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+ voir également : dispositions – Bulletin Officiel Ministère de la Justice n°82 – sur « la présomption
d’Innocence et les droits des victimes » – relatif à la procédure de dépôt de plainte
(http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dacg82d3.htm) / 2.1.1.al.3 Délivrance d’un récépissé de
plainte : « Ces déclarations, destinées à permettre l’identification des auteurs des faits, pourront être
recueillies ultérieurement par le service qui sera chargé de l’enquête. » / 2.1.2.al.1 Délivrance d’un récépissé
de plainte : « Il convient, ainsi que cela est généralement d’ores et déjà pratiqué, qu’à la demande de la
victime lui soit remis un récépissé de dépôt de plainte. »)

Annonce de M. Verdin sur Facebook, le 23 mai 2012
(http://www.facebook.com/verdin.emmanuel.3)

(https://affairesfamiliales.wordpress.com/pedocriminalite/)« (…) Pour
résumer l’affaire (http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/JhgysUX1), Verdin n’a jamais
connu sa fille. Elle est née après que sa compagne et mère de l’enfant l’ait
quitté, fin 1996. Laureen naît le 31 janvier 1997. Cette année-là, L’ex de Verdin se retrouve dans un
foyer pour femmes enceintes: le foyer d’Ariane à La Roche sur Yon. Un foyer qui a défrayé la chronique il
y a quelques années.

Etrangement, selon le quotidien Le Parisien du 12/05/2005, le directeur de ce foyer était poursuivi pour
viols et agressions sexuelles sur des pensionnaires et des salariées. (…). Le directeur en question, (…) a
été condamné à 13 ans de prison pour « deux viols, quatre agressions sexuelles et deux harcèlements », et
à 15 ans en appel. (…)

(https://affairesfamiliales.wordpress.com/category/autres/pedophilie/)Verdin finit
par apprendre que si Laureen a bien été placée, c’était pour des soupçons de
pédophilie. Il apprend encore par un témoin, voisin et autre ex de la mère de
Laureen, (…) que des partouzes ont bien eu lieu, dont Laureen a été victime.

Verdin lance alors, (…) une procédure pour les viols en réunion, procédure qui
s’est perdue, lui explique-t-on en juillet 2011.(…) » (Dondevamos
(http://dondevamos.canalblog.com/archives/2012/05/24/24332477.html))


