
Cher Monsieur,

Vous travaillez depuis plusieurs années sur la pédocriminalité et vous avez bien voulu me
solliciter sur ce sujet. J’ai notamment vu votre reportage « 1 sur 5 », qui met très habilement
le doigt sur ce sujet dont je mesure l’importance capitale.

Des dizaines de milliers d’enfants sont violés chaque année en France et c’est un des drames
les plus criants auxquels nous sommes confrontés. Cette véritable culture du viol d’enfant que
vous décryptez est d’ailleurs à l’origine de bien d’autres agissements criminels de tous types.

Je le dis donc clairement : l’enfance et la sexualité ne doivent jamais être mêlées car les
enfants sont, par définition, des êtres n’ayant pas atteint l’âge de la maturité sexuelle.

Je vois donc d’un très bon œil l’ensemble de votre travail de manière générale et je pense
qu’il doit être encouragé.

Plus précisément et concernant les points que vous avez bien voulu me transmettre, je
souhaite également vous apporter mon soutien sur plusieurs de vos propositions :

Vous évoquez d’abord l’amendement Roméo et Juliette qui doit, à mon sens, être revu à la
baisse. Une réduction, par exemple, à 3 ans doit être sérieusement envisagée.

Ensuite, les références au syndrome d’aliénation parentale posent problème et je partage
votre sentiment sur le fait qu’il faut supprimer ces références, tout en s’assurant par ailleurs
que les experts judiciaires recrutés possèdent la formation nécessaire.

Je suis également favorable à la prise en charge par l’Etat des psychothérapies pour les
mineurs abusés, ce qui s’inscrit également dans ma volonté de généraliser les psychothérapies
pour les enfants maltraités.

Je suis favorable au renforcement du contrôle de tous les acteurs et personnels en lien avec
l’enfance, tout comme je suis favorable à une obligation, qui semble même évidente, de
consulter un fichier FIJAIS étendu à toutes les condamnations.

La non-application de l’article 227-24 du code pénal est véritablement scandaleuse.
Scandaleuse car elle est un non-respect de notre droit par la Justice, et scandaleuse car elle
entraîne de véritables drames. Je m’assurerai donc que cet article soit pleinement appliqué et
que les mineurs soient protégés de la pornographie. En ce sens, il faut obliger les FAI à
transmettre les adresses IP des pédocriminels et renforcer les moyens policiers pour cette
lutte.

Comme le préconise par exemple le juge pour enfants Edouard Durand, il me semble
indispensable d’automatiser la suspension du droit de visite du parent poursuivi le temps de
l’enquête, et ce, pour éviter des drames.



Enfin, je suis favorable également à l’interdiction pour les auteurs de violences sexuelles sur
mineurs de faire effacer d’internet les articles les concernant.

Au-delà de tous ces points précis, je souhaite vous assurer d’abord de ma conscience de
l’importance de ce problème et deuxièmement de ma détermination et de celle de mon équipe
à combattre ce fléau qu’est la pédocriminalité.

Je vous prie de recevoir, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée,

Eric Zemmour


