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AUJOURD’HUI, NOUS POUVONS AGIR POUR FAIRE RESPECTER LES DROITS DES ENFANTS,
Mobilisons-nous maintenant !
En tant que présidente et fondatrice d'Innocence en Danger (IED), association internationale de défense et de protection
des enfants contre toutes formes d'abus, je vous remercie du temps que vous prendrez pour vous informer, et surtout
relayer cet appel à la mobilisation, compte tenu de la gravité de ce qu’il se passe actuellement en France.
IED est heureuse d'avoir contribuée à la réalisation & production du documentaire « Outreau, l'autre vérité ».
Cette décision, de la part des membres de notre conseil d'administration en France et de moi même, repose sur la
jurisprudence officieuse de cette affaire, que vous connaissez tous, et qui fait que nous sommes témoins au quotidien,
depuis plus de dix ans, de nombres de dossiers qui finissent par des non-lieux ou classements sans suites, alors qu'un
mineur a eu le courage de parler au risque de se mettre en danger, au risque de mettre son noyau familial en danger...
Témoin de l’isolement des enfants victimes, de leurs désarroi, la blessure de ne pas avoir été entendus, ni défendus
comme il se doit, Innocence en danger a contribué au financement de ce documentaire pour leur donner la parole, mais
aussi pour restaurer une vérité salutaire pour la société.
Je ne vais pas vous raconter ce que vous savez très bien, parce que, comme nous, vous êtes sur le terrain.
En 2001, j'ai initié des séjours de ce que l'on pourrait appeler "résilience, reconstruction" à travers les arts et l'équithérapie,
d'abord en Suisse, puis dans d'autres pays où IED est actif : nous accueillons plus de 100 enfants par an qui tous ont été
victimes d'abus.
Je participe aux séjours au moins une fois par an, pendant 2 à 3 semaines, et je reste en contact avec les enfants tout le
long de l'année. J'ai vu l'importance de rendre une dignité perdue, l'impact d'un regard respectueux. Les victimes ne sont
plus les mêmes lorsqu'elles arrivent et lorsqu'elles partent : beaucoup reviennent des années de suite, et nous accueillons
aussi la personne qui a la garde de l'enfant, souvent les mamans.
Les thérapeutes qui nous accompagnent sont témoins de changements bénéfiques, rapides et irréversibles de ces séjours.
Une étude scientifique est en cours depuis 2 ans sur l'impact de ces séjours d’IED. Les résultats seront publiés l'an
prochain. Ce vécu depuis 12 ans m'a permis de comprendre aussi la fragilité des victimes et le long processus nécessaire
pour croire à nouveau. J’écourte toutes les raisons, (afin de ne pas avoir un texte trop long) et que nous avons soutenu
documentaire.
Aujourd'hui, nous sommes à un tournant qui ne se reproduira probablement plus jamais en France : soit ce documentaire
fera bouger les choses, soit nous serons condamnés à être témoins des calvaires de centaines de victimes et nous aurons
échoué alors qu'il y avait un moment à saisir : ce moment c’est maintenant ! Ne manquons donc pas cette occasion.
Soyons tous présents.
Aidez-nous, aidons-nous à mobiliser les Français pour que ce film reste à l'affiche, à ce que les textes écrits par MarieChristine Gryson, Jacques Thomet, Philip Iacono soient lus et relayés, afin de faire comprendre l'importance et la gravité de
ce qu’il se passe en France.
Ne laissons pas seuls Serge Garde, le réalisateur, et Bernard de la Villardière, le producteur : il est de notre devoir de les
soutenir. Il est un devoir citoyen d’aller voir ce film.
Je vous remercie tous.
Homayra Sellier
Présidente et fondatrice d'Innocence en Danger
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