Lise Fortin
750,000 prédateurs sexuels sont connectés en permanence sur la toile.
Protégeons nos enfants....
Selon un récent rapport des Nations Unies sur le sujet, il y aurait dans le monde
plus de « 750 000 prédateurs sexuels connectés en permanence sur la toile ».
Pendant près d’une année, l’une de nos équipes a mené une investigation sur ces «
prédateurs sexuels » qui se servent d’Internet pour abuser d’enfants. C’est ce
que les policiers appellent le phénomène du « grooming » : tout acte visant à
manipuler un enfant via internet à des fins sexuelles.
Phénomène inquiétant…
Selon l’association « Innocence en Danger », un enfant sur trois en France a
déjà été approché par un inconnu sur internet. Utilisant les « chat » et autres
messageries instantanées pour convaincre les enfants de se déshabiller et de les
rencontrer, ces « prédateurs du net » font régulièrement la une des journaux. A
l’image de la tragique histoire de la jeune Karen agressée sexuellement à trois
reprises par un pédophile récidiviste, qu’elle avait rencontré sur Internet en
2007.
Infiltrés au sein même de réseaux pédophiles internationaux, nos reporters ont
découvert le mode opératoire, et les méthodes utilisées par des milliers de
pédophiles pour échanger des fichiers à caractère pédopornographiques.
La France serait d’ailleurs selon plusieurs services de police, le deuxième pays
en Europe consommateur d’images pédopornographiques, le quatrième au monde…
Suite à la diffusion de ce document inédit, David Pujadas recevra autour de lui,
pour un débat animé, différentes autorités sur le sujet, mais aussi policiers,
victimes, parents, psychiatre…pour mieux débattre d’un des plus grands tabous
français.
Rendez-vous sur le site officiel des Infiltrés sur France 2, retrouvez chaque
semaine l’émissions dans son intégralité et des bonus vidéos, interview des
journalistes infiltrés, chiffres, liens utiles, et aussi un forum où vous pourrez
poser toutes vos questions aux journalistes dès aujourd’hui !

Évelyne Jeannot
http://forums.france2.fr/france2/Les-infiltres/pedophilie-inflitres-emissionsujet_599_1.htm

