serge Garde

Une étude du parlement européen en 2016 a produit un chiffre effrayant : 

1 enfant sur 5 serait menacé d’acte de pédocriminalité dans son environnement familial direct ou dans le cadre 
scolaire ou associatif. 

Devant l’ampleur du phénomène, véritable fléau social qui mine notre société encore très sourde, Karl Zéro, Serge Garde 
et Homayra Sellier veulent donner au public les moyens de s’informer via un manifeste coup de poing : un concentré de 
80 pages qui dresse factuellement l’état des lieux de la situation en matière de violences sur les enfants en France. Ce qu’il 
faut absolument savoir et ce qu’on peut faire.

La moitié des bénéfices du livre sera versée à l’association Innocence en Danger, fondée et dirigée par Homeyra Sellier. Le 
3 décembre 2020 est sorti dans les librairies “1 sur 5 – Le manifeste contre la pédocriminalité”.

Un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles en Europe. Ce chiffre officiel est effarant. Nous sommes face à un 
véritable fléau social que la crise du Covid n’a fait qu’amplifier. Mais rien ne bouge.
Ce livre-manifeste, c’est faire un premier pas vers la compréhension de ce que des générations ont laissé faire, de ce que 
tant de médias préfèrent taire, ce que tant de politiques mettent sous le tapis. 

1 sur 5 est également un livre-pétition qui propose 25 mesures concrètes pour faire vraiment changer les choses.

La pétition a été publiée sur change.org fin novembre 2020.

Fin décembre 2020 elle comptabilisait près de 35 000 signatures. Voir et signer la pétition.

Un film documentaire 1 sur 5 réalisé par Karl Zero, est prévu pour l’été 2021.

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
https://www.change.org
https://www.change.org/p/les-responsables-politiques-25-propositions-pour-en-finir-avec-la-pédocriminalité
https://endsexualexploitation.org/cesesummit2020/#problem 
https://innocenceendanger.org/wp-content/uploads/2019/11/HandbookFR2_v.pdf 
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ÉTAT DES COMPTES 2020

BILAN

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=
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PERTES ET PROFIT

https://www.facebook.com/ied.fr/
https://twitter.com/innocencedanger?lang=fr
https://www.instagram.com/innocenceendanger/?hl=fr
https://www.innocenceindanger.ch
mailto:innocence%40innocenceindanger.ch?subject=

