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Le Bouclier publie les premières données relatives au 
recensement des sites pédophiles au 31 décembre 
2006  

Réagissez avec
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Alors que Le Bouclier n´avait pas publié de nouvelles 
données depuis celles de l´année 2002, on constate 
sans surprise une augmentation constante du 
nombre de sites pédophiles sur Internet avec un 
niveau jamais atteint de 433 472 sites. Augmentation 
significative due à la croissance des documents 
concernant des mineurs dans des sites 
pornographiques classiques, phénomène nouveau, et 
à l´accroissement du nombre de sites de particuliers 

 

 



le plus souvent installés sur des hébergements 
gratuits. Cet accroissement constaté est dû à une 
meilleure maîtrise de nos capacités de recherche et il 
faut considérer que ces sites existaient dans les 
années antérieures, mais que nous n´étions pas 
capables de les identifier correctement. 
Loin de présenter un quelconque ralentissement, les 
différentes campagnes publiques dites de prévention 
organisées dans les pays développés principalement, 
n´ont semble-t-il pas joué un rôle notable, en 
particulier auprès des mineurs qui participent à la 
propagation des documents pédo pornographiques. 
On peut s´interroger sur l´efficacité des dépenses 
alors que parralèlement les forces de l´ordre ne 
disposent toujours pas des moyens adéquats dans 
l´ensemble des pays concernés pourtant 
officiellement en mesure d´agir. 
A plusieurs reprises nous avons constaté et recoupé 
des constats inquiétants avec des informations de 
sources incontestables qui permettent de dire qu´aux 
côté d´organisations mafieuses, ou liées à celles-ci, 
sont apparus des sites directement liés au 
financement d´organisations terroristes, exploitant 
directement des enfants, c´est à dire commercialisant 
des photographies et des vidéos de viols parmis les 
plus violents et les plus ignobles qu´elles produisent 
elles-mêmes.  
Face à cela, le laxisme des pouvoirs publics et des 
politiques prend désormais des formes de complicités 
des plus inquiétantes lorque l´on chasse les 
internautes au profit d´intérêts commerciaux privés 
au lieu de s´attacher à luttre contre le crime.  
 
 

 Accédez au document par l\´intermédiare 
d\´ALLO PASS en contribuant à soutenir nos 
travaux.   

  

 
 
  

  

 

Le Bouclier n'intervient jamais sur les forums publics, les newsgroups, les chats et autres lieux 
d'échange du web ou d'autres protocoles. Il arrive que des personnes se recommandent du Bouclier de 
leur propre initiative, ou tiennent des propos qui n'engagent que leur seule responsabilité au risque 
d'usurpation d'identité. Aucune publication de quelque nature que ce soit sur n'importe quel support en 
dehors de ce site ne peut être assimilée au Bouclier, à l'association ou à ses membres. Aucun lien sur 
un aucun site web, aucune information laissant supposer un éventuel partenariat ou relation d'une 
organisation quelconque ou de particuliers avec Le Bouclier ne saurait nous engager de quelque 
manière que ce soit et tous abus et fausses informations seront poursuivis. 
Partenaires, sponsors & soutiens Absolight.com - Allopass.com - Anonymizer.com - 
Atontour.com - Communique-de-presse.com - Concar.net - e-Stat pro - IP Internet Profilers - 
Lanetcie.com - Nessus.org - Réservoir-Prod - Rcarlier.com - Systran - Tovek Tools - Zataz 
Magazine  Copyright © 2006 Le Bouclier. Tous droits réservés. Statistiques de fréquentation du site  

Pour contacter les équipes du Bouclier par messagerie cliquez ici  

 

 


