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F€te des mares en prison ?
SOVeZ VOUS qu'il exisie oujourd'hui en Fronce des feltrnes qli risquent lo prison pour
proteger leurs enfonts victimes dogressions sexuelles ihcesireuses ?
Ces femmes ont divorcd de lerlr conjoin+ (ou sont en procddure de divorce). outeur des
ogressions, pour meftre leurs ehfon+s d I'cbri. [.e Juge oux Affoifes Fomilioles occorde
cependont un droil de visile. ce qli pennei d l'ogresseur de recommencer toht que lo procddure
Dinole n est pos menAe A son terme.
A ce noment ld une seule solufion : ne pos soiisfoire oux exigences du droit de visite et encourir
fes foudres de fo justice poiriorcole pour <non repr€seniotioh d'enfonts > (orlicle 227-5 du
Code Pdnol) ou ....... s'enfuir ovec son enfod a ldtmnger.

SOVeZ VOUS que ces foils onl did d0ment constot& en novembre 2002 por le
* Ropporteur spiciol de l'Onu slr ld !€rte d'enfonts, lo prostitution des enfonls et lo
porhogfophie inpliguont des enfonis > ? :
< Dans u nonbre croissant de cas, ut paren! sipare, habiluelleneht la nere. choisit danerra
fehfont ou la eafants d I'dtronget plutAl que de se conforner aux dA.isiohs 4un tribunal
a.cordant da droits de isite ou attuibuont h garde a hutev pftsunA des sevices , ce qui, i son
totr, poutait exposer lqfont d de nouveaux savices sexuels t.

SOVeZ VOUS que les femnes qui sou+iehneni leurs enfonts s6nt quosi systdnotiquenent
occusdes de monipulotion, de volont€. de bosse vengeonce ? Les professionnels. les mddecins por
exemple, son+ olssi mehocds. Les enfon+s se voient eux toxes de < fousses olEgotions o. Cilohs le
Ropporteur speciol de l'onu i
<Les personnes qui soupgonneat et signalent des cos de sAices a enfonls peuvehl te voir
oca6des de nentb ou nanipuler la ehfonts concerhis et risgueht des potr'6uite9 ou det
sanctions adninislrotives pour diffamtioh si leurs ollegations nhboutissent pos A des poursuites
siies de h condonnalion de I'outeu prdsunA des savica >.

SOVeZ VOUS gue nous ovons offoire d de vdritobles ddnis de justice. encourogds por le
lobbying des ossociotions de pbes gui visent d d6fendre les ogresseurs ?

Jusgu'd guond ce d€ni perdurero-t-il ?
ESt-if nOfmOl que lo sociAla Dr€iehde lut-fer cohtre les violences sexuelles et ses
consdguences el ne fosse rien pour prendre lo nesure du phdhomahe et le stopper ? :
n Le Papporleu spAcial ne considire pa que bs seices sexuels cohtre des enfahls constiluatt
un phdnonine plus couant en Frchce que dans 4outues pays europaens- On cohstoie toulefois
gue de nonbretlses percohnes ayont une respoh^obilife dans lo protection des droirs de l'enfanf,
eh porticulier le sysftne judi.ioire, continuent de nier lexistence et l'onplew ce de
phhonha >

Jusgu'i quond les menes protectrices de leurs enfonts
risqueront-elles lo prison ?
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