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COMMENT LES AGRESSEURS TROMPEN T ET 
LEURRENT NOS ENFANTS? 

J'exerce le métier de policier depuis plusieurs années déjà, et je n'en reviens toujours pas de la façon 
remarquablement créatrice et efficace que les agresseurs d'enfants utilisent pour tromper nos enfants 
afin de s'approcher physiquement d'eux. Ce qui, au début, n'est qu ' un comportement normal ou une 
demande qui paraît inoffensive s' avère un encouragement soigneusement orchestré ou un piège pour 
confondre les instincts de protection naturels de l'enfant. Face à l' innocence, la gentillesse et l'amitié 
naturelles des enfants, il a été démontré que ces tromperies et ces leurres prennent en général moins 
d' une minute à se produire, et sans grand effort de la part de l'assaillant. Discutez avec votre enfant 
sur les tromperies suivantes utilisées par les agresseurs pour les enlever et abuser d'eux. Surtout, 
rappelez-vous : l' enseignement des règles de sécurité doit être adapté à l'âge, être amusant et 
graduel, alors ne jetez pas toutes les théories lors du premier entretien. Donnez-vous un plan 
d'action, d' un mois environ, pour couvrir en profondeur cinq à dix tromperies dans le cadre de 
diverses approches. 

l. Trompés par l'affection et l'attention : Les enfants qui manquent d'affection comme ceux de 
ménages brisés ou malheureux sont les victimes les plus faciles à tromper. Les agresseurs 
l' admettent, ces enfants sont faciles à séduire parce qu'ils « sont en manque d'amour». Dans des 
cas documentés, on a remarqué que les enfants sont trompés et sédui s exactement comme c'est le 
cas pour les adultes. 

2. Trompés pour aidea· : Quelqu 'un demande simplement à l'enfant des renseignements pour 
trouver une rue, se rendre à l'école, au restaurant ou au magasin . Cettains enfants se sont fait 
avoir en voulant aider à retrouver un chiot ou un chaton ou à transporter des paquets ou des 
lettres à une automobile ou une maison. Les moyens sont illimités et ne servent qu 'à amener 
l' enfant d'un endroit sécuri taire à un deuxième endroit isolé. Certains agresseurs vont très loin 
dans la préparation de leur scénario en se disant malades physiquement ou mentalement et à la 
recherche d'aide. 

3. Trompés par une personnalité en autorité : Nous enseignons à nos enfants à respecter et à 
obéir aveuglément aux adultes : erreur. Les agresseurs se servent de ce respect et de cette 
obéissance et utilisent leur position d'autorité pour désarmer et séduire 1' enfant. Dans certains 
cas, l'agresseur profite de sa position d'autorité sur sa victime alors que dans d'autres cas, il 
profite d' une position de confiance qui lui est donnée. Les postes d'autorité sont les entraîneurs, 
les professeurs, les prêtres, les responsables scouts, les policiers, etc. 

4. Trompés par des promesses et des récompenses : Croyez-le ou non, ce truc marche encore, 
même si l'on a répété à nos jeunes maintes et maintes fo is de ne rien accepter de personne. Les 
enfants sont attirés par des bonbons, des jouets, ou toutes sottes d'autres récompenses et cadeaux 
en échange de faveurs sexuelles. Lorsqu' ils sont plus vieux, ils sont tentés par de l' argent, un 
travail, de l'alcool, des drogues, etc. 
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5. Trompés par une urgence : Cette tactique est utilisée spécifiquement pour créer de la confusion, 
désorienter et faire peur à l'enfant. En voici quelques exemples: 

• Ta mère vient d'avoir un accident et a été transpottée à l'hôpital. Viens avec moi, je vais te 
conduire jusqu'à elle. 

• Ton père vient d'avoir une attaque cardiaque et ta mère m'envoie te chercher pour te 
conduire à 1 'hôpital pour les rejoindre. Vite, viens avec moi. 

6. Trompés par des jeux : Ce qui semble être des jeux itmocents entre un adulte et un enfant peut 
souvent conduire à des contacts intimes. Ces jeux peuvent inclure des chatouillements, de la lutte, se 
cacher sous la couvetture, jouer à faire semblant, cacher une pièce de monnaie sur soi, etc. 

7. Trompés par la célébrité: Quelquefois, on promet aux jeunes un emploi de mannequin, une chance 
dans un concours de beauté ou de faire des commerciaux, etc. Le jeune croit que c'est la chance de sa 
vie ; une audition est prévue et on lui demande de ne pas en parler à ses parents. Les sessions de 
photographie ou de cinéma débutent de façon inoffensive, mais dégénèrent souvent par des scènes de 
pornographie infantile ou de la séduction. 

8. Trompés par l'utilisation de leur nom : Nous identifions le linge de notre enfant, sa boîte à lunch, 
ses souliers, etc. en inscrivant son nom et son numéro de téléphone. Cela permet à un agresseur 
d 'aborder l'enfant en l'appelant par son nom, ce qui le prend par surprise et le désarme. 

9. 

' 
. 

. 

Trompés par un travail : Les enfants plus vieux sont souvent leurrés par la promesse d ' un travail 
intéressant ou bien payé. Encore une fois, l'agresseur crée un lien avec l'enfant puis il organise une 
entrevue dans un lieu isolé ou dit que 1 'entreprise n'a qu'une adresse postale. II lui demande de ne 
rien dire de cet emploi payant et souvent, cela se termine de façon dangereuse . 

10. Trompés par des menaces, la peur ou le chantage : Plusieurs agresseurs d'enfants utilisent des 
menaces ou le chantage pour obliger la victime à se taire. Exemples de menaces ou de chantage : «Si 
tu parles à ta mère ou ton père, ils ne t'aimeront plus»,« C'est toi qui as commencé et si tu parles, tu 
iras en pri son », « Si tu parles, je tuerai ta mère, ton père ou ton chien ». 

«Dès que 1 'enfant se retrouve dans une situation compromettante, sexuellement ou autre, 
l'agresseur peut prendre le contrôle en le menaçant de tout dire ... Les menaces peuvent être 
exprimées ou suggérées par 1 'agresseur, ou peuvent venir de 1 'enfant sans menaces directes de 
la part de l'agresseur.» illot My Child, Jan Wagner, 1994). 

JI. Trompés par des compagnons de jeu : L'agresseur demande souvent à ses victimes d'attirer 
d 'autres enfants avec qui ils jouent. 

12. Trompés par des héros: Cettains agresseurs se déguisent en bouffon, en magicien, en père Noël, en 
super-héros pour tromper leurs victimes. Ces subterfuges se terminent normalement par une 
agresston. 
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13 . Trompés paa· la magie et les rituels : Pour les jeunes enfants, la magie et les rites qui s'y 
rattachent peuvent être effrayants, mais pour les plus vieux, cela peut être fascinant. 

« Sous le couvert de la magie et du satanisme, plusieurs abus sexuels très sophistiqués et 
destructeurs sont commis. Aussi inconcevable que cela puisse paraître, plusieurs enfants, 
même d'âge préscolaire, sont ciblés à des stages critiques de leur développement 
physique et psychologique pour vivre des abus, suttout sexuels. Ces enfants sont 
menacés de mort ou de sévices physiques sur eux-mêmes, leurs parents ou leurs animaux 
favoris, s'ils révèlent ce qui s'est passé ... Un lavage de cerveau et les abus répétés 
systématiquement privent l'enfant de l'estime de soi, de la protection de sa famille et de 
ses croyances religieuses. Parfois, la victime devient agresseur. » (Child Lures, K. 
Wooden, 1986). 

14. Trompés par la pornographie : Une autre façon utilisée par les agresseurs pour séduire et 
détruire l'innocence de l'enfance est la pornographie. Les enfants exposés à du matériel 
pornographique peuvent développer des comportements sexuels préconçus. Un enfant de 4 à 5 
ans imitera souvent les actes sexuels qu ' il aura vus dans des revues ou des vidéos 
pornographiques. 

15. Trompés par les drogues et l'alcool : Les drogues mènent à un cul-de-sac. Elles détruisent les 
vies et le discernement des gens. Elles sont souvent utilisées pour manipuler l'enfant pour 
l'amener à la prostitution, la pornographie et la criminalité. L'alcool est principalemen ttili sé 
pour tromper les enfants plus âgés; un l' utilise à l'occasion sur de jeunes enfants. 

Cours et ateliers spécialisés offerts par M. Manoli 

if (514) 328-4683 

A. Êtes-vous à la. recherche d'Iut conférencier ou d'un atelier (avec simulatiom) sur la .(lécurité 
personnelle, la Pédophilie, la prévention d'agression ou la prévention d'enlèvements d'enfants? 

M. Manoli est conférencier expet1 & disponible pour toute entreprise, école ou association 
désirant offrir cette formation. 

/3. Votre enfant est-il brutalisé ou constamment agacé par d'mitres enfants? 

M. Manoli offre des cours personnalisés aux enfants ainsi qu ' aux adolescents pour contrer les brutes 
et gagner la confiance en soi. 

C Formation d 'affirmation de soi et d'auto-défense avec simulations disponible pour: 

• Victimes de viol et d'agression ; 
• Femmes & ados ; Parents & enfants; 
• Individus qui manquent de confiance en eux ; 

Personnes aveugles et handicapées ; 
Personnes âgées ; 
Personnes désirant voyager seules. 

D. Programmation pour enfants et ados dispensés le midi, après l'école ou les soirs: 

• Enfants Alertes - programme d'auto-protection & de prise de confiance en soi pour les enfants (6-13 ans) ; 
• Programme de gardiennage pour les enfants de sc et 6c année (10 heures) ; 
• Programme de Karaté pour enfants et pour ados ; 
• Programme pour les : Camps d'été & d'hiver; Journée pédagogique; Ateliers corporatifs pour les employés. 
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