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1995 - 2005 
| Le Bouclier 
a 10 ans, 542 
adhérents et 
3754 
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Edito 
| Assez de 
laxisme pro 
pédophile 

Mercredi 28 juin 
2006 - Comme 
cela était 
ignoblement 
prévisible les 
petites filles 
belges 
disparues 
depuis plusieurs 
semaines 
vienent d´être 
découvertes 
assassinées... 
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10 ans après Dutroux rien n'a changé | L’assassinat de Stacy 
et Nathalie est le prix que la société d’indifférence accepte de 
payer pour ne pas assumer ses devoirs 

Après la découverte des monstruosités pédophiles de Dutroux, tout le monde 
avait crié dans une sorte d’hystérie collective « plus jamais cela » et les 
politiques nous juraient avoir compris et mesuré l’ampleur de leur 
responsabilité tant en adaptation des lois qu’en moyens d’investigation et 
d’organisation. 

Peu à peu les belles envolées se sont espacées. Ici on crevait que n’éclate au 
grand jour les rumeurs récurrentes de pédophilie d’un ministre omniprésent, là 
on ne voulait pas froisser les malades mentaux de la Ligue des Droits de 
l’Homme qui n’ont de mots que pour les assassins, ailleurs il s’agissait de 
protéger quelques amis homos pédophiles, autre part une simple mutation d’un 
violeur suffisait encore à faire croire à une ambiance de sainteté. 

Peu à peu les violeurs pédophiles se sont enhardis. De sites Internet en 
interviews puis en promotion de célébrité ils se sont baptisés défenseurs des 
enfants quand celle qui en avait le titre se terrait et ruinait l’image de 
l’institution qu’elle devait promouvoir. Les violeurs se sont sacrés « abstinents 
» avec la bénédiction d’avocats libidineux et de psychiatres aussi fous que 
pédophiles, on s’est donné des airs d’humanistes condescendants à l’endroit 
de «ces hommes qui souffrent de la préférences sexuelles qu’ils n’ont pas 
choisi » oubliant les petites victimes violées par ces ordures, tantôt 
assassinées, tantôt filmées pour le plaisir de ces monstres innommables. La 
dictaure s’est installée sans que personne ne bronche et la théorie du 
«pédophile abstinent» devenue incontrournable se tranforme en pensée 
unique à laquelle des élus de la nation rendent grâce. 

Des juges, en charge de faire appliquer les lois se sont montrés plus 
sourcilleux sur le déroulement de leur carrière que sur la protection des petits. 
Ils ont, non sans perversité, systématiquement protégé les leurs , libéré sans 
contrôle des violeurs et eu le culot hier encore de faire des effets de robes pour 
expliquer que c’était la société toute entière qui est en échec lorsqu’ils sont les 
seuls responsables de leurs actes manqués. 

Demain on retrouvera ailleurs d’autres petits corps meurtris parce que la 
protection de l’enfant reste un accessoire secondaire de la politique des 
gouvernements et que pas plus à gauche qu’à droite on a mesuré les enjeux 
modernes. 

Partout dans le monde les valeurs de la vie sont en recul et même les armées 
ne respectent plus les enfants. L’argent règne en maître et la loi du plus fort est 
exacerbée jusque dans nos sociétés qui, il n’y a pas si longtemps, avaient 
encore des messages d’exemples à offrir. 

Le cancer de la pauvreté avance aussi vite que celui de la violence, le 
commerce d’enfants est dans nos murs et côtoie chaque jour celui du sexe 
sans limite, levant toujours un peu plus le voile des interdits. 

Maltraiter un enfant n’est plus un tabou mais d’une rare banalité que les 
médias n’abordent que lorsque cela sert leurs intérêts et pas plus tard qu’hier 

 

Dossier | 
Les dangers 
d´Internet 
pour les 
mineurs  

 
Face aux dangers 
que courent les 
enfants et les 
adolescents sur 
Internet que peut-
on faire ? Comment 
réagir ? Comment 
assumer notre rôle 
d´adultes face aux 
documents les plus 
choquants et les 
plus extrêmes ? 
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Référencé par plusieurs 
milliers de sites 
professionnels et 
personnels, Le Bouclier 
enregistre une 
fréquentation en hausse 
constante avec un 
nombre d'internaute 
fidèles en croissance 
constante.  

une grande chaîne de télévision a éludé le meurtre des petites filles pour 
matraquer ses clients avec la coupe du monde de football sous l’œil 
parfaitement indifférent du politicien de service venu vendre une salade inutile. 

L’Europe, pas plus que les états n’ont tiré de leçons de la nouvelle donne et 
l’esclavage un temps éradiqué est revenu dans nos pays qui pensaient s’être 
civilisés. Avec des médias plus enclin à colporter des informations qu’à 
investiguer, le silence dans lequel les criminels et les irresponsables enferme 
les enfants grandit tant là aussi l’économie l’emporte sur la vérité et ce n’est 
pas demain que les milliards du football laisseront apparaître les d’exploitation 
de mineurs, de prostitution et de pédophilie dont africains et magrébins sont en 
ce moment les victimes. 

Mais quelles sortes de gens sommes-nous pour assister sans bouger à de 
telles dégradations ? Que sommes-nous devenus pour accepter le pédophile 
et le violent et rejeter les victimes, quand nous ne les torturons pas avec des 
lois excessives qui permettent à des criminels confondus d’enchaîner appel sur 
appel comme au cinéma. 

Tout le monde se comporte comme s’il avait peur des criminels en rejetant les 
victimes et en leur imposant le silence. Ici, nous n’avons pas peur des 
assassins, de leurs menaces et de leurs vociférations et nous lutterons sans 
plus de pitié qu’il n’en manifestent à l’égard de leurs petites victimes dans le 
cadre du droit. Ni plus, ni moins.  

 

  

Les infos en continu | Tout ce qui concerne les enfants 

Découverte des corps de Stacy et Nathalie: la parole est aux 
experts - 29 juin 2006 - Les autorités judiciaires liégeoises ont confirmé ce 
mercredi en fin de journée, au cours d´une conférence de presse, que les 
corps de Stacy et de Nathalie avaient été découverts dans des 
canalisations d´eau, le long de la voie ferrée, près de la place Vivegnis, à 
quelques centaines de mètres de l´endroit de leur disparition.  

Nyon - Le grand-père pédophile risque dix ans de prison - 29 juin 
2006 - Le procès du grand-père accusé d´avoir abusé de sa petite-fille de 
1997 – alors qu´elle était âgée de trois ans, à 2002, s´est poursuivi hier, 
avec les plaidoiries et réquisitoire.(  

Les corps des deux fillettes belges retrouvés - 28 juin 2006 - Les 
autorités belges ont retrouvé mercredi les corps de Stacy et Nathalie, les 
deux fillettes disparues à Liège il y a 18 jours, dans la nuit du 9 au 10 juin.  

La Belgique replonge dans l´horreur des affaires de pédophilie - 28 
juin 2006 - BRUXELLES (Reuters) - La Belgique a replongé dans l´horreur 
de l´affaire Dutroux avec la découverte du corps de Stacy Lemmens, une 
des deux fillettes disparues le 10 juin dernier alors qu´elles jouaient la nuit 
dans la rue.  

Découverte d´un corps à Liège où deux fillettes ont disparu - 28 
juin 2006 - Reuters - Le corps d´un enfant qui pourrait être l´une des 
fillettes disparues le 10 juin dernier en Belgique a été découvert mercredi, a 
annoncé l´agence de presse Belga en citant des sources proches de 
l´enquête.  
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Pédocriminalité | Dérapage alarmant des trafics d'images 
et de vidéos pédophiles 

Une étude d'IT Innovation et Concepts, Centre de Renseignement Digital 
sur l'alarmante évolution des trafics pédophiles au sein des réseaux 
d'échange de fichiers appelés Peer to Peer (P2P) qui confirme les études 
du Bouclier. Lire Le recensement du Bouclier: 261 653 sites 
pédophiles  Circuit simplifié d´une organisation commerciale de 
vente de pédopornographie 
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Pour contacter les équipes du Bouclier par messagerie cliquez ici  

maltraitance, pornographie,lutte contre la pédophilie, enfant, children, child, défense, 

droit, injustice, pédophilie, david@hereu.org, pedophilia, right, 

violence,anne.hereu@wanadoo.fr, maltraitance, pauvreté, actualités, quotidien, 

pédophile, loi, texte, documentation, justice,police, gendarmerie 

  

 


