Enfants martyrs au Québec depuis janvier 2015
Pétition web Justice pour les enfants agressés et assassinés => http://bit.ly/1kwi4dM
plus de 63 500 signataires à date.
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N.B. Pour tous ces cas, il faut lire : « Selon les allégations et accusations des policiers et de la couronne »
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Cas « connus et médiatisés » d’enfants agressés très gravement ou tués
Selon « Les voleurs d’enfance » (Paul Arcand 2005)
2000 agressions sexuelles et 3000 enfants battus par année
(TVA 2015) de 2010 à 2014, 260 « accidents » mortels (1 à 4 ans) 50 par année

1. 1ier janvier 2015, petit garçon de 69 jours secoué à mort par son "père" à
Richmond... tenu dans un état neuro-végétatif jusqu'à sa mort le 7 juin.
2. En janvier 2015, tentative de meurtre sur un garçon de 11 ans, par
médicaments et monoxyde de carbone, sentence de 5 ans (non-ferme…)
pour le "père" le 16 juillet 2015 au palais de justice de Saint-Jérôme.
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3. 28 janvier 2015, bébé de 6 mois défiguré par son "père" à Thetford Mines.
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4. 5 février 2015, bébé de 3 mois agressé sexuellement à Drummondville, le
préservatif coincé dans la bouche.
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5. 12 février 2015, la petite Daniela, 7 ans, est poignardée à mort par sa "mère"
à Vaudreuil-Dorion.
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6. 20 février 2015, bébé retrouvé mort dans une poubelle au Lac Saint-Jean.
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7. Mi-mars 2015 à Coaticook, fillette de 3 mois avec de nombreuses fractures
aux côtes... le "père" a déjà fait subir 12 fractures à un autre de ses bébés de
10 semaines dix ans auparavant.
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8. 23 avril 2015 à Québec, bébé de 4 semaines avec le palais arraché et une
côte fracturée et les joues pleines d'ecchymoses puisque le "père" lui serrait
le visage pour l'empêcher de pleurer.
9. En mai, une fillette de 12 ans accouche à Trois-Rivière... des accusations sont
portées contre Mathieu Roy, 32 ans.
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10. Entre le 5 mars et le 31 mai 2015, voies de fait graves commis sur un bébé à
Rivière-du-Loup.
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12. 3 juillet 2015 au matin, Gabriel et Jérémie Dubuc, 19 et 21 ans, sont
assassinés par leur « père » à Boucherville.

#6

#3

#8

13. 5 juillet 2015, Le petit Adam, 10 mois, est assassiné par son "père" à Anjou.
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14. 15 juillet 2015, Cayliee, bébé de 7 semaines agressée par son « père » à
Thurso, la petite fille est décédée le vendredi 17 juillet au centre hospitalier
pour enfant d’Ottawa… Daniel Lefebvre est accusé d’homicide.
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15. 26 septembre 2015, Le petit Mathieu Matteau, 20 mois est tué à
Sherbrooke. Le beau-père est accusé le 7 octobre.
16. 7 octobre 2015, un jeune de 16 ans est poignardé près de l’école secondaire
Georges-Vanier à Montréal, à la suite d’une bagarre entre une trentaine de
jeunes.
17. 13 octobre 2015, Natasha, 14 ans, a été attaquée sur la rue à coup de
marteau à Trois-Rivières par un homme de 56 ans... Assénée d'une dizaine
de coups de marteau à la tête, au visage et au thorax, l'ado croyait que son
heure était venue. Un voisin l'a entendue crier et lui a sauvé la vie.
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18. Entre le 11 et 13 octobre 2015, bébé de quelques mois tué à Saint-Gabriel de
Brandon. Maxime Gélinas est accusé d’homicide le 4 novembre au palais de
justice de Joliette. / Juge Sylvain Lépine
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20. 8 décembre 2015, Caroline Lampron, responsable d’un service de garde, fait
face à trois accusations de voies de fait. Elle se serait livrée à des voies de fait
causant des lésions sur un bébé de 11 mois & voies de fait contre un enfant
de 2 ans à Rivière du Loup, survenus en octobre 2015.
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20 enfants martyrs
dont 13 bébés (65%)
incluant 9 enfants décédés dont 6 bébés (66.67%)
Donc Environ 66% sont des bébés sans défense.

Par Sylvia Ribeyro, Informations au http://www.sylviaribeyro.com/justice
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