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Les Notes
Abus Sexual, Le Rapport Capital
1. Association Américaine de Psychiatrie.
2. Par le biais, pour l'instant, de l'art.227-24 du Code Pénal concernant les "messages
à caractère pornographique susceptibles d'être perçus par des mineurs". En mars
99 un dessinateur a été condamné à 4 mois avec sursis et 5 ans de mise à l'épreuve
pour avoir présenté au Salon d'Angoulême en 1998 une bande dessinée intitulée
"Les sexplosives aventures de Bébert 13 ans". Il faut noter que cet album était en vente
libre et exposé au festival depuis 1990. Aucun des auteurs de BDs hétéros "hard"
présents sur le salon n'a été inquiété...
On sait, par ailleurs, que les lobbies de l'abus sexuel réclament une loi spécifique
réprimant l'incitation à la "pédophilie" sur le modèle des lois anti-racistes. Si
l'autocensure fonctionne parfaitement dans les grands médias, il s'agit cette fois de
verrouiller Internet où des opinions dissidentes peuvent encore s'exprimer.
3. Sauf indication contraire, nous emploierons le mot abus dans le sens de rapport
sexuel transgénérationnel illégal.
4. Première association française d'importance à s'être consacrée de façon quasiexclusive à la lutte contre l'ASE.
5. La Sexologie, Payot 1959 (p 381). Ouvrage de référence ayant connu de multiples
rééditions.
6. Le normal et l'anormal dans le comportement sexuel, p 330, Alfred Kinsey, Ed. Marabout
1964.
7. Et son intimité explorée à l'anuscopie, même contre son gré : un viol médical.
8. Sauf, curieusement, lorsque le coupable adulte est une femme (cf. infra).
9. Cf. rapport Bauserman p. 25 et suivantes.
10. Le Viol, Ed. Que sais-je ?, 1993.
11. Au moins une fois, en cas de rapports multiples.
12. Le viol par surprise est bien sûr l'incrimination qui permet tous les dérapages. On
parle de victime passive "par inhibition"...
13.

On ne dit jamais que cette obligation n'existe pas en cas de simple atteinte
sexuelle (art. 226-14).

14. Maxime de droit ancien : l'abus que l'on peut faire d'une chose n'entraîne pas
l'obligation de s'en abstenir.
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15. L'abus sexuel et l'institutionnalisation de la protection de la jeunesse, Presses de
l'Université du Québec.
16. Nous renvoyons ici au rapport Bauserman, qui établit le lien quasi absolu entre le
consentement simple donné par le mineur garçon et l'absence d'effets négatifs.
17. Présent sur tous les plateaux et dans tous les journaux de 1996 à 1998. Il dirige un
centre de traitement pour délinquants sexuels situé à La Garenne-Colombes.
18. On pense au procès Toro Bravo en 1997 (le premier du genre) ou furent jugés des
producteurs et des acheteurs de cassettes qualifiées de " pédophiles ". Un seul des
huit ou dix acteurs était réputé mineur. Encore faut-il noter que l'autorisation
remise à l'éditeur mentionnait 18 ans et demi. La police aurait obtenu de l'acteur
qu'il indique une date de tournage antérieure à celle qu'il avait mentionnée
initialement. Il aurait alors eu, au pire, 16 ans et demi... Ce procès a été présenté
comme une justice rendue aux enfants du Tiers-Monde victimes d'exploitation
sexuelle. Il faut noter que malgré les sollicitations de la police française envoyée
tout exprès en Colombie, aucun des acteurs n'a accepté de porter plainte. Ajoutons
enfin qu'une soixantaine de clients furent traînés devant les tribunaux et
condamnés parce qu'on avait trouvé chez eux des cassettes achetées auprès d'un
journal distribué en kiosque qui mentionnait expressément que tous les acteurs
étaient majeurs.
19. Le code pénal a de nouveau été défiguré sous l'effet du pilonnage médiatique ; la
peine maximale a été portée à 5 ans en 1998.
20. Celui-ci n'attend pas plus de protection sexuelle aujourd'hui qu'il ne réclamait de
libération dans les années 70. Dans les deux cas, des adultes parlent à sa place.
21. Une métaphore "jeune" que nous suggérons à toutes les passionnaires de
l'abusiness opérant en milieu scolaire.
22. Cette ambiguïté, sciemment entretenue, a permis à un journal de news pour ados
(L'Actu) d'écrire que Michael Jackson avait "molesté" (sic) un garçon dont les
parents lui demandaient réparation (une somme énorme). L'article était illustré
par un petit dessin où un jeune garçon demandait à Michael de lui "mettre une
baffe" afin de toucher le pactole.
23. Marianne du 25/01/1999.
24. Propagande : consiste à présenter les faits de façon unilatérale en brandissant un
exemple éclatant fictif, unique ou non représentatif de l'ensemble des cas.
Exemple : le juif assassin d'enfants.
25. Sauf si une intervention intempestive cherche à persuader l'ado qu'il a été abusé
sans le savoir...
26. Ou à cause de...
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27. En Serbie et au Kosovo
28. Elle peut s'expliquer aux Etats-Unis, où les homos ont subi dans les années 50 une
répression sauvage (ce qui ne fut jamais le cas en France).
29. Et généralement workaholic (drogué par le boulot).
30. Il s'agit bien sûr d'augmenter la clientèle en danger...
31. Cash-box obliges!
32. Du moins au sein des classes repues des pays pauvres, soucieuses d'adopter les
modes mentales du vainqueur économique.
33. Vers la féminisation - Ed. Blanche 1999.
34. Ed. Plon -1995.
35. Il n'est bien sûr pas question d'incriminer le saphisme en tant que choix sexuel,
mais en tant que machine à broyer du mâle.
36. Dans la typologie de Soral, la flippée (proche du saphisme) dénonce l'aliénation de
la femme réduite à sa féminité tandis que la pétais revendique sa féminité en tant
que différence progressiste.
37. 37. Dans un des livres fondateurs de cette théorie The courage to heal – le courage de
guérir – cité par E. Behr op.cit. p 129.
38. Op.cit. p 143.
39. Le Parisien - 02/09/99.
40. Op. cit. p 83.
41. L'auteur de La sociologie du dragueur n'est pas une pédale fasciste. Contempteur du
"tapéto-centrisme", il revendique pleinement une hétérosexualité teintée de
machisme.
42. Ed. Calman Levy 1997.
43. Créé ou du moins breveté par M. Chevènement, il désigne les jeunes délinquants
violents, généralement issus des milieux défavorisés de l'immigration.
44. Il s'agit de l'affaire Bulger en Angleterre.
45. Le 17/09/99.
46. Et de façon sans doute plus instinctive que délibérée.
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47. Alain Soral - op. cit. On notera d'ailleurs que l'exploitation des classes laborieuses,
chômage aidant, a laissé la place à l'exploitation sexuelle de la femme et de l'enfant...
48. Mère de l'une des petites filles enlevées et mortes de faim dans la cave de
Dutroux.
49. Le Parisien - 17/06/97.
50. Lesbien.
51. Science et Vie - 05/1999.
52. Pour ceux qui n'auraient pas vu Starmania, Ziggy est ce "garçon pas comme les
autres" que la chanteuse aime sans espoir de retour.
53. On notera l'intéressante ambiguïté créée par l'adjectif possessif.
54. On ne retient des prédictions astrologiques que ce qui semble se vérifier, et on
oublie tout le reste. Le style rédactionnel bien particulier des horoscopes permet à
chaque lecteur crédule d'y trouver son compte.
55. Op. cit. p 315.
56. En 99, après des années de battage incessant, il se trouve encore des journaux pour
évoquer le "tabou" de la pédophilie...
57. Op. cit.
58. F. Hamon - Délinquance sexuelle et crimes sexuels - Ed. Masson 1999. L'auteur est un
infirmier psychiatrique chargé du traitement de patients en milieu carcéral.
59. Mme Royal - art. cit.
60. "Cordonnier, pas plus haut que la chaussure". Paroles du peintre Apelle à un
cordonnier qui, après avoir critiqué une sandale dans un de ses tableaux, voulut
juger du reste.
61. Viols au-dessus d'un nid de goudous nous aurait paru un meilleur titre...
62. Les voleurs d'innocence - Ed. Orban - 1993.
63. Nous ignorons pourquoi les deux catégories sont mélangées : sans doute par ce
qu'il s'agit de groupes hyper minoritaires.
64. Cf. E.Behr - op. cit.
65. Homosexuality - Pelican books - Prem. ed. 1955. Constamment réédité depuis.
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66. En Grande-Bretagne.
67. Les circonstances n'étant pas élucidées, le viol non avéré, et les personnes mises en
cause niant désormais toute implication. Il faut toutefois préciser que l'une d'elles
est soupçonnée d'attirances "pédophiles".
68. Libération- 1997.
69. Psychiatre des hôpitaux et chef de service au centre hospitalier de Poissy.
70. Libération art. cit.
71. La fameuse dissociation de personnalité qui permet d'évoquer "Dr Jekyll et Mr
Hyde" dans la plupart des procès où une personnalité respectée se trouve jugée
pour mœurs.
72. Toujours dans Le viol.
73. Ce qui ne revient pas à nier qu'il puisse exister des cas d'inceste mondain...
74. France - Soir - 19/03/99.
75. Ces chiffres valent ceux cités précédemment... Il s'agit d'évacuer une insécurité
scolaire et urbaine réelles vers le champ sexuel, où tous les amalgames
comptables peuvent se donner libre cours.
76. Un mot suspect, qui évoque trop la raideur.
77. Op. cit. p 29.
78. Il est possible que cette fausse nouvelle soit en fait un vœu pieux de Hamon et ses
collègues. Une criminalisation des rapports consentis entre mineurs serait une
aubaine pour des thérapeutes en quête de clientèles nouvelles.
79. Droit Pénal Spécial, Dalloz, 1998.
80. Des enfants (dès l'âge de 7 ans) sont régulièrement condamnés à des peines de
détention ou à des thérapies obligatoires pour "actes sexuels illégaux". On lira à ce
sujet le travail des psychologues H.Wakefield et R.Underwager Issues In Child
Abuse Accusations (Institute for Psychological Therapies, Northfield, USA).
81. Nous renvoyons à Behr et à Bauserman pour les détails.
82. Il n'y avait pas encore de news par satellite.
83. Il s'agit de films censés représenter la mise à mort d'enfants. Leur l'existence ne
peut être formellement exclue mais il semble qu'à ce jour personne n'en ait jamais
vu...En tout état de cause, ces monstruosités n'auraient pas plus de rapport avec la
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pédérastie que des films montrant des femmes torturées n'en auraient avec
l'hétérosexualité.
84. Comité National pour les Enfants Disparus ou Exploités.
85. Seul un revirement judiciaire, dans le cadre des recours qui ne seraient pas encore
épuisés, pourrait nous amener à moduler cette appréciation.
86. Le Parisien 23/01/98 entre autres...
87. Le Parisien 20/12/96.
88. Le Soir 17/01/97 - Le Parisien 22/02/98.
89. Les touristes du sexe...
90. Et même tout homosexuel. On a vu fleurir en été 99 les affiches d'un mouvement
extrême baptisé "Ras l'gay". On pouvait y lire "Hip ! hip ! hip ! Dutroux".
91. D'après la carte du tourisme sexuel établie par l'UNICEF et publiée dans FranceSoir le 18/11/94.
92. L'enfant cassé, Ed. Albin Michel ,1998.
93. Marianne 5/07/99.
94. Pratiquée sur l'épouse, naturellement...
95. Op. cit. p 77.
96. Elle cite en exergue les vers de La Fontaine : "Selon que vous serez puissant ou
misérable..." Un bel aplomb ! Les pères accusés, les enfants exploités par Mme
Bonnet ne bénéficient pas du porte-voix qu'Albin Michel lui offre.
97. Op. cit. p 101.
98. Comme le disait Sacha Guitry : "Ces journalistes qui nous insultent, il ne suffit pas
qu'on les lise, encore faut-il voir les gueules qu'ils ont ! Ça renseigne, et d'une
certaine façon ça rassure..."
99. cf. Le Rapport Bauserman. On l'appelle aussi "victimisation secondaire". Il s'agit
du mal causé par le remède lui-même.
100. Marianne, 08/10/98.
101. 20/09/99.
102. 21/11/96.
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103. Ou aura penché pour une solution humaine adaptée au cas réel.
104. Bien au-delà du classique generation gap...
105. C'est elle qui, par copinage, a fait nommer Reno ministre de la Justice.
106. Newsweek, 26 juin 1995.
107. C'est l'histoire de Mary Letourneau et de son jeune étalon, Willy.
108. Daniel Sajdusek, Prix Nobel de médecine 1976 , incarcéré pour avoir eu des
rapports avec un garçon de 15 ans et condamné en 1997.
109. Si elle agit pour son propre compte, mais pas si elle est complice d'un "prédateur"
mâle.
110. "les psychiatres ont pensé qu'il avait dix ans d'âge mental" Paris-Match, 21/10/99
111. Ibidem.
112. Ibidem.
113. Nous emploierons ce mot dans le sens de "pédophilophobe" .
114. Qui ne concernaient que les enfants de la classe dominante.
115. L'horreur pédophile, Ed. du Pré au Clerc, 1999.
116. Il s'agit d'un article, mesuré sans plus, écrit par J.L. Hennig et paru dans le N° 59
de la revue L'Infini.
117. L’actrice humanitaire.
118. Oui, il en relâchait certaines...
119. Il s'agit des condamnés pour crimes ou délits de nature sexuelle.
120. C'est le nom correct que les psys jargonneux donnent au suicide pour en arrondir
l'horreur et cacher leur responsabilité dans ce type d'affaires.
121. Il y a le vocabulaire accusatoire et le vocabulaire disculpatoire. Les médecins du
19ème auraient sans doute peu apprécié que l'on dédramatise la masturbation en
la qualifiant de "branlette", comme ceux d'aujourd'hui accusent le "touche-pipi"
d'avoir caché des horreurs pédophiles...
122. F. Hamon, op.cit. p 45.
123. Op.cit. p 119.
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124. Pour évacuer le problème de sa sexualité bouillonnante, on dira qu'il est encore "si
fragile, dans sa tête..."
125. Nous parlons d'un type d'homosexualité socialement tolérable.
126. Où des follasses peuvent imposer à ceux qui n'ont pas demandé à le voir le
spectacle de leurs attributs et de leurs prouesses fornicatoires.
127. Qui avait le même rôle défoulatoire et dérivatif que l'abuseur aujourd'hui.
128. Colin Spencer, Histoire de l'homosexualité, Ed. Le Pré aux Clercs, 1998.
129. Tous les ingrédients y sont...
130. Titre d'un livre d'Eric Deschodt, Ed. Perrin, 1991.
131. France-Soir, 26/03/99.
132. France-Soir 19/11/98.
133. 06/12/97.
134. Introduction de J.M. Berthelot aux Règles de la méthode sociologique de Durkeim, Ed.
Flammarion, 1988.
135. When Good Kids Kill p 6, D. Kelleher, Ed. Praeger, U.S.A.
136. Association Américaine des Psychiatres.
137. Association Américaine des Psychologues.
138. Une mère infanticide, conservant le cadavre de son enfant au congélateur,
condamnée à 7 ans...
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