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Géant vert!

9e-10e ARRONDISSEMENTS

Royer-Perreaut: 
équilibre et mixité P.6

CORRECTIONNELLE

Prison ferme pour les 
ex-patrons du Sdis P.8

CULTURE
Julie

Zenatti:
"Un artiste

ne doit
jamais
faire de

compromis"
P.33

Les cosmétiques
solides font aussi

du bien à la planète P.35

LE PROCÈS S’OUVRE AUJOURD’HUI P.8

Anaïs, star de la téléréalité
victime de cyberharcèlement 

Plus grand porte-conteneurs au monde (399,9 mètres) propulsé au gaz naturel
liquéfié, le CMA CGM "Jacques Saadé", navire amiral du groupe marseillais,
est arrivé au Havre hier. Il accueillera aujourd’hui un hôte de marque,
le Premier ministre Jean Castex, qui doit présider dans la capitale
normande un Comité interministériel de la mer. / PHOTO SAMEER AL-DOUMY - AFP P.IV

CAMPÀ CORSU

2A et 2B, les plaques
de tous les fantasmes P.VI

/ PHOTO ARCHIVES "LA PROVENCE"

DENTIFRICE, DÉO, SHAMPOOING…

/ PHOTO DR

TECHNOLOGIE

Airbus dévoile
son hélico du futur P.I

/ PHOTO AIRBUS HÉLICOPTERS

CITÉ DE LA CASTELLANE (16e) P.8

La "descente" fuite, les
dealers s’offrent une RTT

Milik
au secours

de l’OM
P.24 & 25Ils brisent

L’avion transportant
l’attaquant polonais s’est posé

vers 13heures à Marignane, hier.

l’omerta

Par Delphine TANGUY

C ’était un père, un frère, un oncle, un cou-
sin, un grand-père. Elles, avaient 3, 5, 
11,  14 ans.  Depuis une semaine,  à  la  

suite de la parution de La Familia grande, le 
livre de la juriste Camille Kouchner qui dé-
nonce les abus sexuels commis sur son propre 
frère par leur beau-père, le politologue Olivier 
Duhamel,  les témoignages de victimes dé-
ferlent sur les réseaux sociaux,  assortis  du 
#MeTooInceste.  En  confirmant  l’ampleur.  
L’effarante banalité. Et l’omerta qui la permet 
et l’aggrave.

Dans les familles, la révélation de ce crime 
est une "bombe nucléaire", décrit Randal Do, 
sexothérapeute, responsable marseillaise de 
l’association "Face à l’inceste".  La Familia 
grande est une déflagration qui vient ébranler 
une société "formatée pour détourner la tête", 
selon l’expression de Sylvie Benamou, psycho-
sociologue, à la tête du Collectif d’aide interna-
tionale inceste et pédocriminalité (CAIIP). Or, 
"80 % des actes commis sur des enfants le sont 
dans le cercle familial ou proche", rappelle Fan-
ny Fontan, réalisatrice marseillaise de  N’en 
parle pas c’est un secret, documentaire consa-
cré aux victimes d’inceste. Son prochain film, 
Le sous-sol de nos démons, décrit un autre ta-
bou : la prise en charge des auteurs. Un sujet 
qui s’apprête à faire l’actualité avec le lance-
ment imminent de la ligne nationale d’écoute 
pour les personnes pédophiles.

Lire la suite page 2 ➽

Inceste

Près de 7 millions de personnes en France
ont déjà été victimes d’abus sexuels au sein
même de leur famille. Alors que le livre de

Camille Kouchner, "La Familia grande", libère leur parole,
les associations réclament une réponse forte de l’État.

Comme Anne, Céleste, Loïc et Nina, nos témoins.
/ PHOTO DR P.2 & 3

Une société face
à ses démons

FOOTBALL MERCATO

/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH


