
 

« Protéger les Droits des Enfants d’aujourd’hui, 

c’est la meilleure façon de garantir les Droits de l’Homme de demain » 

 

Carole Bouquet, Porte-parole 

 

 

Stéphane HESSEL

 

Le 27 février, notre Président d’Honneur et ami, Stéphane Hessel, nous quittait. Un 

hommage national lui a été rendu, aux Invalides, le 7 mars dernier. Représentée par 

plusieurs de ses administrateurs et notamment par Carole Bouquet, Porte-parole, qui dans la 

cour des Invalides a récité un des poèmes préférés de Stéphane Hessel La jolie rousse 

d’Apollinaire, la Voix De l’Enfant poursuit ses actions pour défendre au travers des droits de 

l’Homme, les droits de l’enfant. Sentinelle, la Voix De l’Enfant n’a de cesse, au-delà de sa 

capacité d’indignation, d’être engagée et de lutter contre les discriminations et les violations 

portant atteinte à la dignité de tout être et en particulier des plus vulnérables que sont les 

enfants. 

Stéphane Hessel nous laisse un merveilleux héritage d’humanisme, seul rempart contre 

l’inhumanité. Chacun de nous peut y contribuer à sa façon en se rappelant, comme il nous le 

disait avec la douceur et la détermination qui le caractérisaient, qu'il est nécessaire 

d’espérer pour entreprendre et plus encore, de ne jamais désespérer pour réussir. 

 

3
ème

 Séminaire National des Permanences et Unités d’Accueil Médico-Judiciaires 



Pédiatriques 

 

Le 4 février, 120 professionnels des Permanences et Unités d’Accueil Médico-Judiciaires 

Pédiatriques (UAMJP) - policiers, gendarmes, médecins, psychologues, travailleurs sociaux, 

magistrats, associations - ont participé au 3ème Séminaire National des UAMJP.  

Les interventions ont permis d’échanger en particulier sur : 

- les pratiques en matière d’expertise, d’audition et d’accompagnement ; 

- la question de l’audition et de la prise en charge en UAMJP des jeunes mineurs 

auteurs de violences sexuelles, souvent eux-mêmes victimes ; 

- le travail en réseau.  

Le 5 février, 3 ateliers sur les expertises, l’audition du mineur et le suivi de l’enfant, ont été 

l’occasion d’approfondir ces questions. Après la synthèse de ces ateliers et une mise en 

perspective, le Docteur Caroline Rey Salmon, pédiatre, médecin légiste, expert judiciaire, est 

intervenue, en séance plénière ouverte à tous les professionnels, sur une question 

essentielle qui se pose aujourd’hui à de nombreux professionnels : Médecine légale et 

pédiatrie, quelles articulations ? Carole Bouquet, Porte-parole de la Voix De l’Enfant et à 

l’origine de la création des UAMJP, s’est réjoui de l’avancée du travail pluridisciplinaire et de 

la démultiplication des salles d’auditions. 

 

Commissions des Lois du Sénat

 

Le 6 février, la Voix De l’Enfant a été auditionnée par la Commission des Lois du Sénat sur le 

projet de loi relatif au « mariage pour les couples de personnes de même sexe ». Martine 

Brousse, Déléguée générale, et Maître Bertrand Colin, avocat près la Cour de Cassation et du 

Conseil d’Etat ont présenté la position de la Voix De l’Enfant et ont notamment relevé le fait 

que ce projet de loi allait créer de nouvelles inégalités de traitement pour les enfants selon 

le statut matrimonial des parents.  

Pour plus d’informations cliquer ici. 

 

 

Procès affaire Lorenzo

 

Partie civile, la Voix De l’Enfant était présente lors de l’audience correctionnelle au Tribunal 

de Grande Instance de Vienne (Isère), au cours de laquelle le père du jeune Lorenzo a été 

jugé pour s’être soustrait à ses obligations légales au point de compromettre gravement la 

santé de son enfant. En effet, son fils de 18 mois est décédé de déshydratation et de 

dénutrition, alors que son père avait quitté le domicile conjugal laissant seule son épouse 

toxicomane, enceinte et très affaiblie. La petite fille, née en prison, pendant la détention 

provisoire a été adoptée après le suicide de la maman. Le couple avait aussi un premier 

enfant, placé au moment des faits en famille d’accueil qui est aujourd’hui en institution. 

L’avocat de cet enfant a demandé la déchéance d’autorité parentale afin de lui offrir une 



nouvelle famille, son père n’ayant pas pris de ses nouvelles depuis la mort de son petit frère. 

Le Tribunal Correctionnel a reporté sa décision, qui sera prononcée au mois de mai prochain. 

  

Affaire de pédophilie en Ardèche

 

Les 20, 21 et 22 mars dernier, la Voix De l’Enfant, partie civile, était représentée à la Cour 

d’Assises de Privas qui jugeait un jeune homme pour des viols et des agressions sexuelles sur 

des enfants âgés de 6 mois à 12 ans, confiés en baby-sitting, ainsi que pour avoir filmé ces 

violences. Les psychiatres ont informé la Cour sur le risque de récidive de ce jeune homme. 

Agé aujourd’hui d’une trentaine d’années, il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle 

ferme et 10 années de suivi socio judiciaire, le maximum de la peine encourue. 

 

 

Mission à Mayotte

 

A la suite d’une rencontre avec des représentants d’associations et des magistrats, lors des 

Assises Nationales de la Protection de l’Enfance au Mans coorganisées par l’ODAS et le 

Journal de l’Action Sociale, Martine Brousse, Déléguée Générale de la Voix De l’Enfant, s’est 

rendue à Mayotte du 6 au 13 mars. Cette mission avait pour objectifs de mieux appréhender 

la situation des enfants et adolescents mahorais, ainsi que celle des enfants et des familles 

migrantes et des mineurs isolés étrangers. Martine Brousse était accompagnée d’une 

journaliste qui prépare un documentaire sur quatre femmes engagées. Cette mission a 

permis d’une part, de nombreuses rencontres avec des acteurs institutionnels et associatifs 

au quotidien sur le terrain et d’autre part, de dégager des propositions concrètes émanant 

des pratiques et des échanges avec les professionnels. La situation de très nombreux enfants 

mahorais et des mineurs isolés est catastrophique. Nous ne pouvons imaginer depuis la 

métropole dans quelles « sous-conditions » ils survivent. Il est de notre responsabilité d’agir, 

de donner à ces enfants et leurs familles des droits équivalents à ceux qu’ils trouveraient s’ils 

étaient en métropole. Il y a urgence de mettre en œuvre une réelle politique de protection 

de l’enfance, aujourd’hui pratiquement inexistante. Alors que la France a remis au Comité 

des droits de l'enfant des Nations-Unies, en septembre 2012 son 5ème rapport périodique 

sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, présentant les mesures 

prises pour renforcer la protection de l’enfance sur l’ensemble des territoires français - dont 

Mayotte, 101ème département français – où les droits de l’enfant sont bafoués au 

quotidien.  

Les propositions formulées par la Voix De l’Enfant à l'issu de cette mission seront remises 

début avril au Ministre en charge des DOM-TOM, ainsi qu’au Défenseur des Droits. 

 

La Fraternity Cup fait des émules ! 

 



Suite à leur séjour à Paris lors de la Fraternity Cup 2012, les enfants malgaches de 

Antananarivo ont pris plusieurs initiatives citoyennes et sensibilisé leur quartier sur la 

propreté, en procédant eux-mêmes à l’assainissement d’une place publique du fokontany 

(mairie de quartier). Les thèmes abordés autour de la citoyenneté lors de la 3
ème

 édition de 

la Fraternity Cup ont porté leurs fruits et ont su les inspirer. Ils ont par ailleurs pris l’initiative 

de créer une association, qui a pour but d’aider et de sensibiliser leur quartier à travers 

divers projets liés à la citoyenneté et à la solidarité. C’est une magnifique réussite qui nous 

conforte dans l’idée que lorsque la possibilité leur est donnée, les enfants nous montrent 

qu’ils ont des idées plein la tête et une incroyable envie de les réaliser.  

 

L'association Intermèdes-Robinson primée par la CNCDH

 
L’association Intermèdes-Robinson a reçu la première mention spéciale du Prix des Droits de 

l’Homme de la République Française, décerné par la Commission Nationale Consultative des 

Droits de l’Homme (CNCDH) pour 2012. Seule association française qui fut distinguée cette 

année, elle a été primée pour son projet de défense et de promotion du droit à l’éducation 

pour les enfants issus de familles pauvres.  

L'association Intermèdes-Robinson est fière de ce prix et entend poursuivre ses actions 

auprès des enfants.  

 

Rallye des gazelles 

 
Pendant deux semaines, nous avons suivi dans le désert marocain nos deux gazelles 

Véronique et Linda qui concourraient au profit de la Voix De l’Enfant. Le concept était simple 

: à l’aide d’un road book, d’une boussole, d’une règle et d`une carte, nos deux Gazelles de 

l'équipage 124 devaient tracer leur route en plein désert et prendre l`itinéraire le plus 

adapté pour arriver à destination.  

L’aventure achevée, elles sont arrivées 82ème au classement général et 10ème au Challenge 

ISUZU. Pour une première participation, c’est un résultat plus que satisfaisant ! 

Nous félicitons chaleureusement Véronique et Linda de nous avoir fait partager cette 

aventure exceptionnelle et d’avoir porté les couleurs de la Voix De l’Enfant. Encore BRAVO à 

nos gazelles ! Merci aussi à Bruno Solo, le mari de Véronique, qui a parlé une fois encore 

avec beaucoup de conviction de la Voix De l’Enfant. 

 

Opération " De la lumières sur leurs sourires " avec Lamp Express

 
La société LAMP EXPRESS s'engage au côté de la Voix De l'Enfant pour l'opération " DE LA 

LUMIERE SUR LEURS SOURIRES ". Le principe est très simple : pour tout nouveau fan de la 

page Face Book de LAMP EXPRESS durant les mois de mars, avril et mai 2013, la 

société effectue un don de 1€ à l'association. Découvrez vite tous les détails de cette 



lumineuse opération et soyez nombreux à soutenir cette action qui permettra à la Voix De 

l'Enfant de mener plusieurs programmes en faveur des enfants :  

http://www.lampexpress.fr/contenu/news/Partenaires_engages  

N'hésitez plus ! D'avance un GRAND MERCI pour vos CLICS !  

 

Krousar Thmey

 
Pour la 13ème année consécutive, la troupe des "7 de la cité" joue une pièce au profit de 

l'association. Cette année, vous pouvez découvrir la pièce « Je veux voir Mioussov ! » qui 

sera jouée le jeudi 18 avril à 20h30 au Théâtre de l'Asiem, dans le 7ème arrondissement de 

Paris. La réservation coûte 11 euros et est destinée à couvrir les frais de la troupe ; à 

l'entracte, une collecte sera effectuée et intégralement reversée à l'association.  

Pour réserver,  cliquez sur le lien suivant : www.les7delacite.com/reservation 

N’oubliez pas de cocher la case indiquant que vous venez de la part de Krousar Thmey. 

Bon spectacle ! 

 


