
 

 AGISSONS POUR NOS ENFANTS ! 
Sauvons-les ! Stop maltraitances !   

 

Aujourd’hui en France, de plus en plus d’enfants sont retirés de la 
garde du parent protecteur au profit du bourreau ou placés dans 
des centres d’accueils servant non seulement à alimenter un 
business à notre insu et sur le dos du contribuable mais aussi a 
alimenter les RÉSEAUX PÉDOCRIMINELS sous couvert de la 
protection de l’enfance, de décisions de justices ; donc avec la 
complicité de nos responsables politiques et des institutions 
française (éducation nationale, ordre des médecins, police, 
gendarmerie …). Ces RÉSEAUX D’INFLUENCES protègent CES 
CRIMINELS malgré des preuves irréfutables de leurs agissements.   

 
 

Les médias complices et muselés ne vous informeront pas. 
 

CES RÉSEAUX SE SERVENT DE NOTRE PEUR, NOTRE IGNORANCE, ET 
NOTRE SOUMISSION AU SYSTEME POUR PERPETUER LEURS CRIMES EN 

TOUTE IMPUNITÉ, BAFOUANT NOS DROITS LES PLUS VITAUX. 
 
 

NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS ! 
 Ces enfants souffrent ! 

Vos enfants ne sont pas à l’ abri, n’attendez pas que cela 
puisse leurs arriver, il sera trop tard.  

 

Soyons unis, responsables et courageux pour nos enfants !  
 

Rejoignez notre groupe facebook :  
 

Rassemblement contre la Pédocriminalité 
https://www.facebook.com/groups/352889394769949/ 

 
Et / où contactez-nous sur : respect.enfant@hotmail.com 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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Vous aurez la vérité sur ces HORREURS en cherchant sur internet : 
Attention, la vérité est de plus en plus censurée, le temps vous est compté pour en prendre 

conscience afin que nous agissions en connaissance de cause. 

 

Des sites ou blogs : Meta TV, Antiogre, Reso-off, 
Médiapart, pedocriminel.blogspot, libre penseur, moutons 
enragés, Donde Vamos, ... Un magazine NEXUS n°92. 

 
En tapant des mots clés : pédocriminalité, réseaux 
pédocriminels, amidlisa, l’affaire Coral, les ballets rose …  

 

Des investigateurs, des professionnels : Jacques Thomet (livre : 

retour à Outreau) ; la magistrate Martine Bouillon (livre : viols d'anges), 

Elise Lucet (la vidéo du reportage sur fr3 : viols et meurtres d'enfants) ; 

Serge Garde (le film : Outreau, l'autre vérité), Karl Zero (reportage sur le 

commerce de photos et vidéos pédopornographiques cf. CD zandvoort, 

un Génocide et une HORREUR INCONTESTABLE) ; le rapport explosif du 

CIDE sur la Pédocriminalité d'état. 

 

>                                                                1998 : 

https://www.youtube.com/watch?v=OFFiqCrUHJo 

 

> Un article concernant un rapporteur de l'ONU (dénonçant la complicité de la 

justice française et l'inaction de l'état Français !) : 

http://antiogre.overblog.com/rapport-de-l-onu-sur-la-

p%C3%A9docriminalit%C3%A9-en-france 

 

>  Une bonne analyse du fonctionnement Réel de notre société : 

http://lidiotduvillage.org/2013/04/30/loligarchie-a-fait-un-reve/ 

 

>  Jacqueline Bernard ancienne responsable des RG de la Charente -

Maritime dénonce ces influences mafieuses dans cette vidéo : 
http://www.dailymotion.com/video/xwr2su_lelibrepenseur-sur-l-affaire-

hjacqueline-bernard-et-la-franc-

maconnerie_news?search_algo=2#.UekGCp1OKUk 

 

Vous pouvez mettre vos compétences pour protéger ces enfants (et 
futur enfants) prisonniers de leurs bourreaux et victimes d'une 

effroyable  indifférence collective !  HELP ! 
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