Guigou, amie de Duhamel,
nommée à la commission sur
l’inceste…
hasard
ou
nécessité ?
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Ils sont tous tellement pourris que l’on ne peut plus voir
leurs manoeuvres d’un oeil naïf !
Peut-on imaginer que, début décembre, nul n’avait prévenu
Duhamel et Macron du scandale qui allait éclater à la sortir
du livre de la fille de Kouchner, soeur de « Victor » qui a

subi l’inceste que l’on sait ?
forcément prévenu qui il fallait…

Impensable. L’éditeur a

Peut-on imaginer que la nomination de la socialope
macronienne Guigou le 10 décembre à la tête de la commission
indépendante pour lutter contre l’inceste et les violences
sexuelles, dont la création avait été annoncée en août soit
le fait du hasard ?
Je ne le crois pas. Je pense qu' »ils » ont trouvé ce moyen

pour atténuer, étouffer, relativiser… avec un ancien
Ministre de la Justice, et surtout un personnage
complètement dévoué au PS de Duhamel… Et cela d’autant que
La Guigou est une proche, une amie… de la famille DuhamelKouchner… Pouvait-elle sérieusement ne rien savoir ?
Duhamel-Guigou se connaissent donc très bien, dans la vie
politique comme dans la vie privée. Ils sont au même parti
et côtoient les mêmes personnalités au PS et dans les salons
parisiens. Circonstance aggravante, Guigou est entrée au
« Siècle » en 1990. « Siècle » que co-préside Duhamel, puis
qu’il préside depuis un an…
.

Par ailleurs, très honnêtement, à qui allez-vous faire
croire qu’une énième commission sur l’inceste va servir à
quoi que ce soit et empêcher quoi que ce soit ? Ce
gouvernement, plus encore que ceux qui l’ont précédé, crée
des commissions, des machins, par centaines, pour faire
croire qu’ils feraient quelque chose et, surtout, pour
placer et remercier ceux qui les servent bien… Quand, en
plus, ces commission peuvent être utiles politiquement et
permettre aux serviteurs zélés en difficulté d’être aidés
discrètement, c’est le pactole !
Selon Guigou, cette instance, dont la mission est prévue
pour durer deux ans, doit permettre « que notre société
avance sur ce sujet, ses travaux doivent permettre ce

changement ». Ce n’est pas l’avis des gens qui sont sur le
terrain:
Pour Me Grimaud, avocate de l’association « Innocence en
danger », interrogée par France Info, cette nouvelle
commission n’est pas la solution. « Cela fait des années que
nous avons des commissions, la dernière remontant à 2018, il y
a eu énormément de rapports de commission des lois de la part
du Sénat, des expertises du CNRS ont été publiées en 2017, des
études statistiques ont été publiées en mai 2020 sur les
violences sexuelles faites aux enfants », et pourtant le fléau
persiste. Selon elle, le problème résulte d’un manque de
moyens dans la formation des professionnels qui interviennent
sur les violences sexuelles faites aux enfants. « La justice,
les médecins, la police se retrouvent en difficulté non pas
dans l’appréhension de cette thématique des violences
sexuelles, mais sur comment on la traite, comment on mène une
enquête, comment on prend la parole d’un enfant, comment on
signale ».
https://www.sudouest.fr/2021/01/05/nous-cotoyons-tous-des-vict
imes-et-des-agresseurs-sans-le-savoir-se-defend-elisabethguigou-8254988-4697.php
.

Naturellement, nous ne sommes pas les seuls à nous
interroger sur la proximité entre Guigou et Duhamel…
Gubligigou jure ses grands dieux qu’elle ne savait rien… On
n’est pas obligés de la croire.
Accusations d’inceste : proche d’Olivier Duhamel, Élisabeth
Guigou se défend
« Nous côtoyons tous des victimes et des agresseurs sans le
savoir », a expliqué, mardi, la présidente de la toute
nouvelle commission sur l’inceste.
Elle assure qu’elle ne savait rien de l’affaire, qu’elle a

découverte « dans la presse cette semaine ».
Le silence pendant des années de cette famille, que je
connais, nous montre combien il faut être courageux pour que
ce tabou puisse être levé. »
https://www.lepoint.fr/societe/accusations-d-inceste-proche-dolivier-duhamel-elisabeth-guigou-sedefend-05-01-2021-2408338_23.php

