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L’État français vole les enfants du peuple de France et viole le droit

Par son site internet l-ecole-a-la-maison.com, Rémy Daillet-Wiedemann a conseillé juridiquement 
les familles afin qu’elles se défendent contre les placements abusifs de leurs enfants facilités par 
certains travailleurs sociaux, et certains juges. Pour motif de ces placements, les opinions, la 
religion, ou les mœurs des familles. Belles libertés que voilà. 

De plus, les départements se financent en partie par le vol des enfants contre lequel l’État lui verse 
des subventions. Le département pour s’assurer d’une telle manne fait un contrat avec les 
associations de protection de l’enfance : le Contral Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 
qui planifie sur les 5 années à venir le nombre d’enfants à prendre. Il s’agit donc bien d’un vol 
d’enfants. Chaque département a ainsi un stock récurrent, en moyenne, de 5000 à 6500 enfants 
volés à leurs familles.

L’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) affirme que 50 % des enfants placés le sont 
injustement. La cour des comptes de feu Monsieur Philippe Seguin, dénonçait l’avilité des 
départements et l’inhumanité des placements. Le ministère de la justice confirme les conclusions 
l’IGAS (rapport CATHALA). L’INSERM démontrent quant à eux les effets dévastateurs des 
placements en indiquant que 40 % des SDF de 18-25ans sont issus de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE).

Ainsi l’État français se situe en violation de la convention internationale des droits de l’enfant (art. 
16), de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne de 2002 (art. 14-3), du pacte 
international relatif aux droits civils et politiques (art. 18.4), de la déclaration des droits de l’homme
et du citoyen, de la déclaration universelle des droits de l’homme (art. 12), de la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme (art. 8), du code de l’action sociale et des familles 
(art L112.4), des obligations du fonctionnaire et notamment de son devoir de neutralité et son devoir
de réserve (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

Conclusion     : «     La république française     » vole les enfants du peuple, ne respecte à l’évidence pas ses  
propres textes de lois, et ignore les dénonciations de cela émanant de ses propres institutions.

C’est ce que dénonce Rémy Daillet-Wiedemann et son mouvement politique du Renversement.

Pierre-Hadrien FABRE alias « xineoph » (Xin) 
Relations publiques pour le Renversement de Rémy Daillet-Wiedemann
Tel : 07 49 64 30 92 (contact possible sur Telegram également via ce numéro)
xineoph@protonmail.com
renversementgouvernementfrancais.com

mailto:xineoph@protonmail.com

