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Il s’agit d’un manifeste, court et efficace, qui se veut le détonateur d’une révolution culturelle capable de 
nous faire sortir collectivement d’une culture du viol où, finalement, violer un enfant n’est pas si grave, vers une 
vraie culture de protection de l’enfance.   

Les trois auteurs sont impliqués depuis des années dans ce combat, chacun à sa manière : 

Homayra Sellier a fondé l’association Innocence en danger dans les années 80. Cette 
structure a accompagné des milliers d’enfants victimes de violeurs dans leur reconstruction 
et se porte régulièrement partie civile dans des procès pour violences sexuelles faites aux 
enfants. Ses publications : Internet, le paradis des pédophiles (2000 - Edition Plon) - 
Enfance Massacrée (2004 - Edition Raphael) - Enquête sur une société qui consomme 
des enfants (2008, Edition Cherche Midi) 

Marc Tellenne, dit Karl Zéro, est animateur de télévision, écrivain, réalisateur, chanteur 
et acteur. Il a réalisé 130 documentaires, émissions et ouvrages sur la pédocriminalité 
pour laquelle il se positionne en lanceur d’alerte infatigable. Ayant mené l’enquête sur des 
faits divers retentissants : affaire Alègre, d'Outreau, Fourniret, il avoue avoir été écœuré 
par ses découvertes et poussé à s’investir pour la défense des enfants et la lutte contre la 
pédocriminalité. Il travaille notamment avec « Innocence en danger » sur un manifeste 
« Avant 15 ans c’est toujours non ». Il réalise le film documentaire « 1 sur 5 » en 2021.  

Serge Garde a été journaliste d’investigation pendant plus de trente ans pour Libération. 
Il a couvert l’affaire Outreau et il est à l’origine des révélations sur l’existence du fichier 
pédosexuel « Zandvoort ». Ses enquêtes l’amèneront à explorer le monde obscur des 
sectes, la délinquance financière et les  mafias. Auteur du « Livre de la Honte, les réseaux 
pédophiles » avec Laurence Beneux et « Enquête sur une société qui consomme des 
enfants » avec Homayra Sellier. Coréalisateur pour Karl Zéro : Zandvoort, le CD-Rom de 
la Honte. Réalisateur du film documentaire « Outreau, l’autre vérité ». 

Le Conseil de l’Europe a lancé entre 2010 et 2015 une campagne de sensibilisation nommée « Un sur Cinq » 
contre le fléau sociétal qu’est la pédocriminalité. Ce manifeste est comme un relais pour continuer la lutte.    

Les auteurs dénoncent et font des propositions. Ils dénoncent les enquêtes bâclées ou abandonnées dans 
certains dossier touchant des personnalités en vue. Dans le même temps, ils mettent en évidence l’incongruité 
Matzneff qui, à lui tout seul, résume la compromission des milieux littéraires et de pouvoirs dans notre pays. 

Ils énoncent des propositions tout en affirmant qu’il ne s’agit pas de voter une loi de plus mais de faire appliquer 
celles qui existent, de cesser de traiter les enfants de menteurs et de s’attaquer à notre culture commune du 
viol où l’enfant reste un jouet sexuel potentiel qui, en plus, doit la fermer.  

Discussion : Un manifeste qui va droit au but, qui ne fait pas dans la dentelle et qui met au pied du mur 
tous ceux qui participent d’une façon ou d’une autre à notre lâcheté culturelle quand il s’agit de défendre 

vraiment un enfant devant un prédateur.   

Le site : https://www.1sur5.org/ 


