POURQUOI JE LUTTE JOUR APRES JOUR EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA PEDOCRIMINALITE
"Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit." (Khalil Gibran)

Une chose est la nuit même obscure et autre chose une chute aux enfers durant des
années pour les victimes de pédocriminels : celles qui s'en sortent plus ou moins, nous
sommes ici pour en témoigner. Mais toutes les victimes tombées dans la prostitution
et/ou victimes du trafic d'êtres humains, ou celles qui sont enfermées à vie dans un
institut psychiatrique (victimes d'incestes) ou encore en prison pour avoir "éliminé" leur
incestueur; ou les personnes frappées du syndrome de la bêtise, restées pour toujours
dans le brouillard de l'ostracisme ou de l'alcool au dernier degré; ou les suicidées, ou
les errantes à perpétuité comme SDF ou d'autres manières; ou encore les femmes qui
sont tombées dans l'errance sexuelle (ladite "nymphomanie") et ont été exécutées de
toutes les manières possibles comme "impures"... ?

Toutes ces victimes-là n'auront jamais d'aube : elles doivent être constamment dans
notre souvenir et dans notre esprit pour lutter avec un acharnement sans fin contre
le machisme et le patriarcat sur lesquels le Monde s'est construit.
Jamais de paix aussi longtemps que cela ne se sera pas arrêté!!!
"Le féminisme est désormais une stratégie incontournable dans la lutte contre le
patriarcat et son associé le machisme, et dans la lutte pour la protection de
l'Enfance."
Victor Khagan
De toutes les "catégories sociales" mentionnées dans ce texte, un pourcentage
allant de 67 à 85 % sont des victimes d'agressions continues dans l'enfance,
informations provenant de diverses autorités en la matière et de différents pays
du monde (Canada, France, OMS, Communautés européennes, etc.).
On sait, par ailleurs, que 27% des garçons et 36/37% des filles souffrent au moins une
agression sexuelle avant l'âge de 18 ans, 45% sont des enfants de moins de 9 ans.
Victor KHAGAN - 2011 (Alias de Pascal Roucour, ainsi que déjà mentionné)

