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- 1982 : AFFAIRE CORAL : viols et prostitutions d'enfants handicapés; des hauts fonctionnaires, 

magistrats et politiques sont mis en cause; l'affaire est étouffée. RENSEIGNEZ VOUS !  

 

- 1997 : AFFAIRE DUTROUX : alors qu'un gigantesque réseau pédocriminel est sur le point 

d'être découvert, des fonctionnaires et magistrats sabotent l'enquête au profit du pédophile isolé; 

Marc Dutroux n'a jamais cessé de clamer l'existence d'une mafia pédocriminelle, tout comme 

d'anciennes victimes (Régina Louf) et d'anciens criminels désirant se racheter ( Robert Jan W.) 

qui décrivent dans leur témoignage les "soirées" et "rituels" auxquels ils ont participé. 

RENSEIGNEZ -VOUS !  

 

- 1998 : AFFAIRE DES CD-ROM DE ZANDVOORT : le président d'une association sans but 

lucratif belge, Marcel VERVLOESEM réussit à rentrer en contact avec des pédocriminels et à se 

faire remettre un CD-ROM contenant + 8000 photos d'enfants torturés et violés.  

On découvre par la suite 7 autres CD-ROM avec plus de 80.000 photos abominables.  

Le Parquet général d’Anvers reçoit les sept CD-ROMS le 13 avril 1999 et classe le dossier en 

secret le 18 juillet 1999 pour cause de « coupables inconnus », suite à quoi les sept CD-ROMS 

disparaissent du dépôt du Parquet général, selon le Conseil supérieur de la Justice belge. En 

France, Marcel VERVLOESEM envoie le premier CD-ROM à Jacques CHIRAC en avril 1999.  

L'enquête française ne démarre qu'en février 2000, suite au scandale médiatique engendré par le 

dossier du quotidien L'Humanité. 81 enfants sont reconnus sur le seul premier CD-ROM, soit un 

dixième du dossier. Marcel VERVLOESEM signifie à la justice française que la photo n° 9 du 

fichier Zandvoort est identique à la photo qui a illustré l'AFFAIRE CORAL, où 342 personnes 

ont été mises en cause, principalement des politiques, des magistrats, des fonctionnaires de la 

protection de l'enfance et des gérants de homes d'enfants.  

L'enquête est alors bloquée. Parmi ces 81 enfants, certains avaient parlé depuis déjà longtemps et 

avaient été confiés à des médecins et des psychiatres qui avaient reconnu les viols et les mauvais 

traitements. Les photos venaient alors illustrer exactement ce qu'ils racontaient depuis un 

moment. Le corps médical, les familles et les enfants eux-mêmes se reconnurent sur les photos. 

La juge Danielle RINGOT rend un non-lieu le 20 mars 2003, sur base du seul premier CD-ROM, 

en avançant qu'on ne peut identifier formellement les enfants sur les photos et qu'on a affaire à 

des sosies, ni plus ni moins. L'affaire est classée sans suite.  

 

Marcel VERVLOESEM, qui avait fait des copies de ces CD-ROM pour son association afin que 

les familles de victimes identifient leurs proches, est alors poursuivi pour possession de 

pédopornographie et condamné à la prison sans droit de visite. RENSEIGNEZ-VOUS !  

 

- 2000 : AFFAIRE DES DISPARUES DE L'YONNE : encore une fois toutes les pistes mènent à 

la théorie d'un réseau organisé. L'enquête est étouffée, le gendarme "qui en savait trop" assassiné, 

Émile LOUIS sera le seul condamné et l'affaire classée. RENSEIGNEZ-VOUS !  

 

- 2003 : AFFAIRE ALÈGRE / BAUDIS : de nombreux viols et meurtres ont lieu dans le sud de 

la France; l'enquête mène à Patrice ALÈGRE qui avoue et dénonce l'existence d'un réseau 



proxénète et pédocriminel. Des prostituées et un travesti viennent appuyer ces déclarations, 

dénonçant des soirées meurtrières où de hauts magistrats sont mis en cause, notamment 

Dominique BAUDIS.  

Le travesti est mystérieusement assassiné et les prostituées sont déclarées "folles" et internées. 

Dominique BAUDIS est blanchi de toute accusation. Parallèlement, un haut magistrat, Pierre 

Roche, président de Chambre à la Cour d'Appel de Montpellier, fait des révélations à ses 2 

enfants, eux-mêmes juristes de formation, dans lesquelles il avoue faire partie d'une secte 

constituée de hauts magistrats ( notamment Dominique BAUDIS) se sentant au dessus des lois et 

organisant des « soirées très spéciales » qui se déroulent dans la région toulousaine et durant 

lesquelles des personnes sont torturées et sont pour certaines mises à mort. Pierre ROCHE est 

reconnu décédé le 22 février 2003 à l'âge de 60 ans par un employé des pompes funèbres (alors 

que seul un médecin peut le faire) et incinéré immédiatement sans présence de sa famille qui n'a 

pu voir le corps, et ne peut dire l'origine de sa mort. Karl ZÉRO, journaliste un peu trop fouineur, 

lit en direct à la télévision une lettre de Patrice ALÈGRE qui réitère ses accusations contre 

Dominique BAUDIS et d'autres magistrats. Karl ZÈRO est licencié de Canal+,le président du 

CSA à ce moment est Dominique BAUDIS. RENSEIGNEZ-VOUS !  

 

- 2004 : AFFAIRE D'OUTREAU : un énorme tapage médiatique autour de fausses accusations 

de pédophilie : il ne faut plus croire les enfants !!!!! RENSEIGNEZ-VOUS !  

 

- 2006 : AFFAIRE VINCENT : un garçon accuse son géniteur et ses compères de coups, 

blessures et viols en réunion et évoque l'existence de snuff-movies qu'on l'a contraint à regarder. 

Des médecins et psychiatres reconnaissent les mauvais traitements et les abus sexuels. Mais 

depuis d'Outreau, tous les enfants sont des menteurs : la justice nie, et demande l'expertise 

psychologique de la mère et confie la garde au géniteur tortionnaire. Un courageux gendarme, 

Stan MAILLAUD, décide de protéger l'enfant et prend le maquis avec lui. Il est aujourd'hui 

recherché par Interpol pour enlèvement d'enfant. RENSEIGNEZ-VOUS !  

 

- 2009 : AFFAIRE AMIDLISA : une gendarme du Sud de la France dénonce sur Internet des cas 

de viols et de soirées meurtrières impliquant de hautes personnalités. Affaire non relayée dans les 

médias, classée sans suite. RENSEIGNEZ-VOUS !  

 

- 2011 : AFFAIRE FERRY ET AFFAIRE LANG: les ex-ministres sont accusés de pédophilie. 

Blanchis. RENSEIGNEZ -VOUS !  

 

- 2012 : AFFAIRE DES ENFANTS LAVIER : des enfants accusent leurs parents de mauvais 

traitements. La justice nie et remet les enfants à leurs parents tortionnaires. RENSEIGNEZ-

VOUS !  

 

 

LISTE NON EXHAUSTIVE : LE RÉCAPITULATIF DE CES HORREURS PRENDRAIT 10 

PAGES DANS TOUTES CES AFFAIRES, LES PERSONNES AYANT MIS LA MAIN SUR 

LES PREUVES IRRÉFUTABLES D'UN RÉSEAU SONT ASSASSINÉES, MISES EN 

PRISON, INTERNÉES OU CONTRAINTES AU SILENCE ! LES ENFANTS SONT 

DISCRÉDITÉS, LEURS TÉMOIGNAGES ENTERRÉS ! REGARDEZ LES VIDÉOS SUR 

INTERNET PUISQU'IL N'Y A QUE LÀ QUE LES VICTIMES PEUVENT PARLER , LES 

MÉDIAS CENSURANT TOUJOURS CES AFFAIRES.  



 

POURQUOI N'EN N'AVEZ VOUS PAS ENTENDU PARLER? RENSEIGNEZ -VOUS !!!  

 

LES TÉMOIGNAGES PARLENT D'UN RÉSEAU ULTRAORGANISÉ ET PROTÉGÉ DE 

HAUTS FONCTIONNAIRES, MAGISTRATS ET DIRIGEANTS SE LIVRANT À DES 

ORGIES MEURTRIÈRES OÙ DES HOMMES, DES FEMMES ET DES ENFANTS SONT 

VIOLÉS, TORTURÉS ET MIS À MORT, LE TOUT ENREGISTRÉ EN VIDÉO ET 

REVENDU À PRIX D'OR À DES DÉTRAQUÉS SEXUELS RICHES ET PUISSANTS !  

 

DES ENFANTS PARLENT DE VIOLS, DE TORTURES ET DE SACRIFICES DE MANIÈRE 

SI PRÉCISE QUE, SELON LES EXPERTS PSYCHIATRIQUES QUI LES ONT 

RENCONTRÉ, CELA NE PEUT PAS ÊTRE LE FRUIT DE LEUR IMAGINATION !  

 

CERTAINS ONT ÉTÉ CONTRAINTS À SE LIVRER EUX-MÊMES À LA TORTURE ET AU 

CANNIBALISME !!!!  

 

DES ENFANTS DE 4 À 12 ANS NE PEUVENT AVOIR UNE TELLE IMAGINATION ! UN 

ENFANT DE 4 ANS, ORIGINAIRE DE LA BANLIEUE PARISIENNE DÉCRIT UNE DE CES 

SOIRÉES AVEC DES DÉTAILS PRÉCIS ET EN CITANT LE NOM D'AUTRES ENFANTS 

PRÉSENTS. UN DE CES ENFANTS, UNE JEUNE FILLE DE 12 ANS, ORIGINAIRE DE 

GENÈVE, DÉCRIT EXACTEMENT LA MÊME SCÈNE ET CITE NOTAMMENT LE 

PRÉNOM DU GARÇON DE 4 ANS.  

 

CES 2 ENFANTS NE SE CONNAISSENT PAS MAIS ONT DÉCRIT LE MÊME RITUEL, LA 

MÊME SCÈNE AUXQUELS ILS ONT ÉTÉ CONTRAINTS D'ASSISTER ET DE 

PARTICIPER !!! RENSEIGNEZ - VOUS !!!  

 

NOUS DEVONS EN PARLER PARCE QUE CELA EXISTE ET QU'IL FAUT ARRÊTER CES 

CRIMINELS ! LES MÉDIAS SONT SOUMIS À LA CENSURE, SEULS VOUS POUVEZ 

RELAYER L'INFORMATION !!! DES ENFANTS SONT EN DANGER PRÈS DE CHEZ 

VOUS ! PROTÉGEZ LES !!! RENSEIGNEZ-VOUS !!! 


