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Le Vendredi 11 janvier 2019 à partir de 15 heures

Au restaurant « Le village corse », 38 Allée Vivaldi, 75012 Paris, Métro Daumesnil, l’association Innocence 
en Danger, en partenariat avec les Editions Maïa, vous invitent à un après-midi de Débat/Présentation/
Signatures de livres autobiographiques, « Inceste et Pédocriminalité, Témoignages poignants de 4 victimes 
et de 2 protecteurs ».

Avec la participation de :

• Martine MAGNIN  «Le confort de l’Autruche» (Editions Abordables), victime d’un beau-père pédocriminel, 
sans réaction de sa mère et de sa grand-mère, sauvée par un procès et la résilience…

• Sophie LE BERRE « Personnal Tatoo » (Editions Intervalles), victime d’un pédocriminel, sa libération passera 
par le tatouage bien des années plus tard…

• Kathya DE BRINON « Des larmes dans les yeux et un monstre par la main » (Editions Maïa), victime d’inceste 
et de prostitution infantile par le père de sa mère…

• Laurent BOYET « Tous les frères font comme ça… » (Editions Hugo et Cie), victime d’inceste par son héros, 
son frère aîné…

• Philippe SAVELLI « Mon combat pour la vérité » (Editions Maïa), gardien de la paix, il a identifié et arrêté un 
violeur pédophile après une traque de 5 années…

• Francis SIEDLEWSKI « Le combat d’un père pour Emma » (Editions Maïa), papa dont la fille a été violée par 
un voisin, il a tout fait pour le faire éloigner et condamner…

Mots de bienvenue de Homayra SELLIER, Fondatrice et présidente de l’association Innocence en Danger. 
Cette introduction sera suivie par l’intervention des 6 auteurs qui, malgré les douleurs subies, ont eu le courage 
de libérer leurs paroles afin de contribuer à protéger et défendre les enfants victimes de maltraitances 
sexuelles, physiques et psychologiques, et à faire condamner sévèrement les prédateurs sexuels : 3 femmes 
victimes, et 3 hommes dont une victime et 2 protecteurs.

Chacun, victime ou protecteur, évoquera « son » prédateur, les circonstances des agressions subies, le 
déni ambiant (à commencer par le déni insupportable au sein des familles), les difficultés à faire arrêter et 
condamner les prédateurs, les séquelles qu’ils subissent tous encore aujourd’hui…
Ils répondront aux questions de la salle, et pour terminer sur une note plus optimiste, les victimes évoqueront 
également comment elles ont trouvé en elles la force de survivre, de rebondir, de se reconstruire, de continuer 
à vivre, et de rechercher le bonheur, malgré tout… 
En quelques mots : être les héros de la Résilience !  

Quant à nos deux courageux protecteurs, Francis et Philippe, nous ne les remercierons jamais assez…
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