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Rapport 2004 de la Fondation Rajani à Interpol

Le Rapport 2004 à l'OIPC - Interpol de la Fondation Rajani a été rédigé le 14 février 2004 par 
Gérard ZAWADZKI, de nationalité française à l'attention de Monsieur le Président de l'OIPC - 
Interpol et de Monsieur Nicolas Sarkozy, à l'époque Ministre de l'Intérieur de la République 
française. Les éléments confidentiels du rapport n'apparaissent pas sur ce site qui n'aborde que les 
informations du domaine public. Merci de votre attention.

La Fondation Rajani s'associe à la douleur des familles des victimes du tsunami du 26 décembre 
2004 en Asie et présente ses sincères condoléances aux pays frappés par la vague meurtrière. Paris, 
le 15 janvier 2005.

La Fondation Rajani présente son Rapport 2004 à l’OIPC – Interpol.

Action humanitaire, trafic d’enfants et terrorisme international.

Extraits d’intérêt général.

Prolégomènes.

Le 14 février 2004, la Fondation Rajani pour les Droits de l’Enfant & la Paix dans le monde a eu 
l’insigne honneur d’adresser son premier rapport annuel, le Rapport 2004, à Monsieur le Président 
de l’Office international de Police criminelle à son siège à Lyon.

Intitulé, « Action humanitaire, trafic d’enfants et terrorisme international », ce Rapport 2004 résume 
l’action de l’initiateur de la Fondation Rajani depuis 1998, une action en faveur de l’enfance 
malheureuse exploitée au nom de l’aide humanitaire.

Mis en regard de certaines grandes affaires de mineurs qui n’ont cessé de défrayer la chronique ces 
dernières années, ce dossier prend tout son sens aujourd’hui même au début du mois d’avril 2004 
avec les nouvelles révélations dans les affaires Chanal, Alègre et Emile Louis.

Héros malheureux de l’affaire des disparues de l’Yonne, le gendarme Jambert qui s’était suicidé le 4
août 1997 à Nevers (Nièvre) avec sa carabine 22 Long Rifle s’est à l’instar de Pierre Bérégovoy, son 
« pays », entêté à presser deux fois sur la détente et sous deux angles différents comme vient de le 
montrer une autopsie pratiquée sur son squelette.

Président de l’Association des Disparues de l’Yonne, Pierre Monnoir, que l’on traita dix ans en 
paranoïaque avant que l’affaire des sept victimes mineures auxerroises ne ressurgisse de l’oubli, 
parle d’affaire d’Etat. Pour France – Soir, le 2 avril 2004, le président Monnoir enfonce le clou : « Il 
va falloir s’interroger sur la corruption au sein du tribunal d’Auxerre. Il va falloir déterminer les 
responsabilités au sein des magistrats et leur demander de s’expliquer ».

Sur France 2 aux actualités de la mi-journée, le procureur de la République chargé à l’époque de 
l’affaire déclare, candide après avoir été réintégré dans ses fonctions au parquet général de 
Versailles grâce au Conseil d’Etat, qu’il avait « reçu l’aval de son parquet général » pour classer le 
décès sous la rubrique « suicide ». Le procureur n’avait rien constaté d’anormal. Aucune autopsie 
n’avait été ordonnée. Le suicide était évident. Comme il est évident qu’a disparu le dossier 
concernant le gendarme Jambert après que le dossier de Jambert sur Emile Louis ait lui aussi 



disparu douze années durant.

Avocat dévoué des familles des victimes, Me Didier Seban s’exclame : « C’est un scandale 
judiciaire » et se demande : « pourquoi on a voulu cacher les causes réelles de la mort ». Oui, 
pourquoi ?

Accablant pour la justice française, la même question se pose à Toulouse, où des meurtres de 
prostituées imputables au tueur sexuel en série, violeur et sadique, Patrice Alègre, firent eux aussi 
l’objet d’un classement comme « suicide ». Coïncidence un autre gendarme, l’adjudant Roussel, 
exhume la disparition inexpliquée de 191 personnes dans la région. Comme Jambert le voici tôt à la 
retraite. Au cœur du scandale une affaire de mineure prostituée et des notables dont, dit-on, un 
procureur de la République ainsi que le patron du conseil supérieur de l’audiovisuel, l’ancien maire 
de la ville. Le procureur général de la juridiction a été rapidement appelé à de plus hautes fonctions 
et remplacé sur ordre de son ministre de tutelle.

Peu rassurant, à la fin du mois de mars, l’affaire du juge Borrel carbonisé à Djibouti en 1995 
rebondit : l’assassinat avait été là aussi maquillé en suicide, pense-t-on. Un bidon de pétrole, une 
allumette, un saut dans le vide. Difficilement croyable. Pendant bientôt 9 ans, la thèse officielle de 
la magistrature a nié l’évidence. Les expertises ont raison du mensonge. Le juge Borrel était en 
mission officielle pour le gouvernement français auprès de la République de Djibouti : réforme du 
code civil et du code pénal locaux. Le secret défense va être levé concernant douze documents 
détenus par les autorités françaises. Mais quel est le rapport entre la Défense nationale française et 
le code civil ou pénal djiboutien ? Là il n’y a eu ni séquestration, ni viol, ni mineurs quoiqu’un bruit 
ait couru voulant que le nom du juge carbonisé ait apparu dans une affaire locale de mineurs 
djiboutiens censément abandonnés aux rues et objets de toute l’attention d’un réseau occidental de 
pédophiles actif, disait-on, dans l’ancienne colonie française.

Certes. Dans l’affaire de l’adjudant Chanal, tueur homosexuel en série, le dossier va traîner quelque 
23 ans, des expertises vont être saccagées, des échantillons « perdus », l’expert qui prouve le 
premier scientifiquement la vraisemblable culpabilité du militaire est contraint à la faillite puis à 
l’exil. Faut-il avouer le même expert pouvait prouver que Robert Boulin, ministre gaulliste en 
exercice retrouvé noyé par un grand élan suicidaire était mort avant de plonger le nez dans son verre 
d’eau fatal le long d’un étang de Rambouillet. Mais là point d’affaire de mineurs si ce n’est que le 
fils de l’homme politique aujourd’hui décédé, rédacteur dans une revue homosexuelle, était un 
militant ouvert déclaré de la cause des pédophiles autrement dit le droit de l’enfant à se faire 
sodomiser quand il en a envie et par qui il en a envie.

Plus exotique encore que Djibouti, l’affaire des frégates de Taiwan est jalonnée d’un nombre 
impressionnant de cadavres chinois et français dont le fils même d’un ancien patron des services 
spécialisés de la République. Une vraie psychomanie de « suicides » dont certains font l’objet de 
véhémentes contestations de la part des ayants droits. Là aussi le secret défense ferraille dur pour 
prévenir toute investigation sur la destination de fonds colossaux et estimés en milliards de francs, 
alias rétro - commissions, vers les poches d’hommes politiques hexagonaux de droite comme de 
gauche … Mais là on n’a point découvert d’affaires de mineurs. Il existerait bien des cassettes vidéo 
d’ébats mettant en scène des protagonistes puis ou moins galonnés mais on ne s’est pas trop 
intéressé à l’âge ni au sexe réel des « geïshas » formosanes.

Quoi qu’il en soit l’adjudant Chanal, tueur homosexuel en série, s’est suicidé dans sa cellule placée 
sous très haute surveillance. Ses victimes avaient 19 – 20 ans. De jeunes recrues que l’adjudant 
homosexuel séquestrait, bâillonnait, violait, tuait en se livrant sur elles à des jeux sado-masochistes 
et pervers. Les familles réclament justice. Le procureur général Yves Charpenel en charge du 
dossier relatif au présent suicide a reconnu la faute de l’appareil judiciaire. 

En décembre 1998, Yves Charpenel est nommé en remplacement de Marc Moinard (actuel 
procureur général à Bordeaux) comme Directeur des Affaires criminelles et des grâces à la 



Chancellerie du ministre de la justice française. Censément, le haut magistrat hérite du dossier 
évoqué dans notre « Rapport 2004 à Interpol » et que Madame Elisabeth Guigou en qualité de Garde
des Sceaux a confié au minutieux examen de son prédécesseur. Les Annales de la République 
prétendent que, suite à la démarche d’une fondation suisse chargée de la protection de l’enfance le 
haut magistrat et futur procureur général de Reims transmet à l’époque un dossier à l’entraide 
pénale internationale.

Nul ne sait ce qu’il en est advenu. L’association « humanitaire » française originellement concernée 
dans l’affaire est désignée sur ce site par « X ». La Justice française a refusé d’enquêter primo sur la 
destination des fonds qui lui furent remis en 1994 par le ministre délégué à l’action humanitaire 
Madame Lucette Michaux – Chevry ; secundo sur le sort des petits enfants asiatiques retirés à leurs 
parents pour être présentés à de généreux sponsors comme orphelins ou abandonnés aux rues avant 
d’être confiés à un directeur d’école local qui se livre sur certaines petites victimes mineures de 15 
ans à des actes de séquestration et de violences, agressions sexuelles, tortures et viols si l’on en croît 
la presse locale (1998).

La Justice française s’est bornée à dire que « tout était faux » et que l’auteur de ces lignes était 
atteint de « paranoïa ». Le directeur d’établissement de l’expert psychiatre qui a signé le pronostic 
de « paranoïa » a été par la suite arrêté puis incarcéré au chef d’agressions sexuelles sur mineurs de 
15 ans handicapées mentales légères. Le juge d’instruction qui a requis l’expertise a quitté le siège 
et le parquet pour une mission auprès d’une administration hautement stratégique : la Défense 
nationale.

PARTIE I

Les Crimes contre l’Enfance sont des Crimes contre l’Humanité.

Depuis la transmission à l’OIPC – Interpol des premiers signalements entre les 24 mai 1998 et 26 
juillet 1999, les affaires de « pédophilie » organisée et d’éventuels réseaux internationaux tant sur 
l’Internet que sous couvert d’orphelinats et autres institutions n’ont cessé de défrayer la chronique.

Au Portugal, depuis 2002, l’affaire « Casa Pia », premier réseau d’orphelinats du pays, met en cause 
des hommes politiques de tout premier plan, le nom du Chef de l’Etat a même été prononcé, un 
ancien ambassadeur près l’UNESCO, des étoiles du sport et des médias.

L’affaire Karim Kamal, en 2001, a connu une phase spectaculaire avec l’obtention de l’asile 
politique aux Etats-Unis par ce Français exilé en Californie depuis 1994 en raison de l’implication 
alléguée de sa petite fille, 4 ans à l’époque, dans un hypothétique réseau pédophile qui impliquerait 
sur la Côte d’Azur des magistrats et auxiliaires de justice. En 2002, une vingtaine de mères 
notamment françaises cherchaient refuge en Suisse pour des raisons similaires, mais décalées 
géographiquement, à celles de Karim Kamal.

Fin 2002, la Presse a fait grand cas de l’affaire de François Lefort des Ylouzes, prêtre – médecin, 
impliqué par la justice dans le viol de jeunes africains au Sénégal et en Mauritanie où ce héros 
français de l’humanitaire entretenait des maisons d’enfants des rues avec le concours d’institutions 
prestigieuses comme Médecins du Monde, Caritas International, les œuvres de l’Ordre de Malte.

En même temps, grâce au quotidien Le Parisien notamment sous la plume de la journaliste Nelly 
Terrier était révélée l’implication parallèle de ressortissants français dans des affaires de pédophilie 
au Cambodge et au Népal dans le cadre de l’aide à l’enfance des rues.

Courant 1999, suite à l’arrestation le 13 mai du Français Jean- Jacques H., à Katmandou, Népal, à la 
tête de la maison des enfants des rues « Les Enfants de Chhauni », France Région 3 et France 2, 
deux chaînes publiques françaises, avaient diffusé deux reportages connexes sur les enfants des rues 



népalais victimes des prédateurs « pédophiles » occidentaux dont Jean- Jacques H,.

Le partenaire local de l’ONG française, « Bal Mandir », n’est autre que le principal orphelinat d’Etat
agréé pour l’adoption internationale.

Association des Hauts-de-Seine sise à Antony, « Les Enfants de Chhauni » parrainaient depuis 13 
ans une maison d’enfants des rues à Katmandou, Népal, grâce à l’action d’un Français, Jean-
Jacques H., salué comme un quasi héros de l’humanitaire par le fameux « Guide du Routard » (en 
1996) en France et au Népal comme un exemple de défense des droits de l’enfant par l’INSEC, 
officine népalaise de promotion des « Droits de l’Homme ».

Les « Enfants de Chhauni » sont au cœur du scandale « pédophile » qui éclate à Katmandou à partir 
du 13 mai 1999 avec l’incarcération de leur directeur – bienfaiteur accusé d’« actes barbares » ou « 
contre –nature » sur certains de ses protégés mineurs. Une victime révèle à la Presse comment le « 
pédophile » le bâillonnait pour étouffer ces cris pendant qu’il le sodomisait nuitamment.

Par la suite, un Australien, Christopher Fraser Jenkins, directeur de la maison des enfants des rues « 
La Lumière des Etoiles » et une jeune Française de 19 ans, Anne Charlotte Laure de Mailly, 
enseignante d’anglais dans un établissement scolaire, étaient successivement mis sous les verrous.

C’est alors que la Presse révéla que, de sources policières et attribuées à « l’OIPC - INTERPOL », la 
Police détiendrait les preuves d’agressions sexuelles sur mineurs dans une dizaine d’institutions 
enfantines de la Vallée de Katmandou et placées aux mains de « pédophiles » occidentaux.

Née en 1996 dans l’esprit du public avec l’affaire « Dutroux » en Belgique, l’idée d’un « réseau 
international de pédophilie » filtra aussi à Katmandou, Népal. Cette idée évoquée en 1996 – 1997, 
notamment dans le Kathmandu Post, après l’implication de ressortissants européens, un Anglais, un 
Danois et deux Polonais dans des affaires identiques ou similaires, ressurgit en 1999 avec force.

Depuis les années 80, les affaires « Le Coral » en France et « Spartacus » en Grande – Bretagne, 
l’hypothèse du « réseau organisé international » s’était imposée à certains enquêteurs et magistrats. 
C’est, d’ailleurs, la révélation du réseau homosexuel – pédophile « Spartacus » qui lance François 
Lefort des Ylouzes sur la trace des pervers organisés. En 1996, avec Marc Dutroux, certains 
pointèrent des connexions très « huppées ». Plus récemment, un magazine allemand relayé par une 
feuille à sensation luxembourgeoise relata de prétendues orgies auxquelles auraient participé des 
têtes couronnées. La Presse « People » publia le portrait d’un haut dignitaire belge. Mais jusqu’à la 
très récente affaire « Casa Pia » au Portugal, l’hypothèse d’un « réseau » s’adonnant à la pédophilie 
dans les hautes sphères de la société confinait au mythe ou à la cabale.

Pourtant ni Henri de Montherlant ni son ami l’écrivain français d’origine russe Gabriel Matzneff 
n’ont jamais caché leurs penchants. Nombre d’intellectuels français non plus. Quant à Gabriel 
Matzneff qui décrit en détail les agressions sexuelles auxquelles il se livre sur des mineurs de 15 ans 
au Maghreb, en Asie et en France, il n’a jamais été inquiété.

En janvier 1977, deux hommes politiques français, Messieurs Jack Lang et Bernard Kouchner, 
futurs ministres socialistes du Gouvernement de la République française, prirent publiquement 
partie en faveur de trois « pédophiles » des Hauts-de-Seine en Ile-de-France. Condamnés par la 
Cour des Assises des Yvelines à Versailles, les trois protagonistes étaient déjà à l’époque des 
cinéastes amateurs d’ébats sexuels entre mineurs.

En 1990, dans le cadre de l’affaire du Pasteur Joseph Doucé, le prêtre défroqué des « pédophiles » et 
« sexuellement déviants » enlevé à Paris puis retrouvé assassiné à l’ombre d’une forêt humide, on fit 
des gorges chaudes de l’implication de « hauts personnages de l’Etat », une filière qui aurait 
remonté jusqu’au Palais de l’Elysée. Le Ministre de la Justice démissionna. Le Ministre de 
l’Intérieur aussi mais pour prendre le portefeuille de la Défense.



Proche du Chef de l’Etat de l’époque, un « haut personnage », dont le nom fut mentionné avec une 
certaine insistance, figure aujourd’hui parmi le comité de parrainage d’une prestigieuse institution 
onusienne dont le siège jouxte la non moins prestigieuse « Ecole militaire » de Paris.

A la même époque, selon un journal local du Centre de la France, vingt mille clichés pédo-
pornographiques étaient découverts par la police au domicile d’un prêtre au presbytère duquel un 
homme politique français de premier plan avait élu domicile pour des raisons électorales. Selon ses 
déclarations au journaliste et écrivain Bernard Violet, cet homme politique, futur Ministre des 
Affaires étrangères à partir de 1997, ignorait tout des activités pédophiles de son hébergeur qui ne 
tarda pas à décéder d’une crise cardiaque à sa sortie de prison préventive.

Aujourd’hui, l’expansion hyperbolique sur l’Internet des « réseaux pédo-pornographiques 
transfrontaliers » paraissent constituer une suite logique au phénomène décelé il y a déjà plus de 
vingt ans de cela, car, derrière l’affaire « Le Coral » qui impliquait quarante à cent institutions pour 
handicapés mentaux légers dans le Sud de la France, le juge Salzmann, chargé de l’instruction, 
supputait l’action d’un réseau international d’échanges de clichés pédo-pornographiques notamment 
avec les Pays-Bas.

Parallèlement, l’exploitation sexuelle des mineurs ne cesse de s’étendre sur le terrain. Le Sénégal a 
acquis une triste réputation dans le domaine du tourisme sexuel. Des organisations privées comme 
une certain « Fondation Jacqueline de Croÿ » affiliée au cercle flamand « Woerkgroup Morkhoven » 
font état sur l’Internet de sorte de « bordels d’enfants » notamment au Niger ou au Nigéria. Le 14 
janvier 2004, l’association française « Le Bouclier » mettait en ligne un dossier qui, en Afrique, 
pointe le Maroc, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Niger, le Cameroun, Madagascar, Djibouti, 
l’Egypte comme impliqués dans un réseau international de trafic d’enfants et de trafic d’organes.

Mais aucune preuve ou élément probant n’est apporté…

Le trafic d’organes d’enfants fait la « UNE » en 1993 lors que le professeur Schwartzenberg lance 
une alerte à la tribune du Parlement européen. Le Brésil est montré du doigt. Interpellé à ce sujet au 
Palais Bourbon, le Gouvernement français fera état du résultat négatif d’une enquête menée 
conjointement sur place, au Brésil, par l’OIPC – Interpol et la « Fédération internationale des Droits 
de l’Homme » qui n’ont découvert aucun élément matériel probant pour étayer la thèse d’un trafic 
d’organes d’enfants mené depuis ce pays.

Une journaliste récompensée par le Prix Albert Londres pour son reportage télévisuel sur le trafic 
d’organes d’enfants en Amérique latine (Guatemala, notamment) en est rapidement privée suite à 
une campagne de dénigrement conduite, dit-on à l’époque, par un lobby américain très puissant. 
Pour les détracteurs de l’hypothèse de ce trafic, il ne s’agit que d’une légende urbaine parmi tant 
d’autres, un mythe. Finalement tout comme pour les contempteurs des pourfendeurs de « réseaux de 
pédophilie » : un mythe, une légende…

En 1995, néanmoins, un document censément entre les mains de la Commission des Droits de 
l’Enfant près le Haut Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme à Genève, ferait état 
d’un trafic d’organes d’enfants entre le Népal et l’Inde selon une source policière népalaise haut 
placée. Du moins si l’on en croît un excellent ouvrage de synthèse publié en 1998 aux Editions du 
Cherche –Midi sous le titre « L’esclavage des enfants » et préfacé par le président du Comité 
français pour l’UNICEF du moment.

PARTIE II 

Avec la publication en janvier 2003 de « L’Illusionniste, un héros de l’humanitaire sur le banc des 
accusés » aux Editions Les Arènes à Paris, l’architecture du « réseau international de pédophilie », 



tel qu’on peut l’envisager sur le terrain, apparaît distinctement et dégagée de l’opacité propre au « 
mythe » ou à la « légende urbaine ».

Prix des Droits de l’Homme, décoré de la Légion d’Honneur, François Lefort des Ylouzes, puisque 
c’est de lui qu’il s’agit, est issu d’une noble lignée et fréquente le « gotha » ; son carnet d’adresses 
est épais comme le « Who’s Who » lit-on.

Mais avant tout, François Lefort des Ylouzes n’est pas un « pédophile » isolé.

Animateur ou partenaire de multiples associations caritatives comme « A.I.M.E.R. » et autres 
organisations humanitaires parmi les plus prestigieuses, le prêtre – médecin, longtemps lié à la 
directrice de la fédération française « La Voix de l’Enfant », Madame Martine Brousse, est en prise 
direct avec des réseaux internationaux comme le réseau « REPPER » qui, depuis la France, 
coordonne les actions en faveur d’une kyrielle d’initiatives généreuses au profit de l’enfance 
défavorisée tant en Afrique qu’en Asie et en Amérique latine.

François Lefort des Ylouzes avait fait de Rufisque, sa base au Sénégal, la capitale mondiale des 
actions humanitaires en faveur des enfants des rues.

Il n’est donc pas étonnant de retrouver dans les pages Internet du réseau « REPPER » la présence de 
l’association ici concernée au principal dans le dossier.

Pour François Lefort des Ylouzes le temps est long qui joue peut-être en sa faveur : Plus de sept ans 
ont été nécessaires pour « boucler » une procédure pénale qui n’a toujours pas abouti à un jugement 
de Cour d’Assises.

De même, dans l’affaire parallèle en Asie, au Népal, l’affaire Jean-Jacques H., bientôt cinq ans se 
sont écoulés depuis son arrestation à Katmandou le 13 mai 1999. Comme l’exigeait la Presse 
népalaise à l’époque : « Qu’on le confie à Interpol pour qu’il soit jugé dans son pays ». Jean-Jacques 
H., aurait été incarcéré à la maison d’arrêt de Fresnes en septembre 2002.

Certes, la Justice fut plus prompte à condamner le 14 juin 2002 l’auteur de ces lignes mis en 
examen le 10 mai 2000 pour « dénonciation calomnieuse » contre l’association « X » et ordonner, 
dans son jugement, au condamné un traitement approprié à sa « paranoïa » évoquée par un expert 
psychiatre, le Dr Jean-Charles Pascal, médecin chef à l’hôpital psychiatrique « Erasme » dont le 
directeur fut, courant 2001, arrêté par la brigade des mineurs pour agressions sexuelles sur mineurs 
de 15 ans handicapées mentales légères.

Pure coïncidence, l’hôpital « Erasme » réside à Antony, là où est le siège de l’association de soutien 
à la maison d’enfants des rues « Les Enfants de Chhauni » que pendant 13 ans dirigea à Katmandou, 
Népal, le pédophile français présumé Jean-Jacques H., auquel le juge d’instruction Madame 
Corinne Goetzmann, à Paris, reprocherait, dit-on, le viol de 19 mineurs népalais confiés à sa charge.

L’éditeur Mehdi Ba, dans son ouvrage « L’Illusionniste » sur François Lefort des Ylouzes, relève les 
ramifications des réseaux du prêtre – médecin qui s’étendent, outre l’Afrique et l’Amérique latine, 
jusqu’en Asie et en Extrême-orient avec la « Fondation Scelles » et la « Fondation Virlanie » dont 
certains responsables auraient eux aussi été accusés, peut-être gratuitement, d’activités pédophiles.

Dans l’affaire du juge français Borrel, retrouvé carbonisé en mission officielle sur une pente 
rocheuse djiboutienne, certaines sources laissèrent transparaître l’existence d’une liste de pédophiles 
étrangers proches d’enfants des rues, liste à laquelle le juge Bernard Borrel n’aurait pas été, lui, 
étranger. Il a fallu plusieurs années d’entêtement à la veuve du juge, elle-même magistrate, pour 
faire admettre la thèse de l’assassinat de son mari.

Dans l’Erythrée, voisine, « Terre des Hommes » fut un temps dénoncé localement pour 



l’implication de certains de ses cadres étrangers dans des affaires de même nature « pédophile ». 
Mais une dénonciation dans la presse ne vaut pas preuve de vérité…

Retrouvé carbonisé dans sa BMW au beau milieu d’une prairie isolée du plateau du Larzac, le 
paparazzo français James Andanson aurait, dit-on, pris des clichés « sensibles » depuis sa masure du 
Centre de la France et proche du Hara « Les Amourettes » où, à quelques lieues au sud-ouest du 
chef-lieu du Cher, tenait château un courtier belge en armements, Jacques Monsieur, sujet de 
multiples procédures et mis en examen devant le juge Gérard Canolle au tribunal de grande instance 
de Bourges.

L’hebdomadaire « VSD » relata cet épisode inédit des tribulations politico – affairistes où un 
Premier Ministre socialiste et un ponte à particule plutôt de la droite extrême entretenaient des 
relations courtoises voire cordiales avec des connaissances communes. Les clichés « sensibles » 
auraient été pris lors d’une fête en présence de mineurs. Par ailleurs, selon d’autres sources, un 
certain 1er mai, l’ex Premier ministre Pierre Bérégovoy aurait eu rendez-vous dans la Nièvre avec 
ce James Andanson. Rien ne prouve que l’ancien secrétaire général de l’Elysée ait pressé deux fois 
sur la détente de l’arme de service de son garde du corps pour se dispenser de contempler les dits 
clichés ; rien ne prouve non plus qu’il l’ait fait après les avoir vus, si jamais.

Mais nul ne peut nier que le brillant homme politique avait été vu en compagnie d’un entrepreneur 
libanais, un certain Samir Traboulsi, héros parfois malheureux d’affaires de « délits d’initiés » que 
des sources bien informées prétendent fiché de longe date au grand proxénétisme international ainsi 
que pour différents trafics non moins transnationaux comme le trafic d’armements. 

Quoi qu’il en soit, François Lefort des Ylouzes, l’ami des fondateurs respectifs du Secours 
Catholique, d’ADT Quart-Monde et d’Emmaüs dispose d’un comité de soutien impressionnant à la 
tête duquel apparaissent, d’une part, un ancien membre de cabinet d’un Premier Ministre français 
devenu depuis chef d’un grand parti présidentiel après avoir exercé comme Ministre des Affaires 
étrangères de 1993 à 1995 et, d’autre part, l’épouse d’un Ambassadeur de France en titre et 
directeur de la très prestigieuse « Fondation de France ».

Le 29 septembre 1996, le quotidien français « Libération » publiait sous la signature d’Alain Lebas 
un article intitulé « Diplomates pédophiles au Cambodge » où était mis en cause cinq ressortissants 
français de l’Alliance française et de l’Ambassade de France à Pnom Penh. A l’origine des 
accusations, un certain Mick Kearney, retiré de la police australienne et « enquêteur » pour 
l’organisation non-gouvernementale ECPAT, End Child Prostitution And Trafficking ou End Child 
Prostitution And Tourism. Des « menaces de mort » auraient été proférées contre lui par un « réseau 
international de pédophilie » décrit comme « dangereux » et « extrêmement structuré » tenu en 
laisse par des Français.

Révélateur, un ancien ambassadeur d’Australie devenu conseiller auprès de son ambassade à Pnom 
Penh finançait avec l’argent public une maison d’enfants des rues qui lui servait de vivier pour ses 
activités pédérastiques.

Le début des années 2000 a été marqué par l’incarcération d’un ancien consul général de France à 
Alexandrie, Egypte, en raison de griefs tout à fait similaires. Le représentant de l’Etat français 
parrainait une maison d’enfants en difficulté dont il abusait de certains pensionnaires. C’était à la 
fin des années 1990.

De ces multiples affaires se dégage une constante universelle : l’institution enfantine, orphelinat, 
maison d’enfants des rues, établissement pour handicapés, est le lieu de prédilection d’une certaine 
« pédophilie » que cela soit donc à Alexandrie en Egypte, à Pnom Penh au Cambodge, à Rufisque 
au Sénégal, à Katmandou au Népal, ou tout simplement à Auxerre en France ou dans un plus 
lointain passé dans les environs d’Arles dans le Gard.



L’institution enfantine et l’association qui la gouverne constituent par excellence le maillon fort de 
« recollection » des futures victimes soit que l’organe ait été créé en ce dessein soit que l’organe ait 
été détourné à cette fin.

Dans l’affaire « X » à Katmandou, les enfants provenaient des principales organisations enfantines 
affiliées à la fédération nationale népalaise « Children At Risk Network » : « Maïti – Népal », « 
Child Development Society », « Child Welfare Society », « E.P.H.C. », « PAM » … Le trésorier de 
la fédération CAR-NETWORK à l’époque des faits (1996 – 1998) n’était autre que le secrétaire 
général de la « Child Welfare Society » et membre du Comité national pour les Droits de l’Enfant 
aux côtés de la « Child Development Society », de « l’INHURED » et de CWIN, « Child Workers in 
Nepal », la première organisation népalaise pour l’enfance maltraitée, partenaire privilégié de 
l’UNICEF et dont le président, Gauri Pradhan, était aussi le président du « Children At Risk 
Network ».

Autrement dit, on peut considérer qu’à l’époque une demi douzaine de personnes contrôlaient sur le 
terrain népalais l’ensemble des organisations spécialisées dans la protection de l’enfance, le 
président de la « Child Development Society » étant le également le président de la « Child NGO 
Federation of Nepal ».

A l’automne 1998, après avoir mené son enquête, notamment sur « X », le journaliste Laxman 
Adhikari dénonça dans les colonnes du mensuel « Sadhana – Family Digest » les organisations de 
l’enfance qui sous couvert de leur porter secours les exploitent et les font souffrir se servant des 
petites victimes comme de « bols à aumône ». A cet égard l’enquêteur népalais signale que les 
subventions versées par DANIDA, l’organe de coopération du gouvernement danois, à la « Children 
At Risk Federation » ont été récupérées à 90% par un seul membre CWIN dont le président était à 
l’époque le président de la dite fédération !

PARTIE III

Face au détournement quasi systématique des fonds alloués à l’enfance malheureuse, DANIDA, le 
principal bailleur, décida de se retirer. Le trésorier de la fédération étant à l’époque le partenaire 
népalais de l’ONG française « X » dont la comptabilité brillait par son absence !

Après son retour en France, le 12 avril 2000 depuis l’Inde où il séjournait dans un couvent 
bouddhiste tibétain à Dharamshala, aux côtés de Sa Sainteté le Dalaï – Lama du Tibet, l’auteur du 
présent rapport s’est engagé progressivement dans une action d’information, de sensibilisation et de 
mobilisation pour venir en aide aux enfants victimes de l’exploitation du crime organisée.

Cette action culmine le mardi 11 septembre 2001 dans le lancement officiel d’une campagne 
internationale sur l’Internet : « Les crimes contre l’enfance sont des crimes contre l’humanité ». 
Dans « l’Appel Solennel » et le projet de « Déclaration universelle en Dix Points » soumis à 
Monsieur le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, Madame la Directrice générale 
de l’UNICEF, le Haut Commissaire des Nations unies aux Droits de l’Homme, le Directeur de 
l’UNESCO entre autres hautes personnalités dont le Président de la République française, le 
premier par ordre de préséance, et Madame la Présidente du Parlement européen, les crimes contre 
l’enfance sont entendus comme des crimes commis de façon systématique et organisée sur des 
groupes d’enfants discriminés en raison de leur appartenance ethnique ou leur attrait sexuel général 
pour les pervers.

Mais l’enrôlement forcé dans des armées régulières ou des guérillas de mineurs relève aussi selon 
cette campagne du « crime contre l’enfance » à condamner comme « crime contre l’humanité ».

Le Royaume du Népal au vu de tels critères peut passer pour une terre de crimes contre l’enfance et 
de crimes contre l’humanité : Primo, les jeunes filles Tamang font l’objet d’une traite organisée vers 



les maisons closes de l’Inde et des pays du Golfe entre autres ; secundo, des enfants y seraient 
engagés sous la contrainte dans la rébellion dite « maoïste » sans compter le racket systématique des 
établissements scolaires et l’assassinat d’enseignants.

L’organisation de « réseaux pédophiles » aux ramifications transnationales sous couvert ou non 
d’action dite « humanitaire » que cela soit dans l’Himalaya ou ailleurs pourrait fort bien entrer aussi 
dans cette catégorie surtout si ces réseaux de traite ou de trafic de mineurs bénéficient de protections
d’autorités légales ou encore d’un quelconque pouvoir dit « rebelle » sinon « terroriste ».

Crimes contre l’enfance, crimes contre l’humanité ? Le thème a fait surface autour du Premier 
Congrès mondial contre l’exploitation commerciale – sexuelle des enfants à Stockholm en 1996. 
L’Australien Mick Kearney en était l’un des artisans. Le magistrat français, Madame Martine 
Bouillon, dans son « Viol d’Anges » chez Calmann-Lévy, éditeur parisien, en reprit le thème en 
1997, l’ancien Directeur général de l’UNESCO, l’Espagnol Fédérico Mayor, aussi, courant 1998, et, 
par la suite, l’écrivaine et journaliste de Paris – Match, Madame Sabine Cayrol, parmi d’autres.

Pour en revenir au fond du présent dossier, son examen minutieux révèle l’imbrication de fait entre 
« action humanitaire », « traite de mineurs » et « terrorisme international ». Comment ?

Le lien est désormais avéré entre les « associations caritatives » et le « terrorisme international ». Le 
8 octobre 2001, l’un des plus jeunes frères d’Ossama Ben Laden reconnaissait sur « CNN » que sa 
famille versait chaque année des dons importants à une organisation d’entraide « International 
Islamic Relief Organization ». Dans leur « Ben Laden, la vérité interdite » Jean-Charles Brisard et 
Guillaume Dasquié notent : « ...d’autres organisations saoudiennes se trouvent au carrefour du 
financement humanitaire et du Djihad ». Notamment une fondation créée par le beau-frère du roi 
Fahd d’Arabie dont la branche kényane aurait été associée à l’environnement de Ben Laden par le 
FBI dans son enquête sur les attentats perpétrés contre les Ambassades américaines de Nairobi et 
Dar es-Saalam, si l’on en croît une dépêche de l’Agence France Presse en date du 17 août 1998. Le 
financement de l’islam radical par le biais des organisations caritatives n’a aujourd’hui plus rien 
pour surprendre.

La traite de mineurs vers les pays du Moyen – Orient fait place à un flux accru à l’époque du 
pèlerinage à La Mecque, des petits mendiants étant importés depuis l’Inde, notamment, par les « 
mafias » locales du racket à la générosité publique et islamique.

Mais ici le lien spécifique s’établit par l’implication d’un officier de police de l’aéroport 
international de Tribhuvan à Katmandou, Népal, qui, aurait touché au printemps de 1998 un pot-de-
vin pour laisser embarquer deux présumés membres de l’organisation « terroriste » des tigres 
Tamouls de Ceylan munis de faux passeports.

Fait banal sinon que ce policier était aussi secrétaire général d’une ONG népalaise active dans 
l’ouest du pays (Badi). Cette ONG s’occupe de mineures menacées par la prostitution rituelle et a 
placé de ses protégées auprès d’orphelinats de Katmandou dont, coïncidence, l’institution française 
ici concernée au premier chef « X ».

Par un jeu de coïncidences en chaîne, la région de Badi est une région tôt passée sous le contrôle de 
la guérilla dite « maoïste » et taxée par certains de « terroriste » ; l’intermédiaire par lequel cet 
officier de police est entré en rapport avec l’organisation caritative française n’est autre que le 
juriste chargé des Droits de l’Enfant à « l’Inhured » ; le directeur de cet institut de promotion des 
droits de l’homme, Gopal Cintan Siwakoti, ne tarde pas à échouer derrière les barreaux sous 
l’inculpation ministérielle de state offense et de complicité avec les « terroristes » de la rébellion 
maoïste.

Or, le juriste et middle - man dans cette affaire, Chandrika Katiwada, est aussi :
(1°) le « conseil » de l’ONG française « X » et



(2°) un associé majeur de la « Child Welfare Society ».

Cet ONG, d’un côté, retire des dizaines d’enfants de leurs familles ou de leurs institutions locales 
pour, sous prétexte de recevoir une éducation excellente et gratuite, les remettre à l’organisation 
française, et, de l’autre, propose au quartier général de la police nationale népalaise des séminaires 
de formation pour ses officiers de police concernés par les mineurs maltraités, enfants des rues, 
enfants trafiqués, officiers comme par exemple en 1998 l’inspectrice chargée des enfants au quartier 
général de la police du district de Katmandou (Hanuman Dokha).

Dit-on, Kiran Datta Tewari, responsable de la « Child Welfare Society », trésorier congédié en 1998 
de la « Children At Risk Network » et co-fondateur du Comité des Droits de l’Enfant au Népal en 
1994, serait parti exercer ses talents auprès des enfants des rues d’une grande capitale d’Afrique de 
l’Est.

Le fait que cette capitale soit censément Nairobi n’implique aucunement que ce grand thuriféraire 
des droits de l’enfant décrit en 1994 comme un « escroc » dans un rapport interne de l’ONG « X » 
ait jamais eu contact au Kenya ou ailleurs avec des organisations liées de près ou de loin aux 
réseaux « Ben Laden ».

Quant à Gopal Cintan Siwakoti, il a bien entendu dénié toute véracité aux accusations portées 
contre lui par le Ministre de l’Intérieur népalais de l’époque. Et les organismes de défense des droits 
de l’homme n’ont pas manqué de lui apporter tout leur soutien.

Depuis la rébellion des terroristes « maoïstes » continuent d’endeuiller un pays déjà 
considérablement appauvri et aurait coûté quelque sept à dix mille vies humaines depuis le mois de 
février de 1996 quand « X » inaugura son institution de jeunes filles à Dhapasi, Katmandou, en 
compagnie de M. Chandrika Khatiwada et de son frère Lobo le directeur des Scouts.

Rien ne permet de conclure à un lien effectif entre ces protagonistes de l’action humanitaire et une 
quelconque organisation « terroriste ». Pourtant…

PARTIE IV 

En quoi dans l’affaire « X » y a-t-il « aide humanitaire » ou encore « action caritative » ?

D’après les constations opérées sur place et sur dossier par l’auteur de ce rapport, il est à ses yeux 
apparent que :

1° Le magazine hebdomadaire « Madame Figaro » publie en septembre 1994 un article de plusieurs 
pages réalisé à Katmandou, Népal, qui décrit « l’artisanat humanitaire » (sic) de l’association « X » 
et révèle que, dans le cadre de son prix pour l’action humanitaire récompensant une initiative 
défendue par une femme, le secrétaire d’état français à l’action humanitaire a remis une allocation 
de cent mille francs à cette association.

2° La quasi-totalité des enfants népalais qui, à l’époque, étaient pris en charge par « X » provenaient 
d’associations locales rattachées pour la plupart au « Children At Risk Network » bénéficiaire de 
fonds de la coopération danoise (DANIDA) et de l’UNICEF ;

3° La lettre d’information « Street Corner » publiée par la « Child Welfare Society », principale 
partenaire local de « X », évoque en décembre 1995 la visite en ses locaux de « Balkendra » de la 
directrice adjointe de l’UNICEF, Madame Carol Bellamy.

4° « Balkendra » et « Child Welfare Society » bénéficient à l’époque d’une allocation de l’UNICEF 



et du World Food Programme comme le montre un accablant rapport interne à l’association signé 
par un jeune étudiant de « l’Institut d’Etudes politiques de Paris » en stage sur place à l’automne de 
1994.

5° La magistrale enquête que le journaliste Laxman Adhikari à Katmandou, Népal, publie dans les 
colonnes du mensuel « Sadhana Family Digest » à l’automne 1998 expose les turpitudes des 
organisations gouvernementales et non – gouvernementales népalaises vouées à la protection de 
l’enfance, le mésusage voire le détournement des fonds privés comme publics, nationaux comme 
internationaux.

En conséquence, les sources tant françaises que népalaises se recoupent sans s’être apparemment 
concertées pour mettre en ligne de mire au Népal l’action humanitaire en faveur de l’enfance.

En quoi dans l’affaire « X » y a-t-il un rapport avec une « traite de mineurs ou un trafic d’enfants» ?

D’après les constations opérées sur place et sur dossier par l’auteur de ce rapport, il est à ses yeux 
apparent que pour la période 1994 – 1999 :

1° Depuis 1993 : Cinquante à cent enfants sont retirés à leurs familles ou aux institutions 
spécialisées qui les prenaient en charge dans la vallée de Katmandou, la région de Chitwan, et 
l’extrême ouest népalais. Tous ces enfants, filles (95%) et garçons, sont des mineurs de 15 ans à 
l’époque des faits.

2° Les ayant droits des enfants se voient promettre par des travailleurs sociaux ou responsables 
associatifs locaux une éducation de qualité et gratuite pour leur progéniture tous frais payés par de 
généreux sponsors occidentaux.

3° Ces enfants vont être présentés aux généreux sponsors occidentaux comme « abandonnés aux 
rues de Katmandou » et « menacés par la prostitution ». Or aucun n’a jamais été abandonné sauf une 
pensionnaire. Aucun n’a été menacé par la prostitution sauf peut-être deux de la région de Badi dans 
l’extrême ouest.

4° Ces enfants seront confiés à un établissement scolaire privé dont le directeur en violentera voire 
violera certaines sans jamais se voir inquiété par les autorités. Certains enfants sont privés de 
nourriture, enfermés dans les toilettes une nuit durant, battus à coups de ceinturon. D’autres 
subissent brimades et humiliations devant leurs camarades pendant la classe.

5° Ces enfants une fois pris en charge par l’organisation charitable française sont parfois séquestrés 
ou reconduits par la force publique pour ne pas retourner vivre chez leurs parents ou ayants droits 
légitimes.

6° L’institution humanitaire occidentale active sur place et qui les héberge dans sa maison de jeunes 
filles réside dans un endroit très isolé, dépourvu de communications publiques et de 
télécommunications. Il n’y a ni boîte aux lettres, ni domiciliation, l’institution n’étant pas déclarée 
et n’ayant pas reçu d’agrément pour exercer son magister.

Ces enfants ont donc été soustraits frauduleusement à leurs parents ou ayants droits sous fausse 
promesse d’une bonne éducation. Leur traite sert à se faire remettre des fonds – donc à obtenir 
d’autrui une somme d’argent - dont la destination reste très opaque.

En quoi dans l’affaire « X » y a-t-il un rapport avec le « terrorisme international » ?

D’après les constations opérées sur place et sur dossier par l’auteur de ce rapport, il est à ses yeux 
apparent que pour la période 1994 – 1999 :



1° Les deux principaux représentants de « X » au Népal, soit M. Chandrika Khatiwada et M. Kiran 
Datta Tewari sont en relation directe et suivie avec des personnes gravement mises en cause par le 
ministre de l’intérieur népalais au printemps de 1998. Tel que la Presse népalaise l’a relaté dans ses 
colonnes.

2° M. Chandrika Khatiwada fait office d’intermédiaire pour « X » avec M. Dharmanandabhatta, 
secrétaire général de l’ONG « Tripura Sundari Village Development Association sise à Badi dans 
l’extrême ouest népalais et officier de police à la « PAF » de l’aéroport international de Tribuvhan, 
Katmandou, Népal, où, en 1998, il permet moyennant dollars l’embarquement de deux 
ressortissants Sri Lankais munis de faux passeports et suspectés d’appartenir au LTTE, organisation 
cinghalaise considérée comme « terroriste ».

3° M. Chandrika Khatiwada est aussi le juriste de « Child Rights Watch – Nepal » rattaché à 
l’IHNURED, institut « onusien » des droits de l’homme, dont le directeur népalais, Cintan Siwakoti, 
est incarcéré onze jours en 1998 au grief de collusion avec la guérilla « maoïste » népalaise décrite 
parfois comme « terroriste » tant par les autorités légales que par les autorités américaines.

4° M. Chandrika Khatiwada et M. Kiran Datta Tewari sont les deux principaux animateurs de la « 
Child Welfare Society » et de « Balkendra » qui procurent à « X » des enfants à parrainer et au 
quartier général de la police royale népalaise des séminaires relatifs à la protection de l’enfance pour 
ses personnels, notamment les personnels chargés d’enquêter sur « X »…

5° La « Child Welfare Society » est co-fondatrice du Comité népalais des Droits de l’Enfant en 1994
à Katmandou, Népal, principale partenaire de « X » depuis 1994 et en 1996 quand la guérilla « 
maoïste » engage sa rébellion, sa base première résidant dans l’extrême ouest du Népal lieu, dit-on, 
d’un intense trafic d’armement transfrontalier.

Les éléments exposés ci-dessus ne constituent pas pour autant une preuve irréfragable de 
l’implication de « X » ou de ses associés népalais de la « Child Welfare Society », dans un réseau 
terroriste transnational.

Ceci n’est pas non plus la preuve d’une collusion entre la rébellion « maoïste » au Népal et le LTTE 
au Sri Lanka. Il reste que et le LTTE au Sri Lanka et la rébellion maoïste au Népal sont accusés tous 
deux d’enrôler de force des enfants dans leurs rangs.

Incidemment et le Sri Lanka, d’abord, et le Népal, ensuite, ont été décrits à un moment ou à un autre 
comme des havres sinon des paradis pour « pédophiles » étrangers.

PARTIE V

Au vu et au su des éléments réunis dans ce rapport très liminaire mais qui reprend sept années de 
recherches et d’expériences, le combat contre l’exploitation de l’enfance liée au crime organisé et au
terrorisme paraît s’articuler sur les principales cibles suivantes :

1° Les organisations non – gouvernementales et gouvernementales ou inter – gouvernementales 
vouées à la protection de l’enfance en danger, leurs partenaires et sponsors. En premier les 
institutions qui hébergent et/ou adoptent des enfants.

2° Les services de police concernés dans les pays à risque comme ici le Royaume du Népal où, 
manifestement, des dysfonctionnements majeurs ont enrayé le cours normal de la Justice.

3° Les services « officiels » de représentations diplomatiques ou consulaires à l’étranger, voire les 
services de police criminelle internationale dont les dysfonctionnements peuvent, parfois, sembler 
inquiétants.



4° Les missions internationales bénéficiant de l’immunité diplomatique propre aux fonctionnaires 
internationaux et chargés des questions enfantines, comme l’UNICEF.

5° En résumé, tout corps bénéficiant d’immunité juridictionnelle et en relation avec l’enfance à 
commencer par l’UNICEF et/ou les bénéficiaires de dons, subventions, allocations privées de cette 
organisation ou d’autres organismes analogues.

Il est donc nécessaire et urgent un contrôle accru, drastique, tant en amont qu’en aval des 
partenaires de l’aide à l’enfance malheureuse, notamment des institutions ou organisations pour 
l’hébergement, la scolarisation, l’adoption, le soin médical ou psychologique, la réhabilitation 
sociale ou professionnelle d’enfants.

Les conclusions ne sont ici que liminaires et parcellaires. Il appartient à chaque pays en amont et en 
aval de l’aide humanitaire de mettre en place les mécanismes de contrôle. En évitant bien 
évidemment l’infiltration des « réseaux »…

Depuis la Belgique, la « Fondation Jacqueline de Croÿ » reprend un article du Sunday Mirror http 
://www.sundaymirror.co.uk/, le 25 janvier 2004, intitulé « Enfants de trois ans à vendre ».

Sous la plume de Graham Johnson, le tabloïd britannique expose un bien sinistre trafic qu’il attribue 
en fait au responsable d’une organisation de charité d’Outre – Manche.

Si l’on en croît l’auteur, « Des enfants, certains à peine âgés de trois ans », seraient « enlevés de 
force à leurs parents et vendus pour la somme dérisoire de 300 livres sterling ». De faire ressurgir le 
double spectre des enfants voués à « servir d’esclaves sexuels » et des « adoptions illégales » pour 
satisfaire les attentes de parents « désespérés ».

Les journalistes d’investigation du Sunday Mirror se sont donc fait passer pour les trafiquants 
d’enfants dans un camp de réfugiés du Montenegro (ex-Yougoslavie) autrefois géré par les Nations 
Unies.

Situé à proximité de Podgorica, la capitale, le camp est dirigé aujourd’hui par le responsable local 
d’une organisation de bienfaisance chrétienne, Sinisa Nadazdin.

Siniza Nadazdin reçoit des dons de l’organisation évangélique « Smile International » et 
d’associations charitables catholiques qui ne se doutent de rien.

Nadazdin, 27 ans, se confie au Sunday Mirror : « Une centaine d’enfants ont fait l’objet d’une traite 
à partir de ce camp…chaque enfant que vous voyez ici est à vendre… » Pour se justifier, le 
trafiquant évoque des difficultés financières.

Le camp dont il est question ici a été créé par les Nations unies en 1999 après la Guerre du Kossovo 
et abrite désormais quelque 5 000 réfugiés répartis en trois unités.

« On nous a présenté des enfants à vendre », relate Graham Johnson, « depuis 300 £ pour un gitan 
de 3 ans à la peau foncée jusqu’à 3000 £ pour une fillette blonde de 4 ans ». La traite serait entre les 
mains de deux patrons gitans de la mafia, Vlasnim et Arton Shkreli, qui « récoltent » les enfants au 
minois le plus attirant.

Selon le voisinage, les deux frères tiennent le camp par la violence et forcent les familles à remettre 
leurs enfants avant l’établir de faux papiers et des les faire passer en contrebande outre-mer.

Nadazdin précise : « Arton a vraiment une mauvaise réputation et ne soyez pas surpris de ce que 
vous pourrez entendre. Il parle de nourrir les requins avec les fillettes ».



Selon la même source, un couple de Liverpool, l’an passé a voulu lui acheter un enfant ; l’année 
précédente, c’était des Ecossais. Les enquêteurs grand bretons visitent une famille, « la meilleure 
pour acheter un enfant », leur dit le Gitan, la mère est désespérée et se prostitue parfois pour nourrir 
ses deux gosses. Angéla est à vendre 3.500 £ et Arco, 1.500 £. La mère récrimine « Je ne veux pas 
perdre mes enfants ». Un membre du gang se passe le plat de la main sous la gorge pour la faire 
taire tandis que Nadazdin éructe : « Cette femme n’a pas le choix ».

Directeur de « Philia », organisation évangélique de charité active localement, Nadazdin prétend que
« Smile International » lui a remis 2,000 £ pour s’occuper des enfants du camp et il espère persuader 
l’organisation charitable britannique de l’aider à créer une crèche qu’il utiliserait comme un « 
supermarché à enfants ».

L’informateur monténégrin fait passer en revue à ses hôtes les enfants à vendre, Jovanna, 4 ans, 
pour 900 £ par exemple. « Prenez des photos. Tous ces enfants sont à vendre si vous le souhaitez. 
Nous mettrons les parents sous pression pour les forcer à vendre ». Adoptions illégales ? Nadazdin 
fait aussi. Approvisionnement de salons de massage au Royaume Uni, pourquoi pas…

La marchandise est ventée : « Nous avons des enfants pour des commerces plus délicats que 
l’adoption ; des filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans, pour vous. Il y en a vingt de disponibles 
actuellement. Certaines servent à des films, d’autres figurent sur des sites Internet. Vous ne serez 
pas déçus ».

Et de conclure, « Ne traînez pas, il y en a d’autres qui attendent ».

D’après le Sunday Mirror. 

Le trafic existe aussi avec la Turquie et la Roumanie, du moins si l’on en croit certaines 
informations parues dans la presse ou qui font l’objet de reportages télévisés. Mais apparemment les 
forces de l’ordre ne se précipitent guère pour s’emparer des dangereux gangsters. La traite se 
poursuit donc librement … 

La Traite des êtres humains dans les Balkans et au Kossovo.

Dans un article publié le 5 mars 2001 dans le San Francisco Bay Guardian, Martin A. Lee, décrit un 
Kossovo en proie à des « réseaux mafieux qui dégagent d’énormes profits de divers trafics, armes, 
drogues, filles ».

Selon le journaliste américain, la trafic illicite des femmes et des enfants est la branche du crime 
organisé qui connaît le plus rapide développement dans la région. Le San Franciscain fait confiance 
à l’Organisation Internationale des Migrations « qui estime que le rapport annuel de l’industrie 
sexuelle dans le monde s’élève de 6 à 12 milliards $ ».

Le Kossovo où dans le cadre des missions de l’ONU ont brillé un contingent de policiers du 
Royaume du Népal et Monsieur Bernard Kouchner.

Au début des années soixante et pendant près de vingt ans, l’Etat français a déplacé avec constance 
et méthode plus d’un millier d’enfants « pour repeupler les campagnes françaises ». Arraché à son 
père à six ans, déraciné, déporté en Métropole depuis son île de l’Océan indien, La Réunion, confié 
à un pédophile qui le viole, Jean-Jacques Martial est l’un d’eux.

Dans « Une enfance volée », aux éditions Les Quatre Chemins, l’enfant réunionnais devenu adulte 
relate sa déportation : « De la Réunion à la Creuse, le scandale des enfants volés ».



Extraits : « … des dames et des messieurs de la DDASS, aidés de gardes champêtres…emmenaient 
les enfants deux par deux. Ces enfants on ne les revoyait jamais ». La force publique contre les 
petites victimes innocentes. « L’Etat français avait décidé de s’occuper des orphelins de la Réunion, 
de les envoyer en France où ils pourraient être adoptés… ». Adoption forcée, trafiquée. « Le 
problème c’est que très vite il n’y eut plus assez d’orphelins. Alors les autorités ont décidé de 
choisir des enfants qu’elles jugeaient abandonnés. On a profité alors de l’illettrisme des gens pour 
leur faire signer d’un pouce des actes d’abandon, lorsque ceux-ci n’étaient pas carrément falsifiés… 
»

Jean-Jacques Martial raconte son enlèvement avec un autre enfant, dit-il « sans oser protester. A six 
ans nous n’avions aucun moyen de défense ». Détail ô combien révélateur : « J’ai appris plus tard 
que la DDASS payait des rabatteurs pour trouver des enfants, et ces rabatteurs n’avaient aucune 
envie de voir leur gagne-pain leur filer sous le nez ».

Une fois en France, certains enfants sont devenus fous et ont été internés dans des centres 
psychiatriques. Certains se sont pendus. Certains « s’enfuyaient, ils étaient recherchés par les 
gendarmes accompagnés de leurs bergers allemands… Une fois repris, ils recevaient coups de fouet 
et coups de ceinture avant d’être enfermés et privés de nourriture ».

En quelques lignes, Jean – Jacques Martial décrit le sort de certains des enfants enlevés à leurs 
parents par « X » et ses complices les « rabatteurs » de la « Child Welfare Society » quelque trente 
ans plus tard au Royaume du Népal.

Il reste à savoir si de tels « enlèvements » n’ont pas perpétrés de façon systématique depuis d’autres 
contrées où l’aide humanitaire s’intéresse aux enfants des rues ou autres orphelins, Roumanie, 
Tadjikistan, Mongolie… Monsieur Bernard Kouchner, en décembre 2002, allait en Roumanie 
apporter son soutien à un bénévole humanitaire français accusé du viol de certains de ses protégés 
roumains mineurs dans l’une de ces « maisons »… Le Français, Joël Sounalet, un repris de Justice 
recyclé dans l’action caritative, a été condamné en première instance puis en appel.

PARTIE VI

Communiqué: "Le 12 janvier 2005 par lettres missives aux chefs des missions diplomatiques en 
France des Etats concernés, la Fondation Rajani s'est mise à la disposition des pays frappés par le 
tsunami meurtrier du 24 décembre 2004 aux fins de participer à l'aide internationale au profit des 
orphelins de la vague".

A L’ O I P C - I N T E R P O L

Les signalements opérés auprès de l’OIPC – Interpol s’articulent en six signalements principaux et 
s’échelonnent sur cinq ans.

Ce dossier porte sur un même sujet central : l’exploitation sexuelle – commerciale de mineurs 
asiatiques sous couvert d’action humanitaire et s’étaye autour de faits allégués décrits 
minutieusement dans le temps et l’espace.

Toute possibilité de vérification des faits est donnée pour tout enquêteur tant en France qu’au 
Népal. Le dossier népalais est rédigé en anglais, le dossier français est rédigé en français. Les noms, 
qualités et coordonnées des protagonistes apparaissent clairement.

La notion de « crime organisé » ou « d’association de malfaiteurs » transparaît clairement dans la 
description de faits allégués qui impliquent une nébuleuse ou nexus de personnes physiques et 
morales tant asiatiques qu’européennes susceptibles de bénéficier, le cas échéant, de complicité 



active ou passive parmi des agents de l’Etat, notamment français.

Il est à noter :

1° Qu’aucun accusé de réception ne sera adressé au rédacteur et expéditeur ;

2° Qu’aucun contact ne sera pris pour s’assurer de l’identité de l’auteur et requérir de lui 
confirmation officielle de ses signalements et communications ;

3° Qu’aucune trace n’existe à ce jour d’aucun signalement subséquent auprès de quelconques 
autorités tant au Népal qu’en France à part l’ordre de l’officier de police népalais « X » à l’attention 
du poste de police de Maharajganj à Katmandou, Népal.

En conséquence, le dossier qui met en cause des personnes physiques et morales françaises 
impliquées dans une affaire de mineurs hors de leur territoire n’aurait pas été communiqué à la 
brigade des mineurs française pour information sinon pour action.

Source : Fondation Rajani


