N i s i l e n c e, n i p a r d o n

L'inceste : un viol institué
de Jeanne Cordelier et Mélusine Vertelune
Près de 25 % des filles subissent une expérience
si, en toute impunité se perpètrent des crimes
à caractère sexuel avec un adulte avant l’âge de
aux conséquences dévastatrices sur les plans
treize ans. Les deux tiers des victimes d’agressiphysique et psychologique.
ons sexuelles sont âgés de moins de dix-huit ans.
Or, certaines, un jour, décident courageusement
Dans 98 % des cas, l’agresseur est de sexe masde briser le silence, un silence lourd, étouﬀant,
culin, mais plus de 20 % des
accablant. Mélusine Vertelune
agresseurs sont âgés de moins de
nous raconte sans fard ce qui a été
dix-huit ans. Et notre société éroson calvaire quand son frère plus
tise outrageusement les filles, ce
âgé l’a agressée à répétition pendant
qui n’est pas sans conséquence.
de nombreuses années. Il ne peut
Les récits de Jeanne Cordelier et
être alors question de pardon, mais
de Mélusine Vertelune portent
de solidarité contre les dominants,
sur un type d’agression à caractère
les agresseurs, les criminels. Jeanne
sexuel particulier, celui qui est déCordelier a publié de nombreux
fini comme incestueux. La fillette,
romans autobiographiques, dont La
qui en est victime, est complèteDérobade, qui explorent, entre
ment démunie, car une personne
autres, les conséquences des agrescensée la protéger et l’aimer
sions sexuelles dans l’enfance.#
l’agresse, en fait son objet sexuel.
Pour plus d'infos sur le livre :
La plupart du temps, la fillette se
http://clas.olympe.in/#
tait, par honte, par peur, par soumission à son entourage, parce Préface de Marie-France Caqu’elle sait qu’elle ne sera pas crue. salis cofondatrice du Collectif
féministe contre le viol (M éditeur
Et si elle parle, on la fait taire. Ain- – Collection Militantisme)
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Débat à partir du livre
animé par Mélusine Vertelune
MURS BLANCS

samedi 11 octobre à 15 h
à la librairie libertaire La Gryffe
5 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon. Métro Saxe-Gambetta
tel/fax : 04 78 61 02 25 - www.lagryﬀe.net#

PEUPLE MUET !

Ouverture du lundi au samedi de 14 h à 19 h#

