
Lancement de la première pétition européenne
contre les abus envers les enfants

Conférence débat
avec Monsieur François Hollande

ancien chef d'État Français, des représentants d'associations de protection
de l'enfance et de victimes de toute l'Europe

Mercredi 22 février, 10 h 00
Assemblée nationale
Salle Victor Hugo

101 rue de l'Université
75007 PARIS

Let’s make Europe #safeforkids



Inscription
Tous les invités et représentants des médias doivent s'inscrire
avant 10 h 00 le 15 février 2023 afin que nous puissions organiser
leur accréditation à l'Assemblée Nationale.

Veuillez envoyer votre inscription par courriel à Valérie Andanson,
directrice du Hub de Justice Initiative France à l'adresse
initiative.j@yahoo.com

Important
Les informations suivantes doivent être fournies lors de
l'inscription: Nom, prénom, date, ville et pays de naissance
et numéro de téléphone
Ce n'est que si nous recevons tous ces détails que nous pouvons
assurer votre admission à l'Assemblée nationale.
Il vous sera demandé de présenter une pièce d'identité à l'entrée.

Let’s make Europe
#safeforkids

Chers représentants des médias,
Mesdames et Messieurs
Dans toute l'Europe, nous avons constaté l'impact profond sur la
vie des survivants d'abus et de violences sexuels sur des enfants.
L'ampleur du problème ne fait que croître, car les auteurs d'abus
sont en mesure d'exploiter le pouvoir d'Internet et le matériel
d'abus sur les enfants circule à un rythme alarmant. Il est temps
que l'Europe mette définitivement fin aux abus sexuels sur les
enfants.

Pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, des groupes de
protection de l'enfance et des associations de victimes de tous
les pays lancent une pétition européenne qui permettra de lutter
durablement contre les abus envers les enfants.

Le premier signataire et parrain est Monsieur François Hollande,
ancien Président de la République française. Des centaines de
milliers de signatures doivent être recueillies dans les mois à
venir dans tous les pays d'Europe pour que l'UE renforce ses lois
contre la cybercriminalité et apporte un meilleur soutien aux
victimes d'abus sexuels.

Programme de la conférence de presse

09 h 30 Arrivée des invités

10 h 00 Début de la conférence de presse

Accueil par le Dr. h. c. Guido Fluri,
Initiateur de l'Initiative Justice

Message de salutation Marion Walsmann
(Allemagne), Membre du Parlement européen,
Commission des affaires juridiques

Discours de Nina Vaaranen-Valkonen (Finlande),
directrice exécutive de Suojellaan Lapsia, Protect
Children ry

Discours d'un représentant de la Commission
européenne

Témoignages de survivants par Saga (Suède), Juan
(Espagne) et Rency (France)

Discours de François Hollande, ancien chef d'État
français et première signature officielle de la pétition

10 h 30 Temps pour les interviews des médias avec les
orateurs et les survivants


