
 

Citoyens de France  
 

LE 27 JANVIER 2013 À 14 HEURES,  
PLACE DU TROCADERO 

 
Ensemble, il est de notre devoir de faire cesser les graves 

dysfonctionnements de la Justice Familiale et des services de protection de l’enfance.  
 

Le changement ! Oui ! Maintenant !!!  
 
 
-     TROP D’ABUS,  
-     TROP D’INJUSTICES PASSEES SOUS SILENCE,  
-     TROP DE DECISIONS PRISES SANS CONSIDERATION DES INTERETS PREMIERS DES 
ENFANTS. 
-     TROP D’IMPUNITE POUR LES MAGISTRATS QUI OUTREPASSENT LEURS 
COMPETENCES OU TRAHISSENT L’ETHIQUE DE NOS LOIS REPUBLICAINES  
 
Nous demandons au GOUVERNEMENT FRANÇAIS de garantir aux citoyens LE RESPECT et 
L’APPLICATION SCRUPULEUSE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE 
L’ENFANT, RATIFIEE PAR LA FRANCE EN 1989.  
   

150 000 enfants placés abusivement et de plus en plus souvent illégalement  
2 millions d’enfants séparés de l’un ou de leurs deux parents 
Plus d’un enfant sur deux confié à son parent maltraitant 

  
C’est assez d’injustice et de souffrance pour les familles de France !  

 
Nous voulons :  

 
·      Un code de déontologie qui soit respecté par les juges aux affaires familiales, les juges 
pour enfants, les avocats et les travailleurs sociaux.  
·      Un contrôle strict des associations mandatées pour aider et protéger nos enfants.  
 
Actuellement, la justice qui rend ses décisions iniques au nom du peuple français :  
- Ne respecte pas la convention internationale des droits de l'enfant ; 
- Détruit des centaines de milliers de familles au quotidien ; 
- N'écoute pas nos enfants, ni leurs parents protecteurs ; 
- Ignore ou punit les victimes et oublie les coupables…  
 
NOUS sommes le peuple français !  
NOUS ne cautionnons plus cette justice de l’arbitraire !  
NOUS demandons le droit à la parole pour faire entendre la voix de nos enfants. 
 
NOUS demandons la mise en place d’organismes de contrôles indépendants sur les 
institutions, une révocation immédiate et définitive des magistrats et avocats qui enfreignent 
les lois, et la stricte application de la loi sur la protection de l’enfance. 
NOUS demandons une justice juste !!! 
 

Rejoignez nous pour la protection des enfants et des familles avec  
Violette justice et le collectif Manpa 

 
CONTACTS :  violette.justice@gmail.com 
                 contact@lpp64.com 


