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Rapport « Affaire Janett Seemann »
et organisation de la riposte citoyenne

Depuis le 23 octobre 2012, une citoyenne allemande, Janett Seemann, activiste pour les Droits de l’Enfant 
et enquêtrice indépendante, est injustement privée de liberté sur le territoire français.

Subissant depuis bientôt deux mois une incarcération parfaitement abusive et injustifiée, Janett Seemann fut 
sujette à des violences policières et des sévices physiques et psychologiques commis par les gendarmes, lors 
de sa garde à vue.

• L’accusation et son contexte réel, justifiant de l’incarcération de Janett Seemann :
Janett Seemann est accusée « d’association de malfaiteurs en vue de projeter un multiple kidnapping ».
Infraction criminelle, pour laquelle l’élément moral n’aurait rien de criminel le cas échéant, mais surtout 
– ne nous laissons pas détournés dans le hors sujet - qui ne trouve aucune base tangible, aucun élément 
matériel.
Si ce n’est des éléments sortis de leur contexte pour permettre la mise en forme frauduleuse de ladite 
accusation.
En effet, l’accusation repose uniquement sur une interprétation orientée quant à la nature d’éléments 
récupérés tout à fait fortuitement par les gendarmes, le 22 septembre 2012.
Il s’agit de notes que le compagnon de Janett Seemann avait prises dans le contexte des enquêtes que le 
couple effectuait, sur le sujet tabou de « la criminalité de réseau sur enfants couverte par l’institution 
judiciaire française ».
Un contexte de violences judiciaires proprement révoltant, sur une problématique odieuse, déjà dénoncé 
avant ce couple d’activistes par le rapporteur spécial de l’ONU, Juan Miguel Petit, en 2003.
Rapport laissé sans suite, lui aussi…
Dossier « Rapport de l’ONU de Juan Miguel Petit et additif analytique de la réaction des autorités 
françaises »
A noter que l’auteur de ces notes, l’ancien gendarme activiste Stan Maillaud, est porté disparu depuis le 22 
septembre 2012, jour du contrôle de gendarmerie au cours duquel il se serait enfui, abandonnant son cahier 
de brouillon.
Hors : il ressort d’éléments de faits irréfutables que le couple est accusé à tort, et  avait effectué, non pas des 
repérages en vue de commettre un multiple kidnapping, mais des interviews et des enquêtes parallèles sur 
des affaires de « suspicion de viols sur mineurs par ascendant directs », curieusement classées sans suite 
par l’institution judiciaire française.
Le principal contre-sens de cette accusation est que les repérages incriminés – relevés par les gendarmes sur 
les notes de Stan Maillaud – avaient permis aux activistes un contact avec des enfants, sujets de leur avant 
dernier dossier d’enquête, à l’insu des adultes en ayant la garde, à Montendre (Charente Maritime), le 13 
août 2012.
Ils sont donc accusés d’avoir eu le projet de kidnapper ces trois enfants, pour le compte de leur mère, parce 
qu’ayant pris contact le 13 août dernier avec eux.
Depuis, les preuves que ce contact a été effectué à titre de tentative d’audition des dits enfants ont été 
mises en ligne par des activistes proches du couple, ce qui apparaissait pourtant déjà dans le cahier de 
brouillon arrivé entre les mains du procureur de Saintes, Philippe Coindeau. 
Lien internet de la vidéo « Chroniques d’un projet criminel fantôme » 
http://www.lesamisdestanmaillaud.org/blog/chroniques-d-un-projet-criminel-fantome-n-1-5-
decembre-2012.html



Et les principaux arguments n’échappent plus à aucun observateur, quant à l’incohérence de l’accusation : 
• Qui donc, projetant de kidnapper des enfants, prendrait le risque de se dévoiler, avec son projet, en 

commençant par les rencontrer ?
• Qui donc, pour un tel projet, prendrait des repérages en périodes de vacances estivales, pour attendre 

la pleine période scolaire avant de vouloir passer à l’action ? Sur la base de quelles données de 
terrain ?

Car ce sont bien sur ces repérages-là, qui ont en fait servi à préparer une tentative d’audition des enfants, 
que toute l’accusation repose. L’examen rapide des faits réduit la notion de flagrance en fumée, démontrant 
en revanche l’évidence d’un véritable procès d’intention, pour ne pas dire d’une machination judiciaire.
Car, malgré les évidences, le procureur Coindeau -  à l’origine de l’accusation lancée contre les activistes et 
de l’incarcération de Janett Seemann - soutient que le prétendu projet de kidnapping aurait donc perduré 
durant dix semaines, jusqu’au 23 octobre 2012, date de la brutale « opération de police » qu’il a lancée 
contre Janett Seemann et ses amis.
Mais, il apparaît que ces évidences dérangent le procureur Coindeau, qui n’hésite pas à faire des 
déclarations mensongères dans la presse et en particulier à tricher justement sur les dates, en affirmant que 
le dit contact avait eu lieu début septembre, et non le 13 août…
Le procureur insinue que le 22 septembre dernier, alors que le couple enquêtait à plus de 800 kilomètres de 
Montendre sur une autre affaire de « crimes  sur enfants en réunion » ; ce serait le fameux « projet de 
kidnapping » qui aurait été interrompu par le contrôle prétendu inopiné des gendarmes d’Amancey. Et ce, 
jusqu’à ce que l’opération de police du 23 octobre n’y mette un terme final,  en en neutralisant les autres 
auteurs encore en liberté…
Insidieusement, la confusion est faite dans l’esprit d’un public fort curieusement pris à témoin par le 
procureur : les activistes s’étaient rendus à Bolandoz, à côté d’Amancey, pour secourir leur témoin, une 
jeune fille majeure victime depuis ses six ans et tenter de la convaincre de les suivre, car étant menacée de 
mort…
Affaire dénoncée par Janett Seemann et Jérémy Léhut, devant des journalistes et un officier supérieur de 
gendarmerie, lors de leur conférence du 20 octobre, à Amancey (voire la suite).

• Contexte et conditions de l’arrestation :
C’est donc cette série d’arrestations réalisées dans plusieurs régions de France qui aurait, selon le procureur 
Philippe Coindeau, mis fin « en flagrance » au projet de kidnapping au long court attendant depuis dix 
semaines…
L’opération dite de police s’est déroulée dans le sillage d’une conférence de presse organisée à Amancey 
par Janett Seemann entourée pour l’occasion d’une soixantaine d’activistes venus de plusieurs pays 
d’Europe. 
Lors de cette conférence publique, Janett Seemann, demandant des comptes publiquement aux autorités 
locales (région du Doubs),  avait dénoncé le réseau criminel de la région sur lequel elle, Jérémy Léhut, 
Christophe Borja et son compagnon Stan Maillaud étaient venus enquêter, quand ce-dernier a disparu, suite 
au contrôle prétendu inopiné de gendarmerie suivi d’une chasse à l’homme dans les règles, le 22 septembre 
2012. 
Lien journal télévisé de France 3 région : http://www.pedopolis.com/blog/disparition-de-stan-maillaud-
chasseur-de-pedophiles-fr3-region-20-octobre-2012.html
Lien des vidéos de la conférence : http://www.pedopolis.com/pages/les-affaires/2012-affaire-stan-maillaud/
conference-amancey-20-octobre-2012.html
L’opération dite de police, ordonnée par le procureur de Saintes et préparée à partir de cet épisode 
remontant au 22 septembre,  attendit encore jusqu’au 23 octobre 2012 ; une fois Janett Seemann éloignée du 
lieu de sa conférence, et isolée avec juste une personne, l’activiste Jérémy Léhut.
Là, outre Janett Seemann et Jérémy Léhut, trois autres personnes ont été arrêtées séparément, pour être 
incarcérées en « préventive » à l’issue de 48 heures de garde à vue :

• Une personne suspectée d’avoir tagué les murs du tribunal de Besançon, le 20 octobre 2012, et 
totalement étrangère aux activités d’enquêteur du couple de principaux accusés 

• l’activiste handicapé moteur Christophe Borja
• la mère des trois enfants de Montendre, Sandrine Gachadoat.

Celle-ci est accusée arbitrairement d’avoir commandité le kidnapping. Elle se retrouve incarcérée 
injustement pour la seconde fois sur les ordres du procureur Philippe Coindeau, du parquet de Saintes.
Car, c’est ce magistrat, à l’origine des aberrantes poursuites contre ces personnes, qui est avant tout 
impliqué dans la probable injustice qu’avait déjà subie Sandrine Gachadoat auparavant, la mère des trois 
enfants. Trois enfants qu’elle s’est alors vue arrachés, et qui furent remis aux adultes qu’ils accusaient 



d’agressions sexuelles, affaire classée sans suite.
Ce procureur, Philippe Coindeau, revendiquant sans doute une fois de plus son « intime conviction », n’a 
pas hésité à commettre, dès l’incarcération de ses accusés, la violation de leurs droits élémentaires dont 
violation de la présomption d’innocence, en organisant une véritable campagne calomnieuse dans la 
presse.
Dossier « Revue de Presse et droit de réponse dans l’affaire Janett Seemann »
Il s’agit d’une violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la Charte des 
Libertés Fondamentales en leurs articles 5 et 6, commise par personne dépositaire de l’autorité publique.
Plus grave encore, à travers les déclarations relevées dans la presse, faites par le procureur Coindeau, il 
apparait que celui-ci a triché justement sur les dates, notamment en affirmant que le dit contact avait eu lieu 
début septembre, et non le 13 août…
Il a également tenus des propos calomnieux sur ses accusés, et affirmé que Sandrine Gachadoat s’était 
arrangée pour rentrer en contact avec Stan Maillaud et Janett Seemann, et qu’elle les aurait convaincus de 
passer à l’action. Alors qu’il apparaît que ce sont ces activistes qui ont cherché à rentrer en contact avec 
cette femme, justement dans le cadre de leur enquête générale.
Après plusieurs semaines d’incarcération, deux des prévenus ont été libérés. 
Mais Janett Seemann serait la plus dangereuse de « l’association de malfaiteurs » imaginée par Philippe 
Coindeau car elle demeure incarcérée, ainsi que la mère de famille, sujet d’une de ses enquêtes interdites.
Si absolument rien ne résiste à l’examen, concernant l’accusation pourtant gravissime qui justifierait ces 
incarcérations, nous constatons que ces mesures relèvent d’une outrageuse violation, là encore, des textes et 
principes de Droit élémentaires.
Ainsi : l’incarcération provisoire impose qu’il y ait une nécessité absolue d’y avoir recours : une absolue 
nécessité qui doit concerner la commission de faits graves et attestés, - malgré l’absence de tout procès 
équitable et impartial… -  et non des procès d’intention malhonnêtes.
L’examen de cette affaire met en évidence la machination judiciaire, initiée par quelques magistrats de 
province, à titre de mesure de représailles et de neutralisation d’activistes menant des enquêtes trop 
gênantes, dans leur environnement géographique...

• Les conditions d’arrestation et des procédures d’instruction :

Le 23 octobre 2012, alors qu’elle marchait dans Besançon avec Jérémy Léhut, Janett Seemann a été arrêtée 
avec une brutalité injustifiée par une équipe de gendarmes venue spécialement de Saintes, en Charente 
maritime.
Jérémy Léhut, faisant parti des inculpés, a témoigné dans une vidéo, au sortir de trois semaines 
d’incarcération, des conditions d’arrestation, précisant que les violences policières n’avaient été appliquées 
qu’à la jeune allemande.
Les deux activistes furent menacés d’une arme à feu, alors qu’ils déambulaient paisiblement vers les lieux 
d’une manifestation. Janett Seemann fut plaquée au sol, et les deux activistes furent menottés.
L’article 803 du CPP, reprenant l’article 60 de la loi n° 93-2 du 04/01/1993, prévoit une utilisation 
restrictive de cette méthode coercitive en posant trois un cadre très stricte : 

« Nul ne peut être soumis au port de menottes ou des entraves que s’il est considéré comme dangereux 
pour autrui, pour lui-même, ou susceptible de vouloir prendre la fuite. » 

Nous déplorons un premier vice de procédure, une première violation des Droits de l’Homme dans le cadre 
des premières violences policières dont a été victime Janett Seemann.
La façon dont Janett Seemann a été immobilisée -  alors qu’absolument rien ne laissait penser qu’elle 
pourrait refuser de se soumettre à l’autorité, prendre la fuite, résister ou représenter un quelconque danger 
pour les gendarmes - constitue des violences policières abusives également répréhensibles, associées à une 
violation du principe de présomption d’innocence.

Jérémy Léhut a également témoigné publiquement du fait qu’ils ne furent informés que plus d’une heure 
après leur arrestation musclée, du motif de celle-ci.

Deuxième vice de procédure.

Mais le troisième vice de procédure à déplorer dès le début de cette affaire, est de loin le plus grave :



Avant d’être incarcérée sur une décision manifestement déjà prise d’office, Janett Seemann dût endurer 
deux jours de garde à vue menottée à une chaise ; sévices appliqués par les gendarmes de la brigade 
de recherche de Saintes, en vue d’obtenir des aveux sous la contrainte.
Janett Seemann redoute aujourd’hui avoir signé n’importe quoi, sous la menace de devoir rester 
entravée par les menottes toute la nuit.

Conclusion :
Janett Seemann est donc l’objet de mesures de représailles, de faits de violences et privation de liberté 
travestis en mesures judiciaires, par collusion de personnes dépositaires de l’autorité publique.
Incarcérée depuis bientôt deux mois, l’appel qu’elle a déposé auprès de la Cour d’Appel fut rejeté.
Lors de l’audience d’appel concernant Jérémy Léhut, qui lui fut libéré à l’issue, le président de la Cour 
d’Appel déclara à ne rien comprendre au dossier. Il aurait ajouté que le dossier semblait constitué pour qu’il 
n’y comprenne rien. 
Lien vidéo du témoignage de Jérémy Léhut
C’est donc sur la base d’un dossier qu’il ne comprenait pas que ce magistrat décida quant à lui du 
maintien en incarcération provisoire de Janett Seemann, participant ainsi à la violation de ses Droits 
Elémentaires. 
Aux dernières nouvelles, la demande de mise en liberté déposée par Janett Seemann le 13 décembre a été 
rejetée par le juge d’instruction Gérard Flamant. Celui-ci a en revanche ordonné une expertise 
psychiatrique, formalisant d’une part sa prise de position criminelle, et d’autre part une nouvelle menace 
des plus sérieuses à l’encontre de Janett Seemann.
Une enquête citoyenne nous apprend que « l’expert » désigné par le juge Flamant n’est pas inscrit sur la 
liste des experts judiciaires habilités. Il s’agit en effet d’un simple psychanalyste, aux précédentes 
interventions douteuses dans des affaires de viols passées entre les mains du procureur Coindeau, nullement 
habilité pour rendre une expertise psychiatrique.
Aux vues de l’évidence de la machination judiciaire intentée pour neutraliser Janett Seemann en sa qualité 
d’activiste pour les Droits de l’Enfant et d’enquêtrice indépendante, une série de mesures sont prises :

• Saisine des autorités françaises, par la présente (Président de la république ; Ministre de la Justice)
• Saisine des autorités allemandes par voie directe et consulaire (Chancelière allemande ; ministre des 

affaires étrangères)
• Saisine de la presse française et internationale, par tous moyens
• Création de comités de soutien à Janett Seemann
• Lancement d’une pétition pour réclamer la libération immédiate de Janett Seemann et des autres 

détenus
• Saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
• Saisine des parlementaires européens
• Multiplication des communications sur l’internet 
• Organisation de manifestations, de marches blanches et  d’opérations de tracts 
• Organisation de journées d’information publique sur le sujet de « la protection par l’Etat des 

réseaux criminels pédophiles » et le sort de l’activiste Janett Seemann
Liste loin d’être exhaustive.
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Janett Seemann, citoyenne allemande activiste reconnue pour les Droits de l’Enfant et la 
 lutte « anti-pédocriminelle en réseau », âgée de 33 ans  - et non pas de 34, soyons précis et 
vérifions nos informations, messieurs les journalistes - est incarcérée depuis le 23 octobre 
pour l’impressionnante accusation d’association de malfaiteurs en projet de kidnapping. 

Plus précisément pour « « Avoir courant 2012, en tous cas sur le territoire national, depuis 
temps non couvert par la prescription, participer à un groupement formé ou une entente 
établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou 
plusieurs crimes, en l’espèce l’enlèvement de Léa, Andy et Tony CALLUAUD mineurs de 
moins de 15 ans. Faits prévu et réprimé par les articles 450-1, 450-3, 450-5 du code 
pénal ».
Si telle accusation est teinte d’une menace de plusieurs années d’incarcération, Janett 
Seemann sait qu’elle n’a rien à se reprocher, bien au contraire. Pas plus sur un plan moral 
que « matériel ». Mais  elle doit pourtant bien connaître la musique, à travers le vécu de son 
compagnon Stan Maillaud  - porté disparu - et de leurs nombreux sujets d’enquête, en terme 
d’incarcération abusive sur fond de procès d’intention, d’inquisition, devrions-nous dire.
 Aujourd’hui, c’est elle, l’enquêtrice indépendante, l’activiste dénonçant les crimes sur 
enfants commis en réseau d’influence, qui est prise au piège.
Accusation montée de toutes pièces :
A-t-elle conscience, notre héroïque enquêtrice indépendante, que la présomption 
d’innocence n’a pas sa place dans l’accusation dont elle fait l’objet ? Car, avant même tout 
débat public, sans aucun examen des pièces que la « résistance » affirme détenir à sa 
décharge, la presse l’enfonce ouvertement. 
L’affaire est montée ne épingle, comme pour donner corps à une rumeur publique générale 
qui devrait valider de fait sa prétendue culpabilité : un avocat, celui du père des enfants de 
Montendre, n’hésite pas un instant à rentrer dans le jeu d’une accusation surfaite, posant son 
client en victime d’une tentative d’enlèvement qui n’a jamais existée.
Les commentaires entre autres journalistiques lui emboitent le pas, avec verve. Et on va 
parler de la dangerosité du RRR –  Ralliement des Résistants pour la Révolution, 
mouvement créé par Stan Maillaud mais dont Janett Seemann ne s’est jamais revendiquée… 
-  plus que de ce qui pourrait ou non intervenir en termes  d’éléments à charge ou à 
décharge. A lire entre les lignes, comme en recevant un message subliminal, puisque « l’on » 
développe sur leur dangerosité, avant même de l’établir, c’est qu’ils sont coupables !
La culpabilité de Janett Seemann  et consort est une évidence : Ne perdons pas de temps 
avec des détails ! Reste à savoir « ce qu’il y a derrière »… (Gageons que, faute de mieux, ce 
sera une expertise psychiatrique bidon qui viendra combler la carence d’élément moral de 
cette accusation frauduleuse.)
 Stratégie trop éculée d’une « imposture judiciaire » qui monopolise la parole par presse aux 
ordres interposée, et sature le son ambiant de ses affirmations assénées à l’autorité.  Il s’agit 
de détourner l’attention d’un public manipulé des vraies questions de Droit qui, puisqu’il 
parait qu’on en est là, devraient être posées.  Surtout, et avant tout, quand on prétend priver 
de sa précieuse liberté une personne au prétexte d’une « absolue nécessité », avec tout le 
préjudice que cela cause immanquablement. Cadre stricte qui rappelons-le, est celui qui 
s’attache à toute décision d’incarcération provisoire en fonction d’une infraction avérée 
flagrante et suffisamment grave.
Or, il n’y a que rumeurs creuses, affirmations arbitraires claironnées avec une espèce de rage 



triomphale par certains acteurs judiciaires dont l’impartialité est plus que discutable. 
Car c’est bien, n’est-ce pas, ce même parquet de Saintes qui est à « l’honneur » ? Celui qui, 
après avoir établie la culpabilité d’une mère qui assurait quant à elle vouloir protéger ses 
enfants de l’inceste criminel, affirme aujourd’hui que celle-ci aurait commandité le 
kidnapping auprès de Janett et consort ? 
Ce même magistrat qui affirme que Janett Seemann et consort n’auraient été au contact de 
Sandrine Gachadoat et dans le sillage de son affaire, que pour donner suite à ce prétendu 
« contrat de kinapping» ? Ce même procureur qui n’a pas permis le moins du monde à cette 
femme, Sandrine Gachadoat, de bénéficier d’une enquête réelle et poussée pour vérifier ses 
accusations envers le père et la grand-mère paternelle des enfants ? Le même parquet qui, 
après avoir classé sans suite une affaire méritant l’investigation sérieuse, a établi la 
culpabilité d’une maman prétendue folle et manipulatrice, sans que pour autant elle ne 
puisse avoir droit à une défense équitable ?
Car, c’est bien ce qui ressort des premiers éléments d’une enquête effectivement gênante, 
faite par Janett Seemann et son compagnon, sur cette affaire, à défaut de tentative de 
kidnapping.
Et le mensonge le plus odieux qui intervient, à défaut de toute analyse objective de 
l’accusation contre Janett Seemann, c’est d’affirmer que les gendarmes auraient mis fin au 
projet de kidnapping en interpellant Stan Maillaud le 22 septembre dernier à Amancey  - 
porté disparu depuis - environs trois semaines après leur retour de Montendre ! Amancey 
dans le Doubs, soit à l’autre bout de la France, où le couple d’activistes intervenait dans une 
autre affaire criminelle du même type, voulant soustraire une victime – majeure – au réseau 
qui la brisait depuis sa plus tendre enfance ! 
Stan Maillaud,  Janett Seemann et Jérémy Léhut aurait été stoppé dans « leur projet de 
kidnapping », trois semaines après les « faits matériels » qui sont décrétés d’office comme 
étant ceux rentrant dans le cadre dudit projet… Parmi ceux-ci, nous rajouterons le film pris 
en caméra cachée par Stan et Janett – puisque Jérémy Léhut n’était même pas avec eux cet 
été, à Montendre… - des réactions de Sandrine Gachadoat, à l’occasion de la présentation de 
leur rapport « d’enquête » de cet été, à leur retour de Montendre. 
Curieuse façon, n’est-ce pas, que de procéder avec un commanditaire ? Le filmer en 
cachette pendant qu’on lui fait visionner des éléments recueillis durant les « repérages en 
vue du crime »…
Car ça n’était donc pas pour garder trace d’un quelconque accord criminel, en cas de litige 
pouvant survenir entre les « parties criminelles » (coupons l’herbe sous le pied de la 
« justice », on économisera un peu d’énergie) que ces prises de vues ont été réalisées. Mais 
bien pour étudier les réactions d’une mère, et ce, de toute évidence, donc, dans le cadre 
d’une enquête citoyenne qui la concernait elle aussi. Certains s’acharneront encore, ne vous 
en faites donc pas, à y voir là une « preuve » de plus du « projet de kidnapping interrompu 
en flagrant délit »… Pourquoi donc se priver quand on s’investit d’une telle infâme mission 
de trahison, que l’on en a les moyens détournés à des citoyens trop crédules, et que rien ne 
vous empêchera jamais – à priori…-  d’en abuser en toute impunité ! 
Comme cela fut déjà relevé par les observateurs révoltés, et de plus nombreux, si 
l’accusation n’a que ses propres déductions si hâtives et tranchantes à imposer à un public 
qu’elle tente manifestement de manipuler, comme cela semble être trop souvent le cas ; la 
« résistance » détient quant à elle toutes les preuves que Janett Seemann et Stan  Maillaud - 



et consort, éventuellement - effectuaient une enquête. Et que leur activité clandestine de cet 
été sur le dossier Sandrine Gachadoat rentre dans ce contexte précis. (Preuves qui 
commencent à être diffusées sur le net, histoire de veiller à ce que les otages ne soient pas 
briser dans l’ombre.)
Lien internet : http://www.lesamisdestanmaillaud.org/blog/chroniques-d-un-projet-criminel-
fantome-n-1-5-decembre-2012.html
Preuves ! Tout comme ce contact établi avec les enfants de Sandrine Gachadoat, 
clandestinement, certes. Plus précisément, avec la petite Léa, âgée de 12 ans.  Pour 
l’accusation, c’est évidemment LA PREUVE à charge écrasante. Pour la plus élémentaire 
des bonnes fois, c’est tout simplement la preuve écrasante du contraire, et donc par ricochet, 
du procès d’intention (de tribunal d’inquisition)…
Ledit contact a été filmé, pièce entre les mains de la « résistance » également. Et donc bien 
sûr à la disposition de tout auxiliaire de justice qui se trouvera mandaté pour défendre l’un 
ou l’autre des accusés.
Alors : Est-ce qu’un « maniaque du kidnapping »  - et donc quelque peu aguerri en principe 
– tel que Stan Maillaud est présenté par l’accusation - et que c’est cela qui vaut la 
« préventive » à sa compagne - aurait pris le risque insensé de compromettre « son projet 
criminel » en l’annonçant ? Car, effectuer « préalablement » une prise de contact avec des 
« enfants à kidnapper » reste le meilleur moyen de faire alerter les adultes qui en ont la 
garde. A fortiori si le contact n’a rien de donner de bon.
Pour autant, il apparaît que le contact ne fut pas suivis d’une quelconque tentative de 
« kidnapper » lesdits enfants. 
Le contact a bien été planifié soigneusement. Parce que son objet était en réalité la 
vérification des accusations de la mère des enfants, et l’éventuelle prise de leur audition, en 
caméra.
Récapitulons. Les faits sont là :

• existence d’une enquête générale sur « l’imposture judiciaire » en matière de 
suspicion de violences sexuelles sur enfant, menée par Stan Maillaud et Janett 
Seemann

• traces d’une enquête de leur cru sur le dossier des enfants de Montendre, dans le cadre 
général susvisé

• trace d’un contact effectivement pris avec des enfants, et qui ne pouvait 
raisonnablement que rentrer dans le cadre de la dite enquête

• évidence d’une volonté objective de connaître la vérité en étudiant les réactions d’une 
mère protectrice ou manipulatrice (vidéos en caméra cachée prises par les enquêteurs 
indépendants lors de leur dernier entretient avec la mère des enfants, où on peut la 
voir notamment pleurer à la vue d’images «  volées »). 

• accusation lancée par un procureur, lui-même en cause dans d’un des dossiers étudiés 
par les activistes

• incarcération injustifiée des personnes accusées
• violation éhontée de leurs droits élémentaires
• organisation d’une campagne calomnieuse par le procureur accusateur, à l’encontre de 

« ses » accusés
La thèse du projet de kidnapping ne tient pas deux minutes, pas plus que le prétendu rôle de 
Sandrine Gachadoat en tant que commanditaire. Car quelle que furent ses souhaits, 



fantasmés secrètement ou énoncées, le cas échéant pris au sérieux ou reçus à simple titre 
indicatif, cela ne resterait à établir - et devrait l’être ! - que si l’accusation tenait un 
minimum debout. Or, nous savons aujourd’hui que la mère de famille faisait l’objet de la 
part de Janett Seemann et de son compagnon d’une méfiance établissant leur objectivité 
d’enquêteur.

Incarcération abusive et violation du Droit :
Pour autant, Janett Seemann entame sa quatrième semaine de privation de liberté, faisant les 
foudres d’une presse aux ordres.
L’accusation lancée contre la courageuse compagne de Stan et ses amis n’est qu’un procès 
d’intention absolument pas viable en matière juridique. Ecœurant  sur un plan éthique.
C’est pourtant sur la base de cette accusation totalement infondée  -« association de 
malfaiteurs en vue d’un projet de kidnapping » - que Janett Seemann et Jérémy Lehut font 
l’objet d’une incarcération dite provisoire, reléguant cette mesure au titre d’abus de pouvoir 
caractérisé.
Car nos textes de Lois sont clairs en matière de détention provisoire : il s’agit d’une mesure 
exceptionnelle ne devant s’appliquer que par la plus stricte des nécessités, et dans le cadre 
d’une matérialisation flagrante de l’infraction soupçonnée.
La Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales est 
violée sans aucune vergogne, en son article 5 paragraphe 1 : « Toute personne accusée 
d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été 
légalement établie ».
La présomption d’innocence de Janett Seemann et Jérémy Lehut, ainsi que celle de la 
malheureuse Sandrine Gachadoat, est remplacée ici par l’affirmation totalement arbitraire de 
la leur culpabilité. Triste remake de ce qui est arrivé à Stan Maillaud dans « l’affaire 
Vincent », en 2006.
A savoir que La France, trop souvent épinglée par la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme pour violation de ces droits élémentaires a cru pertinent de modifier ses textes de 
lois notamment avec la fameuse Loi Guigou de 2000. Ou, comment nous jeter de la poudre 
aux yeux…
La Cour Européenne des Droits de l’Homme stipule quant à elle que « la détention 
provisoire est une mesure de caractère exceptionnel qui ne peut être utilisée que dans 
les cas où elle s'avérerait strictement nécessaire. »
Les magistrats responsables de cette décision révoltante doivent et devront s’en justifier 
avec des motivations précises, ainsi que pour toute demande de révision de cette mesure 
d’emprisonnement que peuvent formuler nos amis, aussi souvent qu’ils le désirent.

On demande et on demandera à voir !
Heureusement que la présomption d’innocence est sacrée et que les Droits de l’Homme sont 
justement défendus âprement par notre glorieux pays. 
Après, on se demande pourquoi l’activisme anti imposture judiciaire prend forme, et fait tant 
de sympathie citoyenne…
Aline Georgetti



23 novembre 2012

Rappel des faits :
Dans notre précédent article, nous relations l’arrestation et l’incarcération d’activistes pour les Droits de 
l’Enfant, donc Janett Seemann ressortissante allemande de 33 ans.
Affaire survenue le 23 octobre 2012 en France dans la région de Besançon, et transférée dans la région de 
Saintes/Poitier.
Dans cet article, nous mettions l’accent sur la violation flagrante de la Convention Européenne des Droits 
de l’Homme et de la Charte des Libertés Fondamentales, ciblant en particulier l’abus de pouvoir exprimé 
pour placer des innocents en détention provisoire.
Les activistes se retrouvent accusés d’ « association de malfaiteurs en projet d’un multiple kidnapping », sur 
l’instrumentalisation des traces de contact pris avec des enfants, cet été 2012, dans le cadre de leur enquête 
interdite. Mise en forme frauduleuse de l’accusation par le procureur impliqué dans ce dossier d’enquête 
citoyenne.
Dernières nouvelles :
Entre-temps, nous avons appris plusieurs évènements nouveaux :

• L’arrestation du beau-père de la jeune victime que Janett Seemann, son compagnon Stan Maillaud et 
leur camarade Jérémy Léhut étaient venus secourir le 22 septembre dernier. Beau-père dénoncé par 
la jeune fille témoin et victime d’un réseau local, et qui aurait des activités liées au trafic de chair 
humaine et de proxénétisme d’enfants.

Les activistes français relèvent que leur rôle est donc primordial, au moins pour obliger les acteurs 
judiciaires à faire leur travail. Mais ils disent ne pas être dupes : ils attendent les vagues d’arrestations de 
criminels qui doivent intervenir depuis au moins quinze ans dans les monstrueuses activités du beau-père. 
Certains activistes français proches de Janett Seemann redoutent que, « comme pour les autres affaires 
connues dans toute l’Europe (affaire Alègre , affaire Emile Louis et Claude Dunand ; affaire des disparus de 
Mourmelon ; affaire d’Anger de la victime Véronique Liaigre ; affaire Dutroux…) l’imposture judiciaire  ne 
ressorte sa vieille stratégie du fusible ; à savoir le proxénète et pourvoyeur de chair fraîche sans client… »

• La libération, au bout de trois semaines, de l’un des accusés de « association de malfaiteurs en projet 
de commettre un kidnapping ». Il s’agit de l’activiste Jérémy Léhut qui fut arrêté en compagnie de 
Janett Seemann le 23 octobre 2012 à Besançon, suite à leur conférence pour dénoncer le réseau du 
Doubs

Nouvelle accueillie par les mouvances activistes avec un grand soulagement. Mais les interrogations les 
plus angoissées viennent gâcher la joie des activistes, entre incompréhension et crainte, en fonction du 
troisième évènement :

• Le rejet de l’appel présenté par Janett Seemann à la Cour d’Appel de Poitier, contre la décision 
d’incarcération provisoire dont elle fait l’objet depuis son arrestation.

Aucune motivation ne transpire de la part des magistrats, en rapport de leur décision qui a comme effet de 
briser chaque jour un peu plus l’activiste pour les Droits de l’Enfant Janett Seemann.
L’activiste français Jérémy Léhut s’est exprimé au cours d’une interview vidéo après sa sortie de prison. Il 
relate la façon dont lui et Janett Seemann ont été arrêtés par une équipe de gendarmes venus de Saintes :
Alors qu’ils marchaient tranquillement dans la ville de Besançon, ils furent Interpellés de façon 
démonstrative de dos, en pleine rue :  Stoppés par des injonctions criées et accompagnées de menace avec 
arme. Janett Seemann fut, elle, plaquée au sol.
Les deux activistes furent menottés pour être emmenés en garde à vue.
Ils n’auraient été informés de la raison de leur arrestation musclée que bien plus tard.
Nous remarquons que le cadre de l’arrestation constitue également une violation des textes de loi, et à 
minima une manœuvre d’intimidation. 
En France,  l’article 803 du CPP, reprenant l’article 60 de la loi n° 93-2 du 04/01/1993, prévoit une 
utilisation restrictive de cette méthode coercitive en posant trois conditions très strictes, dont l’une au moins 
s’impose donc : 
« Nul ne peut être soumis au port de menottes ou des entraves que s’il est considéré comme dangereux 
pour autrui, pour lui-même ou susceptible de vouloir prendre la fuite ». 
Les menaces et brutalités subies en l’occurrence aggravent l’abus de pouvoir. 
Précisons que le jour de leur arrestation, les deux activistes se rendaient à une manifestation contre 
l’adoption homosexuelle ayant lieu à Besançon. Ils avaient prévu de retrouver leur témoin, la jeune fille 



victime du réseau du Doubs, le lendemain de cette manifestation pour la sauvegarde de l’Enfance. 
La veille de leur arrestation, Janett et Jérémy avaient quitté le village d’Amancey, où ils avaient tenus une 
conférence publique et dialogué avec des hauts gradés de gendarmerie. 
http://www.pedopolis.com/blog/disparition-de-stan-maillaud-chasseur-de-pedophiles-fr3-region-20-
octobre-2012.html

http://www.pedopolis.com/pages/les-affaires/2012-affaire-stan-maillaud/conference-amancey-20-
octobre-2012.html
Mais il semble que la justice prévoyait leur arrestation depuis plusieurs semaines, se basant sur les notes 
retrouvées dans le fourgon de Stan Maillaud le 22 septembre.
A aucun moment, durant le week-end et le jour précédant leur arrestation musclée, Janett Seemann et 
Jérémy Léhut n’avait tenté d’éviter le contact avec les autorités. Bien au contraire, ils ont recherché le 
dialogue de leur initiative et ont échangé quelques discussions avec eux, à l’écart du public, et y compris 
dans les locaux de gendarmerie. 
Aucun élément ne permet de penser non plus qu’ils étaient sur un projet criminel en cours. 

Et si la justice estime aujourd’hui que c’était le cas, et que cela fut grave au point qu’il faille aujourd’hui 
garder Janett Seemann en préventive, comment les acteurs judiciaires concernés peuvent-ils s’expliquer de 
ne pas avoir pris les mesures dès qu’ils le pouvaient, pour stopper la prétendue infraction criminelle en 
cours de constitution…   ... depuis l’été dernier ? 

Les gendarmes d’Amancey - donc bien au fait de ce qui se tramait contre leurs interlocuteurs activistes -  
ont donné les indications à leurs homologues de Saintes pour que ceux-ci effectuent l’arrestation une fois la 
manifestation du week-end du 2O octobre terminée. Et absolument rien ne justifiait des violences et 
mesures coercitives employées.
Rien ne pouvait laisser penser que les deux activistes ne se seraient pas soumis à des injonctions faites par 
des gendarmes ou qu’ils auraient tenté de fuir. Et rien n’établit qu’ils soient des dangers publics, ou des 
dangers pour eux-mêmes. Plutôt que ceux qui abusent de leur pouvoir de cette façon représentent un danger 
pour le public, avec maniement d’armes à feu intempestif en pleine rue, et sans aucun motif valable.

En outre, l’omission de faire connaître immédiatement l’objet de leur arrestation aux intéressés constitue un 
vice de procédure.

Ce vendredi 23 novembre, cela fait un mois que Janett Seemann est incarcérée en France, à la prison de 
Saintes, en violation de ses droits élémentaires. Ce en absence de toute absolue nécessité de ladite mesure, 
liée à l’établissement d’une grave infraction commise ou en cours de constitution.

Entre faits et allégations mensongères orientées
Il nous parait nécessaire de prendre une vue de recul sur le contexte ambiant dans lequel Janett Seemann et 
d’autres activistes pour les Droits de l’Enfant sont toujours privés de libertés depuis le 23 octobre 2012.  
Cet article a pour but de rétablir la vérité, et également de mettre en lumière des éléments devant être 
utilisés pour la défense de Janett Seemann et de ses « complices ».
Il est un fait que les articles de presse officielle parus suite à l’arrestation de Janett Seemann, Jérémy Léhut, 
Christophe Borja et la mère de famille Sandrine Gachadoat sont tous orientés contre eux et « leur mentor » 
Stan Maillaud.  
De façon particulièrement grave, violant le droit à la  présomption d’innocence des accusés, incarcérés en 
« préventive » depuis plus d’un mois.
Le fait est que pour l’occasion, le public est pris à témoin de « l’affaire » par le procureur qui s’est de sa 
propre initiative, « mis en charge » de ladite affaire. Celui-ci asséna immédiatement des allégations plus 
qu’orientées par voie de presse, alors que l’instruction commençait à peine, et que les accusés venaient 
d’être incarcérés en préventive. 
Précisons qu’en France le Parquet a autorité sur la presse lors d’instruction se déroulant sous sa tutelle, dans 
sa juridiction. C’est ainsi que ce genre de propagande est rendu possible et qu’à l’inverse, l’omerta peut être 
obtenue dans de nombreux cas de faits-divers, entre disparitions suspectes jamais élucidées et crimes sur 
enfants.
Nous allons analyser aussi brièvement que possible les deux thèmes mis en forme pour et par l’accusation, 



par ce qui nous apparaît objectivement comme étant une instrumentalisation de la presse officielle :
• Le cadre de l’accusation
• Le profil des accusés
• Le cadre de l’accusation :

 « Un groupe spécialisé dans les enlèvements d'enfants démantelé » : voilà le titre d’un des premiers articles relatant 
l’arrestation des activistes.

 « Quatre personnes, arrêtées respectivement à Besançon, Agen et dans le sud de la France, ont été mises 
en examen pour un projet d'enlèvement d'enfants. Trois d'entre elles faisaient partie d'un groupe destiné à 
"enlever des enfants", selon le procureur de Saintes. » 
Nous constatons que l’information émane bien, et directement, du procureur de Saintes. Et que la multitude 
de ses interventions par voie de presse indique sa volonté de convaincre le public d’une version qui ne peut 
en aucun cas être étayée sans qu’il y ait eu instruction, et encore moins confirmée sans qu’il y ait eu 
jugement.
Ainsi donc, un « groupe spécialisé dans les enlèvements d’enfants…» ? Quels sont donc ses faits d’armes 
déjà connus ou au moins effectués, pour mériter une telle mention de « spécialiste » de kidnapping ? 
L’allégation mensongère – gravissime – doit certainement être insinuée en rapport au profil du « chef » 
de « l’association de malfaiteurs », Stan Maillaud. A voire plus loin, donc.
« …/…démantelé ». Terme employé communément pour désigner un groupe de malfaiteurs avérés comme 
tels.
Poursuivons :
« Quatre personnes, arrêtées respectivement à Besançon, Agen et dans le sud de la France, ont été mises en 
examen pour un projet d'enlèvement d'enfants. Trois d'entre elles faisaient partie d'un groupe destiné à 
enlever des enfants" : Le procureur de Saintes lance une affirmation très précise, qui ne saurait pourtant 
être le discours d’un magistrat, qu’une fois un jugement définitif rendu. Car, un tel discours est lourd de 
conséquences. La tournure de phrase met, avec l’emploi du mot « destiné », une connotation formelle dans 
les prétendus agissements du groupe, connotation que nous retrouvons à chaque occasion.
Pourtant, personne, du public si curieusement saisi, ne sait ce qui permet de telles affirmations publiques.
Trois semaines plus tard, du reste, nous constatons pourtant une contradiction dans l’affirmation :
L’une des trois personnes est relâchée, s’agissant de Jérémy Léhut. 
Dans un autre article, faisant allusion à un carnet découvert dans le véhicule duquel se serait enfuit Stan 
Maillaud le 22 septembre, réunirait les éléments susceptibles d’affirmer que :
« Cette préparation d’enlèvement, découverte par les gendarmes, a permis l’arrestation de quatre 
personnes, dont la mère de famille, et leur incarcération avant qu’ils ne passent à l’acte. » 
Avec étonnement nous constatons de nouveau l’emploi de l’affirmatif, et non du conditionnel, par un 
procureur assénant des accusations publiques au début d’une instruction :
Car il n’est pas dit : « les éléments laissant présumer à une préparation d’enlèvement, découverts par les 
gendarmes » mais bien «  cette préparation d’enlèvement découverte par les gendarmes ». 
Poursuivons : 
« … leur incarcération avant qu’il ne passe à l’acte ». 
Il est affirmé qu’ils allaient passer à un acte ! Ce qui est une façon de persuader le public que la préparation 
de l’acte est déjà attestée, alors naturellement qu’il n’en est rien.
Les faits nous démontrent en revanche que :
Si les gendarmes fondaient sur Janett Seemann et Jérémy Léhut en pleine rue, à Besançon, arme au poing 
pour les plaquer au sol et les emmener, menottés (lien article 2) ; aucun kidnapping n’avait été tenté, du côté 
de Montendre - soient quelques 800 kilomètres plus loin vers l’ouest  - depuis cet unique contact établi 
entre le couple d’activistes et les enfants de Sandrine Gachadoat, un certain 13 aout 2012.
Au contraire, notre couple d’activistes, pas convaincu de l’affaire de Sandrine Gachadoat,  était déjà sur une 
autre affaire, quand leur équipe du moment avait été interrompue par les gendarmes un mois avant 
l’arrestation musclée de Besançon, et six semaines après la fameuse prise de contact avec les enfants de 
Montendre.
Ce sont les faits ! Mis en face d’affirmations arbitraires imposées par voie de presse :
 « Le 22 septembre dernier, en contrôlant le véhicule de Stan Maillaud dans le Doubs, les 
gendarmes tombent sur un carnet dans lequel sont notés les préparatifs de l'enlèvement des 
trois enfants à Montendre. »
Les notes trouvées dans le véhicule de Stan Maillaud SONT celles de «  la préparation à 
l’enlèvement des trois enfants de Montendre ». Un point c’est tout, il n’y a pas à chercher plus 



loin.
Pour « l’accusation », ces notes, écrites en préparation d’un contact qui fut bien établi avec les 
enfants de Montendre, sont la preuve qu’il s’agissait d’un projet d’enlèvement.
Un projet de kidnapping qui aurait perduré jusqu’au 23 octobre, date de la « neutralisation » des 
autres activistes ?
Pour les activistes proches du couple d’enquêteurs indépendants – les accusés étant réduits au 
silence -  la prise de contact des enfants, filmée le 13 août 2012, prouve qu’il s’agissait d’une 
enquête de plus.
Prise de contact avec des enfants ;  procédure incompatible avec un quelconque projet de 
kidnapping. Ou alors le prétendu kidnapping aurait dû avoir lieu à ce moment-là, ce qui n’est pas 
le cas non plus.
Et les images vidéo prises de cette rencontre témoignent du fait que le contact n’a même pas été 
une tentative de kidnapping qui aurait été alors abandonnée.

• Le profil des accusés :
Aussi, ce qui est mis en avant par le procureur pour pallier la légèreté de ses affirmations, c’est justement un 
profil à la mesure de son accusation, en particulier pour Stan Maillaud. 

• Stan Maillaud : le kidnappeur professionnel 
Premièrement, il est qualifié de mentor. Il n’y a aucune objectivité dans cette désignation. Au contraire. 
Celle-ci est emprunte d’une connotation sectaire. (Or Stan Maillaud n’appartient – quant à lui - à aucune 
secte, ni « société secrète »….) Insinuation glissée sans doute pour contrebalancer le manque d’élément 
intentionnel par rapport aux accusations dont il fait l’objet. Le manque d’élément intentionnel qui fait 
défaut également à la dernière accusation en date qui « impliquerait » des « complices ». Puisqu’il semble 
que ça ne soit pas le trafic de chair humaine ni l’appât du gain qui soit la motivation des activistes...
Mais surtout le procureur présente l’activiste Stan Maillaud comme étant « mis en cause dans plusieurs 
affaires de soustraction d'enfant aux parents en ayant la garde. »
Là, nous constatons qu’il s’agit d’une contre-vérité absolue, mise en avant avec la tournure commune 
de personne « mise en cause » qui se prête à un vulgaire contrevenant.
Stan Maillaud est connu pour deux histoires rocambolesques autant que tragiques, qui lui ont certes coûté 
cher : une opération échouée à Madagascar en 2004, et son aide apportée à un enfant de dix ans en 2006, en 
France : « l’affaire Vincent », qui lui valut de se voir condamné à purger un an ferme, d’où sa cavale, 
rappelons-le. 
Une affaire exactement du même genre que celle survenue pour Sandrine Gachadoat en 2007, qui eut maille 
à partir avec…   …le même procureur que celui de l’affaire Vincent (lorsqu’elle habitait encore Perpignan, 
avant de déménager dans la région de Saintes) !…
Nous ne comptabilisons donc que deux évènements à l’actif de Stan Maillaud qui pourraient s’apparenter 
au sujet évoqué «  de prétendu soustraction d’enfants ». Et non « plusieurs »…
La première affaire fut relatée par la presse nationale et des reportages télévisés. Le journal « Paris Match » 
abordait une première fois le sujet avec un article au titre très maladroit : « Kidnapping au nom de 
l’amour ».
Le kidnapping étant un acte criminel (en fonction bien sûr d’un élément intentionnel de nature criminelle à 
établir). Cependant, Stan Maillaud était parti sur la grande île pour récupérer deux fillettes qui étaient 
détenues par leur père en dépit des deux décisions de justice, française et malgache, qui attribuaient 
justement la garde à la mère des fillettes, franco-malgache comme ses enfants.
La « soustraction de mineurs » au plan judiciaire était le fait du père des fillettes, notable malgache très 
protégé.
Stan Maillaud n’avait agi que pour rétablir justice, les autorités françaises compétentes se désintéressant de 
l’affaire.
Stan Maillaud n’a du reste pas eu de suite judiciaire de cette histoire, du moins pas en France, après qu’il se 
soit évadé de Madagascar au bout de six mois d’incarcération en préventive. (Précisons qu’il avait été arrêté 
deux jours après son « kidnapping », en compagnie des fillettes, au moment où il s’apprêtait à les emmener 
loin de la grande île).
Mais, pour mettre un fait précis en balance de l’affirmation de ce procureur de Saintes, la « soustraction de 
mineurs » entreprise par Stan Maillaud à l’époque ne lésait donc pas un parent qui en avait la garde, bien au 
contraire.
La deuxième affaire connue – « l’affaire Vincent » - est donc la seule pour laquelle « notre » justice a 
imputé à l’activiste une « soustraction de mineur sans fraude ni violence ».
Les faits, concernant cette affaire-là, font état d’une situation de violences physiques et d’agressions 
sexuelles subie par l’enfant. Ce fut reconnu en audience publique le jour même de la condamnation de Stan 



Maillaud par le tribunal de Perpignan ! 
Il apparait également que l’enfant prétendument « soustrait » par Stan Maillaud resta, durant tout le temps 
de la « prévention », en compagnie de sa mère ou de sa grand-mère, également « soustraites » par Stan 
Maillaud. Hormis la notion d’élément moral faisant défaut à la constitution de l’infraction, les faits attestés 
ne collent pas à l’accusation et le dossier n’est d’ailleurs pas clos.
Mais, le petit détail intéressant est que, au moment de l’intervention de Stan Maillaud en 2006, c’était la 
mère de l’enfant qui avait la garde de celui-ci, au moins jusqu’à son incarcération plusieurs semaines plus 
tard.
Démonstration faite que les allégations du procureur à l’encontre de Stan Maillaud sont fausses, et faussent 
naturellement, comme le reste, l’appréhension de l’affaire en cours par quiconque.

• Les complices :
Constat suivant.
Après avoir dressé le profil du « chef » de la prétendue « association de malfaiteurs », le procureur de 
Saintes, toujours par l’intermédiaire de la presse, dresse celui de ses « complices ».
 « Mme Seemann et les deux hommes sont des gens sans activité qui fréquentent beaucoup sur internet les 
sites qui parlent de pédophilie ». 
Qu’il y a-t-il de vrai, dans cette affirmation ?
Pas grand-chose. 

• Premièrement, notons qu’il est curieux de présenter des « activistes » comme justement des « gens 
sans activité ».

L’un est en cavale, s’agissant de Stan Maillaud. Sa situation n’est donc pas admise par les autorités  - 
surtout celles qui se croisent dans des affaires où il a mis son nez… - Autorités qui ne vont pas lui trouver 
de circonstances atténuantes au fait de ne pas intégrer ce qui est prétendue être une population active, en 
commençant par se soumettre à leur échiquier truqué.
En fait, probablement, Stan Maillaud ne souhaiterait-il que d’être réhabilité en Gendarmerie, si on en croit 
sa façon de ponctuer certains de ces discours-vidéos par « Gendarme un jour, gendarme toujours ». A 
moins qu’il ne préfère suivre la voie de son grand-père l’illustre résistant et ministre Pierre Maillaud, et 
prendre quant à lui le portefeuille de l’Intérieur, ou de la Justice…
Quant au deuxième homme mis en cause dans l’article du moment, Jérémy Léhut, il serait effectivement 
sans profession. Seul point juste de cette énième affirmation du procureur, mais qui n’indique rien, car ne 
dénotant pas avec le contexte de crise qui touche notre pays depuis un moment.
Nous finirons ce chapitre par la révision du profil de Janett Seemann. Finissons l’analyse de cette petite 
phrase assassine : « Mme Seemann et les deux hommes sont des gens sans activité qui fréquentent beaucoup 
sur internet les sites qui parlent de pédophilie ».

• Deuxième point : « …/…qui fréquentent beaucoup sur internet les sites qui parlent de pédophilie ». 
Plus que les fréquenter ils les alimentent de leurs enquêtes indépendantes ! La nuance est importante, et il 
s’agit, là encore, d’un fait mis face à une affirmation légère. Une affirmation qui doit avoir pour but de faire 
passer les accusés pour, outre des désoeuvrés,  « des illuminés accrocs » d’internet qui « voient des 
complots partout », pour reprendre les commentaires déplacés de certains avocats ou officiers de 
gendarmerie diffusés également dans la presse.
Or, il s’agit de personnes non liées à quelconque secte – ou société secrète…- permettez que l’on insiste - ; 
saines d’esprit jusqu’à preuve de contraire, et fortes – au moins pour le couple d’accusés principaux - d’une 
certaine expérience de terrain et d’enquêteurs, sur le sujet qui les occupe. Et qui dérange tant…
Car, force est de constater que leur « activité » dérange, puisque leurs enquêtes osent remettre en question 
l’honnêteté de multitudes de décisions de justice prises en France de nos jours. Et des acteurs judiciaires 
concernés…
Cela est un fait.
Et parmi ces enquêtes dérangeantes, pardon d’insister, la dernière en date est justement sur Sandrine 
Gachadoat et les autorités judiciaires de Saintes, entre autres…

Le profil de Janett Seemann :
Pour finir sur ce chapitre du profil des accusés, nous relevons le commentaire fait par le procureur de 
Saintes concernant Janett Seemann :  « change en permanence d’adresse… ». 
Chaque détail, sorti de son contexte réel, et présenté d’une certaine façon, peut alimenter la mise en forme 
de procès d’intention. Les faits que nous mettons quant à nous en évidence confirment cette manœuvre, et 
comme étant bien celle d’un magistrat du parquet.
Mais « l’absence de domicile fixe » est surtout un argument soulevé par tout magistrat pensant avoir à 



débattre ou statuer sur une éventuelle mise en incarcération provisoire d’un prévenu.
Pour rétablir quelques vérités, nous dirons en fonction de notre propre enquête basée sur des documents et 
des faits établis, à propos de Janett Seemann, que :
C’est une jeune femme d’origine allemande de 33 ans – et non 34, comme l’affirme les journaux, et donc le 
procureur de Saintes. Janett Seemann aura 34 ans le 2 décembre 2012…
Elle réside officiellement chez ses parents, en Allemagne, où tout courrier administratif et officiel lui était 
adressé jusqu’à dernièrement. Des traces établissent ce fait.
Très bien notée par son employeur, Janett Seemann a quitté la Wolk’s Bank au bout de six ans pour se 
reconvertir dans les métiers de la forme, et a suivi avec succès des formations qualifiantes en Allemagne. 
Comme le prouve ses pièces personnelles qu’elle a gardées avec elle sans doute à titre de référence pour 
travailler ailleurs.
Elle a exercé sa nouvelle profession de façon déclarée, en France et à l’étranger. Ce qui apparait toujours 
dans des documents trouvés dans une de ses chemises cartonnées, laissées parmi ses affaires personnelles 
confiées à des amis activistes.
Janett Seemann est activiste pour la Protection de l’Enfance et contre les réseaux pédophiles ; et ses travaux 
sont internationalement connus, bien qu’uniquement par le biais de l’Internet - la seule plateforme de 
communication encore relativement libre  - en raison de leur caractère sensible, et controversé par les 
autorités visées.
Quelques  clics sur un ordinateur connecté à internet attestent de ce fait.
Pour finir, comme nous l’avons déjà relevé dans le premier article, Janett Seemann, bien que traitée en 
criminelle dangereuse, n’a bien sûr pas le moindre antécédent judiciaire, et son casier judiciaire est 
absolument vierge.
Malgré cela, elle purge depuis plus d’un mois, en France, une peine d’emprisonnement dans un prétendu 
cadre d’instruction et donc sans avoir été jugée. Et ce, nous devons enfoncer le clou, sans la moindre 
absolue nécessité liée à une quelconque grave infraction « établie » qui serait le seul cadre permettant une 
telle mesure exceptionnelle dans un pays d’Europe.

• Le commanditaire :
Pour qu’il y ait une « action criminelle à projeter », c’est toujours mieux avec un « commanditaire ». 
Surtout s’il s’agit d’une personne à écraser définitivement, parce qu’arrivant encore à alerter des enquêteurs 
indépendants sur sa triste histoire.
Des titres et des commentaires désignent Sandrine Gachadoat de « commanditaire ». 
Pourtant, les activistes Stan et Janett, rencontrant la femme après leur enquête à Montendre, ont filmé celle-
ci en caméra cachée. On la voir réagir aux images de ses enfants « volées » par les activistes.
Si les faits sont là, face à des affirmations qui elles n’en reposent sur aucun, cela ne va absolument pas dans 
le sens d’un quelconque rapport entre « commanditaire » et « hommes de mains ». Plutôt dans celui d’un 
« sujet » d’enquête, pour lequel les enquêteurs gardent une certaine réserve, cherchant à analyser ses 
réactions pour mieux cerner l’affaire du moment.
« On ne sait pas comment Sandrine Gachadoat est entrée en contact avec le RRR, mais 
toujours est-il qu'elle avait réussi à convaincre ces activistes de passer à l'action. »
Nous serions effectivement étonnés que « l’accusation » sache comment Sandrine Gachadoat est rentrée en 
contact avec le RRR. Car c’est le couple d’activiste Stan Maillaud et Janett Seemann qui est allé à sa 
rencontre, comme pour sept autres personnes dans son cas, au moins, et interviewées par lesdits activistes 
dans le cadre de leur enquête.
Il a quelques témoins qui pourront en attester s’il le faut.
« …/…mais toujours est-il qu'elle avait réussi à convaincre ces activistes de passer à 
l'action ».
Tourné ainsi, aux premiers jours de l’instruction, les jeux sont faits. D’autorité. La presse a effectué son 
travail de manipulation de l’opinion publique.
C’est un fait.

Conclusion :
Malgré ces allégations mensongères imposées par voie de presse dès le début de l’instruction, 
celle-ci serait toujours en cours, et nous sommes loin du procès. Hélas pour Janett Seemann, 
Sandrine Gachadoat et Christophe Borja, auquel on promet plusieurs mois de préventives, au 
moins. 
Le public – localement sélectionné - est donc déjà au spectacle : mais pour autant, il n’y a pas 
débat contradictoire. Que des déclarations orientées pour une version unique. Dont les premiers 



effets sont d’influencer l’opinion publique – le peu qui en est saisi localement – et influencer les 
magistrats, dont, probablement, un certain président de la Cour d’Appel de Poitier. 
Celui qui rejeta l’appel de Janett Seemann dernièrement, s’exaspérant d’avoir à traiter « un 
dossier fait pour (qu’il) n’y comprenne rien » !...
La violation des droits à la défense, en l’occurrence de la présomption d’innocence de Janett 
Seemann et de « ses complices » et commanditaire, nul ne peut la nier. 
Et c’est un fait des plus graves, un de plus, à relever à l’encontre du soit disant pays des Droits 
de l’Homme.
Quant à l’auteur principal de cette campagne de presse, il semble que son parti-pris n’est plus à 
démontrer. Et qu’il a également fait la démonstration que Janett Seemann et Stan Maillaud 
avaient sans doute tort de s’inquiéter de savoir si c’était la « justice » ou Sandrine Gachadoat qui 
se rendait coupable d’une quelconque manipulation de la vérité.
Aline Georgetti

« association de malfaiteurs projetant un multiple 
kidnapping »

Mardi 11 décembre 2012.
Nous apprenons une nouvelle heureuse : Christophe Borja a été libéré aujourd’hui. Il s’agit de ce 
valeureux activiste, ancien accidenté handicapé moteur, arrêté dans le cadre de « l’association de 
malfaiteurs » imaginé par un certain procureur Coindeau. 
Christophe Borja vient de perdre un mois et vingt et un jours de sa vie, en prison, sans avoir 
compris ce qu’on lui reprochait au juste…  Si ce n’est avoir véhiculé  Stan Maillaud le jour du 
contrôle inopiné du 22 septembre 2012.
Ce jour où la courageuse petite équipe venait tenter d’arracher une jeune victime (majeure…) des 
griffes d’un réseau intouchable de criminels violeurs et tueurs d’enfants, dans le Doubs.

« Plouf plouf plouf ça sera…  …pas elle !... »

Les deux « malfaiteurs associés » Jérémy Léhut et Christophe Borja sont donc libres. Mais Janett 
Seemann n’a pas cette chance. Il faut croire que d’être la compagne du « zorro blanc » fait d’elle 
un danger public bien plus redoutable que «  ses deux comparses » mâles. 
Ne parlons pas de Sandrine Gachadoat, la mère de famille opprimée, sujet de l’audition interdite 
de Stan Maillaud et Janett Seemann. Véritable « grenade dégoupillée », aux dires de l’avocat de 
son ex-mari, l’individu qui fut dénoncé en 2007par leur fille comme son agresseur sexuel. 
Sandrine Gachadoat doit payer son audace, d’avoir osé permettre une enquête indépendante sur 
son affaire.

Il y a également cet activiste qui avait tagué le mur du tribunal de Besançon, la veille de la 
manifestation de Janett Seemann à Amancey, et dont on ne sait rien. Si ce n’est que son acte de 
« dégradation d’un bâtiment public », infraction mineure, n’a strictement rien à voir avec 
l’incrimination imaginée pour neutraliser les activistes de la bande des « Zorros Blancs ».
Pourtant, il semblerait bien qu’il y ait pour lui aussi une absolue nécessité de rester en 
« préventive » depuis tout ce temps… Il faut croire que le respect des Droits de l’Homme est un 
privilège réservé aux pédophiles.



Janett Seemann, Sandrine Gachadoat et le Tagueur Inconnu restent donc en prison. Il en est de 
la volonté suprême du procureur de Saintes  Philippe Coindeau et du juge d’instruction Gérard  
Flamant qui ont décidé conjointement avec une certaine Natacha Lefebvre, juge des libertés et 
des détentions, de les faire incarcérer. 

Car, le procureur et le juge d’instruction ont le pouvoir de faire libérer « leurs » accusés.
Mais on imagine bien que s’ils se sont arrangés entre eux, avec cette juge des libertés et des 
détentions, pour jeter aux fers « leurs » accusés, ça n’est pas pour leur permettre de recouvrer 
leur liberté de sitôt.
Car ne soyons pas dupes des prétendues séparations des pouvoirs à ce niveau judiciaire. Il ne 
s’agit que de donner une illusion de protection des principes de Droits élémentaires envers les 
gêneurs et tous ceux qui « doivent » croupir en « préventive ».
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Complot judiciaire.

Avions-nous besoin de plus d’éléments pour comprendre que toute l’affaire n’était qu’une sombre 
machination orchestrée par un procureur de province ?
Rappelons que celui-ci avait décrété, jouant une fois de plus de « son pouvoir d’intime 
conviction », que les notes trouvées dans le véhicule de Christophe Borja, écrites par Stan 
Maillaud, étaient celles préparant un kidnapping.

Des notes qui accompagnaient effectivement la surveillance discrète des trois enfants de 
Montendre dans la période estivale, jusqu’à ce 13 août où un contact avait bien été pris entre le 
couple d’activistes et les dits enfants.

Pour Philippe Coindeau  - et « son intime conviction »  -, il s’agissait d’un projet de kidnapping. 
Qui n’avait pas eu lieu. Mais qui devait donc avoir lieu dans le courant de l’année scolaire !…   …
Si ! Et grâce aux éléments de repérages des habitudes…   …relevés durant la période estivale…  
…Ce après que le couple de « malfaiteurs » ait cru bon de donner l’alerte aux adultes en 
rencontrant leurs « petites cibles ». 
Bref. On vous dit qu’il y avait projet de kidnapping. Fomenté par « l’expert coutumier du fait » 
Stan Maillaud, mais heureusement  interrompu à temps par la rafle du 23 octobre dernier, soit  dix 
semaines plus tard.

Comme nous l’avons vu dans notre dossier « Revue de presse et droit de réponse dans l’affaire 
Janett Seemann », le bon procureur Coindeau avait fait le nécessaire pour convaincre le public 
de la légitimité de ses foudres, par voie de presse bien servile.

Nous avions réalisé que ce procureur, si acerbe et léger envers nos principes les plus 
élémentaires de Droits, était en fait celui qui était intervenu dans le dossier de Sandrine 
Gachadoat et de ses trois enfants, sujets de l’enquête interdite du couple d’activiste Janett 
Seemann et Stan Maillaud.

Mais il nous manquait un élément, pour bien réaliser la machination, et les moyens odieux 
employés, manifestement sur ordre du prétendu magistrat du parquet de Saintes. Janett 
Seemann avait subi les violences policières de l’équipe de gendarmes envoyée depuis Saintes 
par le dit magistrat du parquet.
Ce que nous ne savions pas jusqu’à tout dernièrement, c’est que ces gendarmes, après avoir 
ramené leur proie principale dans leurs locaux, avaient poursuivi leurs violences sur celle-ci !

Ainsi, Janett Seemann a déclaré récemment avoir été attachée durant les deux jours de sa garde 
à vue, sur sa chaise. Probablement par le biais de menottes passées dans le dos, derrière le 
dossier.



Et, privée de sommeil, harcelée, la jeune femme a fini par signer n’importe quoi  sous la 
contrainte. Si elle refusait de coopérer, il lui était promis de devoir passer la nuit attachée sur sa 
chaise. Aveux obtenus sous la contrainte. Par des violences physiques, morales et 
psychologiques
Un sordide classique. Chapeau bas, messieurs de la brigade de recherches de Saintes…

On comprend un peu mieux la déclaration triomphale du procureur Coindeau : « les coupables 
ont en partie reconnu les faits ». Il avait donné les consignes qu’il fallait pour obtenir ce résultat. 
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La coupe est pleine…

Janett Seemann  est donc dans de très sales draps. 
Du moins pour le moment. Et comme doivent le penser et s’en réjouir  l’instigateur de la 
machination, ses complices et leurs cercles « d’amis »…
Car, si Janett Seemann dit ne plus s’attendre à une libération, prenant son calvaire avec un cran 
admirable, elle ne sait pas que dehors, les équipages sont sur le pont. Oui : Bien des choses se 
préparent en son nom, et en celui de la noble cause qu’elle sert avec tant de force et de 
courage…

Les parents de Janett ont enfin pu lui rendre visite, le 5 décembre. Et ils sont repartis remontés à 
bloc, bien que jusqu’ici totalement dépassés par le combat de leur fille pour la cause des enfants 
martyrs. Ils viennent d’apprendre la vérité concernant l’incarcération de leur fille, et les infâmes 
enjeux de cette sombre histoire.
Une offensive sérieuse se prépare enfin du côté du clan Seemann avec la presse allemande et 
leur consulat. Ces gens-là ont connu le rideau de fer, et ont su le braver en leur temps. Ils 
découvrent aujourd’hui l’envers du décor de cet autre côté du rideau de fer. Insoupçonné, certes. 
Mais, nul  doute que leurs valeurs familiales et morales vont donner du fil à retordre à notre 
imposture judiciaire française.

Un autre front commence à faire trembler le sol. Une mobilisation inimaginable s’opère, en 
France, autour de Janett Seemann et de sa cause. Notre cause ! Et, pour une fois, nous serons 
des milliers à refuser qu’il s’agisse d’une cause perdue.

Janett Seemann est déjà dans l’esprit de beaucoup, la marraine des enfants martyrs victimes des 
réseaux de l’horreur. Et à ce titre, bien des citoyens, estomaqués par le courage de la jeune 
allemande qu’ils découvrent avec stupeur,  grondent en assurant que cette fois, la coupe est 
pleine !

Une marche blanche s’organise en ce moment même : la marche des « Zorros Blancs »…  En 
l’honneur du sobriquet dont l’imposture médiatico-judiciaire affuble Stan Maillaud, le compagnon 
de Janett Seemann, toujours porté disparu.
Cette manifestation aura lieu à Paris, place du Chatelet, le samedi 22 décembre 2012, à 14 
heures. 
Curieuse coïncidence : Le rendez-vous est pris le jour de…  …la célébration de « L’international 
Boy Love Day » (Jour des amants des petits garçons) ! Et nous y serons nombreux !

« La paix sociale ne passera pas l’hivers ». Janett Seemann, conférence d’Amancey du 20 
octobre 2012.
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Note préliminaire

1. Le Rapporteur spécial, M. Juan Miguel Petit, s’est rendu en France (Paris, Saint-
Étienne et Lyon) à l’invitation du Gouvernement français. Il avait souhaité effectuer 
cette visite après avoir reçu des informations au sujet d’un certain nombre d’enfants 
français qui seraient victimes de pédophilie et de pornographie. Il avait également reçu 
des informations au sujet des efforts que la France déployait pour faire face au 
problème croissant de la traite d’enfants et de la prostitution des enfants. Le 
Rapporteur spécial salue le degré très élevé de coopération et d’assistance dont il a 
bénéficié tout au long de sa mission et tient à en remercier le Gouvernement français.

2. Durant sa mission, le Rapporteur spécial a rencontré le Ministre délégué à la famille, 
l’Ambassadeur chargé des questions concernant les droits de l’homme, des 
représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice et du 
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le Président du tribunal 
pour enfants, le Président du tribunal de grande instance, la Défenseure des enfants, 
des policiers de la brigade des mineurs et de l’Office pour la répression de la traite des 
êtres humains, le Comité national français pour l’UNICEF et le Président de la Sous-
Commission « Les droits de l’enfant » de la Commission nationale consultative des 
droits de l’homme. Il a également visité un centre pour enfants à Chambon (Saint-



Étienne) et rencontré des membres d’ONG et des universitaires s’occupant de 
questions pertinentes ainsi que des membres d’Interpol à Lyon. Il s’est en outre 
entretenu avec des représentants des médias français.

3. Le rapport intégral de la mission du Rapporteur spécial en France sera disponible 
durant l’été 2003 et sera présenté à la Commission des droits de l’homme à sa 
soixantième session, en 2004.

4. On trouvera ci-après les constatations, conclusions et recommandations 
préliminaires du Rapporteur spécial.

Au sujet de la vente d’enfants

5. Des enfants entrent en France ou transitent par ce pays avant de gagner d’autres 
destinations pour se livrer au vol, à la mendicité et à la prostitution. Un grand nombre 
d’entre eux sont victimes de la traite, tandis que d’autres voyagent de leur plein gré − 
certains tombant par la suite dans des réseaux de traite. La majorité de ces enfants 
viennent d’Europe orientale − notamment de Roumanie − et d’Afrique de l’Ouest.

6. Le Gouvernement français s’emploie à œuvrer avec les gouvernements des pays dont 
sont originaires ces enfants. De bonnes relations de coopération ont été établies avec 
les autorités roumaines et les forces de police des deux pays œuvrent ensemble pour 
assurer la protection de tout enfant renvoyé en Roumanie.

7. S’agissant de l’adoption internationale, environ 3 000 enfants sont adoptés en 
France chaque année. La procédure régissant ces adoptions est devenue plus stricte, 
conformément aux obligations contractées par la France en vertu de la Convention de 
La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption 
internationale. La France ne semble pas touchée par le phénomène de la vente 
d’enfants à travers l’adoption.

Au sujet de la prostitution des enfants

8. Il semblerait que la prostitution connaisse une croissance rapide, mais l’utilisation 
régulière de mineurs est un phénomène relativement récent et une nouvelle législation 
a été adoptée dans le souci de faire arrêter les clients des enfants prostitués. Le 
Rapporteur spécial salue les efforts du Gouvernement français visant à s’abstenir de 
criminaliser les enfants concernés en les mettant en détention et reconnaît les 
difficultés qu’éprouve le Gouvernement à protéger de tels enfants contre une rechute 
dans la prostitution.

9. De nombreux enfants étrangers sont impliqués dans la prostitution. La plupart des 
enfants prostitués sont sous la coupe de proxénètes, dont certains vivent à l’étranger, 
d’où ils contrôlent la prostitution par téléphone portable, utilisant généralement un 
enfant plus âgé pour superviser les jeunes victimes.

10. S’agissant du tourisme sexuel à caractère pédophile, le Gouvernement français 
prend des mesures pour lutter contre les délits de ce type commis à l’étranger par des 
citoyens français. Il a ainsi adopté une législation d’application extraterritoriale pour 
accroître les chances d’arrêter et de traduire en justice les auteurs de tels délits. Tous 
les représentants du Gouvernement français à l’étranger ont reçu pour instructions de 
collaborer avec la police locale dans des affaires de ce type.

Au sujet de la pornographie impliquant des enfants et des sévices sexuels contre des 
enfants

11. Le Rapporteur spécial a reçu des informations selon lesquelles l’élaboration de 
matériel pornographique impliquant des enfants français était souvent liée à des 



sévices sexuels infligés à des enfants au sein du foyer. Il a reçu des allégations selon 
lesquelles des parents et des amis de la famille commettaient des sévices sexuels contre 
des enfants et, parfois, confectionnaient du matériel pornographique à partir de ces 
actes.

12. Le Rapporteur spécial a été informé de l’existence d’un CD-ROM contenant 8 000 
images pornographiques et appelé CD-ROM « Zandvoort », du nom de la ville 
néerlandaise dans laquelle il a été découvert. Un certain nombre de parents français 
auraient vu des images de leurs enfants. Les autorités françaises ont examiné le CD-
ROM et l’ont transmis aux autorités des autres pays qui à leur avis étaient concernés, 
mais ont conclu que ces images dataient des années 70. Toutefois, certains parents 
contestent cette conclusion, faisant valoir que certaines des photos contenaient des 
signes qui montraient clairement qu’elles avaient été prises récemment. Le CD-ROM 
n’a pas été officiellement présenté à Interpol pour un examen par des experts et pour 
une comparaison avec des images connues conservées dans une base de données, ce 
qui aurait vraisemblablement permis d’établir la date de prise de ces photos.

13. Le Rapporteur spécial ne considère pas que les sévices sexuels contre des enfants 
constituent un phénomène plus courant en France que dans d’autres pays européens. 
On constate toutefois que de nombreuses personnes ayant une responsabilité dans la 
protection des droits de l’enfant, en particulier dans le système judiciaire, continuent 
de nier l’existence et l’ampleur de ce phénomène.

14. Les personnes qui soupçonnent et signalent des cas de sévices à enfant peuvent se 
voir accuser de mentir ou de manipuler les enfants concernés et risquent des 
poursuites ou des sanctions administratives pour diffamation si leurs allégations 
n’aboutissent pas à des poursuites suivies de la condamnation de l’auteur présumé des 
sévices. En particulier, les professionnels de la santé encourent des risques dans ce 
domaine et rien n’indique que les médecins bénéficient de l’aide et du soutien du 
Conseil de l’ordre des médecins français.

15. Dans un nombre croissant de cas, un parent séparé, habituellement la mère, choisit 
d’amener l’enfant ou les enfants à l’étranger plutôt que de se conformer aux décisions 
d’un tribunal accordant des droits de visite ou attribuant la garde à l’auteur présumé 
des sévices, ce qui, à son tour, pourrait exposer l’enfant à de nouveaux sévices sexuels. 
Il est même arrivé que des juges et des avocats au courant des faiblesses du système 
judiciaire conseillent, officieusement, à certains parents d’agir de la sorte. Ces parents 
se trouvent donc sous la menace de poursuites criminelles pour leurs actes aussi bien 
en France que dans le pays où ils se rendent.

16. Le manque de ressources, de formation et de spécialisation dont souffrent les juges 
et les avocats s’occupant d’affaires de sévices sexuels contre des enfants fait que les 
droits de l’enfant impliqué dans des poursuites judiciaires ne sont parfois pas 
suffisamment protégés. Il s’ensuit que les enfants concernés risquent souvent de 
continuer à subir des sévices.

17. Il est certes possible que de fausses allégations de sévices sexuels contre des enfants 
aient été faites dans le cadre de procédures visant à attribuer la garde de l’enfant. 
Toutefois, le Rapporteur spécial, après avoir examiné les preuves concernant les 
affaires portées à son attention, a pu conclure que ces allégations étaient sérieuses et 
fondées et que la suite qui leur avait été donnée ne correspondait pas à l’intérêt 
supérieur de l’enfant.

18. Dans les affaires civiles visant à attribuer la garde de l’enfant, celui-ci ne bénéficie 
pas d’un droit automatique d’être entendu. Bien que les tribunaux civils puissent 
entendre l’enfant à la discrétion du président du tribunal, l’enfant n’est quasiment 



jamais entendu.

19. Lorsque des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs présumés de 
sévices, les tribunaux civils ne sont pas supposés prendre de décisions quant à la garde 
ou aux droits de visite jusqu’à ce que la procédure pénale soit menée à son terme. Dans 
la pratique, toutefois, cette disposition n’est pas respectée, ce qui donne lieu à une 
situation où l’enfant est obligé de rester, souvent sans surveillance, avec une personne 
faisant l’objet d’une enquête pénale pour des sévices infligés à ce même enfant.

Recommandations

20. Il convient de prendre des mesures pour instaurer avec les autorités de tous les 
autres principaux pays d’origine des enfants victimes de la traite les mêmes relations 
de coopération qu’avec les autorités roumaines.

21. Il convient de respecter l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, 
qui consacre le droit de l’enfant d’exprimer ses souhaits et son opinion et, notamment, 
« la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative 
l’intéressant ». Le Rapporteur spécial comprend certes qu’il importe d’éviter une 
situation où un enfant est obligé de répéter plusieurs fois des allégations, mais il est 
encore plus important de prendre au sérieux et de croire un enfant qui parle de sévices.

22. Des enquêtes complètes et impartiales doivent être menées contre les auteurs 
présumés de sévices, en particulier lorsque les expertises médicales, les évaluations des 
psychologues et les rapports des travailleurs sociaux prouvent le bien-fondé des 
allégations de sévices sexuels.

23. Le Gouvernement français devrait officiellement remettre le CD-ROM 
« Zandvoort » à Interpol aux fins d’examen et de confirmation de l’âge des photos qui y 
sont contenues.

24. Étant donné le nombre de cas laissant apparaître un grave déni de justice pour les 
enfants victimes de sévices sexuels et les personnes qui tentent de les protéger, il serait 
bon qu’un organe indépendant, de préférence la Commission nationale consultative 
des droits de l’homme, mène de toute urgence une enquête sur la situation actuelle.

25. Les services de la Défenseure des enfants devraient être dotés de moyens humains 
et matériels suffisants, qui leur permettront de recevoir des plaintes et de mener des 
enquêtes lorsqu’il y a des signes d’un déni de justice concernant les droits de l’enfant.

26. Le système judiciaire devrait se voir allouer des ressources suffisantes pour être en 
mesure de dispenser une formation en matière de droits de l’enfant et de suivre 
convenablement les affaires s’y rapportant.

27. Lorsque des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs présumés de 
sévices, les tribunaux civils ne doivent pas statuer sur la garde ou les droits de visite 
tant que la procédure pénale n’a pas été menée à son terme. Dans l’intervalle, l’auteur 
présumé des sévices ne devrait avoir accès à l’enfant que sous une supervision 
constante.

28. Le Conseil de l’ordre des médecins français doit de toute urgence revoir ses 
procédures, de façon à soutenir, au lieu de les condamner, les médecins qui font part de 
leurs soupçons de sévices à enfant.



Analyse et commentaires de la réaction des autorités 
françaises

(extrait du dossier « Justice pour enfants violés ; le protocole des ignobles en robes noire », 
de Stan Maillaud »  

http://smrrr.wordpress.com/2012/1118/livre-de-stan-maillaud-version-courte/

et version PDF téléchargeable 

http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/ufYcP4if    )

Voici maintenant les réponses apportées par une certaine Claire Brisset, prétendue Défenseur 
des Enfants à cette période, à quelques questions simples posées par un journaliste du nom de 
Christophe Gueugneau.
Réponse qui méritaient d’être commentées…
Le journaliste : « - Comment jugez-vous le pré-rapport dont L'Humanité publie des extraits 
et qui met en cause les autorités judiciaires françaises dans le traitement des dossiers de 
sévices sexuels sur des enfants ?

 Réponse : - Je trouve ce rapport, préliminaire, injuste.
En réalité, il est juste sur deux points. D'abord, c'est vrai que les procédures en France sont trop 
lentes, mais je ne crois pas que ce soit en raison de la mauvaise volonté des juges; davantage à 
cause de son manque de moyens… »
Si une affaire aussi monstrueuse - qui concerne un minimum de 81 enfants français, pour ceux 
reconnus officiellement sur les cd roms de Zandvoort - est classée avec un non-lieu, c’est parce 
que les juges manquent de moyens… Ils n’en manquent pas, en revanche, pour faire envoyer les 
parents protecteurs en asile de fou.
Le manque de moyens est souvent mis en avant pour botter en touche, à l’instar du manque de 
textes de loi nécessitant que de nouvelles lois soient votées ; en réalité, les lois et les moyens 
sont bien là, mais détournées par l’imposture.
« … Ensuite, il est juste de dire que les familles ne sont pas assez informées, en temps réel, du 
déroulé de l'enquête. Ce qui peut faire dire aux familles que la justice 
fonctionne mal. Mais ce n'est pas vrai… »
Mensonge ; les familles ne peuvent même pas avoir accès au dossier pénal qui les concerne. Et 
il n’y a jamais eu d’enquête, juste un non lieu arbitraire rendu par la juge Ringot, malgré des 
vidéos et des photos montrant les enfants concernés qui se faisaient violer.       
                                                                                                                                    
 « …J'ai relevé plusieurs informations périmées dans ce rapport préliminaire. Ainsi, quand le 
rapporteur dit que le cédérom (dit "de Zandvoort", ndlr) n'a toujours pas été présenté à Interpol, il 
se trompe. Interpol l'a bien reçu, je le sais de sources policières… »
Pardon, mais on se fiche, quant à nous, que l’information soit soit-disant périmée au moment de 
cette réponse là. Car, au moment où le matériel aurait déjà dû être entre les mains d’Interpole, ça 
n’était pas le cas, d’où l’origine de cette dénonciation précise et plus que pertinente, faite par le 
rapporteur de l’ONU.                               Une fois ce fait dénoncé, si les cd roms ont été remis 
finalement à Interpole, ça n’aura de toutes façons pas plus fait avancer les choses. Ou, comment 
faire diversion…

 « …Lorsqu'il dit que les médecins qui dénoncent des faits de sévices sexuels sont inquiétés par 
l'Ordre des Médecins, il se trompe également. En effet, depuis 2002, la loi protège les médecins 
qui dénoncent de tels faits. »



Exercice de mauvaise fois de très haut vol. Le fait qu’il y ait des textes de loi qui soient censés 
protéger les médecins n’effacent en rien les constats faits par Juan Miguel Petit. L’existence de 
ces textes est à mettre sur la même ligne que tous les articles de loi qui sont censés protéger les 
témoins et victimes mineures, et qui sont tout simplement outrageusement ignorés et bafoués par 
les acteurs prétendus judiciaire.                                                                                                           
L’individu interrogé botte en touche comme le font tous les imposteurs de son acabit.

 « …Enfin, quand le rapporteur explique que les enfants ne sont pas assez écoutés par les juges 
dans les procédures de divorce, ce n'est pas si simple. Les juges des affaires familiales ne sont 
pas aussi bien formés que leurs homologues juges pour enfants, ce qui pose des problèmes, 
mais qui ne sont pas du fait des juges eux-mêmes. »
Pas si simple ?!… Qu’y a-t-il de compliqué dans le fait d’écouter un enfant ?          Les JAF pas 
aussi bien formés que les autres ? Comment ose-t-on prétendre laisser de tels incompétents 
traiter de telles problématiques ? Parce que l’incompétence est, à l’instar du manque de moyen, 
le prétexte facile pour justifier tous les caviardages d’affaires trop sensibles…                                                                                                              
C’est certain ;  « pas du fait des juge eux-mêmes » . Ceux-ci ne sont que complices, que des 
traîtres aux ordres des politiques, eux-mêmes étant à la solde des réseaux, et le tout faisant en 
fait partie des-dits réseaux…

 « …Mais je peux vous dire que la France est actuellement en train de préparer une réponse au 
rapporteur de façon à ce que ces "erreurs" ne figurent pas dans le rapport final. »
Autrement dit, c’est « la France » - comprenez, l’imposture politique que nous subissons en 
France -qui entend « corriger » le rapport qui l’épingle… Facile !

 Le journaliste : « - L'expert estime aussi que les juges ont tendance à trop sous-estimer 
l'importance des réseaux pédophiles en France, privilégiant plutôt la "pédophilie 
familiale", les cas d'inceste entre autres ?

Réponse : - D'abord il faut préciser que la mise au jour de tels réseaux est le fait de la police, et 
pas des juges… » 
Ça c’est nouveau ; ce sont les policiers qui doivent faire le travail d’un procureur, d’un juge 
d’instruction et d’un président de tribunal… Ou alors il faut comprendre que si les magistrats ne 
suivent pas les enquêteurs, c’est de la faute de ceux-ci…
« …Mais de toute façon je suis d'accord avec les juges pour dire que la grande majorité des cas 
de sévices sexuels ont lieu dans le cadre de la famille et des proches. » 
Ben voyons ; la stratégie du bouc émissaire. Si il y a des réseaux, ça ne peut concerner que le 
bas peuple. 
« …Souvent, l'enfant connaît son agresseur… »
Oui, c’est bien ça le problème ! Surtout le fait que la « justice », elle aussi, connaît parfaitement 
l’agresseur de l’enfant, au point de le couvrir totalement…
 « …Cela se vérifie dans les chiffres. Environ 80% des dossiers qui arrivent à la Défenseure des 
enfants concernent le milieu proche de l'enfant… »
Tiens, comme c’est curieux ; et que deviennent les enfants et leurs agresseurs ? Où en sont les 
enquêtes ? On n’en entend jamais parler, si ce n’est que de terreur judiciaire appliquée aux dits 
enfants et parents protecteurs…

 « …Mais il faut noter parallèlement qu'internet présente une nouvelle menace pour les enfants. 
La pédopornographie est en train d'y exploser et internet est à la portée des enfants. Un sujet que 
le rapporteur aborde peu… »
On y est ! Il faut dévier le problème, en fustiger un autre qui évidemment est hors sujet, et qui est 
le seul que l’on est autorisé à évoquer. Les viols d’enfants, les tortures et mises à mort d’enfants, 
c’est du virtuel diffusé sur Internet, le grand coupable ! Vive la cyber-police ! Vive la cyber-
criminalité !
Et merci madame la défenseuse  - des réseaux - de nous faire remarquer que le rapporteur 
devrait s’occuper de ce qui ne vous dérange pas, et ne communiquer que sur les sujets mis en 
écran de fumée par l’imposture dont vous faites partie !

 Le journaliste : « - Selon lui, vous, Défenseure des enfants, souffrez d'un manque de 



moyens humains et matériels…

Réponse : - C'est tout à fait vrai. Il faudrait davantage de monde pour traiter les requêtes 
individuelles mais aussi les requêtes collectives. Il faudrait que nous puissions étendre notre 
réseau de correspondants régionaux. Ils sont actuellement 36, j'aimerais qu'ils soient 100 à la fin 
de mon mandat ! »
Fin de citation.  Pardon, mais pour ma part, madame la « défonseure », j’aurais tendance à dire 
que votre réseau est à mon goût justement trop étendu…
Voilà ; nous avons là un échantillon de la façon dont les choses sont tournées, dès  que l’on 
aborde le sujet trop gênant traité par ce brave ex rapporteur de l’ONU.  Sachez, pour information, 
que le poste de Défenseur des Enfants n’existe plus, et a été remplacé par celui de Défenseur 
des Droits, et que ce poste est tenu par un certain Dominique Baudis… Vous savez, ce 
cocaïnoman notoire impliqué jusqu’aux oreilles dans l’affaires des soirées toulousaines – dite 
l’affaire Alègre.     
http://www.pedopolis.com/pages/les-affaires/2003-affaire-alegre-baudis/
Avec un tel personnage, les crimes qu’il couvre et ceux auxquels il a participé en toute impunité, 
nul doute que nos droits soient bien défendus.                                                              Ceci dit, il 
fut d’abord question que nous ayons à ce poste l’ambassadeur en titre de la criminalité pédophile 
chez les politiques, le sieur Jack Lang en personne.   Si nous fûmes nombreux, activistes, à 
monter au créneau pour manifester notre indignation, nous n’avons pas appréhendé le fait que 
nous tombions dans le piège grossier du contre-feu. Car au final, à bout de souffle et de voix, 
nous avons fini par accepter un soit-disant moins pire…

 

Revue de presse et droit de réponse dans l’affaire 
Janett Seemann

La présomption d’innocence est une notion élémentaire en Droit français, renforcée par la fameuse Loi 
Guigou de 2001. C’est également une notion phare en Droit européen qui rentre en ligne de compte dans la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme et la Charte des Libertés Fondamentales.

Si celle-ci est systématiquement brandie pour protéger les criminels pédophiles, avec la notion de 
protection de la vie privée – la leur et celle de leurs malheureuses victimes !... -  on remarque que quand il 
s’agit d’attaquer ceux qui entendent  combattre la pédocriminalité à contre-courant des institutions qui la 
protègent, le ton n’est pas le même.

Il faut tout d’abord savoir que ce qui décide de la communication à faire ou à ne pas faire, dans le cas de 
faits-divers ou d’affaires judiciaires se déclarant dans une circonscription donnée, c’est la cellule 
d’information du parquet concerné.

Ainsi donc, un procureur a autorité, par exemple, pour obtenir de la presse qu’elle taise une disparition ou 
une mort suspecte, sous prétexte d’une enquête ou d’une instruction en cours.
Cela veut dire que tout procureur qui serait voué à la cause des réseaux criminels et sataniques détiendrait le 
pouvoir d’imposer l’omerta qui les protège.

Dans « l’affaire Janett Seemann », on constate premièrement que les poursuites qui la concernent sont de 
l’initiative d’un procureur : Philippe Coindeau procureur du Parquet de Saintes. 



Cette même « autorité judiciaire » qui a sévi contre Sandrine Gachadoat quelques années auparavant, 
suivant le parquet de Perpignan et plus précisément un certain procureur Dréno véritable « nettoyeur » à la 
solde des réseaux criminels (affaire des « suicidés » du Belvédère de Pau ; affaire des crimes sataniques de 
la gare de Perpignan ; affaire Vincent…).

Ce fait ne peut que nous alerter quant à la prétendue impartialité du procureur Philippe Coindeau. 
Si, comme le suspectaient Janett Seemann et Stan Maillaud, celui-ci avait abusé de son pouvoir pour 
interdire la manifestation de la vérité dans l’affaire de Sandrine Gachadoat, obtenant jusqu’à l’internement 
de la malheureuse mère de famille, il est évident qu’il ne laissera pas des enquêteurs indépendants mettre 
leur nez dans ses malversations. Il en serait probablement de même si celles-ci concernaient un pair 
quelconque, prédécesseur par exemple. Corporatisme oblige, au sein du réseau…   …judiciaire…

Hors, il se trouve que si les éléments utilisés par Philippe Coindeau pour mettre en forme son accusation 
semblent plutôt innocenter totalement les accusés – l’épisode de la prise de contact des trois enfants de 
Montendre par le couple d’activistes avant leur « kidnapping » qui se fait attendre, et histoire d’alerter tout 
le monde avant…- , les éléments concrets qui ressortent par des canaux « activistes » mettent en lumière le 
fait que Janett Seemann et son compagnon avaient effectivement une enquête en cours sur le dossier de 
Sandrine Gachadoat. Et donc, par ricochet, sur certaines autorités judiciaires du coin…
D’où cette fameuse prise de contact des enfants concernés, et les fameuses notes abandonnées par Stan 
Maillaud dans sa fuite du 22 septembre dernier, qui semblent bien correspondre à la préparation dudit 
contact…

Mais il y a un élément de fait flagrant, qui confirme le parti-pris du procureur Coindeau à l’encontre des 
personnes qu’il accuse « d’association de malfaiteurs en vue de commettre un kidnapping », et envers 
lesquelles il obtient l’incarcération « préventive ». Ce malgré l’absence de quelque absolue nécessité, nous 
devons le rappeler autant de fois que l’occasion se présente…

Cet élément démontre même une véritable manipulation venant du magistrat du parquet : Il s’agit de la 
façon dont il influe sur la presse locale afin d’orchestrer une véritable campagne de discrédit et de 
diffamation à l’encontre de « ses accusés ».

Démonstration. 

La revue de « presse » analysée avec un œil critique : (nos interventions sont écrites en rouge ou en bleu et 
en italique).
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Charente-Maritime : un homme et une femme préparaient un 
rapt d'enfants 

Publié le 25/10/2012 à 16h43 dans le Sud Ouest
Par Stéphane Durand

Notez le caractère affirmatif du titre de ce premier article, comme si la chose avait été jugée de façon 
définitive…
Ils ont été arrêtés mardi à Besançon et doivent être déférés ce jeudi après-midi au parquet de Saintes 

L'homme et la femme ont été déferrées devant le parquet de Saintes. (archives Kharinne Charov)

Un homme et une femme ont été arrêtés, mardi, à Besançon par les militaires de la section de 
recherche de la gendarmerie de Poitiers. Ils étaient suspectés d'être en train de préparer le rapt de 
trois enfants à Montendre, dans le sud du département de la Charente-Maritime. Un enlèvement qui 
pourrait être commandité par la mère de ces enfants qui aujourd'hui sont à la garde du père depuis la 



séparation du couple.
Cette même mère de famille n'avait pas ramené sa fille et ses deux garçons, en décembre 
2009, après un droit de garde. Un avis de recherche avait été lancé. Une association s'était même 
créée et s'était appelée "Pour le retour de Léa, Andy et Tony." Les deux personnes arrêtées font partie 
d'un groupe qui affirme lutter contre les réseaux pédophiles et la violence faite aux enfants dont le 
leader, Christian Maillaud, est en fuite après avoir été condamné à un an de prison pour soustraction 
d'enfant.
L'homme et la femme, compagne de Christian Maillaud, sont déferrées ce jeudi après-midi devant le 
parquet de Saintes. Une instruction judiciaire a été ouverte.  

............................................................................................................................................
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Charente-Maritime : une tentative de rapt d'enfants déjouée 

Publié le 26/10/2012 à 06h00 
Par Stéphane Durand

Trois personnes, soupçonnées de préparer l'enlèvement de trois enfants, ont été déférées, jeudi, au 
parquet de Saintes

Jérémy Lehut et Janett Seeman, compagne de Christian Maillaud, organisaient une réunion, il y a quelques jours, dans le 
Doubs. (Photo « l'EST Républicain »)
 

Une précision s'impose tout de suite. Ces trois interpellations n'ont rien à voir avec la tentative 
d'enlèvement d'une petite fille, le mois dernier, à Saint-Georges-des-Coteaux, près de Saintes. En fait, 
la suspicion de la préparation d'un enlèvement de trois enfants, une fille et deux garçons âgés entre 5 
et 12 ans, est directement liée à une séparation conjugale qui, ayant mal tourné, avait déjà débouché 
en 2009 sur un avis de recherche.
Ne serait-ce pas plutôt directement lié à une affaire de « violences sexuelles sur mineurs de moins 
de quinze ans par ascendants », étouffée comme tant d’autres ?...
Mardi dernier, deux personnes, un homme et une femme, ont été interpellées à Besançon (Doubs) 
par des militaires de la section de recherches de la gendarmerie de Poitiers (Vienne). Soupçonnés 
de planifier le rapt de ces trois enfants, elles ont été déférées hier au parquet de Saintes. L' 
enlèvement aurait été commandité par Sandrine Gachadoat, la mère qui, elle-même, a été arrêtée et 
déférée en même temps.
Un leader enigmatique
Les individus devaient agir rapidement. 
D’où vient cette affirmation ? Affirmation au demeurant totalement contradictoire avec les faits, 
puisqu’il est établit que le contact qui incrimine les accusés c’est fait le 13 août dernier, et que les 
arrestations ont eu lieu dix semaines plus tard ! Hormis le contrôle « inopiné » de Stan Maillaud 
effectué tout de même six semaines après cette rencontre avec les enfants…
Issus d'un groupe qui affirme lutter contre les réseaux pédophiles et la violence faite aux enfants, les 
deux personnes interpellées à Besançon (Doubs) ont pour leader un certain Christian Maillaud, alias 
Stan.
Cet ancien gendarme est en fuite à la suite d'une condamnation, en avril 2009, par le tribunal 
correctionnel de Perpignan (Pyrénées-Orientales), à un an de prison pour « soustraction d'enfant. »
Curieuse façon de fuir…
Selon notre confrère « L'Est Républicain », la femme arrêtée mardi serait sa compagne, Janett 
Seeman, et un ami, Jérémy Lehut.
Là, on ne suit déjà plus. Stan Maillaud serait le leader énigmatique…  …de sa compagne et d’un 
ami ?...
Il y a quelques jours, une cinquantaine de personnes entouraient ces deux individus…
 On apprécie au passage la tournure peu élogieuse d’ « individus »…
… à la mairie d'Amancey, dans le Doubs, pour exiger le retour du « chevalier blanc »… 
…et on apprécie le ton gratuitement ironique de celle-ci.
…Christian Maillaud et sa réhabilitation. Cet activiste, qui se dit en lutte contre les réseaux 
pédocriminels, a disparu fin septembre dans un champ de maïs, toujours dans le département du 
Doubs, alors qu'il était contrôlé par les gendarmes.
La mère a déjà agi en 2009
Comment Sandrine Gachadoat, la mère des enfants, et ces activistes sont-ils entrés en contact ? Que 



leur a-t-elle dit pour les persuader de planifier cet enlèvement ? 
Une question qui affirme que d’une part cette femme voulait persuader les activistes de procéder à 
l’enlèvement, mais également, ce qui est plus grave, qu’elle y est parvenue !
Sur son profil Facebook, elle semble bien connaître ce mouvement dont il se pourrait bien qu'elle 
fasse partie.
Il y a trois ans, elle avait déjà fait parler d'elle. Le 14 décembre 2009, alors qu'elle exerçait son droit 
de visite pour voir ses deux garçons et sa fille alors âgés de 9, 8 et 2 ans, elle avait pris la poudre 
d'escampette avec eux. Une enquête avait été alors ouverte par la gendarmerie.
Désespéré, le père, qui réside à Montendre, avait écrit une lettre au président de la République 
Nicolas Sarkozy pour le sensibiliser à sa situation et un comité de soutien avait vu le jour. Depuis, tout 
était rentré dans l'ordre et les enfants avaient retrouvé leur papa.
Le plus juste aurait été de dire « le papa avait retrouvé – ou récupéré - ses enfants », non ?... Sans 
aller jusqu’à dire récupérer ses proies, on ne vous en demande pas tant…
« En septembre, un couple a été aperçu qui suivait ces trois enfants à la trace », indique le procureur 
de Saintes Philippe Coindeau.
Curieux : en septembre le couple avait déjà levé le camp et rendu compte de leur contact avec les 
enfants à la mère de ceux-ci, le 28 août pour être précis…
Et il semblerait qu’ils soient plus nombreux en incarcération « préventive »…
Un rapt se préparait, peut-être.
Depuis le temps !…
D’où l’intérêt de tricher sur les dates…
………………….
Sud Ouest : Publié le 26/10/2012 à 14h24 

Saintes : les personnes suspectées de préparer un rapt d'enfants 
ont été emprisonnées
Parmi elles figure la mère des enfants et trois personnes liées à un groupe d'activistes

Les personnes déférées hier au parquet de Saintes pour association de malfaiteurs en vue de 
l'enlèvement de trois enfants à Montendre, dans le sud de la Charente-Maritime, ont été écrouées et 
mises en examen. Parmi elles figure la mère des enfants, qui n'en a pas la garde suite à une décision 
de justice et une séparation conjugale, et trois autres personnes liées à un groupe d'activistes qui 
affirme lutter contre les réseaux pédocriminels et qui n'hésite pas à soustraire des enfants à leurs 
parents.
Il faut le lire pour le croire : « un groupe d’activistes…  …qui n'hésite pas à soustraire des enfants à 
leurs parents. » En tout cas, le commanditaire ou auteur de ces allégations calomnieuses n’hésite 
pas, quant à lui, à violer les principes les plus élémentaires de Droit, sans parler d’éthique (notion 
dépassée et sans intérêt il faut croire…)

• Faits divers
•

Besançon 
Projet d’enlèvement d’enfants : la mère mise en examen

le 27/10/2012 à 05:00
Fine modulo
Deux hommes et une femme, se présentant comme membres d’un groupe qui sauve les enfants de la pédophilie,

Nous aimerions bien savoir, nous, public manipulé, où les accusés se présentent comme « un groupe qui 
sauve les enfants de la pédophilie »…

 …ont été écroués à Saintes (Charente-Maritime), pour avoir préparé… 

Encore de l’affirmatif bon marché…

…l’enlèvement de trois enfants pour le compte de leur mère, mise en examen pour les mêmes faits.
Les quatre personnes, arrêtées mardi à Besançon, Agen et « dans le sud de la France », ont 
été mises en examen jeudi soir pour « association de malfaiteurs en vue de la préparation 
d’enlèvement de mineurs », a expliqué à une correspondante de l’AFP le procureur de Saintes, 
Philippe Coindeau.

« Un réseau satanique pédophile dans le Doubs »



Parmi elles, une mère de trois enfants vivant chez leur père à Montendre (Charente-Maritime). Soupçonnée d’avoir 
orchestré ce projet, elle a été interpellée à Agen. En novembre 2009, elle avait déjà enlevé ses enfants ce qui lui 
avait valu d’être incarcérée avant d’être libérée sous contrôle judiciaire en avril 2011. Les trois autres personnes 
appartiennent à un groupe autonome qui « se constitue à la demande de parents pour enlever des enfants », a 
indiqué M. Coindeau. 

C’est bien le procureur Coindeau qui « indique » que le « groupe autonome » « se constitue à la demande de 
parents pour enlever des enfants ». Quel précédent ce procureur a-t-il à présenter pour démontrer que son 
affirmation n’est pas une calomnie aggravée ?

Parmi elles figure Janett Seemann, 34 ans… 

33 ans à ce moment-là, s’il vous plait ! L’âge du Christ, diraient les chrétiens… Ses 34 ans, Janett Seemann les a 
fêtés en prison grâce à un certain procureur du nom de Philippe Coindeau, un juge de prétendue instruction du nom 
de Gérard Flamant et une juge des détentions du nom de Natacha Lefebvre (laquelle aurait menacé Janett 
Seemann de passer ces dix prochaines années en prison)…

 …interpellée mardi à Besançon avec un ami, a indiqué la gendarmerie.

Cette Allemande est la compagne de Christian Maillaud, dit « Stan », qui aurait disparu le 22 septembre en prenant la 
fuite, lors d’un banal contrôle de son véhicule, près d’Amancey (Doubs).

Cet ancien gendarme de 44 ans est sous le coup d’un mandat d’arrêt depuis sa condamnation à un an de prison 
pour « soustraction d’enfants » par le tribunal correctionnel de Perpignan, en avril 2009, selon le parquet de 
Besançon. Il y a une semaine, Mme Seemann a réuni, pour une conférence de presse, une cinquantaine de 
personnes venues de France, Suisse et Belgique à Amancey, pour les alerter sur la disparition de son compagnon.

Avec les membres de sa mouvance, elle soupçonne les gendarmes d’avoir leur part de responsabilité dans la 
disparition de M. Maillaud qui pourrait être « emprisonné secrètement » ou « mort », selon elle.

Selon le groupe, au moment de sa disparition, M. Maillaud « travaillait sur un réseau satanique pédophile » dans le 
Doubs.

« Sauver les enfants contre un monde corrompu »

« C’est ahurissant, pour eux tout est complot : 

On se demande bien pourquoi…

…la justice prend des décisions qui ne sont pas les bonnes et les forces de l’ordre sont complices », a indiqué le 
capitaine du groupement de gendarmerie du Doubs, Gilles Oudot. « Nous sommes prêts à mener les enquêtes qu’il 
faut à partir du moment où on nous amène des preuves. 

Mais alors, autant que les citoyens sensés amener les preuves - et donc enquêter à la place des gendarmes pour les 
recueillir - poursuivent eux-mêmes leurs enquêtes !…  A condition qu’on les relâche, s’il vous plait…

Nous avons reçu les amis de M. Maillaud pour le leur dire et jusqu’à présent, personne ne nous a donné 
d’information sur un réseau quelconque », a poursuivi le capitaine.

A part une certaine jeune fille d’Amancey, et ce depuis qu’elle est enfant violée et prostituée…

Pour leur part, les deux hommes interpellés, l’un à Besançon, l’autre dans le sud de la France, sont âgés de 28 et 32 
ans. L’un d’entre eux, originaire de Dijon, est soupçonné d’avoir tagué la façade du tribunal de Besançon dans la nuit 
du 14 au 15 octobre.

Qu’a-t-il donc à voir avec le prétendu « projet de kidnapping » ? Pourquoi est-il toujours incarcéré ?

Mme Seemann et les deux hommes sont « des gens sans activité qui fréquentent beaucoup sur internet les sites qui 
parlent de pédophilie », a indiqué le procureur de Saintes. 

Des activistes sans activités. A part pour la principale accusée incarcérée, qui est fitness trainer et conseillère en 
nutrition. On appelle ça une contre-vérité, ou encore une déclaration mensongère et orientée. Quant à la suite de la 
phrase, elle a comme objectif manifeste d’insinuer que les accusés se montent la tête sur internet et en particulier 
avec les sites parlant de pédophile, où ils passeraient le clair de leur oisiveté. Ce qui expliquerait qu’ils perdent le 



sens des réalités au point de projeter des kidnappings à tout va… Vous avez compris, chers lecteurs ?

Ils prétendent vouloir « sauver les enfants contre un monde corrompu et des services publics qui cachent les affaires, 
séparent les familles et protègent les pédophiles », a affirmé le procureur. 

Avoue-t-il ou ironise-t-il ?...

Selon les premiers éléments de cette affaire, « il n’est pas question d’argent pour l’instant »… 

Merci pour le « pour l’instant ». La notion d’argent, ça sera en fait quand il faudra que les accusés déboursent des 
fortunes en avocat pour avoir une chance de ne pas faire dix de prison pour une accusation montée de toutes 
pièces…

…et ce groupe agirait par « conviction ». La mère des trois enfants a cependant été interpellée avec, sur elle, 
plusieurs milliers d’euros en liquide. 

Elément probablement sorti de son contexte, et peut-être mensonger comme le reste. Mais, au cas où ; était-ce à 
son domicile, par exemple ?...

D’autres personnes sont actuellement recherchées, à travers toute la France, dans le cadre de cette enquête.

Comprenez : c’est du sérieux ! On a une grosse association de malfaiteurs à traiter !

Les enfants ont été approchés début septembre par un couple et le groupe possédait leur emploi du temps 
complet.

On finit par un mensonge. De taille, et loin d’être innocent. Car il est prouvé que les enfants ont été approchés le 13 
août. Plus qu’un mensonge, il s’agit d’une manipulation des faits dans un but très précis : réduire cet écart si gênant, 
entre la date de cette prise de contact et les deux opérations de gendarmerie, l’une, « inopinée », six semaines plus 
tard, l’autre, déclenchée sur ordre du procureur auteur desdites déclarations publiques, dix semaines plus tard !… 
Car, une fois de plus, monsieur Coindeau n’emploie pas le conditionnel mais affirme !

La manipulation des faits démontre tout simplement la manipulation de l’accusation elle-même, par personne 
dépositaire de l’autorité publique. 

................................................................................................................................................................................................
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Tentative de rapt d'enfants en Charente-Maritime : les suspects 
incarcérés

On tape direct ! Tentative de rapt !  Où ? Quand ? Comment ?... Pas d’importance… 
Un quatrième complice s'est ajouté, vendredi, à la liste des personnes suspectées d'avoir planifié 
l'enlèvement de trois enfants. 

Le procureur de Saintes, Philippe Coindeau, avait ouvert une information judiciaire. (Photo archives david briand)
Ils sont quatre à avoir été placés en détention provisoire et mis en examen pour association de 
malfaiteurs en vue de l'enlèvement de mineurs de 15 ans, hier soir, à Saintes. Figure parmi eux la 
mère des enfants qui devaient être soustraits à leur père, installé à Montendre, lequel en a la garde 
après une séparation conjugale.
L'intéressée, pour organiser cet enlèvement, s'était rapprochée d'un groupe qui affirme combattre les 
réseaux pédophiles et la violence faite aux enfants. Les trois autres personnes incarcérées 
appartiennent à ce groupe. La mère de famille, qui souffrirait, d'après les experts, de troubles 
psychiatriques, est persuadée que ses enfants sont victimes de pédophilie.
Un contrôle instructif
C'est en contrôlant le véhicule du leader du groupe, Stan Maillaud, le 22 septembre dernier, dans le 



Doubs, que les gendarmes sont tombés sur des carnets dans lesquels étaient notés les préparatifs de 
l'enlèvement de Montendre. Le suspect, après avoir pris la fuite à travers champs lors de ce contrôle, 
n'avait pu être entendu.
Il est d'ailleurs sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis avril 2009 et sa condamnation à un an de 
prison pour soustraction d'enfants par le tribunal correctionnel de Perpignan. Aujourd'hui, il est donc 
d'autant plus recherché. Hier, les prévenus ont en partie reconnu les faits. Notamment leur 
surveillance étroite des enfants.
Mensonge ! Janett Seemann a reconnu avoir pris contact avec les enfants, car en les quittant ce jour-
là elle avait conscience que ceux-ci, très probablement, aux vues de la réaction de la petite Léa, 
préviendraient leur père de l’étrange rencontre.  Janett Seemann se doute donc que cette rencontre 
est attestée, et l’a donc en toute logique et bonne fois reconnue, n’ayant rien à se reprocher pour 
autant.
Mais Philippe Coindeau instrumentalise ce point pour faire croire aux lecteurs que « ses accusés » 
ont reconnu les faits…   … dont ils sont accusés  ! Ce qui est bien autre chose. Et ce afin de conforter 
lesdits lecteurs dans la certitude qu’il y avait un projet de kidnapping à traiter sur le plan judiciaire.
« Un couple avait été aperçu, en septembre, qui les suivait à la trace », 
Là, il faudrait en dire plus... On dirait une pure invention. Surtout qu’en septembre, il y a des 
personnes, en mesure de témoigner qui les côtoyaient au quotidien à bien des centaines de 
kilomètres de là…
…a indiqué le procureur de Saintes, Philippe Coindeau, qui avait ouvert une information judiciaire 
après avoir été prévenu par le parquet de Besançon des notes trouvées dans le carnet de Stan 
Maillaud.
C'est comme ça que deux activistes du groupe, dont la compagne du fuyard, Janett Seeman, avaient 
été interpellés à Besançon mardi dernier. Un troisième complice présumé les avait rejoints. Quant à la 
mère, commanditaire de l'enlèvement, elle a été arrêtée au Passage d'Agen, dans le Lot-et-Garonne.
La mère commanditaire de l’enlèvement. Pas la peine de projeter un jugement puisque les jeux 
sont faits, et sans doute les peines déjà décidées, vues les incarcérations en « préventive »…
..................... 

Journal « Sud Ouest » 
13 novembre 2012
Par stéphane durand

« Le père faillit en crever »   

Mais que fait SOS Papa ?!...

Le 25 octobre dernier, quatre personnes qui préparaient le rapt de trois enfants étaient 
incarcérées, dont la mère. 

On voit bien la nécessité de les avoir incarcérées, puisqu’elles préparaient le rapt, et que c’est 
avéré !

L'avocat du père prend la parole.

 Même « cercle » que celui de messieurs Coindeau, Flamant et consort,  sans doute… Et 
l’avocat  de Janett Seemann ;  c’est pour quand, le droit de s’exprimer dans ce journal ?...

D'un côté, une mère de famille dépeinte comme « délirante » par les psychiatres et qui accuse son 
ex-mari d'abuser de ses trois enfants dont il a la garde à Montendre, dans le sud du département. De 
l'autre, un groupe se faisant appeler le RRR (Ralliement des résistants pour la révolution) et dirigé par 
un ancien gendarme, Stan Maillaud, présent dans le Doubs et qui affirme lutter contre les réseaux 
pédophiles et satanistes.
Le décor est planté, les rôles sont distribués. Par celui qui accuse, fait incarcérer, et monopolise la 
communication : monsieur Coindeau.
La rencontre entre la première et le second a failli déboucher sur le rapt des trois enfants âgés de 5 et 
12 ans afin de les soustraire à leur père (voir « Sud Ouest » des 26 et 27 octobre). 
Ben oui ; si c’est répété, et qu’on vous le répète, ça ne peut que devenir vérité, on connait bien le 
principe…
Cette préparation d'enlèvement, découverte par les gendarmes, a permis l'arrestation de quatre 
personnes, dont la mère de famille, et leur incarcération avant qu'ils ne passent à l'acte.
Que vous dire de plus ? Vous comprenez, maintenant, pourquoi il était d’une absolue nécessité 
d’ incarcérer  Janett Seemann et les autres « individus  sans activité » ? Ils allaient passer à 



l’acte ! Bon, après dix semaines à faire on ne sait trop quoi d’autre. Mais ça n’a pas 
d’importance. C’est un détail. Car de toute façon, « on » a la preuve qu’il y avait préparation 
d’enlèvement…   …puisque celle-ci a été découverte par les gendarmes…  …sur les 
instructions du procureur…  …qui avait déjà traité une fois le « problème Sandrine 
Gachadoat »…
Cette affaire, Daniel Picotin, l'avocat bordelais qui est notamment intervenu dans le dossier des reclus 
de Monflanquin, la connaît bien. 
Quelle affaire, s’il vous plait ? 
Il est aux côtés du père des enfants depuis plusieurs années. Depuis que Sandrine Gachadoat, la 
mère, a enlevé une première fois ses deux garçons et sa fille pour une cavale qui a duré plus de deux 
ans.
Tout commence en décembre 2008. Séparée de son mari, elle ne peut voir ses enfants qu'un jour par 
semaine, le dimanche. 
Pardon. Il semble que tout ait commencé en 2006 ; quand Léa, âgée de six ans et demi, déclarait  à 
sa maman que sa grand-mère lui introduisait des objets dans l’anus, déclarations recueillies par des 
gendarmes au cours d’une audition dite « Mélanie », et suivies d’un classement sans suite…
Si on raconte une histoire en la prenant juste au moment où ça nous arrange, c’est à dire au milieu, et 
en omettant de parler de ce qui est le plus gênant, c’est tout simplement de la manipulation 
mensongère.
Une situation qui la révolte, étant persuadée qu'ils sont abusés par leur père. « Tous les rapports 
d'expertises psychiatriques ont conclu à des bouffées délirantes. 
Le grand classique en ces cas là… On commence à connaître.
Ce n'est pas pour rien que la justice a donné l'autorité parentale exclusive au père », fait remarquer 
maître Picotin.
Quant à savoir si c’est bien la « justice » qui a donné l’autorité parentale exclusive au père, c’est bien 
ce que Janett Seemann et Stan Maillaud essayaient de déterminer…

Plus de deux ans de cavale

Ce 14 décembre 2008, Sandrine Gachadoat décide donc de ne pas ramener ses enfants et s'enfuit 
avec eux dans les environs de Nîmes. « Pendant toute cette période, nous avons la plupart du temps 
été hébergés », confie-t-elle dans une vidéo. Les enfants sont déscolarisés. Un avis de recherche est 
lancé. À Montendre, c'est la consternation. Un comité de soutien fait corps autour du père qui écrit 
même à Nicolas Sarkozy pour l'alerter sur sa situation.
« À ce moment-là, nous avons hésité à alerter les médias et à faire du ramdam. Nous avions peur 
que, se sachant activement recherchée, elle prenne une décision radicale.
Vous n’aviez pas plutôt peur qu’on finisse par parler du fin mot de l’affaire ?
 J'ai même sollicité mes propres enquêteurs pour tenter de la retrouver. 
Ouaw ! Quel cabinet ! Comme à l’américaine ! Avec des enquêteurs et tout et tout ! 
Et un petit coup de publicité – très probablement mensongère – en passant. C’est aux frais de la 
princesse…   …incarcérée.

En vain. Ce dossier m'a hanté. 
Pauvre auxiliaire de justice si sensible !... Ah, c’est un publi-reportage ! Pardon, on n’avait pas 
compris…
On se demandait si les enfants n'avaient pas atterri dans une secte. Le père a failli en crever », confie 
l'avocat.
Finalement, c'est lors d'un contrôle de gendarmerie, dans le Gard, au-dessus d'Alès, en avril 2011, 
que Sandrine Gachadoat est arrêtée et placée en garde à vue. Les deux garçons et la fille sont 
rendus à leur père. L'intéressée est transférée à la maison d'arrêt de Saintes où elle reste quatre mois 
avant de rejoindre un hôpital psychiatrique dans le cadre d'un internement d'office. 
Happy end…
Selon les médecins croisés en prison, son comportement tend vers la paranoïa.
Nous voulons bien croire que les médecins qu’on croise en prison ne remettent pas en cause le 
discours imposé par la « justice »…
« Incompréhensible »

« Elle est partie de l'hôpital au bout de seulement deux mois. C'est incompréhensible et 
irresponsable. J'en veux au psychiatre qui a pris cette décision. Il a libéré une grenade dégoupillée 
dans la nature », s'emporte Daniel Picotin. Les faits qui suivront lui donneront raison. 
Les faits, on vous dit ! Voilà ; on y arrive. Ou, comment faire une belle fable pour envelopper une 
version imaginaire que l’on veut imposer à tout le monde…
Le 22 septembre dernier, en contrôlant le véhicule de Stan Maillaud dans le Doubs, les gendarmes 
tombent sur un carnet dans lequel sont notés les préparatifs de l'enlèvement des trois enfants à 
Montendre.
Faut-il répéter ? « Carnet dans lequel sont notés les préparatifs de l'enlèvement des trois enfants 



à Montendre » !!
Car, des notes préparant un contact avec des enfants pour prendre de leurs nouvelles et 
éventuellement les interviewer, certes clandestinement ; quand on a les pouvoirs d’un 
procureur et des dessins inavouables, ça devient les préparatifs d’un enlèvement ! On va en 
prendre pour dix ans, et d’ailleurs on commence tout de suite sa peine par tranches de quatre 
mois !
Vite ! Tous aux déchiqueteuses !!
L'ancien gendarme, qui a réussi à fuir pendant ce contrôle, est toujours recherché. La mère de famille, 
elle, est interpellée dans les environs d'Agen. Trois autres personnes appartenant au groupe de Stan 
Maillaud, dont sa compagne, sont également arrêtées.
Puisqu’on vous dit que c’est un groupe… …de malfaiteurs projetant un kidnapping !
« Un groupe séditieux »

On ne sait pas comment Sandrine Gachadoat est entrée en contact avec le RRR,
Là, on veut bien le croire… …puisque c’est Stan Maillaud qui voulait  rencontrer Sandrine Gachadoat 
pour l’interviewer !
…mais toujours est-il qu'elle avait réussi à convaincre ces activistes de passer à l'action. 
Encore une fois, puisqu’on vous dit que c’est elle « le commanditaire » ! Que c’est elle qui est allé 
chercher « ses hommes de mains » ! Et que les activistes étaient « convaincus de passer à 
l’action »… …puisqu’ils « étaient en train de passer à l’action »…  …depuis le 13 août 2012… …
jusqu’à ce qu’ils soient « interrompus »… …six semaines plus tard…   …à 800 km de là, à Amancey 
dans le Doubs… …au cours d’une autre « action clandestine »…  …c’est-à-dire la tentative de 
soustraction d’une victime…   …majeure, à un réseau de criminels violeurs et tueurs d’enfants.
Des activistes qui dénoncent l'existence de réseaux pédophiles et satanistes en lien avec des 
personnages hauts placés et qui bénéficient de nombreux soutiens, dont celui du député fédéral 
belge Laurent Louis.
Ce dernier, dans une vidéo mise en ligne sur le site Internet du RRR, s'indigne du fait que « des 
personnes qui combattent la pédophilie soient harcelées par la justice alors que des enfants sont aux 
mains de pédo-criminels. Il n'est pas acceptable que des héros soient transformés en monstres », 
indique t-il tout en précisant se tenir informé minute par minute de la situation.
Daniel Picotin, lui, n'en croit pas ses oreilles : « On est en présence d'un réseau puissant 
Ah bon ? On croyait qu’il n’y avait pas de réseau, nous ?!... 
…qui soutient la théorie folle d'un complot de pédo-criminels...
Mais oui bien sûr ! La théorie – folle ! - du complot ! Les criminels pédo « philes » en réseau ne sont 
que légendes urbaines !
…Mon client, lui, est toujours dans l'angoisse qu'un fou vienne enlever ses enfants. » L'avocat 
réfléchit d'ailleurs à demander aux plus hautes autorités de l'État la dissolution du RRR qui, pour lui, 
est un groupe « séditieux dangereux. »
Oui. L’auxiliaire de justice peut réfléchir. Et demander au terrorisme d’Etat de dissoudre la Résistance 
qui s’est créée contre lui – le terrorisme d’Etat, pas l’auxiliaire de justice…
Nous finissons là cette démonstration de la « violation de présomption d’innocence  commise par 
personne dépositaire de l’autorité publique ». 
Car commise par un procureur, à travers ses déclarations publiques et l’orientation qu’il donne à la 
presse, envers les personnes qu’il poursuit de son initiative et fait enfermer en « préventive ». 
Et l’objectif d’enfoncer « ses » accusés apparaît sans équivoque en terme d’élément intentionnel de 
l’infraction, comme vous avez pu le constater.
C’était le droit de réponse des incarcérés soumis au silence par « des amis de Stan Maillaud » de 
Janett Seemann et des « Zorros Blancs », qui n’entendent pas en rester là !

Dossier de presse alternative

« Affaire Janett Seemann » 
entre

 propagande médiatique et terreur d’Etat !



• Introduction : 

• L’affaire Janett Seemann en bref :

Janett Seemann, 34 ans,  citoyenne allemande,  activiste pour la cause des enfants victimes des réseaux de 
criminels pédophiles et sataniques,  est incarcérée abusivement en détention « provisoire » depuis le 25 
octobre 2012, à la prison de Saintes (Charente Maritime) suite à son arrestation survenue le 23 octobre 2012 
à Besançon. 

C’est en raison de ses activités d’enquêtrice indépendante à contre-courant qu’elle a été :
• Arrêtée avec des violences policières parfaitement injustifiées
• Sujette à des sévices physiques et psychologiques commis en garde à vue
• Incarcérée abusivement sous une accusation frauduleusement mise en forme, et donc en l’absence 

de toute « absolue nécessité » 
• Sujette, avec d’autres personnes injustement inquiétées, à une campagne de presse calomnieuse 

organisée par le procureur à l’origine des dites poursuites prétendues judiciaires  et de ces 
incarcérations abusives. (Campagne organisée par un magistrat de province, mais avec la 
complaisance manifeste du pouvoir en place.)

Il ressort de cette affaire que Janett Seemann avait en réalité participé à une enquête indépendante dont un 
volet concernait ce même magistrat ; Philippe Coindeau, procureur de Saintes.
Janett Seemann est, du coup, accusée par ce procureur de faire partie d’une « association de malfaiteurs 
en projet de commettre un multiple kidnapping ».
L’infraction, classée « crime », est le fruit d’une instrumentalisation crapuleuse de la part du procureur de 
Saintes, de notes saisies par les gendarmes ; des notes rédigées au brouillon par le compagnon de Janett 
Seemann, Stan Maillaud (porté disparu depuis le 22 septembre 2012) et qui concernaient en réalité les 
phases des enquêtes clandestines menées par le couple d’activiste.
La machination du procureur de Saintes est flagrante, dans le but manifeste de protéger un probable réseau 
local pour lequel il serait déjà intervenu des années auparavant, et de neutraliser des activistes, enquêteurs 
indépendants trop gênants.
Dans le même esprit et dans le cadre de cette machination, le procureur de Saintes a également abusé de ses 
fonctions et de son pouvoir pour faire arrêter et incarcérer d’office une mère de famille déjà opprimée par 
lui, Sandrine Gachadoat.
La femme était justement, avec certains acteurs judiciaires plus que douteux, au cœur de cette énième 
enquête clandestine faite par Janett Seemann et Stan Maillaud, en été 2012.
Le thème général de cette enquête concerne les violences judiciaires faites à des enfants victimes de 
violences sexuelles et à leurs parents protecteurs, en France, de façon systémique et récurrente.
Des faits gravissimes dénoncés en 2003 par un rapporteur spécial de l’ONU, Juan Miguel Petit, et niés par 
nos dirigeants. 

• Le point sur les dernières nouvelles de Janett Seemann
Au passage du nouvel an, la situation est loin de s’arranger pour Janett Seemann. 
Rappelons que la jeune femme avait fait appel de l’ordonnance d’incarcération « provisoire », et que celui-
ci fut rejeté par le président de Cour d’Appel de Poitier qui déclarait pourtant être confronté à un dossier 
auquel il ne comprenait rien.
Pour autant, ses deux « complices » Jérémy Léhut et Christophe Borja étaient quant à eux libérés entre 
temps.
Lors d’une rare conversation téléphonique autorisée, Janett Seemann avait été informée dernièrement par 
son frère, de son droit de formuler une demande de libération malgré le défaut d’avocat.
L’enquêtrice indépendante avait donc présenté une demande de libération le 13 décembre 2012, laquelle fut 
rejetée le 19 décembre par le juge d’instruction Gérard Flamant.
Janett Seemann a donc passé  les fêtes de fin d’années dans sa cellule. Elle fit savoir, lors d’une courte 
conversation téléphonique avec son frère, que son moral flanchait. Et on l’imagine sans peine…
Car, au comble du machiavélisme, le jour où l’activiste pour les Droits de l’Enfant apprenait le rejet de sa 
demande de libération, elle était informée de l’ordonnance lui imposant une expertise psychiatrique ! Il lui 
fut précisé que celle-ci interviendrait avant la fin février. Et cette précision n’est pas innocente, s’agissant 
d’un sous-entendu qui confirme cette « condamnation d’office » à quatre mois de « détention provisoire » à 



l’encontre de Janett Seemann.
C’était d’ailleurs la seule information que les parents de Janett Seemann, s’enquérant fin octobre du sort de 
leur fille auprès de leur consulat, reçurent en réponse à ce moment.
La question que tous les amis et soutiens de Janett Seemann – chaque jours plus nombreux – se  posent 
aujourd’hui : l’enquêtrice indépendante doit-elle vivre à son tour l’enfer de victimes du « terrorisme 
d’Etat » qu’elle et son compagnon Stan Maillaud avaient interviewées ? Rappelons-nous du sort réservé à 
Patricia Poupart (affaire des cd rom de Zandvoort, voire le reportage « Les réseaux de l’horreur ») et plus 
récemment à Sandrine Gachadoat, une nouvelle fois emprisonnée par le procureur Coindeau : les 
malheureuses mères déchues, après l’incarcération en « préventive », avaient subies l’internement avec 
camisole chimique, et en gardent de sérieuses séquelles.
Mais la cerise sur le gâteau dans cette infamie est que « l’expert » désigné par le prétendu juge d’instruction 
Gérard Flamant n’est qu’un simple psychologue, un certain Sam HAMIDI de la Rochelle, absolument pas 
habilité pour rendre la moindre expertise psychiatrique, et donc pas inscrit sur la liste des experts 
judiciaires.
Rien n’arrête les « imposteurs en robe noire », - dénoncés par Stan Maillaud - pas même  l’usurpation de 
fonction de leurs complices du rayon « terreur psychiatrique ».
Pour autant, la menace est des plus sérieuses pour la jeune enquêtrice indépendante Janett Seemann, qui 
voit ses droits les plus élémentaires violés par une campagne de presse calomnieuse.

II. Droit de réponse et mise au point !

Introduction :  La propagande en question
Janett Seemann et son conjoint Stan Maillaud sont rentrés dans une guerre insoupçonnée, en tentant d’en 
révéler la réalité. Une réalité dans laquelle Stan Maillaud fut initialement plongé, bien malgré lui, lors de 
« l’affaire Vincent », en 2006.
Dans tout guerre, il y a un volet « communication et propagande ». Pierre Maillaud – ou Pierre Bourdan de 
son nom de guerre), le grand-père de Stan Maillaud, journaliste basé à Londres quand la guerre éclata, a été 
une figure de la Résistance à ce niveau-là. Avant de participer au débarquement avec le Général Leclerc, il 
avait été à l’origine de la création de l’émission « Les français parlent aux français », animant celle-ci pour 
déjouer la propagande nazie qui entendait briser le moral d’une résistance déjà fragile.
Dans cette guerre moderne et insoupçonnée, le couple d’activiste a donc initié une contre-propagande, en 
dénonçant la réalité de l’emprise du crime sur enfant en réseau sur nos institutions.
Car depuis des décennies, il semble que la presse officielle soit aux ordres du crime organisé, et participe 
activement à l’omerta sur le sujet, par d’adroites campagnes médiatiques d’intox et de mensonges.
Bien-sûr, il y a des exceptions. Tel que par exemple monsieur Juan Miguel Petit, ex-rapporteur de l’ONU. 
Mais il s’agit en fait « d’accidents » isolés, provoqués par des personnes intègres et mal contrôlées, pas 
encore conscientes d’être des « marginaux » qui seront vite calmés ou remplacés. Car dans structure 
pyramidale – comme l’est par exemple l’armée, la gendarmerie, et notre société ! – tout va bien, à condition 
que  la tête soit  propre…
Tout naturellement, donc, ces résistants modernes subissent actuellement, entre autre effets du « terrorisme 
d’Etat » - terminologie utilisée par Stan Maillaud – de véritables propagandes, via la presse officielle.
Ainsi, nous avions apprécié à sa juste valeur la campagne de presse parfaitement diffamante organisée par 
le procureur de Saintes,  essentiellement par le biais de la presse régionale, à l’encontre des citoyens 
activistes contre lesquels il a initié de prétendues poursuites judiciaires.
Voire Dossier « Affaire Janett Seemann ; revue de presse et droit de réponse » 
(http://www.lesamisdestanmaillaud.org/blog/rrr-dossier-revue-de-presse-et-droit-de-reponse-dans-l-affaire-
janett-seemann-9-decembre-2012.html.)
Nous constations  les gravissimes violations de Droits de l’Homme, principalement en matière de 
présomption d’innocence, commises par le procureur Philippe Coindeau de Saintes, dans le cadre de « son » 
accusation d’ « association de malfaiteurs en projet de kidnappping ».
Car, le plus grave dans ce genre de procédé - punissable par la Loi, en théorie…-  concerne les efforts 
déployés par une personne, pour le comble, dépositaire de l’autorité publique pour, avant tout jugement, 
influencer le public, si curieusement saisi, et enfoncer les accusés. La calomnie étant, en outre, flagrante 
dans les attaques médiatiques du procureur en question.
Nous constatons aujourd’hui que celui-ci et son comparse prétendu juge d’instruction bénéficient d’un 
soutien malsain qui s’élargit au niveau de la presse parisienne, qui leur emboite le pas sans aucune 
vergogne.



Les 21 et 22 décembre derniers, le Parisien venait s’illustrer donc sinistrement avec deux articles successifs 
dont les seuls titres constituent une honte envers le journalisme.
Le grand-père de Stan Maillaud, Pierre Maillaud - jeune ministre qui fondit l’AFP après avoir libéré la 
presse de son « autorisation préalable » - doit se retourner dans sa tombe…

« Militants antipédophiles : un chef charismatique et 
mythomane »      de Nicolas Jacquard , publié le 21.12.2012 pour « Le Parisien »

Christian Maillaud, dit Stan, ici en 2002, est à la tête du Ralliement des résistants pour la révolution (RRR). |
 (Photopqr/« le Quotidien de la Réunion »/Emmanuel Grondin.)

« Ils aiment les surnoms et les sigles. Plutôt que par son prénom, ses proches préfèrent appeler 
Christian Maillaud Stan ou... «le zorro blanc». » 

Une façon de faire passer les activistes antipédophile pour des attardés mentaux. 
Stan est un surnom comme un autre. Mais il faut croire que d’user d’un prénom non officialisé ou d’un 
pseudonyme sans en être ridiculisé cela n’est possible que pour certaines catégories de personnes.
Quant au « zorro blanc », il s’agit d’une réaction aux sobriquets imaginés par divers magistrats et 
journalistes, désireux de discréditer la démarche de Stan Maillaud, pourtant louable et pertinente. 
Trop pertinente, le problème étant là pour cette intelligenzia.

« Cet ancien gendarme de 44 ans a fait de la lutte contre les réseaux pédophiles, réels ou 
imaginaires, son cheval de bataille. »

Réels ou imaginaires…
Cheval de bataille ? Dans quel but y aurait-il un cheval de bataille ? Est-il en campagne politique ? Ne 
serait-il pas plutôt tombé la tête la première dans la « problématique », en 2006, avec « l’affaire 
Vincent » ?

« Son arme principale : le web, et une multitude de blogs et sites Internet. »

Non. Son arme, l’information, forcément alternative, face aux campagnes de propagandes et d’intox 
menées par une presse vendue qui entretient et assure entre autre omerta et loi du silence.
Une multitude de blogs et de sites internet ? Lesquels, s’il vous plait, Nicolas Jacquard ?

« Il y a d'abord les «amis», comme la très fréquentée plateforme «pedopolis», sorte de forum qui 
recense tout ce qu'elle pense être des atteintes sexuelles envers les enfants. » 

Il serait temps pour le pseudo journaliste d’aller faire un tour sur le site avant d’en parler si 
légèrement. Ça fait pas très sérieux.

« De lui-même, Christian Maillaud a d'abord fondé en ligne l’Organisation citoyenne d'information 
contre la corruption. » 

Ah bon ? Première nouvelle…

« Lui ont succédé l'Epée de Damoclès, puis l’Organisation clandestine civique universelle de lutte 
contre le terrorisme d'Etat occulte avant le Ralliement des résistants pour la révolution. »

L’Epée de Damoclès, site fermé juste après qu’il y ait mis en ligne le « témoignage de Vincent ».  
Pour le reste, c’est juste dans le désordre. L’OCCULTE fit suite à la création du RRR, afin de recueillir 
des dossiers interdits, et établir une communication avec gendarmes et policiers intègres, en vue de 
résister de façon concrète à une certaine loi des réseaux… D’où des transmissions de multiples 
dossiers de « suspicion de viol sur mineurs » initialement « caviardés » par « notre » pseudo 
institution judiciaire. Scandales étouffés qui générèrent donc une enquête interdite, menée par 
monsieur Maillaud et sa compagne Janett Seemann. Réel motif de l’incarcération de la jeune femme.
Rappelons que le procureur qui a lancé les poursuites à l’encontre de Janett Seemann, la faisant 
enfermer, est directement impliqué dans le dernier dossier traité par le couple d’activistes, et qu’il 
s’agissait d’une enquête, et aucunement d’un projet de kidnapping.



« L'objet est toujours identique : contrer de prétendus réseaux pédophiles satanistes qui seraient 
présents dans toutes les couches de la société, jusqu'au plus haut niveau de l'Etat. »

Effectivement. Mis à part le « prétendus », c’est presque ça. Les couches niveau notables étant plus 
concernées que les autres. Et on comprend un peu mieux l’écrasement du « terrorisme d’Etat » 
dénoncé par monsieur Maillaud, précédé tout de même par les constats d’un certain rapporteur de 
l’ONU, Juan Miguel Petit, en 2003…
Terrorisme d’Etat qui frappe aujourd’hui de plein fouet la compagne de monsieur Maillaud, et une 
nouvelle fois la mère de famille Sandrine Gachadoat, coupable, cette fois, d’avoir été au cœur de leur 
dernier sujet d’enquête.

« Parachutiste et portier de boîte de nuit »

Oui. Il aurait pu dire aussi gendarme et garde du corps, mais ça sonnait trop bien.

« Dans une brève autobiographie sur Internet, Christian Maillaud, qui se raconte à la troisième 
personne du singulier, explique avoir été parachutiste dans les forces spéciales «mais pas longtemps, 
à cause de sa peur du vide»… »

C’est tout ce que Jacquard a retenu de la biographie ? Cette petite plaisanterie qu’il semble prendre 
au premier degré ? 

 « …puis «garde du corps, portier de boîte de nuit et patron d’une agence de sécurité privée, sur l’Ile 
de la Réunion». C'est là qu'en 2004, il est condamné une première fois pour «organisation d'un 
groupe de combat.» A l'époque, il est défendu par Me Collard. Paris Match consacre deux reportages 
à ses coups d’éclat. »

« Ses coups d’éclats » : Ce que Paris Match a relaté, à travers deux articles consécutifs sur le même 
sujet, c’est cette opération de tentative de récupération de deux fillettes, initialement enlevées à leur 
mère par un notable malgache. Le géniteur, malgré deux décisions de justice, française et malgache, 
qui attribuaient la garde exclusive à la mère, lui avait enlevé ses enfants. L’opération de Stan 
Maillaud, qui échoua malheureusement, fut tentée en raison du désintéressement surprenant pour 
cette affaire, de la part de « notre » ministère des affaires étrangères. 
Les risques insensés pris par l’ancien gendarme pour rendre à la mère ses fillettes enlevées lui 
valurent le sobriquet de « Zorro de la Réunion », par quelques commentateurs dérangés par 
l’idéalisme de monsieur Maillaud.

« De retour en métropole, en 2006, il devient «bandit d’Honneur », ou encore «terroriste civique». »

Ah bon ? Mais encore ?...

« L'homme explique être «rentré par idéal, sorti par dégoût» de la gendarmerie. En but à de 
nombreux conflits avec des collègues et sa hiérarchie, il aurait en fait été révoqué, diagnostiqué 
mythomane et paranoïaque. »

Absolument faux ! 
En fait de « nombreux conflits avec ses collègues et sa hiérachie », tout a dérapé pour le gendarme 
Maillaud quand, refusant la compromission, il se rebella contre des violences – dont des agressions 
sexuelles – commises sur la population défavorisée de Guyane française, par certains de ses 
collègues et supérieurs. Et en particulier sur un adolescent de quinze ans. Ce fut à l’occasion d’une 
mission de « renfort en brigade départementale » confiée au jeune sous-officier de gendarmerie 
mobile de l’escadron de Bourg Saint Andéol, en 1991.
Dans son premier livre « Ennemi privé n°1 » *celui-ci raconte les passages à tabac, les trafics et 
même les viols collectifs commis par certains de ses collègues et supérieurs, en certaines occasions.
*Le livre, non publié car inachevé, a été récupéré sur l’ordinateur de Janett Seemann par la personne 
qui logeait le couple d’activistes, Jessica X. Il est à la relecture, à nos soins, pour une très prochaine 
publication, conformément aux souhaits que Janett Seemann a pu exprimer par le biais d’une courte 
communication téléphonique avec son frère.

L’incident qui fit « craquer » le gendarme Maillaud fut la menace ponctuelle de viol collectif d’un jeune 
surinamien de quinze ans, par les gendarmes départementaux de la brigade de Kourou.
Suite à la rébellion du gendarme Maillaud, et à sa tentative de dénoncer les exactions à sa hiérarchie, 
celle-ci a alors tenté de faire établir sa « mythomanie ». Mais, le colonel commandant la région Rhône 
Alpes ne fut pas suivi par son homologue, le Colonel psychiatre de Lyon Bron, qui reclassa au 
contraire le gendarme Maillaud en  P1 (psychologiquement parfait) sur la grille « SYGICOPP ». 
Mais suite à l’incident, le gendarme Maillaud fut sérieusement pris en grippe et sa carrière devint 
invivable. Au point qu’il organise sa démission par le biais d’une mutation inter-armée pour le 1er 



RPIMa de Bayonne (unité des forces spéciales) dans lequel il fut admis, perdant deux galons (en 
raison du caractère spécial de l’unité). Ce qui aurait été rigoureusement impossible si le militaire avait 
été « révoqué », comme cela est affirmé à nouveau aujourd’hui, de façon purement calomnieuse.
Pour autant, certaines annotations typiquement « gendarmiques » suivirent discrètement l’ancien 
gendarme, soutenant malgré tout sa « mythomanie ». Elles furent très opportunément ressorties lors 
d’une accusation frauduleusement mise en forme à son encontre, par des gendarmes véreux, 
quelques années plus tard.
Il s’agissait de l’affaire pour laquelle il fut incarcéré en détention provisoire, en 2001, accusé d’être, lui 
seul, un groupe de combat !
Après avoir été « planté » en première instance par le fameux Collard, monsieur Maillaud fit appel. A 
cette occasion, en 2004, l’accusation fut enfin mise en difficulté par un autre avocat. L’avocat général 
reconnut alors lors de l’audience publique que l’infraction « d’organisation de groupe de combat » 
n’était pas constituée, pas plus que les procès d’intention qui l’avaient envoyés en prison deux mois.
Le président de la Cour d’Appel, Salzmann, mauvais perdant, exigea cependant une expertise 
psychiatrique à laquelle monsieur Maillaud ne se soumit jamais.
Au sortir de l’audience de la Cour d’Appel, monsieur Maillaud fit une déclaration à la presse, devant 
les caméra d’Antenne Réunion et de FR 3 Région, suivi de son avocat.
Les deux personnes dénoncèrent le complot, ourdi à travers la mise en forme frauduleuse de 
l’accusation « d’organisation d’un groupe de combat ». Il fut précisé que les principaux acteurs de ce 
complot étaient les deux gendarmes de la brigade de recherche de Saint Paul de la Réunion, qui  
avaient effectué des procès-verbaux frauduleux. Parmi les calomnies utilisées pour donner corps à 
une accusation sans fondement, la principale était l’affirmation que le gendarme Maillaud avait été 
licencié pour « conduite indigne de la part d’un sous-officier ».

Par la suite, malgré l’absence donc d’une expertise contredisant la seule que monsieur Maillaud n’ait 
jamais eu - et qui le déclarait « psychologiquement parfait » - l’homme fut condamné par, défaut, par 
le magistrat Salzmann, à subir des soins psychiatriques ! « Soins » auxquels monsieur Maillaud ne se 
soumit non plus jamais jusqu’à ce jour.

La calomnie sur laquelle repose l’essentiel de ce torchon pondu par Jacquard – et des attaques 
iniques contre Janett Seemann et également son compagnon ainsi que d’autres activistes - méritait 
donc ce paragraphe. Celui-ci doit sa précision à la référence du premier volet de l’autobiographie de 
Stan Maillaud, inédit à ce jour, et  dont les éléments sont confirmés par les archives de presse de 
l’époque.
Et on peut remarquer l’étrange similitude entre les accusations, frauduleusement mises en forme par 
« notre » appareil judiciaire, à l’encontre de Stan Maillaud en 2001, puis à l’encontre de sa compagne 
Janett Seemann dernièrement. Dans les deux cas, il ne s’agit que de procès d’intention sans aucun 
fondement. Si ce n’est des séries de déclarations calomnieuses proférées par de pseudos magistrats, 
et relayées par de pseudos journalistes. Pour autant, dans les deux cas, la prison « provisoire », de 
longue durée, est le traitement imposé, en parfaite violation des principes les plus élémentaires des 
Droits de l’Homme. 
Les pseudos journalistes, tel que ce Jacquard, interviennent pour enfoncer sciemment les incarcérés, 
principalement, et convaincre le public de la légitimité du traitement carcéral. Cela au dépit de toute 
éthique et de l’obligation légale de respecter le principe de présomption d’innocence des personnes 
qu’ils salissent sans vergogne.
Poursuivons. 

« Petit-fils du résistant Pierre Maillaud, qui fut l'une des voix de Radio Londres, Maillaud est «un 
homme au charisme certain, décrit un magistrat qui l'a croisé. Il n'a pas de mal à rallier des gens 
désoeuvrés, en quête de combats à mener, qui se retrouvent dans les théories conspirationnistes qu'il 
développe sur Internet.» N.J. »

Pierre Maillaud fut également le ministre qui fit supprimer la fameuse autorisation préalable qui 
inféodait la presse au gouvernement, après avoir été le fondateur de l’Agence France Presse… Pour 
information, monsieur le « journaliste »…
On apprécie la citation d’un mystérieux magistrat, sachant que monsieur Maillaud n’a que des 
détracteurs dans ce milieu. 
Merci donc, pour l’insulte gratuite, mais non ! Nous ne sommes pas des désoeuvrés, et non, il ne 
s’agit pas de théories. Encore moins « conspirationnistes ». Mais bien de faits, et des plus odieux et 
intolérables qui soient ; plus grand monde n’en est dupe.

……………………………………………………………………………………………………….
Voyons maintenant le deuxième article publié par un certain Jacquard pour Le Parisien, le 
lendemain de la parution du premier torchon…

Titre :    « Les dangereuses méthodes des militants 



antipédophiles »

Nous dirions plutôt : les dangereuses méthodes des imposteurs qui gangrènent les 
institutions des médias et de la justice…

« Ils se font appeler les « zorros blancs » et ont comme spécialité la lutte contre les réseaux 
pédophiles »
Rectification : « ils » se moquent du sobriquet de « zorro blanc » dont est affublé l’activiste Stan 
Maillaud, porté disparu au cours de sa dernière enquête interdite. Et revendiquent ainsi leur 
appartenance à la lutte citoyenne contre le crime organisé d’Etat, au mépris des railleries de ce 
genre !
« Plusieurs membres de cette organisation…
Quelle organisation ? Celle des citoyens en quête de justice, et révoltés par l’impunité des 
violeurs d’enfants ?
 « …ont pourtant été incarcérés… »
Tournure de phrase orientée en vue d’enfoncer les victimes de l’incarcération abusive. Le fait 
qu’elles aient été incarcérées ne constitue pas l’infraction dont elles sont accusées, mais une 
violation flagrante des Droits de l’Homme.
« …soupçonnés d’avoir enlevé des enfants prétendument en danger. »
Enfin quelque chose de neuf ; c’est plus un projet d’enlèvement mais un enlèvement, tout compte 
fait…  Ça c’est du journalisme !

Besançon (Doubs), le 20 octobre. Les militants du RRR avaient déjà organisé une manifestation en octobre. 
Janett Seeman (en blanc), l'un des membres importants de l'organisation, a depuis été écrouée. | (Photopqr/« 
l’Est républicain »/Fred Jimenez.)

Mis à part que Janett Seemann ne s’est jamais revendiquée du RRR ! 

 « C’est une étrange organisation qui appelle à manifester ce samedi après-midi, place du Chatelet à 
Paris. Le ralliement des résistants pour la révolution (RRR), c’est son nom, appelle à une marche des 
«zorros blancs». Des zorros qui disent lutter contre les réseaux pédophiles. Une cause louable s’il en 
est. » 
Sauf qu’à l’automne, plusieurs membres de ce RRR ont été incarcérés, soupçonnés d’avoir voulu 
enlever des enfants prétendument abusés et livrés à des réseaux, dont aucune enquête judiciaire n’a 
attesté la réalité. »
Aucune des personnes incarcérées ne fait partie du RRR, mis à part Stan Maillaud.
« …dont aucune enquête judiciaire n’a attesté la réalité… » Ben voyons ! Pourquoi ne pas demander 
aux membres des réseaux de se dénoncer eux-mêmes, tant qu’on y est ?

«Un véritable commando était prêt à s’emparer des enfants» 
Merci ! Le pseudo procureur Coindeau nous l’avait déjà faite, celle-là.
Donc, ici : Une véritable calomnie commise par un véritable pseudo journaliste, dans un titre 
qui accuse et juge !

« L’égérie du RRR, Janett Seeman… 
Seemann avec deux « n ». Quant à « l’égérie du RRR », on imagine ce « qu’elle » dirait au misérable 
auteur de ce torchon, si elle le pouvait. Il ne perd rien pour attendre.
…d'origine allemande, est toujours écrouée à Saintes (Charente-Maritime), «en otage» préfèrent dire 
ses proches. Avec au moins quatre autres personnes, elle est suspectée d’avoir voulu enlever trois 
enfant à Montendre, soi-disant violentés par leur père qui en a la garde. «Ils avaient mis en place un 
schéma à l’organisation toute militaire, décrit Philippe Coindeau, le procureur de Saintes. Un véritable 
commando était prêt à s’emparer des enfants.» 
Oui, depuis le 13 août, et interrompu en pleine action par le contrôle inopiné du 22 septembre. On 
s’en rappelle.
Ceci dit, nous mettons au défit l’imposteur Philippe Coindeau d’établir de tels allégations. Nous 
aimerions exiger ses preuves, mais nous savons qu’il n’en a pas la moindre !
« Une opération en accord avec la mère de la fratrie,un temps internée en psychiatrie et déjà 
incarcérée pour la «soustraction» de ses enfants. » 
Une de fois de plus, les représailles terroristes mises en forme de mesures judiciaires ne font pas de 
leurs victimes des coupables ; mais font de leurs auteurs des criminels qui devront payer leurs 
crimes...
« Lors de son interpellation, cette femme sans emploi avait sur elle plusieurs milliers d’euros, dont la 



justice pense qu’ils auraient pu financer l’enlèvement. »
Attention ! Si vous redoutez la crise et que vous mettez du liquide de côté, et qu’en plus vous avez du 
mal à trouver un emploi  - en sortant de prison et d’asile psychiatrique…- c’est suffisant pour vous 
faire accuser à nouveau de n’importe quoi ! Ou au royaume du procès d’intention et de la terreur 
d’Etat…

« Une version que réfute le RRR. » 
On appelle ça du lavage de cerveau. Jacquard embraye en citant Janett Seemann… …comme RRR, 
une fois de plus !
«J’ai participé à une enquête qui visait à vérifier les accusations d’abus sexuels dénoncés par la 
maman, défend Janett Seeman. Il n’a jamais été question de les enlever. Si ça avait été le cas, cela 
aurait été fait, parce que c’était possible». 
Du reste, on n’appelle pas ça « réfuter une version », mais apporter des arguments clairs pour sa 
défense. Mais Jacquard ne s’émeut absolument pas du fait que « le doute » ne soit pas en faveur de 
la personne, injustement incarcérée, qui s’exprime pourtant de façon claire, avec une explication plus 
que crédible et logique. Jacquard préfère tenter d’embrouiller ses lecteurs, cherchant à les influencer 
un peu plus :
« A plusieurs reprises, le RRR a publié sur Internet des témoignages d’enfants mineurs se disant 
victimes d’abus… » 
Faux. Monsieur Maillaud – ou le RRR - n’a jamais publié d’autre témoignage d’enfant que celui de 
Vincent. Et ce fut dans le cadre de ce qu’il estimait être un cas de force majeur, afin de lui éviter le 
pire, en désespoir de cause.
« …Des vidéos jetées sur la toile sans aucune précaution. » 
Rectification ; Et il n’y a jamais rien eu de vidéo jetée sur la toile sans aucune précaution, ni par 
monsieur Maillaud, ni par le RRR. Juste des enfants jetés – sans aucune précaution -  dans la toile 
des réseaux que composent manifestement ceux qu’ils accusaient…   

Des noms jetés en pâture sur le Web

Nous en avons un nouveau : Nicolas Jacquard. Pseudo journaliste à la solde de l’imposture judicaire 
protectrice des criminels pédophiles en réseau.

« Déjà, en 2009, le groupe s’était illustré avec la condamnation pour «soustraction de mineur» de son 
«chef»,Christian Maillaud, le compagnon de Janett Seeman. Cette fois, c’est le petit Vincent qui avait 
été enlevé près de Perpignan, sa mère accusant là encore son ex-mari d’agresser sexuellement 
l’enfant, et de le livrer en pâture à un réseau. »
« L’affaire Vincent ; au cœur du terrorisme d’Etat », le second livre de Stan Maillaud, est en ligne, en 
PDF, sur le site « pedopolis », pour vous permettre de vérifier le degré de manipulation de Jacquard 
dans ses propos.
Sachez tout de même qu’à l’époque ou monsieur Maillaud avait tenté de protéger un enfant, 
accompagné en l’occurrence de façon permanente par sa mère et ou sa grand-mère, ce suite à ses 
dénonciation accueillies avec un « classement sans suite d’office »  - et sans enquête - , il n’y avait 
évidemment aucun groupe de quoi que ce soit. Juste un homme juste, manipulé par un président 
d’association.
« Face à la caméra de Maillaud, sollicité par la mère de l'enfant… »
Contre-vérité ; c’est l’avocat Jean Pierre Joseph qui avait sollicité l’association Politique de Vie ; 
laquelle avait mandaté son bénévole Stan Maillaud, qui fut mis face à ses responsabilité d’honnête 
homme par l’avocat qui fuyait les siennes. Avec un président d’association félon qui décida au final de 
livrer l’enfant accompagné de l’ancien gendarme…
« …le garçon décrivait par exemple des pièces cachées dans la maison de son père, où ce dernier se 
serait livré à ses exactions. Des affirmations contredites par les expertises minutieuses des policiers 
chargés de l’enquête… »
Des expertises minutieuses, oui ! Un simulacre de perquisition fait trois mois après que le géniteur ne 
fut informé de sa programmation, par le juge d’instruction lui-même, au cours d’une confrontation ! 
Laquelle eut lieu plusieurs mois après l’intervention de monsieur Maillaud, dans le cadre de sa propre 
mise en accusation. Car jusque-là, les déclarations de l’enfant n’avaient jamais été acceptées par « la 
justice ». Et il n’y avait donc jamais eu « d’expertises minutieuses ».
Concernant donc cette façon de relater cet épisode, on appelle ça de la manipulation de chronologie 
d’évènements.
«  …qui s’est soldée par la mise hors de cause du père. »
Vous aurez compris comment. Et aussi que cet individu était « hors de cause d’office » depuis toutes 
les années où son malheureux enfant avait essayé de dénoncer ses crimes. Il suffit d’écouter le 
témoignage de Vincent, toujours en ligne sur internet à travers les mots- clé « Vidéos Stan Maillaud », 
pour comprendre pourquoi…
«  Aujourd’hui, la famille de Vincent reste profondément traumatisée par cette affaire. «Sur le Net, il y 
a encore des centaines de pages nous décrivant comme pédophiles, et on ne peut pas lutter contre», 
souffle un proche du père de famille.
Oui ; père de famille. Car François Xavier Tanyère a eu – hélas - un autre garçon avec sa nouvelle 



concubine, Virginie Frézoul. Un petit garçon qui serait violé par le couple depuis son plus jeune âge, 
aux dires  - interdits - du petit Vincent. (Voire le livre « L’affaire Vincent ; au cœur du terrorisme 
d’Etat » et les vidéos du « témoignage de Vincent », sur le site www.pedopolis.com  à la rubrique 
« les affaires »).
Mais nous devrions compatir au traumatisme de ces gens-là, d’après leur soutien, Jacquard.

«Ces sites sont hébergés à l’étranger. Tous les jours, des noms sont jetés en pâture, déplore Me 
Daniel Picotin… 
Daniel Picotin : auxiliaire de justice à la solde des réseaux pédocriminels ; Et d’un !
Nicolas Jacquard ; pseudo journaliste, oeuvrant pour les mêmes intérêts. Et de deux !
…avocat du papa des trois enfants de Montendre. Il faut interdire cette organisation séditieuse.» 
Oui ! Que les réseaux de criminels pédophiles interdisent cette organisation séditieuse !
«Ces personnes croient à ce qu’elles disent, décrypte Philippe Coindeau, le procureur de Saintes. Il y 
a tout un réseau informel, de gens qui ne se connaissent pas forcément, socialement peu insérés, qui 
existent à travers ce combat.» 
Curieux : pour monsieur Maillaud, porté disparu, c’est plutôt depuis ce combat qu’il n’a dû renoncer à 
toute existence sociale… 
Pourtant, «il y a de vraies affaires, reconnait Me Picotin. Mais là, on est dans le délire.»

« Maillaud toujours en cavale »

Jacquard, toujours en train de baver…
 «Nous constituons une sorte de front de la foi», rétorque Alfred, l’un des fondateurs du très fréquenté 
site Pedopolis, qui partage et relaie les thèses de Maillaud. »
Bien sûrs, Jacquard : pour les criminels mis en cause et les autres, les faits dénoncés ne sont que 
des thèses…  …pour ne pas dire des théories de complot.
« Au-delà de véritables affaires pédophiles d’envergure - dossier Dutroux, torturés d’Appoigny, CD 
roms de Zandvoort -, l’intéressé estime avoir connaissance de multiples autres atteintes sexuelles 
envers les enfants, non traitées par les autorités «en qui nous n’avons pas confiance». La justification 
des nombreuses enquêtes que le RRR mène à travers la France.

« Christian Maillaud, lui, est toujours en cavale. » 
On est heureux de l’apprendre !
« Visé par deux mandats d’arrêt européens, il avait échappé aux gendarmes en septembre dernier, 
lors d’un contrôle routier à Bolandoz, dans le Doubs. L’activiste était alors présent dans le secteur 
pour «sauver» une adolescente… »
Mais non ! 20 ans, ça n’est plus vraiment une adolescence. Mais peut-être que la confusion est due à 
une certaine habitude de considérer  des enfants comme des adultes ?... 
« …qui aurait, une fois encore, été victime d’un réseau sataniste. » 
Une fois encore ?...
«La personne en question a été identifiée, et entendue, précise une source judiciaire locale. Elle a 
bien été victime d’agression sexuelle. » 
Sans blague ?! C’était pas une théorie conspirationniste récupérée sur internet par des mythomanes 
désoeuvrés ?...
« En revanche, aucun élément n’accrédite la piste d’un tel réseau sataniste.»
Ayant même été témoin d’assassinat d’enfants, le jeune fille était donc prostituée par son beau-père 
et sa mère depuis ses six ans. Impunément, sans que jamais sa parole ne soit prise en compte. D’où 
l’intervention du « commando de kidnappeurs ». Le beau-père proxénète a été arrêté dernièrement, 
grâce aux déclarations publiques de Janett Seemann et de son camarade Jérémy Léhut – également 
accusé de « association de malfaiteurs projetant un kidnapping ». 
Quant aux clients du réseau impuni, fichier s’étalant sur une quinzaine d’années, ils ne sont donc 
manifestement pas inquiétés, puisque comme s’en réjouit Jacquard, « aucun élément n’accrédite la 
piste d’un tel réseau sataniste.» Même pas la piste d’un réseau de criminels pédophiles, sans notion 
de culte à Satan. C’est bien ça, Jacquard ?

« Christian Maillaud était parvenu à s’enfuir… 
Puisque Jacquard le dit…
…mais ses proches expliquaient alors ne plus avoir aucune nouvelle. D’aucun le disaient disparu 
dans un des nombreux gouffres de la région. D’autres accusaient les militaires de l’avoir enlevé, voire, 
à demi-mots, liquidé. Le tribunal de Besançon avait même été tagué par ses partisans. Il y a deux 
semaines pourtant, l’un de ses soutiens a publié un message sur le web, attestant finalement que 
Maillaud se portait très bien, et s’était «mis au vert.» Le retour de Zorro semble pour bientôt. »
Alors, si un « soutien » a publié un message « d’attestation », tout va bien !
Bref. Si Jacquard a des nouvelles fraîches, il faudrait en dire plus. Sans quoi, nous serions tentés de 
penser qu’il ne s’agit là que d’un procédé supplémentaire de discrédit à l’encontre du porté-disparu 
« Stan Zorro Christian Maillaud ».
Allez, « Jacquouille la fripouille » : sans rancune ! (On lui payera un bavoir).
Les amis de Stan Zorro Christian Maillaud, pour Janett Seemann et Sandrine Gachadoat, les 



otages du « terrorisme d’Etat » roulés dans la boue et réduits au silence depuis plus de 70 
jours d’incarcération.

PETITION pour la libération des otages 
Janett Seemann et Sandrine Gachadoat

Objet de la pétition (voire rapport complet)
Janett Seemann, 34 ans,  citoyenne allemande,  activiste pour la cause des enfants victimes des réseaux de 
criminels pédophiles et sataniques,  est incarcérée abusivement en détention « provisoire » depuis le 25 
octobre 2012, à la prison de Saintes (Charente Maritime) suite à son arrestation survenue le 23 octobre 2012 
à Besançon. 

C’est en raison de ses activités d’enquêtrice indépendante à contre-courant qu’elle a été :
• Arrêtée avec des violences policières parfaitement injustifiées
• Sujette à des sévices physiques et psychologiques commis en garde à vue
• Incarcérée abusivement sous une accusation frauduleusement mise en forme, et donc en l’absence 

de toute « absolue nécessité » 
• Sujette, avec d’autres personnes injustement inquiétées, à une campagne de presse calomnieuse 

organisée par le procureur à l’origine des dites poursuites prétendues judiciaires  et de ces 
incarcérations abusives.

Il ressort de cette affaire que Janett Seemann avait en réalité participé à une enquête indépendante qui 
concernait indirectement ce même procureur ; Philippe Coindeau, procureur de Saintes.
Janett Seemann est, du coup, accusée par ce procureur de faire partie d’une « association de malfaiteurs 
en projet de commettre un multiple kidnapping ».
L’infraction, classée crime, est le fruit d’une instrumentalisation crapuleuse de la part du procureur de 
Saintes, de notes saisies par les gendarmes ; des notes rédigées au brouillon par le compagnon de Janett 
Seemann, Stan Maillaud (porté disparu depuis le 22 septembre 2012) et qui concernaient en réalité les 
phases des enquêtes clandestines menées par le couple d’activiste.
La machination du procureur de Saintes est flagrante, dans le but manifeste de protéger un probable réseau 
local pour lequel il serait déjà intervenu des années auparavant, et de neutraliser des activistes trop gênants.
Dans le même esprit et dans le cadre de cette machination, le procureur de Saintes a également abusé de ses 
fonctions et de son pouvoir pour faire arrêter et incarcérer d’office une mère de famille déjà opprimée par 
lui, Sandrine Gachadoat.
La femme était justement, avec certains acteurs judiciaires plus que douteux, au cœur de cette énième 
enquête clandestine faite par Janett Seemann et Stan Maillaud, en été 2012.
Le thème général de cette enquête concerne les violences judiciaires faites à des enfants victimes de 
violences sexuelles et à leurs parents protecteurs, en France, de façon systémique et récurrente.
Des faits gravissimes dénoncés en 2003 par un rapporteur spécial de l’ONU, Juan Miguel Petit, et niés par 
nos dirigeants.
Revendications  du Peuple  Souverain de France :
En vertu de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la Charte des Libertés 
Fondamentales, une énième fois outrageusement violée par l’institution judiciaire, ici par le biais de 
quelques magistrats de province aux intentions criminelles…
En vertu de nos textes de Lois afférents au respect de la présomption d’innocence et de la liberté, 
également violés sans vergogne par ces personnes dépositaires de l’autorité publique…
Au nom du Peuple Souverain de France, une fois de plus trahi par des décisions prétendues de justice, 
indignes et révoltantes, assénées en son nom à des innocents par des imposteurs…
Au nom des innombrables enfants victimes chaque année de violences sexuelles, de sévices, de 
tortures avec actes de barbarie et de mises à mort ; crimes commis en réunion dans le cadre de réseaux 
protégés par « nos » institutions politique et judiciaire…



Au nom de ceux qui ont le courage de se battre pour faire éclater la vérité…
Nous, citoyens responsables du Peuple Souverain de France :

• Exigeons la libération immédiate de Janett Seemann, Sandrine Gachadoat, et toute personne 
privée de liberté dans le cadre de cette machination crapuleuse ourdie par des personnes dépositaires 
de l’autorité publique 

• Exigeons la relaxe immédiate de toutes les personnes injustement mise en cause dans cette 
imposture d’instruction 

• Exigeons la création, sur le champ,  d’une commission indépendante pour rouvrir toutes les 
affaires de suspicions de violences sexuelles sur mineurs ou de disparition de mineurs classées sans 
suite ou non élucidées en France depuis ces vingt dernières années.
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http://www.lesamisdestanmaillaud.org/

http://smrrr.wordpress.com/

http://www.pedopolis.com/


