


 Viols d’enfants

Les violences sexuelles sont commises pour la première 
fois avant 18 ans sur 60% des victimes et avant 11 ans 
pour 30% (2015 ; Enquête Virage).

Violences sexuelles = Pédocriminalité

97% des actes sont commis par des hommes dans 80% 
des cas sur des petites filles (2016 ; Ministère de l’intérieur)
Les actes constatés ont doublé en France entre 2011 
et 2020 (2011-2020 ; Ministère de l’intérieur).
320.000 enfants par an en moyenne en France subissent 
des viols ou agressions sexuelles, 8% déposeront 
plaintes et après 8 années de périple judiciaire seulement 
400 agresseurs (0,2% des agresseurs, soit 1 sur 500) 
iront physiquement en prison pour une durée moyenne 
de 2 ans (2015 ; Enquête Mémoire Traumatique et Victimo-
logie/UNICEF ; 2012-2017 ; Ministère de la justice ; 2011-
2020 ; Ministère de l’intérieur).

France = Pédoland

Cela représente une fille sur 6 et un garçon sur 14 soit 
5 filles et 2 garçons par classe.
Seulement 28% des actes sont commis par des mineurs 
mais ils représentent 50% des condamnations (2018 ; 
Ministère de la justice ; Ministère de l’intérieur).
Seulement 30% des actes ont lieu dans le cadre intrafa-
milial (2016 ; Ministère de l’intérieur).

 Pédopornographie - Réseaux sociaux

La France est le 3ème pays hébergeur de contenus 
pédoporno (2019 ; Asso Point de Contact).
La France est le 4ème pays consommateurs de contenus 
pédoporno (2019 ; OCRVP).
11% de la pédopornographie mondiale est hébergée 
en France (et 37% au Pays-Bas) (2016 ; Internet Watch 
Foundation).
Il existe 4 millions de sites et forums pédocriminels dans 
le monde (2018 ; UNICEF-FBI).
750.000 prédateurs sexuels sont connectés en perma-
nence sur Internet (2019 ; ONU).
1 enfant sur 5 a été sollicité sexuellement sur Internet 
(2019 ; ONU).

 Prostitution de mineurs

Prostitution = Pédocriminalité 

25% des prostituées sont mineures.  90% des mineures 
prostituées ont subi des violences dans l’enfance 
(2019  ; Observatoire des violences envers les femmes du 
conseil départemental de Seine-Saint-Denis).
L’âge moyen d’entrée dans la prostitution est de 14 ans 
(2012 ; Fondation Scelles).

 Disparitions d’enfants

1.000 enfants disparaissent définitivement en France 
chaque année soit 3 par jour (2010-2019 ; Ministère 
de l’intérieur).

 Migrants

50% des enfants migrants qui posent un pied sur le sol 
européen disparaissent dans les 48 heures (2015 ; Fédé-
ration européenne pour les enfants disparus et sexuellement 
exploités).

 Amnésie traumatique

40% des victimes ont connu des périodes d’amnésie 
et 50% font une tentative de suicide (2015 ; Mémoire 
Traumatique et Victimologie).

 Vous ne devez pas savoir

Le 8 octobre 2019 le gouvernement a annoncé la 
suppression pure et simple de l’Institut National des 
Hautes Études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) 
et de l’Observatoire National de la Délinquance et des 
Réponses Pénales (ONDRP) qui étaient en charge de 
produire et d’analyser ces chiffres par soucis de ‘‘sim-
plification’’.

 Réseaux de viols rituels - Définitions

Plusieurs centaines de réseaux pédocriminels réalisant 
des viols rituels ont été révélés dans le monde occi-
dental entre 1960 et 2020 (justice - presse - témoignages 
directs).

Un réseau pédocriminel est une organisation mafieuse 
tirant des profits très lucratifs de la vente et de l’exploi-
tation d’enfants mineurs, à des fins de viols, de tortures 
et de meurtres ; notamment dans le cadre de rituels 
sataniques. 

Ces crimes sont souvent filmés pour être vendus 
et /ou exploités en guise de chantage dans les sphères 
de pouvoirs.

Ce trafic d’enfants étant alimenté et entretenu par des 
clients très influents disposant d’importants moyens 
financiers, les médias de masses et d’autres institutions 
s’efforcent de nier son existence.

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

wantedpedo-officiel.com/wanted-pedo-les-reseaux/

POUR SUIVRE NOTRE TRAVAIL :

wantedpedo-officiel.com/mur_video/

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
INFORMATIONS IMPORTANTES ET CHIFFRES CLÉS


