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Edito | Pour en finir avec le laxisme
pro pédophile
Le Bouclier
2 janvier 2006
Depuis 10 ans que nous nous battons
contre les pédophiles le constat n´a pas
changé et s´est aggravé.

Mensonge de tous les ministres qui
se sont succédés
Il n´y a aucune cellule de veille contre les
pédophiles sur Internet. Si tel était le cas,
nous n´aurions pas besoin de déposer
des
plaintes
contre
les
réseaux

Réagissez
le forum

avec

Archives

pédophiles et ceux-ci seraient neutralisés
depuis belle lurette. Or de puissants
réseaux comme FPC qui héberge les
sites Internet fréquentés par les violeurs,
comme
PEDAGORA
et
LA
GARCONNIERE sont intouchables et des
pédophiles directement liés au ministère
de la Défense agissent pour entraver les
enquêtes.

Mensonge des responsables
Commente expliquer qu´au sein de
l´Institut de Recherches Criminelles de la
Gendarmerie Nationale, censé animer
une cellule de veille, un pédophile a pu y
agir sans être inquiété , Comment
expliquera-t-on qu´une cellule de veille
officiellement active est incapable de
prouver ses actes par le démantèlement
de réseaux qui implique parfois des
députés, des psychiatres et des violeurs ?

Couardise des médias
Face à la déferlante pédophile, ce qui
devrait faire scandale dans tous les
médias ne fait l´objet d´aucune ligne.
Lorsque TF1 a assuré via Endemol et
Dechavanne la promotion appuyée du
réseau pro pédophile Ange Bleu, aucun
médias n´a eu le courage d´enquêter et le
seul qui a étudié les éléments de preuves
du Bouclier au reculé au motif qu´il
craignait que TF1 ne lui intente un procès,
ce que TF1 d´ailleurs n´a pas eu le
courage de faire contre Le Bouclier.

Face à cela Le Bouclier va se
donner les moyens d´agir
En lançant une grande campagne de
financement, nous allons nous donner les
moyens de traduite des pédophiles en
justice et d´obliger les pouvoirs publics à
agir.
Jusqu´à présent nous nous sommes
limités, faute de moyens à adresser des
signalements au Procureur de la
République et à transmettre toutes les
informations que nous recevions. Or,
seulement deux de ces signalements ont

été suivis d´effet en 10 ans avec les
opération Achille et Forum 51, sur
plusieurs centaines de signalements, ce
qui revient à dire que si nous ne nous
constituons pas partie civile à chaque
fois, la probabilité de voir la justice agir
est nulle. En clair, si nous ne sommes pas
capables d´aligner plusieurs centaines de
milliers d´euros, les enfants violés n´ont
aucune chance d´être protégés.

La Preuve
Si lune de nos plaintes avait été instruite
en temps et en heure après que nous
ayons saisi le Procureur de la République
et la Section de Recherche de la
Gendarmerie Nationale, le violeur d´un
enfant de 10 ans aurait été interpellé
avant son crime. Rien n´y a fait, pas
même l´information personnelle d´un
conseiller du ministre de l´Intérieur, alors
que les pédophiles ont été informés des
démarches
du
Bouclier
par
un
pédocriminels parfaitement au courant de
ce qui se passe dans le cabinet de
Nicolas Sarkozy.

Inertie et complicités associatives
Face à une situation que ne cesse de
s´aggraver tant sur Internet qu´avec
l´explosion du tourisme sexuel pédophile,
le monde associatif s´agite plus qu´il
n´agit. Des exhibitions indécentes de la
Voix de l´Enfant avec sa porte parole
Carole Bouquet qui s´inquiète plus de
savoir la qualité du lot qu´elle a gagné à
une soirée que du sort des enfants, du jeu
trouble de l´association belge Child Focus
dont les représentants se disent « la
meilleure association pour drainer des
fonds » mais qui ne produit rien d´autre
que des communiqués stériles, des
défenseurs officiels des enfant en Europe
don l´emblématique, coûteuse et inutile
Claire Brisset en France, en passant par
les alliances d´associations dites de
défense
des
enfants
avec
des
organisations
pro
pédophile,
des
associations
douteuses
comme
la
Fédération Osons Agir et l´association
suisse Action Blanche présidée par un «
pédophile abstinent », le monde associatif
est à la fois trompeur pour les citoyens et
inutile sinon nocif pour les progrès de la

défense des enfants.

Inerties et complicités médicales
Du côté médical et psychiatrique en
particulier et à de rares exceptions près,
on ne se bouscule pas pour s´opposer
aux pédocriminels. Bon nombre de
psychiatres sont même les principaux
artisans de la promotion des thèses
pédophiles alors que les médecins de
ville qui sont les premiers à voir les
enfants victimes en consultation sont les
derniers à effectuer les signalements, qui
sont de leurs devoirs, à la justice.

Une société molle fasse aux
pédophiles, aux violeurs et aux
assassins d´enfants
Que des individus en fasse plus pour des
assassins d´enfants comme Patrick Henry
et Lucien Léger que pour l´insertion de
jeunes qui n´ont pas assassiné d´enfants
ne trouble personne. Que les violeurs
soient médicalement et gratuitement
mieux suivis que leur victimes ne gène ni
les députés, ni les décideurs

Les constats d´une société incapable de
faire face à ses responsabilités au regard
des plus faibles sont désormais alarmants
et l´on peut s´interroger sur la sincérité
des politiciens qui annoncent des
mesures sans que jamais on n´en voie les
effets.
Le Bouclier entame cette nouvelle année
et les 10 prochaines années avec une
détermination sans failles pour lutter
contre les pédophiles et ils vont s´en
rendre compte.

Le Bouclier n'intervient jamais sur les forums publics, les newsgroups, les chats et autres lieux
d'échange du web ou d'autres protocoles. Il arrive que des personnes se recommandent du Bouclier de
leur propre initiative, ou tiennent des propos qui n'engagent que leur seule responsabilité au risque
d'usurpation d'identité. Aucune publication de quelque nature que ce soit sur n'importe quel support en
dehors de ce site ne peut être assimilée au Bouclier, à l'association ou à ses membres. Aucun lien sur
un aucun site web, aucune information laissant supposer un éventuel partenariat ou relation d'une

organisation quelconque ou de particuliers avec Le Bouclier ne saurait nous engager de quelque
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