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Communiqué de presse, 12 octobre 2020 

 
RESPECT 

 
Le rôle important joué par les médias au cours de ces 17 dernières années pour faire connaitre le combat mené afin 
de retrouver Estelle est apprécié par sa famille et l’Association Estelle. Nous sommes profondément reconnaissants à 
tous ceux qui ont contribué à ce que ce « dossier » ne devienne pas une affaire classée. 
 
Depuis quelques mois, l'instruction menée par la juge Sabine Khéris a permis la mise en examen de deux suspects 
(qui ne méritent pas d'être nommés). Des éléments d'enquête qui figurent dans les procès-verbaux d'audition se 
trouvent portés à la connaissance de certains journalistes dans des délais étonnamment courts. Il ne s'agit pas ici, de 
remettre en question la liberté de la presse et la protection des sources, cependant nous espérons que ces « fuites » 
ne seront pas préjudiciables à la poursuite de l'enquête. 
 
"L'affaire ESTELLE MOUZIN", est devenue au fil des années un sujet d'actualité. Mais pour nous, parents et famille, il 
s'agit de l'assassinat de notre enfant. 
 
Le moteur du couple de suspects a été, et est toujours aujourd'hui de semer l'horreur. Ces criminels en sont 
matériellement empêchés par leur incarcération décidée après le procès qui s'est tenu à Charleville-Mézières en 
2008. 
 
Lors des audiences de l'époque, l'un des criminels s'est délecté de pouvoir détruire encore plus les familles de 
victimes en détaillant les conditions dans lesquelles il avait commis ses crimes avec un grand plaisir à loger des 
descriptions morbides et traumatisantes dans leurs esprits. Parce qu'il est indispensable de rappeler le sujet: il s'agit 
du viol de très jeunes enfants par un pervers particulièrement redoutable. 
 
Divulguer aujourd'hui les détails les plus cruels de leurs crimes tels qu'évoqués lors des d'audition ou transformer 
leurs vies en fictions quasi romanesques revient à permettre à ce couple de criminels de poursuivre son œuvre de 
mort en amplifiant la diffusion des atrocités qu'ils ont commises. 
 
Porter à la connaissance du public (et parfois des plus jeunes) les circonstances dans lesquelles ces crimes ont été 
perpétrés, répand encore plus largement le traumatisme et fait de nous tous des voyeurs. 
 
Depuis l’origine, notre engagement se situe du côté de la vie et de celle des autres enfants à protéger. Les parents 
et proches d'Estelle, les membres de l'Association, associant auprès d’eux les familles de toutes les victimes de ce 
couple, lancent un appel urgent et solennel auprès de tous les responsables des différents médias pour relever 
le défi éthique qui s'impose à eux pour assurer une information juste et complète, dans le respect du souvenir de 
tous ces enfants victimes. 
 

 

 

Eric MOUZIN  

Site officiel : https://www.association-estelle.org/accueil.htm 
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