
Ce 15 avril, les étudiant-es de Tours ont
découvert ces messages sur les murs de leur
université : "Ici sont formés et protégés des
violeurs", "Aujourd'hui ton violeur, demain
ton docteur". Cinq plaintes ont été déposées
par des femmes, témoignant contre un étudiant
en médecine pour agressions sexuelles et viols,
commis entre 2013 et 2020 lors de soirées
privées. L'une des étudiantes s’est confiée à la
commission d’écoute de l’université le 8
septembre 2020. Placé sous contrôle judiciaire,
l'homme avait ensuite été autorisé à poursuivre
ses études. Il a même pu effectuer un stage au
sein d'un service de gynécologie d'un centre
hospitalier de Nouvelle-Aquitaine. Le doyen
de la faculté aurait évoqué "la délicatesse du
dossier" en raison de la famille de l’élève mis
en cause. Ses parents sont des médecins
reconnus et réputés à Tours, que le doyen a
côtoyé autrefois à la fac. Les ministères de la
Santé et de l’Enseignement supérieur ont
saisi l’Inspection générale de l’Éducation,
du Sport et de la Recherche.

Plus d'informations sur www.francetvinfo.fr/

En avril, nous avons reçu cinq nouvelles
demandes. Ce sont des rescapées de
violences sexuelles et des parents
protecteurs (des mamans qui ont dévoilé des
faits de violences sexuelles sur leurs enfants)
qui se retrouvent aux prises avec une justice
trop lente et parfois malveillante. Des
décisions favorables au parent agresseur, des
instances civiles (Juge aux Affaires Familiales
ou Juge des Enfants) qui prennent des
décisions contraires aux instances pénales.
Malgré les travaux de la CIIVISE, on a

https://6ghhr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/bu7H1H7LU28k4cpO1DhjiNHvD4jGZSmwnPguniGN7wbVAxlEzZiqo4PN2zwBH--k_leUatPzt9PbqvbzFY7NUMcxZQSZIs9GW7TM6eDirEKOKVzS9ULxFqotT28NNWvWhhvvCUhcjtbmfzzY-msl5JKtpDC4ofSRL55WdKZXLvaCZDKn2hrcfdcpSlvq_LLAIxf54_CQVgUlFG3I-7k3I1Gpoj5iT3mPc3PVkFIRxgDt9z_0CidzWZyrBvt5c8txjJBCf-1E1yMzfxLC_ERzd2Yw-WW2_i6sHtGcpfJc5H1ISilyd3E3a_Ri6Vyipb4rxh1PFuEYeP3BAkTkaq26zjFsW14exeWg8WJmwrx_CQ4ZbxehTXWaoOqMKaQQ87kJWKNMm2Yy
https://6ghhr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ILd0Q-EpB2UVjU2LQM0gMOE948ymV2NaDNfEs_u2Kwnj313rKIWs3IX4tC0U_aBcyHvCwP2Di55J6U9hZWlq0V2ExQOr9yJh14LZs-hUZ9sBOUJwgPSosm8G3WZy6D_FN3xz75P1RJBsuIxJjIh863aPBSnpieyMw0XZwSIHoLTso3fqBH0oyCGG


l’impression que les juges, les services sociaux
et tous les acteurs de protection de l’enfance
persistent dans une approche conservatrice
qui repose sur « la préservation de la famille
» (c’est-à-dire, un père et une mère).
L’enfant ne serait que l’instrument de cette
idéologie d’un autre âge.

Chaque semaine, notre équipe
d’accompagnateurs assure 21 séances auprès
de ces rescapé-es. Néanmoins, ce mois-ci,
nous avons eu le plaisir de clore quatre
programmes d’accompagnement. Les
personnes ayant retrouvé leur autonomie et
leur sérénité.

Nombre de couples dont un des partenaires est rescapé de
violences sexuelles se trouvent menacés par les
malentendus qui trouvent leurs sources dans le manque
d’information, des tabous et des préjugés.

Malgré une prétendue libération sexuelle, dans ces mondes
intimes, là où un drame a bouleversé le cours normal de la
vie, l’incompréhension s’invite et pollue les ambiances,
détruit des complicités qui se sont tissées au fil du temps.

Le manque d’information facilite l’incompréhension
mutuelle. Chaque partenaire se trouve alors démuni, parfois
renvoyé à la solitude.
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Un guide écrit par Illel Kieser el Baz et illustré par Julie
Junquet.
Nous contacter pour toute commande

Nous soutenir c'est nous permettre d'assurer ces accompagnements et venir en aide
aux victimes d'agressions à caractère sexuel et leurs proches. Votre don pose un

symbole fort face au silence institutionnel, qui se rend souvent complice par son inaction
des préjudices subis par les victimes et leurs protecteurs.
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