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Madame Latifa et Monsieur Nourredine AMIROUCHE 
31 rue Quel quepart 
78999 Notrecommune  
 
 
       Monsieur le Procureur de la République 

 

COPIE : Monsieur le Président du Tribunal pour enfants, 
  Tribunal de Grande Instance de Versailles 

5, place André-Mignot 
78011 VERSAILLES CEDEX 
 
Monsieur P. BERDIER 

       Président du Conseil Départemental  
Hôtel du Département  
2, Place André Mignot 
 78012 Versailles Cedex 
 

Verneuil-sur-Seine, le 06/09/207 

 

OBJET : Plainte contre X pour soustraction et rétention illégales de notre fils Ali, dénonciation calomnieuse, 

maltraitance et non-assistance en danger, violation des droits fondamentaux de l’être humain par altération des liens 

familiaux, violation des lois gérant l’assistance éducative, abus de pouvoir et Non présentation d'enfant,  

 
Véritable plainte rendue anonyme : les noms sont modifiés  

 
Monsieur le Procureur de la république, 
Messieurs, 
 
Nous,  Madame Latifa et Monsieur Nourredine AMIROUCHE, déposons plainte contre X pour : 
� Soustraction et rétention illégale de notre bébé Ali AMIROUCHE, né le 17 avril 2017, en bande 

organisée 
� violation des droits fondamentaux de l’être humain par altération des liens familiaux,  
� violation des lois gérant l’assistance éducative  
� dénonciation calomnieuse,  
� faux en écritures publiques, 
� non représentation d’enfant,  
� abus de pouvoir 
� maltraitance par négligence et défaut de soins, non-assistance à mineur en danger 
� et tous les autres chefs d’accusation que l’instruction pourrait trouver. 
 
 
1/ FAITS 
Notre fils Ali, âgé de 5 mois, est placé abusivement et illégalement depuis le 3 juillet 2017 à l’Aide 
Sociale à l’Enfance . 
 
- L’OPP du 3 juillet 2017 : Madame la substitute du procureur V. SUBSTITUTE émet une ordonnance 

abusive et mensongère de placement d’urgence conduisant à l’enlèvement d’Alit AMIROUCHE 
devant notre domicile manu militari par 4 policiers, Madame V. RIPOUX et Madame ORIPOULT 
employées du conseil départemental 78. 
 

- L’ordonnance du 19 juillet 2017 du juge des enfants P. PONGE a placé abusivement et 
illégalement notre bébé pour 6 mois à l’Aide Sociale de l’Enfance  (ASE78). 
 

- L’ordonnance du 4 Août 2017 de Madame S. BOBELO a restreint abusivement et illégalement (pas 
d’audience, pas de contradictoire, pas de greffier, pas de motivation valide) nos droits de visite. 
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2/VIOLATION DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’ETRE HUMAIN 

 Les 4 points suivants portent atteinte à nos droits fondamentaux d’être humain puisqu’ils portent 
atteinte à notre fils, notre famille et à nos droits individuels de créer des liens et de vivre librement. 
 
 

2.1/SOUSTRACTION, RETENTION ET SEQUESTRATION DE MINEURS 
 

Notre bébé Ali AMIROUCHE alors âgé de 3 mois, a été placé abusivement, c’est-à-dire sans qu’un critère 
de danger grave et avéré ne soit constaté, selon l’article 375 du code civil ; Ali est placé et séquestré au 
conseil départemental  illégalement c’est à dire en violation de toutes les lois de l’assistance éducative, 
des droits de l’homme et des droits de l’enfant, et du Droit. 
 
2.1.1 La soustraction s’est déroulée selon des méthodes barbares d’autres temps et d’autres lieux. En 
effet, alors que nous étions au centre commercial, Madame V. RIPOUX, chef de service adjointe de la 
Protection Maternelle et Infantile , appelle sur le portable de Madame AMIROUCHE à 19h. Elle insiste 
pour que nous acceptions de lui parler car elle était devant notre domicile « Je veux juste vous parler » 
disait-elle. Son insistance nous a amené à arrêter nos achats et à retourner chez nous. Dans la rue, tous 
nos voisins étaient attroupés, car un fourgon de police stationnait devant notre domicile : 4 hommes 
policiers étaient à l’intérieur. 
  
Il est 20h. Nous descendons notre fils dans la poussette, et là 2 policiers bloquent mon mari pour soi-
disant lui demander ses papiers. Un autre policier a attrapé Madame AMIROUCHE par le poignet pour la 
bloquer contre la porte de la voiture « Fermez-la » lui a-t-il dit plusieurs fois. 
 
Madame ORIPOULT s’est alors avancée et a pris la poussette avec notre bébé à l’intérieur puis s’est 
éloignée. Monsieur AMIROUCHE a couru derrière elle mais les policiers l’ont rattrapé et plaqué à terre. 
 
Madame RIPOUX a dit alors à Madame AMIROUCHE « Vous ne vouliez pas ouvrir la porte, vous ne vouliez 

pas être suivis, maintenant c’est à vous de venir voir votre enfant quand moi je le déciderai. Je suis la 

Loi ». Et elle lui a jeté l’ordonnance de placement d’urgence. 
 
Ensuite, ils partirent tous avec notre enfant arraché à ses parents. Cela fut très rapide.  
 
Nous portons plainte aussi pour ces méthodes, violentes et illégales, qui ont même traumatisées les 
témoins. Comment peut-on permettre que des policiers et des fonctionnaires de l’Etat utilisent des 
moyens destinés normalement à des délinquants ? À des criminels ? Pour rappel, l’assistance éducative 
judiciaire est du ressort de la Justice Civile, et nous sommes des citoyens qui ne faisons l’objet d’aucune 
plainte pénale ! 
 
2.1.2 Lors de l’audience du 19 juillet 2017, les 2 employées du Conseil Départemental Madame C. 
BUNNY et une puéricultrice ont dit au juge des enfants P. PONGE que le Dr L. MEITRE, psychiatre au 
Centre Hospitalier intercommunal, avait attesté que Madame AMIROUCHE était atteinte d’une grave 
pathologie. 
 
En 2012, suite à un licenciement douloureux, Madame AMIROUCHE, célibataire, a obtenu soutien 
auprès du Dr L. MEITRE. Puis il n’y eut plus aucun contact jusqu’en 2017.  
 
Après la naissance d’Ali, Dr MEITRE a appelé Mme AMIROUCHE et pendant 2 h, d’une voix doucereuse, 
implorait, suppliait qu’elle aille faire un séjour dans un établissement de « repos » au Centre Théophile 
Roussel à Montesson avec notre nouveau-né. Madame AMIROUCHE a refusé bien entendu. Nous avons 
ensuite découvert que cet établissement était un hôpital psychiatrique. 
Quelques jours plus tard, nous reçûmes une convocation dans cet hôpital, pour nous trois ! 
 
Ces faits impliquent le Dr L. MEITRE ainsi que d’autres potentiels intervenants agissant dans l’ombre. 
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2.1.3 De plus, le contenu de l’Ordonnance de Placement d’urgence (OPP) comme les 2 autres 
ordonnances judiciaires est absurde. Nous sommes étonnés que des personnes relevant de l’autorité 
judiciaire puisse accepter d’écrire un tissu de mensonge sans preuves.  Dans cette OPP, il n’existe aucun 

élément fondé. Ne sait-on pas au tribunal de grande instance que les lois du procès exigent la 
fourniture de preuves ?  
 
Car, il n’existe aucune preuve de chaque élément cité dans cette décision judiciaire pour justifier 

cet enlèvement en bande organisée. 
 
Nous demandons que l’instruction dégage la responsabilité de toutes les personnes responsables de 
l’émission de cette ordonnance judiciaire farfelue, insultant l’intelligence humaine. 
 
Dans les 2 ordonnances suivantes, il n’existe pas non plus d’éléments fondés pour justifier le maintien 
du placement. Il est rapporté, comme on rapporte les propos d’une concierge de bâtiment, des dires, 
des inepties sans aucun fondement juridique ni scientifique. 
 
2.1.4 Nous attirons l’attention sur le fait que les affabulations concernent surtout Madame AMIROUCHE. 
Et qu’en est-il de Monsieur AMIROUCHE, le père d’Ali ? La loi précise bien que le placement est en 
dernière option, surtout s’il existe des parents aptes à prendre soin de l’enfant.  
 
Pourquoi rien n’a était mis en place auprès de Monsieur AMIROUCHE ? Dans l’Ordonnance OPP, il est 
écrit faussement que Monsieur AMIROUCHE, ressortissant algérien, devait soi-disant rentrer en 
Algérie ?! Or, si cela était le cas, cela signifierait que Monsieur AMIROUCHE emmenait son fils –de 
nationalité algérienne, dans notre pays.  
De quel droit la France a-t-elle le droit d’empêcher qu’un père algérien emmène son enfant algérien en 
Algérie ? Ou alors, où est la convention franco-algérienne autorisant la France à veiller sur les 
enfants en pseudo-danger algériens vivant en Algérie ? 

 
 
Ainsi, aucun critère de danger grave et avéré n’a été mis en avant. Pour que notre enfant soit placé, il 
faudrait qu’aucun parent ne puisse les accueillir et que les parents soient tous : 
 
- Soit gravement malades, physiquement ou mentalement, 
- Soit des criminels par leur maltraitance avérée, 
- Soit absents ou démissionnaires. 
 
Nous ne sommes pas malades, nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas absents, nous 
ne sommes pas démissionnaires. 
 
Article 227-8 : « Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans 

fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a 

été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 

euros d'amende. » 
 
Article 227-9 « Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et 

de 45 000 euros d'amende :  

1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur 

soit représenté sachent où il se trouve ; »  
 
 

2.2/ NON RESPECT DE NOTRE AUTORITE PARENTALE 
 
Nous déposons plainte contre X pour avoir décidé et procédé à une consultation psychologique de notre 
fils Ali sans nous en informer préalablement. Il s’agit de la psychologue du conseil départemental 
« Madame KHALATA ». 
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2.3/ NON REPRESENTATION D’ENFANT 

Etant donné qu’il est prouvé que l’espacement et la suppression des visites & contacts entre les parents 
et leurs enfants constituent à la fois une altération du lien d’attachement familial et une violation des 
droits fondamentaux de l’être humain, la non représentation d’enfant devient de fait. 
 
Nous déposons plainte contre X pour non-représentation de notre fils Ali durant la durée du placement. 
 
En effet, nous n’avons droit de manière complètement arbitraire qu’à 1 h par semaine, et on nous a 
supprimé des visites (voir pièce jointe, les calendriers avec les visites supprimées). 
 
Ce fait est prévu et réprimé par les dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal qui dispose : 
« Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer 

est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 €uros d'amende. » 
 
Il n’existe aucun argument pédopsychiatrique justifiant de ce nombre réduit de visites et l’absence 
de droit d’hébergement. En effet, un bébé a vraiment besoin d’un milieu sécurisant et d’une présence 
quotidienne de ses figures d’attachement. 
 
Il n'existe pas dans le monde des sciences de l’Enfant, de théorie psychiatrique soutenant qu'un 
lien d’attachement familial se construit ou se maintient avec une heure par semaine. 

 
Madame ORIPOULT se présentant comme psychologue du service social du département aux Mureaux, 
est présente aux visites médiatisées. 
 
Il est ici question d’arbitraire UNIQUEMENT. Par conséquent nous portons plainte pour NON 
REPRESENTATION D’ENFANT et ALTERATION DU LIEN FAMILIAL.  
 
 
2.4 /VIOLATION DES LOIS DE l’ASSISTANCE EDUCATIVE – abus de pouvoir manifeste 

2.4.1 Nous ne bénéficions d’aucune assistance éducative comme oblige la Loi. Pour preuve il n'existe 
aucun Projet pour l’Enfant, document contractuel obligatoire pour la poursuite de la procédure, tel que 
défini à l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles et l’article 19 de la loi du 5 mars 
2007 :  
 «Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides 

financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé "projet pour 

l'enfant", qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. 
Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance.  
 
Le projet pour l'enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou 

judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les 

objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur 

délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès 

du mineur ; il mentionne, en outre, l'identité du référent du mineur.  

 

Le projet pour l'enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, lorsqu'elles 

existent, afin d'éviter les séparations, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt de l'enfant commande 

une autre solution.  

 
L'élaboration du projet pour l'enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur 

afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document.  

 

Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l'enfant, qu'il établit en concertation 

avec les titulaires de l'autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers 

digne de confiance ainsi qu'avec toute personne physique ou morale qui s'implique auprès du mineur. Ce 

dernier est associé à l'établissement du projet pour l'enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à sa 

maturité. Le projet pour l'enfant est remis au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à 
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chacune des personnes physiques ou morales qu'il identifie selon les conditions prévues au livre III du code 

des relations entre le public et l'administration.  

 

Le projet pour l'enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi.  
 

Il est mis à jour, sur la base des rapports mentionnés à l'article L. 223-5, afin de tenir compte de l'évolution 

des besoins fondamentaux de l'enfant. Après chaque mise à jour, il est transmis aux services chargés de 

mettre en œuvre toute intervention de protection.  

 
Les autres documents relatifs à la prise en charge de l'enfant, notamment le document individuel de prise 

en charge et le contrat d'accueil dans un établissement, s'articulent avec le projet pour l'enfant.  

 

Un référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour l'enfant. » 
  
Article L223-1-2 : « Lorsque l'enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance est confié à 

une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l'autorité parentale que cette personne ne 

peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour 

l'enfant.  

 

Le projet pour l'enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale sont 

informés de l'exercice des actes usuels de l'autorité parentale. » 
 
2.4.2 Pourtant le juge des enfants n’a jamais demandé à l’élaboration de ce document.  
 
2.4.3 Au contraire, notre fils va très mal depuis son placement.   
 
Pourtant toutes les lois relatives à l’assistance éducative préconisent des mesures autour de l’enfant et 
de sa famille, dans le but, entre autres, de maintenir le lien familial et de préparer au retour de 
l’enfant dans sa famille. 
 
2.4.4 Nous attirons l’attention que les procédures de l’assistance éducative civile n’ont pas été 
respectées : le signalement aurait dû donner lieu à une enquête d’évaluation pour ensuite, si besoin est, 
une proposition d’assistance éducative administrative. Ce n’est pas non plus à ces 3 personnes 
d’intervenir : Madame RIPOUX, Madame RAPINE, Madame ORIPOULT. 
 
 
3/ABUS DE POUVOIR 

3.1/ Dans notre affaire, des fonctionnaires de l’Etat ont abusé de leur fonction pour porter atteinte à nos 
droits individuels élémentaires. Tous ces faits précédemment décrits constituent un abus de pouvoir, 
prévus et réprimés par les dispositions de l’article 432-1 du code pénal qui dispose : 
 
 « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de 

prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement 

et de 75000 euros d'amende. » 
 
Nous demandons que l’instruction dégage pour chaque intervenant (fonctionnaire du conseil 
départemental, magistrat, policier) sa responsabilité pénale. 
 
3.2/ Madame LHIBO, puéricultrice s’est présentée à notre domicile le 19 mai 2017 accompagnée de 
Madame RAPINE, TISF, employée du conseil départemental. Madame LHIBO nous a présenté Madame 
RAPINE comme une aide-ménagère, une baby sitter qui garderait Ali lorsque Madame AMIROUCHE 
ferait nos courses ou ferait une sieste. Elles se sont présentées comme de la « PMI » du conseil 
départemental.  
 
Madame AMIROUCHE a refusé car elle ne connaissait aucune difficulté et n’avait besoin d’aucune aide. 
De plus, en femme soigneuse et digne, elle n’aime pas que l’on s’ingère dans notre vie privée et touche à 
nos affaires. Devant l’insistance de Madame LHIBO, nous avons accepté. Madame LHIBO venait peser à 
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notre domicile notre bébé. Puis, comme ces 2 personnes se sont imposées dans nos vies et dans notre 
domicile, se permettant de nous parler irrespectueusement, de se déplacer dans tout l’appartement, et 
de toucher à nos effets et biens personnels sans nous en demander la permission, un jour qu’elles 
étaient venues ensemble, Madame AMIROUCHE les a mises à la porte le 20 juin 2017. Leurs 
comportements odieux et inacceptables nous ont amené à refuser leur venue.  
 
Il est à noter que nous n’avons signé aucun contrat, aucun document pour valider cette pseudo aide. 
 
Suite à notre refus, l’arrachage inhumain d’Ali par les policiers et les 2 employées du conseil 
départemental  s’est opéré. 
 
3.3/ Les lois du procès ont été sciemment et volontairement violées et constituent donc un abus de 
pouvoir par les personnes concernées, ainsi que les magistrats qui le permettent : 
 
3.3.1 – Ordonnance du 4 aout 2017 du juge des enfants S. BOBELO sans contradictoire, sans 
audience, sans greffier, contenant des allégations mensongères et aucune justification valide pour 
restreindre des droits de visites médiatisées, 
 
3.3.2 - Ordonnance du 19 juillet 2017 du juge des enfants P. PONGE, sans greffier, sans préciser les 
noms, prénoms, fonctions des personnes présentes. En l’occurrence Maître NBB du cabinet AVOCATS, 
notre conseil. Pour représenter Monsieur P. BEDIER, président du conseil départemental étaient 
présentes Madame C. BUNNY, éducatrice spécialisée et une puéricultrice de la pouponnière où est placé 
Ali. Or ces 2 personnes n’ont aucune délégation pour représenter le président du conseil 
départemental. Pourtant cette puéricultrice a dit au juge PONGE que « l’enfant a hérité de la pathologie 

psychiatrique de sa mère ». 
 
 
 
4/ PLAINTE POUR DENONCIATION CALOMNIEUSE 
 
Nous déposons plainte contre X pour dénonciation calomnieuse ayant conduit au placement de notre 
enfant et à son maintien. 
 
En effet, le substitut du procureur V. SUBSTITUTE comme les juge des enfants s’appuient sur les 
dénonciations calomnieuses suivantes pour prononcer le placement abusif de notre enfant : 
 
6.1/ Dans l’ordonnance de placement d’urgence, chaque phrase, chaque ligne est un mensonge : 
 

1- Mère du mineur atteinte d’une pathologie grave- FAUX Madame AMIROUCHE n’a aucune 
pathologie, grave ou non. Qui a osé ce mensonge ? 
 

2- prise en charge médicalement FAUX – Madame AMIROUCHE ne prend aucun médicament. Qui a 
osé ce mensonge ? 
 

3- le médecin préconisait une surveillance de la relation mère-enfant FAUX Aucun médecin n’a 
préconisé cette surveillance de la relation mère enfant. Qui a osé ce mensonge ? 
 

4- la mère se plaint des effets secondaires de son traitement évoquant un endormissement important 

FAUX Madame AMIROUCHE ne s’est jamais plainte d’effets secondaires avec endormissement. 
Qui a osé ce mensonge ? 
 

5- un suivi préventif s’est mis en place pour accompagner la mère par les professionnels FAUX Aucun 
suivi préventif n’a été mis en place en accord avec la famille, selon les Lois en vigueur, il s’agit de 
personnes qui violent les lois de l’usager en s’imposant et en abusant de leur pouvoir. Où sont 
les documents signés de notre main expliquant l’objectif et les modalités d’action de ce suivi ? 
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6- Les professionnels ont constaté des difficultés croissantes. FAUX Il n’existe aucun constat et 
aucune difficulté. Ce sont simplement des mensonges écrits dans le seul but de nous voler notre 
bébé. Remarque : Les professionnels venant au domicile sont la puéricultrice et la TISF : 
Madame RAPINE et Madame LHIBO. 
 

7- Les parents ne se mobilisent pas pour trouver d’autres prises en charge. FAUX il faudrait qu’il 
existe vraiment des difficultés pour que nous nous mobilisions. Au contraire, notre fils Ali était 
en bonne santé chez nous, et il était en meilleure santé que depuis qu’il est placé à l’ASE78. 
 

8- Le père évoque un départ en Algérie. FAUX Qui a osé ce mensonge ? et si le procureur pensait que 
c’était vrai, pourquoi voler notre enfant Algérien ? qu’est-ce qui lui a fait croire que Ali ne partait 
pas avec son père dans son pays ? 
 

9- L’état de santé d’Ali est inquiétant. FAUX Qui a osé ce mensonge ? son état de santé est 
aujourd’hui inquiétant, depuis qu’il est placé.  

 
4.2/ dans l’ordonnance de P. PONGE il existe aussi des mensonges. Nous vous remettrons plus tard la 
liste des faux et mensonges. 
 
 
5/ FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES- TENTATIVE DE FALSIFICATION DU CARNET DE SANTE 
Nous déposons plainte contre X pour faux et usage de faux et tentative de faux en écritures publiques.  
 
5.1/Les jugements se trouvent tous les 3 entachés de faux par tous les mensonges qu’ils contiennent. 
Une inscription en faux est prévue dans le cas où notre bébé ne nous est pas rendu. 
 
5.2/ A la consultation du 30 août 2017, en présence de Madame ORIPOULT, une puéricultrice a tenté de 
falsifier le carnet de santé d’Ali et d’ajouter des faux documents (preuve qui sera fournie à l’instruction). 
 
5.3 Nous attirons l’attention sur 2 lettres envoyées par le conseil départemental : 

� Une lettre affirmant que notre audience a eu lieu le 11 juillet 2017 (FAUX) avec le juge des 
enfants M. VERNE (FAUX), 

� Une lettre du médecin référent de l’Aide Sociale à l’Enfance affirmant que nous avons signé 
(FAUX) les « modalités de placement d’Ali ». 

 

 
6/ MALTRAITANCE PAR NEGLIGENCE, DEFAUT DE SOINS et NON ASSISTANCE A BEBE EN DANGER 

Nous portons plainte contre X pour maltraitance par négligence, défaut de soins et non-assistance à 
personne en danger pour les faits suivants : 
 
6.1/ Depuis le 10 juillet 2017, date de notre première visite médiatisée, notre fils Ali était malade, 
enrhumé. A chaque visite, son état empire.  
 
6.2/ Une consultation de notre fils Ali a été mise en place 1 mois après son placement ! le 4 Août 2017 
par le Dr généraliste DEPEU N., du centre de protection maternelle et infantile du Conseil 
départemental . 
 
A la consultation médicale planifiée pour le vaccin obligatoire d’Ali, au Centre de protection maternelle 
et infantile (PMI) de Chanteloup-les-Vignes, le 30 Août 2017,  notre bébé pouvait difficilement respirer 
et il toussait. 
 
Nous n’avons eu de cesse de solliciter des soins pour notre enfant (enregistrements audio disponible), 
les interlocuteurs ont refusé sous le prétexte débile qu’il n’y a pas d’assurance « Si la pouponnière n’est 

pas assurée, on ne donne rien, on ne l’emmène pas au médecin ». 
 
Des médecins ont écouté nos enregistrements audio : notre fils serait atteint de bronchiolite, non traitée 
elle le rendrait asthmatique. Ces médecins prescrivent des séances urgentes de kinésithérapie. 
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6.3/ Ali est toujours dans un état d’hygiène déplorable depuis son placement : sale, non lavé pendant 
des jours, portant les mêmes vêtements plusieurs jours d’affilé, des croûtes dans le nez,  dans les 
oreilles, sur le cuir chevelu. Notre fils sent très mauvais. La couche est si peu changée, jusqu’à 24h qu’un 
érythème fessier aggravée s’est installé. La photo de son fessier a été mis sur Internet (et non le sexe 
comme prétend l’ordonnance du 4 août du juge des enfants S. BOBELO). 
 
Ali reste allongé des heures durant sur un transat en plastique, sans revêtement adapté, conduisant à ce 
que son dos soit tout trempé de sueur.  
 
Il est toujours griffé à cause des autres enfants plus âgés. 
Depuis son placement à toutes les visites Ali est endormi : nous soupçonnons que des somnifères ou des 
médicaments sont donnés à notre bébé. 
 
La prise en charge de notre fils manque complètement d’hygiène. Il en est de même de la pièce qui sert 
pour les visites médiatisées : des jouets sales et poussiéreux sont systématiquement sur la table à 
langer. 
 
Nous n’avons eu de cesse de solliciter pour une meilleure prise en charge de notre fils, nous avons aussi 
remis des crèmes de soin, disparues ensuite. 
 
Les personnes sollicitées sont : Mesdames BUNNY C., ORIPOULT, DUVEND L. cheffe de service de la 
Maison de l’Enfance  et la puéricultrice présente à notre audience du 19 juillet 2017.  
 
Le plaisir sadique de voir souffrir notre fils et ses parents apparait nettement dans les enregistrements. 
 
Article 227-15 : « Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité 

parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au 

point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. » 
 

Article 223-6 : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les 

tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le 

faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. 
 

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril 

l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, 

soit en provoquant un secours. » 
 
 
7/ PLAINTE POUR PIRATAGE INFORMATIQUE- CYBERCRIMINALITE  
Madame AMIROUCHE a déposé plainte contre X à la gendarmerie pour piratage informatique de tous 
ses appareils informatiques et téléphoniques. Nous subissons aussi des attaques sur notre réseau 
internet/wifi. Nous sollicitons que sa plainte soit jointe à l’affaire ci-dessus, car nous sommes 
convaincus que cela a un lien direct.  
De plus, nous sollicitions que cela soit joint à la plainte de Violette Justice au tribunal de grande instance 
de Nanterre pour cybercriminalité, déposée à la requête du Ministère de l’intérieur.  
 
Nous avons bien conscience, par tous les témoignages sur Internet, et les rapports de l’association 
Violette Justice, que nous sommes l’objet du placement abusif et illégal d’enfants. 
 
Nous nous portons partie civile à ces plaintes, ainsi que d’autres dont Violette Justice.  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le procureur de la République,  nos salutations respectueuses. 
 


