Marques de soutien à Latifa Bennari pour ses
actions avec « L’Ange Bleu »

Emails du 02/01/12 en réaction au reportage diffusé sur la chaîne LCP
*******
Bonsoir Madame,
Je viens de voir le reportage diffusé ce soir sur LCP, qui présente votre association l'ange
bleu.
Je voulais vous exprimer ma sincère reconnaissance vis à vis de votre combat et de tous
vos efforts.
Je suis une simple citoyenne qui pense que notre société doit agir au plus vite pour aider
les pédophiles à vaincre leurs démons, et à ne pas rajouter une seconde victime à leurs
malheurs par un probable passage à l'acte...
Je pense qu'en général, l'hypocrisie du système judiciaire et médicale est tout aussi
responsable que les pédophiles des maux provoqués par la « non assistance à personne
en danger". Il faut évidement guérir en amont et non punir aveuglement.
De plus, je voulais vous encourager dans la mise en place de groupes de paroles entre
victimes et auteurs. C'est à mon sens la meilleure solution possible pour que la victime
puisse ressentir un pardon symbolique de l'agresseur afin de se reconstruire, et que
l'agresseur soit conscient de l'intérêt de son combat.
Merci pour votre temps, votre tolérance et votre intelligence.
La France à beaucoup de chance de vous avoir.
Bon courage pour votre association et pour la suite.
X

Madame,
Je viens de voir un reportage ou figurait votre association et j’aimerais vous dire que
vous êtes une personne exceptionnelle!!
Je me présente un peu je suis une femme de 54 ans,
J’ai été victime de plusieurs sortes d’agressions sexuelles dès l’enfance et en tant que
femme, je n’ai jamais dénoncé les agresseurs. Ca a certainement eu des conséquences
sur toute ma vie et en a encore!!
Je ne saurai comment réagir devant un agresseur potentiel, mais je pense que c’est
avant qu’ils agressent que la société doit faire en sorte qu’ils puissent être aidés. Ils
existent, faire semblant de ne pas les voir, sauf au moment du passage à l’acte, ou de la
récidive, comme si ils sortaient d’une tanière en les traitant de monstres n’apportera
jamais une solution!!
Ces personnes font parties de la société et c’est à elle à faire en sorte qu’il continue à y
vivre en leur donnant les moyens de les aider!! Et qu’ils ne détruisent personne surtout
pas un enfant!!
J’espère que vous trouverez toujours la force pour vous battre, une personne de bonne
volonté peut changer les choses!!
Cordialement,
X

************

Bonsoir,
Je m'appelle Elodie, je viens de voir le reportage sur LCP "Pédophilie : de la honte à
l'interdit". Je pense que vous êtes une femme très occupée alors je vais faire court : ce
que vous faites est remarquable. Vous donnez un exemple d'ouverture d'esprit et
d'altruisme dont notre société manque cruellement. Bravo pour votre courage.
Bien cordialement,
X

**************
Bonsoir,
Je regarde l’émission qui passe sur LCP et je voulais vous dire que votre travail et
certainement beaucoup plus important que la prison.
Je pense que ce genre d’émission devrait passer sur des chaines plus communes, pour
informer la population sur la prévention.
Cette émission repond à la question que j’avais toujours quand je voyais des faits
divers : que doivent faire les parents qui ont des enfants pédophiles ?parce que je pense
qu’il y a quatre cas a chaque fois :la victime l’agresseur la famille de l’agressé et la
famille de l’agresseur.
Il faut médiatiser votre asso !!!!
Cordialement.
x
***************

Bonsoir,
J'ai vu une émission TV ou l'on présentait votre association. Tout d'abord je tiens à vous
témoigner de mon admiration pour ce que vous faites. Je suis psychothérapeute et j'ai
été profondément choquée par les "traitements" proposés aux personnes atteintes de
cette affection : suppression chimique de la "pulsion". Dans la grande majorité des cas il
y a dans le passé de ces personnes des souffrances très importantes liées à des
évènements traumatiques d'une grande violence. Il y a des outils de psychothérapie
comme l'EFT ou l'Hypnose Ericksonienne qui sont d'une efficacité extraordinaire pour
libérer émotionnellement les personnes de ces traumas. Quand la souffrance s'apaise, le
symptôme, la pulsion disparaît, et le problème est traité dans son origine et non dans sa
manifestation. Commen! t pourrais-je vous apporter mon aide ? Si vous souhaitez en
parler avec moi n'hésitez pas à me joindre. Voici mon site :www.espace-psycho.fr Bien à
vous
x
*****************
Bonjour,
Je me présente je m'appelle Roxane, je vous écrit car je me suis sentie concernée ( du
coté 'victime') par votre intervention dans l'émission sur la chaine LCP.
J'aurais souhaité savoir si vous aviez déjà fait des 'interventions' dans le nord Est de la
France,
et si parfois vous faite des 'réunions' avec d'anciennes victime pour permettre soit au
'agresseurs' soit au 'victimes' de ce reconstruire grâce au discours de ceux qui s'en sont
sorties.
Cordialement.
X
*****************

Bonsoir Mme BENNARI
Je viens de voir à l'instant votre témoignage sur le reportage de la chaine LCP. Je tiens
tout d'abord à vous dire que je vous trouve très courageuse et que vous avez beaucoup
de courage. Votre bataille est belle et je suis très intéressée pour vous soutenir. Je suis
éducatrice spécialisée, depuis plus de deux ans je suis éducatrice de rue dans le 93,
j'entends parler au quotidien de viol individuel ou collectif, d'inceste et de violence. Je
n'ai que 27ans et je suis diplômée que depuis 4ans mais je suis très motivée et j'ai
conscience que les pédophiles sont aussi des victimes.
D'autre part, Je n'ai jamais été victime mais ce sujet me touche énormément. Si mon
expérience peut vous aider, j'aimerai soutenir votre association que je trouve noble.
X
*****************

Bonjour Mme Bennari,
Je suis Stéphanie, étudiante. Je vous contacte suite au reportage sur la pédophilie que
j'ai pu voir sur LCP. J'ai été touchée de voir que vous étiez la seule association à prévenir
finalement l'acte pédophile et ainsi protéger de nombreux adultes et enfants. Je ne peux
pas vous faire un don mais je peux peut-être vous donner un peu de mon temps en vous
aidant dans cette lourde tâche.
Bien cordialement,
X
*****************

Courrier d’un détenu : en date du 19/10/12
Madame BENNARI
Mes parents m’ont bien transmis l’e-mail que vous leur avez envoyé et dans ma mesure,
je me permets de vous répondre.
J’ai en effet des attirances sexuelles envers les enfants, surtout les garçons d’une
douzaine d’années. Cette attirance s’est développée vers l’âge de 12/13 ans et c’est vers
l’âge de 18 ans que j’ai commencé à télécharger des images à caractère
pédopornographique.
Avant cette affaire je n’en avais jamais parlé, c’est un secret honteux, même si j’ai des
attirances hétérosexuelles envers les adultes.
Au niveau du passage à l’acte, je ne connaissais pas la victime. Je me suis retrouvé sur
les lieux un peu par hasard, en effet. Je me suis retrouvé dans la rue sans argent, à
passer mon temps à fumer et à boire pour oublier. J’étais complément perdu mais tout
cela n’excuse en rien les actes odieux que j’ai pu commettre.
Ce que je recherche avant tout, des réponses pour éviter de récidiver dans l’avenir.
En espérant que vous puissiez me venir en aide dans l’avenir malgré votre emploi du
temps chargé.
Je vous prie d’agréer mes sincères salutations.
X

*****************

