
Pour protester contre ces d6nis de justice :

Rossemblement dimonche 6 juin d
midi des mires) devont lo$Ate

Fontoine Soint Michel, !€tFosoini, ich.l

Tdmoignoges de femme.s protdgeonl leurs enfqnts victimes
dogressions sexuelles incestueuses : r* prim'ns oit €t. ch@ear Ebntcirement.

Agnis : 6 mois de prison qvec sunsis cl 3 ons de mise i l'6preuve.
Gorde de I'enfont victine occord6e d lo mlre mois droits de visite occord6s ou domicile
du plre ogresseur sexuel ihcestueux, Ponctuellement effedu6s dons un Point Rencontre.

Violoine : 9 nois de pr.ison ferme, D6chue de ses drcits de mare Pour ovoir quill6 lo
Fronce en vue de prcteg..f son enfont victime. Plocemenf insiitutiohnel dE l'enfqnl d son
reiour En Fronce. Interdiction judiciqire du suivi psychoth€roPeutique de l'enfont.
Droils de visilE occord& d lo nlre dom un Point REncoftre.6ordE et outorite
occorddes ou pire ogresseur sexuel ince-slueux.

Oclqne t 4 tnois de prison qvec $rsis ei 4 qns d'int€rdistion de sortie du
ier.ritoire. 6orde dE l'enfqnt occord6e d lq nare mais droits de visiie occordes ou
donicilE du p)re ogresseur sexuel incestueux.

Laurie : 2 mois de prison ovec sursis et 2 qns de mise d l'€prewe, 1000€ de
domhoges et int6rats, obligoiion de soins th€rqpeulhues et plqcement institutionn€l
des 2 enfqnts en bos dge en rtison de son d6soccord suitE d lq remise d'un ropPori
sociol niont les troumolisnes relotifs oux obus sexuels. Droits de visile occordEs ou
pbre ogeesseur sexuel inceslueux.

Clqrisse : 1 mois de Prison oYec sursis rnolgr6 le d6cls du plre ogresseur sexuel
incestueux le jour de son oudition judicioire. 6ord,e de l'enfont en bos 69e occord6e d lo
nare.

Roh(o r 1 nois de prison f€rme, das son orriv6e d Orly, olors qu'elle se rendoil sur les
conseils de son ovocdte d so convocotion iudicioire. Nouvelle condomnqtion a 18 mois
de prison ovec sursis et obligqtion de quitier les Dom-Tom pour r€sider i Poris.
Droits dE visite occord6s ou pire ogresseur sexuel incestueux.


