
09/04/2015 19:08Viols-en-réunion : Lang, Hollande cités par la partie civile #RT | AFFAIRES FAMILIALES &_DROITS_DES_ENFANTS

Page 23 sur 26file:///Users/patrickrebeyrol/Desktop/Viols-en-réunion%20…20%7C%20AFFAIRES%20FAMILIALES%20&_DROITS_DES_.webarchive

le 9 juin 2012 à 21 h 46 min | Répondre

Les éléments que je vous ai fournis et que vous prétendez, affirmés sans éléments de preuve,
relève, pour vous, d’un grossier manque d’information, que je ne peux accepter, compte tenu
du minimum d’information requis pour tenir un tel blog. Je vous engage donc à consulter un
document qui ne peut plus être inconnu que de vous et de vous seul. Il s’agit de la pétition
présentée devant le SENAT, en 1982, par une formation de 69 signataires pédophiles qui
réclamaient avec force la « légalisation des rapports sexuels enfants/adultes. Les instigateurs
de cette pétition, étaient : Jack Lang et Bernard Kouchner. Et ils l’ont revendiquée. Compte tenu
de votre ignorance absolue, en ce qui concerne un sujet d’actualité aussi grave, vous
comprendrez que je ne m »éternise pas à faire de commentaire modéré de façon
particulièrement arbitraire du fait, justement, de votre grande ignorance .
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Notez ceci

Oui, cette liste(*) est de notoriété. Aussi, je ne dis pas que vous affirmez sans éléments de

preuve. Je regrette juste que vous ne soumettiez pas de liens hypertextes qui pointent

vers les autres éléments évoqués. Cela ne remet nullement en question le propos.

Beaucoup de gens hélas, n’évoluent pas dans des contextes qui garantissent qu’ils aient

pu franchir de tels paradigmes. Aussi, cela n’a rien à voir avec vous même ou même avec

votre propos. Je considère juste que dans le cas où les éléments que vous avancez

seraient référencés et sourcés, il serait bien dommage, convenez-en, de ne pas en faire

bénéficier ceux qui voudraient creuser le sujet ?

Je ne doute pas que votre simple témoignage puisse constituer un élément suffisant en

d’autres circonstances, mais quand la question devient sérieuse et que la notoriété d’une

information n’est pas aussi large que nécessaire, la probité doit savoir montrer patte

blanche. D’autant, comme vous le soulignez, que tout le monde n’a effectivement pas un

même niveau de connaissance. Aussi, il est parfaitement prévisible que le réflexe du

commun soit emprunt du doute : l’incrédulité et la crédulité allant de concert quand

l’ignorance domine… Ainsi, cela serait plus facilement balayé par le témoignage d’une

rigueur démontrée simplement par un contenu dont les éléments les plus importants

seraient sourcés (si cela est possible)…

Merci beaucoup pour votre compréhension.

(*)[Les 69 signataires de la lettre ouverte publiée dans Le Monde (26 janvier 1977)] source :
Pedopolis(1) – Wiki(2) – Konigsberg(3) – Rorschach(4)
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