
Affaire Marina
Plainte contre X

Suite au procès qui s’est tenu du 11 au 26 juin derniers devant la cour d’assises du Mans, 
laquelle a condamné les parents de Marina à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de 
sûreté, la Voix De l’Enfant informe qu’elle vient de s’associer à la plainte contre X adressée par 
Maître Francis Szpiner au procureur, au nom de la tante paternelle de l’enfant.

La Voix De l’Enfant rappelle qu’elle a toujours signifié que, une fois les parents reconnus 
coupables et condamnés, elle rechercherait les raisons des dysfonctionnements qui ont 
conduit à ce que Marina passe, depuis sa naissance et en particulier les six dernières années 
de sa courte vie, au travers des mailles du filet de la protection de l’enfance.

La Voix De l’Enfant considère qu’il n’est pas nécessaire de réunir à nouveau des commissions 
ou de mener des enquêtes parlementaires, des travaux ayant déjà été menés dans ce sens il 
y a peu de temps. Elle estime que l’arsenal législatif existant dans ce domaine est suffisant et 
demande à ce que la loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, ainsi que ses 
décrets soient appliqués et que des réponses soient apportées aux dysfonctionnements déjà 
établis.

Enfin, la Voix De l’Enfant souhaite que soit mis un terme aux annonces erronées concernant le 
nombre d’enfants décédés à la suite de mauvais traitements. Pour ce faire, elle demande que 
soit octroyé à l’Oned (Observatoire national de l’enfance en danger) les moyens financiers et 
humains nécessaires à la réalisation, dans les meilleurs délais, d’études permettant de mieux 
appréhender la réalité de la situation des enfants victimes de mauvais traitements et/ou de 
violences sexuelles en France métropolitaine et d’outre-mer.
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