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on va en parler

Violaine Guérin 
déclare 
la guerre 
aux violences sexuelles 

 L
E REGARD VIF et bienveillant, 
Violaine Guérin (photo), gynéco-
logue et endocrinologue, inspire 
sans aucun doute confi ance à ses 
patients. C’est en écoutant cer-

tains d’entre eux évoquer des violences 
sexuelles subies, qu’elle décide de publier 
un livre (1), puis de lancer, l’association Stop 
aux violences sexuelles (2), dont l’ambition 
est de toucher les politiques, les juristes, les 
médecins et le grand public. « Il faut créer 
un tsunami pour que ça bouge », assène 
le médecin. Elle estime qu’une femme sur 
quatre et un homme sur six sont touchés 
par ces violences au cours de leur vie, en 
majorité pendant leur enfance et leur ado-
lescence. « On peut comparer les violences 
sexuelles à une infection virale », explique 
le Dr Guérin. L’association a donc décidé 
de mettre en place une stratégie d’éra-
dication qui passe par un état des lieux, 

puis par des actions de communication, 
de formation, d’élaboration de protoco-
les de soins, ainsi que par la préparation 
d’assises nationales qui se tiendront en 
janvier 2014. Consciente des dégâts psy-
chologiques et physiques à long terme, le 
Dr Guérin souligne que « lutter contre les 
agressions sexuelles, c’est avant tout pro-
téger l’enfance en imposant une tolérance 
zéro ». C’est-à-dire abandonner la pres-
cription, qualifi er de crimes aussi bien les 
attouchements sexuels que les viols, mieux 
former les professionnels confrontés à ces 
phénomènes, etc. Un combat qui n’e� raie 
pas cette femme de conviction. ●

SABINE HARREAU

(1) Stop aux violences sexuelles ! 
Écoutons donc ces corps qui parlent ! 
Auto-édition. Dr Guérin, 31 rue de Chazelles, 
75017 Paris. 2011, 129 p. ; 22 €.
(2) www.stopauxviolencessexuelles.com
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Elle mérite d’être connue

Marseille
Le MuCEM 
fait le plein
→ Le premier week-end 
d’ouverture (gratuite) du 
Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditer-
ranée (MuCEM), à Mar-
seille (Bouches-du-Rhône), 
a attiré 63 910 visiteurs. 
Un chi� re exceptionnel 
pour le nouvel équipe-
ment culturel phocéen. 
Il regroupe plusieurs 
collections nationales, 
dans un bâtiment neuf 
et au fort Saint-Jean, 
à l’entrée du Vieux-Port. 

 UN AUTEL SOUILLÉ, des inscriptions 
nazies sur les dalles du chœur, un 
tuyau du grand orgue fracturé. C’est 

ce qu’a découvert le P. Benoît Bertrand, 
vicaire général, à l’ouverture de la cathé-
drale Saint-Pierre de Nantes (Loire-Atlan-
tique), le 8 juin. Le choc est énorme. L’acte 
touche non seulement la communauté 
chrétienne, mais toute la ville. « Depuis, 
confi e le prêtre, nous avons reçu de nom-
breux messages de soutien d’élus de tous 
bords. » Reste la question : pourquoi ? 
« Je l’ignore, répond le P. Bertrand. Je fais 
confi ance à la police pour qu’elle clarifi e 
l’a� aire. » À ceux qui mettent en avant 

une vengeance de l’extrême gauche après 
l’assassinat de l’un des siens par des mili-
tants d’extrême droite, le prêtre répond : 
« Nous sommes avant tout dans l’extrême 
bêtise. » À Limoges (Haute-Vienne), en un 
mois, deux églises et la cathédrale ont 
été profanées. « Évitons de tomber dans 
l’amalgame et la haine », recommande le 
P. François Renard, curé de la cathédrale 
de Limoges, taguée dans la nuit du 6 au 
7 juin. Sur son porche, l’inscription « droit 
canonique = sharia » (NDLR : la loi islami-
que). Un point commun selon les deux prê-
tres : la volonté de s’attaquer au sacré. ●
 LUC BALBONT

Roland-Garros
Double sacre 
pour un Français
→ C’est une première : 
un joueur de tennis s’est 
imposé en simple et 
en double au tournoi de 
Roland-Garros. Et c’est un 
Français ! Stéphane Hou-
det, 42 ans, tennisman 
en fauteuil, numéro 1 
mondial de la discipline. 
Le sportif travaille par 
ailleurs avec des chercheurs, 
à la conception d’un fau-
teuil qui devrait réduire 
les risques d’escarres
et les ennuis vasculaires.

Deux cathédrales profanées
Vandalisme

Mali
1 000 jours 
de détention 
pour les otages
→ Les Églises protestantes 
et catholiques organisent, 
le 17 juin, au Temple de 
Nantes (Loire-Atlantique), 
une veillée œcuménique 
de prière pour Pierre 
Legrand, Marc Féret, 
Thierry Dol et Daniel Lar-
ribe, retenus par Al-Qaida 
au Maghreb islamique 
depuis plus de mille jours. 
Des rassemblements sont 
aussi prévus le 22 juin dans 
plusieurs villes de France.


