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Muriel Salmona est psychiatre et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Elle-même
victime de pédocriminels dans son enfance, elle effectue des recherches sur les conséquences psychotraumatiques des
violences sexuelles et notamment sur la colonisation traumatique par l'agresseur, la dissociation péri et post-traumatique.
Consultée par l'Assemblée nationale à l’occasion de travaux de commission concernant notamment la prostitution et la
prescription des crimes sexuels. Également membre de la Commission Enfance en France de l’Unicef France, travaillant
en partenariat avec d'autres associations qui luttent contre les violences faites aux enfants, aux femmes et contre les
violences sexuelles.
L’ouvrage
Sous une forme originale de « 40 questions-réponses », Muriel
Salmona argumente en faveur des victimes, contre la culture
ambiante en France qui tolère l’intolérable, contre ceux qui ont le
pouvoir de faire changer les choses et qui regardent ailleurs, pour
que se développe en France une culture du soin et de l’écoute des
victimes. Tout cela dans une approche faite de culture scientifique
(Muriel Salmona n’oublie pas d’être psychiatre dans ses
explications), de bienveillance et d’attention pour les victimes et
surtout d’une colère sourde et profonde que l’on perçoit entre les
lignes devant une démission lâche et coupable de la société face
au fléau de la pédocriminalité.
Tordre le cou aux idées fausses
Bien entendu, l’enfer est pavé de bonnes intentions. Dans le
domaine de la lutte contre la pédocriminalité et, plus
généralement, celui des violences sexuelles, la culture de lâcheté
se nourrit d’arguments primaires : l’enfant a séduit l’adulte,
l’enfant ment c’est bien connu, la jeune fille l’a bien cherché,
l’adulte peut être tenté c’est la nature humaine !... Cet ouvrage
tord le cou à de nombreuses affirmations démobilisantes.
Cesser d’attendre et de laisser faire
Dans ses ouvrages et ses prises de parole, Muriel Salmona a un objectif clair : secouer et réveiller les consciences. Elle
rappelle que la Loi est suffisante mais qu’il faudrait juste l’appliquer. Elle en appelle à une conscience collective qui
supporte aujourd’hui que seulement 10% des victimes portent plainte et que 75% de ces plaintes sont classées sans suite.
Le scandale est là sous nos yeux et il faut sortir de la sidération.
Discussion

Un ouvrage salutaire, un style marqué par le souci de la preuve, un
argumentaire pour tous ceux qui militent contre ce fléau et qui trouveront
dans ce livre l’essentiel de ce que l’on doit savoir sur la pédocriminalité.

