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Introduction 

Du 2 au 5 avril 2021 s’est tenu le rassemblement préparatoire à la 10
ème

 assemblée générale de 

l’association Wanted Pedo qui sera réalisée par mail dans le mois de mai 2021. 

Les dirigeants d’antenne venus de toute la France étaient présents pour faire le bilan de l’année 

2020 et travailler sur les actions à mener en 2021. Le week-end a été consacré à passer du 

temps ensemble pour mieux se connaître notamment du fait de la présence de nombreux 

nouveaux membres. Un tour de table et une présentation Powerpoint ont été complétés par des 

formations informelles en binômes. 

Aujourd’hui le bureau constate avec plaisir que l’association bénéficie de l’implication d’un 

noyau de personnes compétentes, motivées et créatives de plus en plus nombreuses.  

Wanted Pedo est de plus en plus résistant et précis dans ses actions grâce à l’engagement réel 

d’une cinquantaine de personnes et au soutien de tous les membres et citoyens qui nous 

suivent, parlent de la pédocriminalité autour d’eux et contribuent financièrement de manière 

croissante à la réalisation des projets en cours. 

Sans anticiper sur la suite de ce compte-rendu, le chemin parcouru depuis la création de 

l’association est impressionnant. Notre plus grande action est évidemment de libérer la parole à 

propos du fléau de la pédocriminalité en général et des réseaux pédocriminels en particulier. 



Bilan 2020 

Structure 
On constate quelques départs définitifs. La structure s’est étoffée de nouveaux membres. 

Certains sont actifs et montent en compétences (rédaction d’articles famille). Wanted Pedo a 

donc bien gérer l’année 2020, réussi à réaménager l’équipe publication, à recruter, à former de 

nouveaux membres. L’équipe de publication (7 personnes) a été enrichie, fonctionne bien et 

continue sur le mode actuel avec un contrôle a posteriori pour les publis. Quelques ajustements 

ont été établis afin d’être très réactifs pour gagner en visibilité sur les réseaux sociaux (système 

de panier avec un pool de publicateurs en urgence).  

 

Nous sommes à la recherche d’un webmaster ou d’une solution de prestation de service. Nous 

sommes heureux de disposer enfin de deux avocats qui semblent sur la même longueur d’onde 

que nous, motivés et du même âge.  

 

 

Communication 

Le site Internet a vu passer en 2020 près de 80.000 utilisateurs et 275.000 pages vues. Cette 

audience est fidèle et informée, nous pouvons compter ce qui est plutôt rassurant en termes 

d’adhésion « de conviction » à notre travail et à nos actions. La refonte du site de son 

référencement au cours de l’année 2020 a porté ses fruits directement (à partir de novembre) et 

nous continuons à reprendre en visibilité sur les réseaux sociaux sous l’impulsion de Maxime 

(4800 follows Fb, 2500 follows twitter, 1600 follows canal TG, 1600 follows Youtube et 3800 

follows Instagram). On a également fait deux émissions de qualité sur Tv Libertés et Nexus. 

Nous avons fait plusieurs live (GJ, Donde, familles). Dans le même temps et sans surprise nous 

avons été attaqué par plusieurs entités officielles ou non. Cela a été bien géré par une 

communication offensive (article, déplacement, vidéo, droit de réponse, actions en justice) et 

depuis c’est silence radio. Trois stagiaires ont été pris pour améliorer la visibilité du site. Peu 

de choses concrètes en sont sorti. Une personne devra à terme être dédiée aux publications sur 

les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Telegram). 

 

 



Manifestation 
Manifestation de soutien à Fanny Birenbaum le 26 février 2021 devant le tribunal de 

Montpellier pour une audience. Une quinzaine de personnes étaient présentes. 

Accompagnement de familles 
40 familles (+centaines de mails et d’appels sur le standard) nous ont contacté suite à la vague 

#metooinceste sur le premier trimestre 2021. Nous avons taché de les conseiller surtout par 

téléphone et de concentrer nos actions concrètes sur les familles combatives.  

Projets réalisés en 2020 que nous continuons 
- Série réseau (54 publiés), formation de rédactrices. 

- Série prévention (5 publiés, livre Google books avant l’été ;) 

- Disparitions/ Enlèvements 

- Cartes (en stand-by à cause du site) 

 

Projets à réaliser à 2021 
- Actions en justice contre Fauré et cie 

- Recrutement et formation pour que Max délègue plus (réseaux sociaux, dossiers 

famille) 

- Documentaire avec les familles (+live) 

- Manifestation devant le ministère de la Justice 

- Podcasts des articles réseaux et d’autres articles importants 

 

Finance 
Nous avons également obtenu une attestation de conformité des comptes (partenaire comptable 

nouveau et précieux) qui nous servira pour obtenir enfin le rescrit fiscal pour défiscaliser les 

dons. Nous mettons également en place un système de notes de frais. 

 

 



 

 
 

Conclusion 

L’association se porte bien, et doit continuer à recruter afin de consolider la structure et surtout 

de pouvoir envisager de nouveaux projets. Les contenus audio-visuels partagés sur les réseaux 

sociaux permettent de maintenir une bonne visibilité sur Internet et de mieux rendre compte de 

nos activités pour que nos sympathisants se rendent compte du travail effectué et de la situation 

réelle de l’association Wanted Pedo et des familles face à la justice et aux trolls notamment. 

Merci aux nouvelles venues. 

 

Au final, l’équipe se stabilise, on tient le choc et la parole se libère. 

 

On lâche rien. 

Honneur, force et courage. 

L’équipe Wanted Pedo. 


