
FLASH INFO
juillet 2012

« 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

Fraternity Cup 2012

La troisième Fraternity Cup aura lieu durant les vacances de la Toussaint, du 26 
octobre au 5 novembre 2012. En amont de l’événement, les délégations participantes 
travaillent déjà sur le thème retenu cette année : « Y a-t-il une dimension universelle 
de la citoyenneté ? ».

Chaque mois, les réponses des enfants et des éducateurs sont publiées dans un petit 
journal intitulé FratCup News, l’anglais étant, avec le français, l’une des deux langues 
choisies pour communiquer lors de cet événement. Ce travail préparatoire leur per-
met d’apprendre à se connaître et d’échanger leurs idées, notamment au travers d’un 
blog créé pour l’occasion, avant leur venue à Paris. Nous vous invitons à retrouver le 
premier numéro de FratCup News sur le site www.fraternitycup.org ou en cliquant ici.
 
La Voix De l’Enfant a besoin d’un soutien financier pour l’organisation de cet événe-
ment. La venue à Paris des enfants argentins, brésiliens, indiens, israéliens, japonais, 
malgaches, marocains, népalais, palestiniens, roumains et rwandais dépend de votre 
générosité. Vous pouvez adresser un don pour l’organisation de la troisième Fraternity 
Cup en cliquant ici.

Procès des parents de Marina 

Le 11 juin dernier, s’ouvrait au Mans, devant la cour d’assises de la Sarthe, le procès 
des parents de la petite Marina, huit ans, décédée en août 2009, à la suite d’un long 
calvaire de violences indicibles.

http://www.fraternitycup.org/wp-content/uploads/2012/07/FratCup-Blog-News-Juin-FR_version-site1.pdf
http://lavoixdelenfant.org/fr/don?ref=fraternitycup


Le 26 juin, les parents de Marina, poursuivis pour actes de torture et de barbarie, ont 
été condamnés, chacun, à une peine de trente ans de réclusion criminelle, dont vingt 
ans de sûreté.

La Voix De l’Enfant, constituée partie civile dès l’ouverture de l’instruction, était re-
présentée par Maître Francis Szpiner. Tout au long des audiences, Me Szpiner et sa 
collaboratrice Me Pitchouguina ont interrogé les parents pour comprendre le pourquoi 
d’un tel acharnement et d’une telle violence sur leur fille, pendant plus de six ans.  
Après avoir rappelé que ce procès était avant tout celui des parents, les avocats de 
la Voix De l’Enfant ont relevé un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été 
confirmés, pour plusieurs d’entre eux, lors des témoignages recueillis au cours des 
audiences.

Au-delà de ces dysfonctionnements auxquels des réponses devront être apportées 
dans le cadre de la plainte déposée contre X, la Voix De l’Enfant a entendu la souf-
france du grand frère Adrien, lors de son témoignage en visioconférence, ainsi que 
le vécu quotidien de souffrance et d’interrogations des trois autres frères et sœur. 
Maître Szpiner s’est trouvé dans l’impossibilité de demander la déchéance d’autorité 
parentale pour eux, la cour d’assises de la Sarthe ne pouvant se prononcer, la loi ne 
prévoyant plus cette possibilité. La Voix De l’Enfant a saisi le garde des Sceaux pour 
demander que la déchéance de l’autorité parentale puisse concerner aussi les frères 
et sœurs mineurs de l’enfant victime de mauvais traitements ou actes de torture et de 
barbarie. 

Étude des UAMJ 

La Voix De l’Enfant mène actuellement une étude qualitative sur le fonctionnement 
des Permanences et Unités d’Accueil Médico-Judiciaires (UAMJ).
Des entretiens sont organisés, sur le terrain, avec les différents professionnels qui 
interviennent auprès des enfants (magistrats, coordinateurs, médecins, enquêteurs 
et autres).

Leurs pratiques et leurs expériences vont mettre en lumière, concrètement, les spéci-
ficités des UAMJ. Cette étude sera notamment mise à profit pour préparer le prochain 
séminaire national, afin de mieux répondre aux besoins des professionnels.

Des mineurs isolés à la rue

La Voix De l’Enfant est très inquiète du sort des mineurs isolés, totalement aban-
donnés à leur sort par les institutions et obligés de dormir dans la rue alors 
qu’ils demandent de l’aide afin d’avoir un toit, de manger et d’aller à l’école. 

La Voix De l’Enfant est pleinement mobilisée. Avec le Gisti et d’autres associations 
spécialisées, la Voix De l’Enfant interpelle les autorités sur la situation dramatique 
des mineurs isolés en France. Le défenseur des droits a été saisi au mois d’avril. 

Le 20 juin, la Voix De l’Enfant a participé à l’assemblée générale de l’association 
infoMIE, une plateforme et un centre de ressources qui ont notamment pour objectifs 
d’informer et de mettre en réseau les professionnels qui travaillent avec les mineurs 
isolés étrangers.

http://www.infomie.net/


Mission au Burkina Faso 

Le coordinateur des programmes internationaux a effectué une mission de suivi et 
d’évaluation au Burkina Faso, du 7 au 14 juin derniers. Dans ce cadre, il a repré-
senté la Voix De l’Enfant lors de l’inauguration de trois salles de classe nouvelle-
ment construites à l’école de Cissé Yargho, grâce au partenariat avec les associations 
membres We Like The World et SOS Enfants. La famille Colas a achevé son tour du 
monde avec cette inauguration. Elle a décidé de poursuivre son engagement avec 
We Like The World pour développer des programmes éducatifs, principalement pour 
les petites filles.

Par ailleurs, une évaluation de programmes éducatifs soutenus par la Voix De l’Enfant 
a été réalisée auprès d’autres associations membres et partenaires afin de renforcer 
leur impact et d’assurer leur pérennité.

Enfin, des représentants gouvernementaux et des acteurs associatifs ont été rencon-
trés à propos de la question de l’établissement de l’état civil des enfants, afin d’envi-
sager la réalisation d’un projet dans plusieurs quartiers dits « non lotis » de la banlieue 
de la capitale, Ouagadougou.

Pour la deuxième fois, un concert a été organisé à l’initiative d’Aux Enfants d’abord 
au profit de deux associations, dont la Voix De l’Enfant, le 8 juin dernier. Les spec-
tateurs ont eu le plaisir d’écouter des airs et duos d’opéras de Mozart et de Rossini, 
interprétés par Cassandre Berthon, Karine Deshayes, Stéphanie d’Oustrac, Ludovic 
Tézier, Nigel Smith, Nicolas Cavallier et le prestigieux ensemble Matheus, dirigé par 
Jean-Christophe Spinosi.

Concert au théâtre des Champs-Élysées 

Le 9 juin dernier, des enfants et leurs familles ont passé une journée exceptionnelle 
au sein du tournoi de Roland-Garros, assistant notamment à la finale du Longines 
Future Tennis Aces, ainsi qu’à un match d’exhibition avec Steffi Graf. Grâce à ces invi-
tations offertes par Longines, les enfants des associations membres ont découvert un 
univers et un sport dont ils ignoraient tout et dont ils garderont un très beau souvenir.

Découverte de Roland-Garros 

Martine Brousse, déléguée générale de la Voix De l’Enfant, a participé à l’inaugura-
tion de l’exposition « Au cœur du génocide : les enfants dans la Shoah, 1933 – 1945 », 
aux côtés d’Éric de Rothschild, président du Mémorial de la Shoah, de Samuel Pisar, 
ambassadeur honoraire et envoyé spécial de l’Unesco pour l’enseignement de l’Holo-
causte, et de Marie Derain, défenseur des enfants, adjointe et vice-présidente du col-
lège chargé de la défense et de la promotion des droits des enfants. Martine Brousse 
a prononcé un discours au nom de Carole Bouquet.

Inauguration au Mémorial de la Shoah 



Cet été, à l’occasion de sa nouvelle exposition, intitulée Turbulences, l’Espace culturel 
Louis Vuitton a invité les enfants des associations membres de la Voix De l’Enfant à 
participer à des visites et des ateliers au cours desquels ils pourront s’essayer à la 
représentation du mouvement, des ondes ou encore de la vitesse.

Visites et ateliers à l’Espace culturel Louis Vuitton 

Les sociétés Corteco et Oscaro renouvellent cette année l’opération Changez d’air ! 
Pour chaque filtre d’habitacle micronAir® de Corteco vendu sur le site www.oscaro.
com, du 18 juillet au 28 août, Corteco et Oscaro reverseront chacun 1€ à la Voix De 
l’Enfant. Comme l’an passé, cette opération permettra à des enfants qui n’ont pas la 
possibilité de partir en vacances de changer d’air en partant à la mer ou à la mon-
tagne.

Changez d’air avec Corteco 

Une régate mobilisée

La vingt-quatrième édition de la Baticup, régate à laquelle participent des employés 
d’entreprises appartenant au secteur du bâtiment et de l’immobilier, était organisée 
par Bouygues Bâtiment, vainqueur de la précédente édition. Cette année, la course 
a été marquée par l’organisation d’une tombola au profit de la Voix De l’Enfant qui 
permettra de faire profiter des enfants défavorisés d’une sortie en mer. La Voix De 
l’Enfant souhaite que ce partenariat inédit avec Bouygues Bâtiment se pérennise pour 
les années à venir.

Le Comité d’organisation de la Fête des Loges a proposé à la vente des pass au profit 
de la Voix De l’Enfant pour la soirée de pré-ouverture de la célèbre fête foraine, le 
29 juin. Cette trois cent soixantième édition de la Fête des Loges a été inaugurée le 
lendemain, dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, en présence de Madame Fran-
çoise Fouquet-Dorr, présidente, et de Martine Brousse, déléguée générale de la Voix 
De l’Enfant. L’association est de nouveau invitée le 19 juillet, à l’occasion de la Saint-
Fiacre qui sera célébrée au cœur de la Fête des Loges et au cours de laquelle une 
tombola solidaire sera organisée.

La Fête des Loges solidaire 

Association Caméléon 

Depuis 1997, l’association Caméléon soutient les enfants victimes d’abus sexuels 
et de grande pauvreté. Cette association, membre de la Voix De l’Enfant, fêtera 
ses quinze ans le samedi 29 septembre 2012, en région parisienne, sous un grand 
chapiteau.

http://www.oscaro.com
http://www.oscaro.com


Communiqué de presse

08/06/2012 : Procès des parents de Marina

Merci pour vos dons par chèque ou en ligne

http://www.lavoixdelenfant.org/fr/don
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