Kouchner-Duhamel
:
une
famille bourgeoise de la
gauche morale

Libération : Olivier Duhamel accusé d’inceste. Dans la Familia
Grande, un livre à paraître jeudi au Seuil, Camille Kouchner
accuse son beau-père d’avoir abusé de son frère jumeau, il y a
trente ans, lorsqu’ils étaient adolescents. Le politologue
Olivier Duhamel n’a, pour l’instant, « rien à dire. »
« Ils avaient 14 ans quand son frère a confié à sa sœur
jumelle, Camille, que son beau-père l’avait violé. « Il est
venu dans mon lit et il m’a dit : « Je vais te montrer. Tu vas
voir, tout le monde fait ça. » Il m’a caressé et puis tu
sais… » Mais « Si tu parles, je meurs. J’ai trop honte. »
Pendant plus de trente ans, Camille Kouchner a respecté la
parole de son frère. Mais elle publie un livre, la Familia
Grande qui révèle le secret de famille : son frère lui a
raconté avoir été violé pendant des années par son beau-père,
Olivier Duhamel.
Olivier Duhamel n’a pas répondu
au Monde qu’il n’avait « rien à
rien à dire », a-t-il confirmé à
accorde une interview. « Non, je

à ces accusations et déclaré
dire là-dessus ». « Je n’ai
l’Obs à qui Camille Kouchner
n’ai rien à dire sur ce qui,

de toute façon, sera, je ne sais pas, n’importe quoi, déformé
ou quoi. Merci« .

Dans un tweet, l’ancien eurodéputé socialiste (de 1997 à 2004)
et exégète de la deuxième gauche a annoncé qu’étant l’objet
d’attaques personnelles et désireux de préserver les
institutions dans lesquelles [il] travaille, il a mis fin à
[ses] fonctions à la présidence de la fondation nationale des
sciences politiques (FNSP).
Camille et son frère sont les enfants de l’ancien médecin
humanitaire socialiste Bernard Kouchner et de la politologue
Évelyne Pisier, universitaire, féministe, sœur de l’actrice
Marie-France Pisier. Évelyne Pisier rencontre Olivier Duhamel
au début des années 80, après son divorce avec Kouchner. À la
fin des années 80 les choses tournent au drame. Ravagée par la
mort de ses parents, Évelyne Pisier devient alcoolique. Dans
la Familia Grande, Camille Kouchner raconte qu’Olivier Duhamel
commence alors ses premières visites nocturnes dans la chambre
de son frère. Il a 13 ans. Son frère se confie un an plus tard
à sa jumelle.
« Pendant toutes ces années, plus que de me taire, j’ai
protégé mon beau-père. Face à l’alcoolisme de ma mère, il
organisait nos vacances, nous emmenait au ciné, m’initiait au
droit, a expliqué Camille Kouchner au Monde. Ça s’appelle
l’emprise. » Vingt ans plus tard, à la fin des années 2000,
les jumeaux décident de révéler ce qui s’est passé à leur
frère aîné ainsi qu’à leur mère. Évelyne Pisier est d’abord
bouleversée…
Mais Évelyne Pisier (alcoolique dépendante) décide finalement
de protéger son mari. Selon Camille Kouchner, elle tente de
minimiser le viol : « Ce ne sont que des fellations ». Elle
joue sur le temps qui a passé : « Il regrette vraiment, tu
sais ». Elle (alcoolique) accuse sa fille, Camille, de ne pas
avoir parlé plus tôt.
« Dans l’inceste, c’est toujours la même histoire : on inverse
les positions, les victimes deviennent des coupables, et les
coupables des victimes« , dit Camille Kouchner à l’Obs. C’est

l’effet du silence. Ma mère a joué de ça. J’étais responsable
de l’avoir trahie parce que j’aurais dû tout lui dire. J’étais
responsable de ne pas avoir protégé mon frère. Mais j’étais
responsable aussi d’avoir demandé à mon frère de lui parler,
après de longues années… À ses yeux, je me retrouvais
responsable de tout. »
La famille explose, les sœurs Pisier se déchirent, les trois
enfants s’éloignent de leur mère.
Le frère finit par en parler à son père, Bernard Kouchner. Il
accepte, lui aussi, de taire ce que lui a révélé ce dernier.
« Des amis » de la famille sont informés. Certains prendront
leur distance avec Olivier Duhamel, d’autres non. Anticipant
le retour du procès des soixante-huitards (adeptes) de la
pédophilie, Camille Kouchner a précisé à l’Obs que cela n’a,
selon elle, rien à voir avec Mai 68. « L’inceste est
partout ».
Aujourd’hui les faits rapportés dans la Familia Grande sont
prescrits. La mère Évelyne Pisier est morte en février 2017.
Camille Kouchner explique dans l’Obs : « J’ai choisi d’écrire
car je ne pouvais plus me taire. Il y a un an, j’ai raconté à
mes enfants ce qu’il s’était passé. J’avais besoin de leur
montrer qu’on n’allait pas tous rester emprisonnés dans le
silence. » Son frère a finalement accepté qu’elle raconte son
histoire, leur histoire. Il a relu le manuscrit. Il m’a pas
dit : « Je comprends que tu parles ».
Bernard Mitjavile, Le Salon beige : Le politologue et
président du Siècle Olivier Duhamel accusé de pédophilie !
Dans La Familia grande, publié au Seuil le 7 janvier, la
juriste Camille Kouchner (aujourd’hui compagne de Louis
Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde) accuse
son beau-père Olivier Duhamel d’avoir abusé de son frère
jumeau quand ils étaient adolescents.
Ce frère jumeau valide au Monde le témoignage de sa sœur :

« Je vous confirme que ce que ma sœur a écrit à propos des
agissements d’Olivier Duhamel à mon égard est exact« .
À l’époque, chez les Duhamel, défilait la gauche (morale bienpensante) : le philosophe Luc Ferry, la productrice Fabienne
Servan-Schreiber, le documentariste et historien Patrick
Rotman et son frère Michel, le professeur Mario Bettati,
théoricien du droit d’ingérence humanitaire, Janine MossuzLavau, pilier de Sciences Po (pro-LGBT), et l’avocat pénaliste
Jean Veil (dont Olivier Duhamel est l’associé, au sein de son
cabinet) et l’ex-ministre socialiste de la justice Élisabeth
Guigou, la future présidente de la commission sur les
violences sexuelles commises contre les enfants… créée $$$ en
2020. Ben voyons ! TAKAYCROIRE !
Qui était informé ? La fille de l’ancien ministre Bernard
Kouchner dénonce Olivier Duhamel, remarié à sa mère Évelyne
Pisier, spécialiste de l’histoire des idées politiques,
féministe résolument de gauche (partie à Cuba en 1964, où elle
a vécu une idylle de quatre ans avec Fidel Castro) ! Ben
voyons ! TAKAYCROIRE !
Elle est décédée en 2017. La fille de l’ancien ministre
Bernard Kouchner affirme que Olivier Duhamel aurait abusé de
son frère, alors âgé de 13-14 ans. Le Monde qualifie les faits
d’inceste. Mais ne peut-on pas parler de pédophilie ? Les abus
sexuels commencent vers 1988, quand Paula Caucanas-Pisier, la
mère d’Évelyne, pilier du Planning familial et secrétaire
générale de l’Association pour le droit de mourir dans la
dignité, se suicide à l’âge de 66 ans. Terrassée, Évelyne
s’oublie dans le vin. (l’alcoolisme de gauche).
En 1977, Bernard Kouchner signait la pétition pro-pédophile de
Gabriel Matzneff. Une dizaine d’années après, son fils de 13
ans aura été victime d’actes de pédophilie de la part
d’Olivier Duhamel. Qu’en pense Bernard Kouchner ? Olivier
Duhamel commente l’actualité politique sur les plateaux de la
chaîne LCI, (la chaîne télé de la propagande pro-Macron en

continu). On attend que LCI se positionne sur le sujet. La
chaîne info pourrait en profiter pour évoquer un autre de ses
chroniqueurs, Daniel Cohn-Bendit !
Pour mémoire, Daniel Cohn-Bendit est qualifié de
« porte–drapeau le plus éminent des pédophiles » (son titre de
gloire chez les soixante-huitards !) selon un rapport officiel
des Grünen (les écolos allemands).
Olivier Duhamel, ancien compagnon de route du Parti socialiste
et député européen de 1997 à 2004, faisait partie, le 23 avril
2017, du cercle restreint réuni à la brasserie parisienne La
Rotonde pour fêter la victoire de Macron au premier tour de la
présidentielle. En avril 2012, au cœur de l’affaire du Carlton
de Lille, Olivier Duhamel avait signé dans Libération une
tribune où il s’en prenait à ces chiens de journalistes, ces
procureurs des mœurs qui s’acharnaient sur Dominique StraussKahn (un innocent de la gauche caviar) !
Olivier Duhamel partisan de la gauche morale pro-Macron,
ancien nostalgique du Parti socialiste et président du Club Le
Siècle, vient de démissionner de la Fondation nationale des
sciences politiques. $$$
Huffington Post : Olivier Duhamel accusé d’abus sexuels et
d’inceste, le politologue démissionne de ses fonctions ! C’est
un séisme dans le monde (bien-pensant de la gauche morale)
universitaire et médiatique (pro-Macron). Selon une enquête du
Monde, qui raconte les révélations d’un livre (« La Familia
grande« ) à paraître au Seuil le 7 janvier, le politologue
Olivier Duhamel est accusé d’abus sexuels sur son beau-fils.
C’est la sœur jumelle de ce dernier, la juriste Camille
Kouchner, qui rapporte ces actes d’inceste qui auraient débuté
en 1988 sur son frère alors âgé de 13 ans. « Elle dit entendre
encore les pas de son beau-père dans le couloir, le soir, et
la porte de la chambre de son jumeau qui se ferme« , rapporte
Le Monde.

″Tout le monde fait ça« , assurait alors Olivier Duhamel (le
bien-pensant de la gauche morale) à son beau-fils, d’après le
récit de Camille Kouchner, fille de Kouchner l’ancien ministre
des Affaires étrangères.
″Un lourd secret qui pesait sur nous depuis trop longtemps a
été heureusement levé″, a réagi Bernard Kouchner (trop
longtemps planqué dans le silence et la lâcheté bien-pensante
de la gauche morale) dans un communiqué transmis à l’AFP par
son avocate Maryline Lugosi.
″J’admire le courage de ma fille Camille″, a-t-il indiqué. Ben
voyons ! TAKAYCROIRE !
Au sein de la famille et des proches, une omerta aura sévi
pendant de nombreuses années.
″Pendant toutes ces années, plus que de me taire, j’ai protégé
mon beau-père. Face à l’alcoolisme de ma mère, il organisait
nos vacances, nous emmenait au ciné, m’initiait au droit…”,
ajoute-t-elle.
Face à ces révélations, Olivier Duhamel a annoncé en fin
d’après-midi sur son compte Twitter ″mettre fin″ à ses
″fonctions″. Il anime une émission sur Europe1 et est
chroniqueur sur LCI, président de la Fondation nationale des
sciences politiques de Sciences Po (une institutions aux mains
de la gauche LGBT).
″Étant l’objet d’attaques personnelles, et désireux de
préserver les institutions dans lesquelles je travaille (Ben
voyons ! TAKAYCROIRE !), j’y mets fin à mes fonctions″. —
Olivier Duhamel (@o_duhamel)
La Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), dont
Olivier Duhamel était le président, a pris acte de sa
démission ″pour raisons personnelles″, selon un message
interne consulté par l’AFP. La FNSP a la responsabilité des
grandes orientations stratégiques et de la gestion

administrative et financière de Sciences Po. Son directeur,
Frédéric Mion s’est dit ″sous le choc″ à la lecture de ces
révélations. TAKAYCROIRE !
Dans une interview exclusive publiée par L’Obs, Camille
Kouchner affirme que ″ce livre est né d’une nécessité″ :
″témoigner de l’inceste pour montrer que ça dure des années et
que c’est très, très difficile de se défaire du silence″.
Camille Kouchner assure que les abus sexuels se sont répétés
pendant des années.
″Mon livre raconte à quel point beaucoup de gens (les bienpensants de la gauche morale) étaient au courant, assure-telle dans son entretien à L’Obs. ″Bien sûr, j’ai pensé que mon
livre pouvait paraître obscène à cause de la notoriété de ma
famille. Puis je me suis dit : c’est justement pour ça qu’il
faut le faire.″
Sur les réseaux sociaux, ces accusations ont suscité de
nombreuses réactions de journalistes et associations, etc.
L’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants
restent un tabou insupportable.
Nous sommes à l’aube d’un #MeToo des enfants. Filles et
garçons en sont victimes et l’impunité est immense. C’est
insupportable. — Anne-Cécile Mailfert (@AnneCMailfert) Ben
voyons ! TAKAYCROIRE !
Soutien total à Camille Kouchner. Immense admiration pour le
courage qu’il a fallu pour publier ce récit. Nous la croyons.
Elle n’y est pour rien. Le seul coupable, c’est celui qui
violente un enfant. — #NousToutes (@NousToutesOrg)
″Il faut toujours écouter, entendre et protéger ceux qui ont
souffert et souffrent. Pour tout le reste, je vous renvoie au
livre. Que tous les bourreaux tremblent″, a réagi l’aîné,
Alexandre Kouchner.
″J’aime mes frères et ma sœur. Je salue leur courage et

soutiens leur choix de briser le silence. Il faut toujours
écouter, entendre et protéger ceux qui ont souffert et
souffrent. Pour tout le reste, je vous renvoie au livre. Que
tous les bourreaux tremblent″. — Alexandre Kouchner
(@AlexKouchner)
Résister au mal de la gauche morale qui prêche le bien pour un
monde meilleur où de telles horreurs ne se produiraient pas
avec la socialiste bobo Élisabeth Guigou, future présidente de
la commission sur les violences sexuelles commises contre les
enfants… créée $$$ en 2020 ? Pour la gauche libertaire proLGBT qui se pare de toutes les vertus, la question du bien et
du mal ne se pose jamais. Pas question de résister au mal,
mais plutôt faire la propagande du bien GOF-LGBT. La gauche
libertaire pro-LGBT sait bien de quoi elle parle ! C’est la
perte des valeurs du monde chrétien inhérente aux bienpensants de la gauche libertaire pro-LGBT essentiellement
anti-religieuse et perverse qui a fait de la bonté pédophile
une qualité inhumaine.
Machiavel estimait que la bonté de la gauche morale qui prêche
le bien pour un monde meilleur n’est pas bonne mais corrompue
en ses propres termes et qu’elle portera sa corruption où
qu’elle aille !
Moralité : Seule la modestie possède le bien des vertus. À bon
entendeur : Salut !
Thierry Michaud-Nérard

