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Ce récit, basé sur des faits réels, nous rapporte l’histoire d’Emerik, un
enfant qui a subi l’inceste, la pédophilie, la maltraitance. Malgré les
obstacles, sa mère se bat pour le défendre, utilisant pour cela tous les
moyens en sa possession, qu’ils soient médicaux ou juridiques. Entre
influences politiques et francs-maçons, le lecteur découvre que la
résistance et le refus de la vérité peuvent parfois venir de l’intérieur : la
famille.

L'avis de l'éditeur
Basé sur des faits réels, ce récit poignant de Victoria Bell nous livre une vision troublante de la famille, dans
laquelle influences politiques et franc-maçonnerie se mêlent à la résistance et au refus de la vérité.
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« Je ne peux plus supporter la violence constante de mon
époux. Je patiente depuis trois ans. C'est long, trois ans. »
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Lucky Sophie, le 01/12/2019

Lien	vers	l’article

http://www.luckysophie.com/2019/12/terrorist-at-home-terrifiant-recit-d-une-vie-gachee.html


La Meuse, le 12/11/2019 (1/3)



La Meuse, le 12/11/2019 (2/3)



La Meuse, le 12/11/2019 (3/3)



Maaademoiselle A., le 02/11/2019

Lien	vers	l’article

https://maaademoisellea.blogspot.com/2019/11/mes-dernieres-lectures-7.html


Blog Ezevel, le 01/11/2019

Lien	vers	l’article

http://ezevel.canalblog.com/archives/2019/11/01/37755247.html


Phénomène de Maud, le 07/10/2019

Lien	vers	l’article

https://phenomenedemaud.com/2019/10/07/mes-lectures-5/


Vivre ici.be, le 26/09/2019

Lien	vers	l’article

http://www.vivreici.be/article/detail_la-malmedienne-victoria-bell-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-et-aux-enfants?id=329544
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« Trajectoire bienveillante et d’espoir pour les droits de l’homme »

Poursuivant sa mission humanitaire sur la paix, la vulgarisation des droits de l’homme
et le développement par des activités bienfaisantes, le secrétariat général du Conseil
Universel pour la Paix des Nations et Continents, « CULPAC » en abrégé,  relance sa
campagne de sensibilisation sur les droits humains par la distribution gracieuse de
livrets de poche sur cette matière au profit de la République Démocratique du Congo.

Ce lundi 6 août 2019 après-midi à Sabelprint à Dison (Belgique), Monsieur Daniel
Santu  Biko,  Secrétaire  Général  du  CULPAC,  assisté  de  Monsieur  Patrice  Salaga,
Conseiller Diplomatique, ont procédé à la présentation de 200.000 (deux cent mille)
livrets dont l’impression a été rendue possible grâce à la contribution remarquable de
Sa Grandeur Dominique Khonde Mpolo, Ministre Universel pour la Paix.

Des associations belges ont été conviées à cette rencontre.

Dès le commencement de cette rencontre, Monsieur Daniel Santu Biko, a expliqué le
sens  de la  démarche du CULPAC de la  nécessité  d’informer  et  de sensibiliser  la
population mondiale dont africaine sur les Droits de l’ Homme pour asseoir la paix, la
liberté, la démocratie et le développement sur le continent Africain. L' ignorance des
peuples cause la violence et l'agressivité, telles que l’exploitation de tout un peuple
par  une  minorité  au  pouvoir,  les  conflits  fratricides  armés,  la  contestation  des
résultats électoraux, l' oppression, la récession économique, etc.

A son tour, Monsieur Sabel a encouragé le CULPAC dans cette mission et l'a soutenu
par un travail de qualité pour l’impression de ces brochures des Droits de l’Homme.
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A son tour, Monsieur Sabel a encouragé le CULPAC dans cette mission et l'a soutenu
par un travail de qualité pour l’impression de ces brochures des Droits de l’Homme.

Puis vint l’intervention de Madame Victoria Bell, Présidente de REBORN asbl, avec ce
message de soutien :

"Nous,  en tant  qu'  autrice  et  Présidente  de Reborn  asbl,  ainsi  que le  Conseil  d'
Administration  de  Reborn  asbl  à  Malmedy,  soutenons  cette  campagne  de
sensibilisation  du  Conseil  Universel  pour  la  Paix  des  Nations  et  Continents,  le
CULPAC, sur la vulgarisation des Droits de l' Homme en République Démocratique du
Congo et ailleurs.
Nous adressons nos compliments à Sa Grandeur, Dominique Khonde Mpolo, Ministre
Universel pour la Paix, pour sa contribution dans l'impression de ces livrets sur les
Droits de l'Homme. Nous remercions cette personnalité bienveillante, respectable et
respectée pour son investissement en faveur du bien de l'Humanité.
Nous sommes convaincus que le respect des Droits de l'Homme assure la tranquillité,
la paix, l'épanouissement et la bonne gouvernance d'une nation quelle qu'elle soit.
Nous sommes honorés de prendre part à cette rencontre sur les Droits de l'Homme
et gageons qu'elle signe le succès d'une merveilleuse aventure humanitaire."

Notez que Madame Victoria Bell  a écrit  son roman ayant pour titre  "Terrorist  at

home" dans lequel elle défend les mamans protectrices. Le droit de vivre en sécurité

et dans le respect font partie aussi des Droits de l'Homme.

Sa  présence  à  cette  présentation  du  livret  de  poche  vulgarisant  les  Droits  de

l’Homme s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec REBORN asbl qu’elle préside

au programme du CULPAC sur le  rapprochement  des  peuples  et  nations  belgo-

congolaise.

Ensuite  Monsieur  Jean-Paul  Noël  de  l’asbl  Psy  Cause  prendra  la  parole  en
encourageant l’éducation des droits de l’homme pour qu’elle soit introduite dans des
programmes scolaires via un cours de la citoyenneté.

Cette rencontre constructive et fructueuse pour les Droits de l’Homme s’est terminée
par la prise des photos souvenirs dans la convivialité.

Bruxelles, le 15 août 2019.
Secrétariat Général du CULPAC.



Chez Nous Mag, le 21/05/2019



Les Chroniques de Lee Ham, le 05/04/2019

https://litteratutemltipleunerichesse.wordpress.com/2019/04/05/terrorist-at-home-victoria-bell-2019/

https://litteratutemltipleunerichesse.wordpress.com/2019/04/05/terrorist-at-home-victoria-bell-2019/


VLAN, le 04/04/2019



Le Figaro Scope, le 01/02/2019

http://evene.lefigaro.fr/livres/livre/victoria-bell-terroris t-at-home-5365409.php

http://evene.lefigaro.fr/livres/livre/victoria-bell-terrorist-at-home-5365409.php


Crimino Corpus, le 04/02/2019

https://criminocorpus.hypotheses.org/90780

https://criminocorpus.hypotheses.org/90780


Glowbi.net, le 19/01/2019




