Refusons le silence !
Il y a quelques temps les membres du groupe Graine d’Anar (Fédération Anarchiste, Lyon) ont
décidé de se mobiliser sur la question de la pédocriminalité. Loin d’être un phénomène de société
marginal, les violences sexuelles commises sur les enfants sont le fruit de dominations multiples et
structurelles. Leur nombre ainsi que les conséquences engendrées par de telles violences pour les
individus tout au long de leur vie en font un terrain de lutte essentiel.
Les chiffres de la pédocriminalité
Les violences sexuelles commises sur les enfants ne sont pas des phénomènes isolés. En France,
une fille sur trois et un garçon sur cinq subissent des violences sexuelles (attouchements, viols) avant
leurs 18 ans. Ces chiffres se confirment à l’international. Un rapport de l’OMS publié en 2014 révèle
que 20% des femmes et 10% des hommes dans le monde reconnaissent avoir subi des violences
sexuelles pendant leur enfance (ce chiffre, déjà exorbitant, ne recouvre pas les situations de déni ou de
silence)1.
Une étude menée par l’association Mémoire Traumatique et Victimologie, réalisée en 2014
auprès de plus de 1200 victimes, indique que 68% des victimes interrogées ont subi un viol 2.
Outre la gravité de ces gestes et le nombre de ces violences, ces études soulignent deux biais qui
nous paraissent déterminants : 96% des agresseurs sont des hommes, 94% des agresseurs sont des
proches de la victime (famille, amis, voisinage), dans 52% des cas l’agresseur est l’un des membres de
la famille (ascendant ou collatéral). Contrairement aux idées reçues les violences sexuelles commises
par un inconnu rencontré au hasard à la sortie de l’école représentent une minorité de cas. C’est au sein
des foyers, au sein de la famille, que les risques d’agression sont les plus élevés.
Bien que massifs et particulièrement révélateurs, ces chiffres sont peu connus. C’est que les
agresseurs sont protégés par deux structures de domination puissantes : la famille et le patriarcat. Il
nous semble dès lors important d’une part de porter un regard politique sur ce qui est trop souvent
réduit à un secret de famille et d’autre part de nous engager à lutter contre ces violences.
Une lecture politique de la pédocriminalité
Une atteinte profonde portée aux individus
Les violences sexuelles commises sur les enfants (de même que sur les adultes) portent
profondément atteinte à l’individu, dans sa chair et dans son esprit, le privant bien souvent de force
pour aller de l’avant. Le rapport réalisé par l’association Mémoire Traumatique et Victimologie indique
que 95% des victimes interrogées considère que les violences qu’elles ont subies ont eu un impact
important sur leur santé mentale. 50% souffrent de troubles addictifs (drogue, alcool), 17% d’entre
elles ont été diagnostiquées comme souffrant de troubles psychotiques. Les personnes abusées
sexuellement pendant l’enfance ont 7 fois plus de risque de faire au moins une tentative de suicide au
cours de leur vie. 42% des enquêté.es ont tenté au moins une fois de mettre fin à leurs jours. Les
séquelles de ces agressions ne sont pas uniquement psychiques, elles ont également leurs traductions
physiologiques. 50% des personnes interrogées déclarent souffrir de douleurs chroniques. Le corps et
l’esprit sont atteints de manière indissociable.
Fragilisées, les victimes deviennent souvent vulnérables, s’exposant alors à de nouvelles
agressions. Il n’est pas rare que des personnes victimes de viols à l’âge adulte aient été agressées
sexuellement dans leur enfance.
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Une étude américaine montre que, d’une manière générale, l’espérance de vie des personnes
victimes de violences sexuelles dans leur enfance est réduite de 20 ans par rapport aux autres
individus3.
Ces violences physiques et psychiques ne s’effacent pas, et surtout pas d’elles-mêmes. Si les
victimes ne sont pas accompagnées, elles se répercutent tout au long de la vie, laissant les personnes
isolées face à leur souffrance sans aucune perspective d’émancipation. Pour s’en sortir, les victimes
doivent trouver dans la collectivité les ressorts de leur survie.
Cette incitation à l’accompagnement peut paraître évidente, cette injonction inutile. Pourtant,
83% des victimes estiment ne pas avoir été protégées, à la fois par la justice et par leur entourage. La
prise de conscience, collective et individuelle, de l’ampleur et des conséquences au long terme de ces
violences est loin d’être effective. Le corps médical n’est pas en reste : 78% des victimes n’ont
bénéficié d’aucun soutien médical au moment des faits, 62% ont décidé d’abandonner toute prise en
charge médicale (somatique comme psychique) du fait de la difficulté à trouver un accompagnement
adapté et de qualité.
Des structures de domination puissantes
Un tel silence n’est pas anodin. Il traduit un réel refus de voir de la part de structures et
d’individus qui tirent avantage et pouvoir d’une telle situation de déni généralisé. Il est urgent de
comprendre que la famille constitue l’un des lieux les plus puissants d'oppression. Le refus d'entendre
et de croire redouble les violences, prive définitivement les victimes des ressources nécessaires pour
reprendre pied. Il est urgent que nous cessions de fermer les yeux, il est urgent que nous cessions de
minimiser l’importance et l’impact de ces gestes. Ceux ci sont destructeurs et ils ne cesseront de hanter
les victimes tant que celles-ci ne seront pas crues et accompagnées. Il ne s’agit pas seulement de briser
le silence, mais de le refuser : les victimes parlent (avec des mots, avec leur corps), les histoires sont
connues, il est urgent d’en mesurer l’ampleur et la gravité. Il est urgent de remettre l’individu, l’enfant,
l’enfant devenu adulte, au centre.
Il nous semble que les violences sexuelles commises sur les enfants font partie des rapports de
domination et d’oppression que les anarchistes ont à cœur de combattre.
Volonté d’agir
Les membres du groupe Graine d’Anar ont eu envie de mener collectivement un certain nombre
d’actions de façon à interpeller les individus et à encourager à l’accompagnement des victimes.
Certains d’entre nous ont publié des articles à titre individuel dans le Monde Libertaire, des articles
collectifs ne sont pas à exclure.
Nous souhaitons lancer une campagne d’affichage et nous avons réalisé deux visuels. L’un
alertant sur l’implication de la structure familiale dans les violences sexuelles commises sur les
enfants, l’autre mettant en avant la révolte et la volonté profonde d’émancipation des victimes. Ces
affiches s’adressent à tout le monde (victimes, proches, agresseurs) et invitent l’ensemble des individus
à prendre conscience de l’ampleur et du caractère structurel de ces violences.
Si ces visuels, affiches et autocollants, vous intéressent, vous pouvez les commander auprès de
la librairie Publico ou vous rapprocher d'un groupe fédéré.
Publico : 145 Rue Amelot - 75011 Paris
Tel : 01 48 05 34 08
https://www.librairie-publico.com/
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