
COMMUNIQUÉ

TOUT CE QU’IL FAUT 
SAVOIR SUR LA 
PÉDOCRIMINALITÉ 
EN FRANCE

Depuis 2007, Karl Zéro a consacré 130 documentaires, 
émissions et ouvrages aux faits divers liés à la 
pédocriminalité. 

Serge Garde  a enquêté sur ces sujets à L’Humanité où il a 
été journaliste d’investigation pendant plus de trente ans. 
Il a couvert l’affaire Outreau et est notamment à l’origine 
de la révélation de l’existence du fichier Zandvoort.

PARUTION 
le 03 DÉC. 2020
suite au  
20ème anniversaire  
de la Journée 
mondiale pour la 
Prévention des Abus 
envers les Enfants

Manifeste contre la pédocriminalité en France
Un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles en Europe. 
Ce chiffre officiel est effarant. 
Nous sommes face à un véritable fléau social que la crise du Covid 
n’a fait qu’amplifier. 
Mais rien ne bouge. 
Lire ce livre-manifeste, c’est faire un premier pas. 
C’est comprendre ce que des générations ont laissé faire. 
Vous saurez. Et vous pourrez agir : c’est un livre-pétition qui 
propose 25 mesures concrètes pour faire vraiment changer les 
choses. 
Le temps du silence est révolu. 
Réagissez. Rejoignez-nous. www.1sur5.org 
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Pédocriminalité ?
Un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles en Europe. 
Ce chiffre officiel est effarant.
Nous sommes face à un véritable fléau social que la crise du 
Covid n’a fait qu’amplifier.
Mais rien ne bouge.
Lire ce livre-manifeste, c’est faire un premier pas. 
C’est comprendre ce que des générations ont laissé faire.
Vous saurez. Et vous pourrez agir : c’est un livre-pétition qui 
propose 25 mesures concrètes pour faire vraiment changer 
les choses.
Le temps du silence est révolu. 
Réagissez. Rejoignez nous. www.1sur5.org
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www.editionstelemaque.com

5 €

ISBN : 978-2-7533-0375-1

Les droits d’auteurs de ce manifeste seront intégralement 
reversés à l’association Innocence en Danger 
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Homayra Sellier lutte contre les violences faites aux 
enfants à travers l’association Innocence en danger 
qu’elle a fondé il y a 20 ans. Cette association a 
accompagné des milliers d’enfants et s’est portée partie 
civile dans de nombreux procès à leurs côtés. 


