Les Kouchner-Duhamel : tout
le
monde
savait,
sauf
Guigou !

Tout le monde savait, sauf la socialiste Guigou ! Pourquoi ?
Parce que l’amie socialiste très proche de la famille, la
Guigou, est à la tête de la commission sur l’inceste et les
violences sexuelles faites aux enfants !
Pourquoi c’est improbable ? Mais qu’est-ce qu’elle ne savait
pas ? Là est la question ! C’est toute l’histoire des rentes
$$$, des postes, de l’ignorance officielle et des mensonges
habituels chez les socialistes.
Polemia : Olivier Duhamel : pédo-criminalité et omerta ! Cette
répugnante affaire de pédo-criminalité agite le marigot
politico-médiatique parisien. Avec Olivier Duhamel et ses
proches, la gauche caviar donnait des leçons d’humanisme et de
morale à tout le monde et cachait en réalité les pires

déviances !
Honteuses, choquantes, préoccupantes, les violences
homosexuelles sur mineur d’Olivier Duhamel sont condamnées sur
le tard par la moraline des socialistes à la soupe de Macron
gay-frendly. Quant à la fiction « Je ne savais pas » de la
Guigou dont nous rebattent les oreilles les médiacrates et les
politiciens de la gauche morale, elle n’a pas pu exister.
Cahuzac avec ses mensonges en a fait une démonstration
éclatante.
Atlantico : « Petits crimes entre amis ! Entre-soi des élites
(socialistes) dirigeantes françaises : l’autre climat
incestueux révélé par l’affaire Duhamel, d’autant plus que
plusieurs personnalités comme Aurélie Filippetti, Bernard
Kouchner ou Janine Mossuz-Lavau auraient été au courant sans
en avoir parlé.
William Genieys : « Tels que les faits sont présentés dans la
presse, en avançant un nom puis un autre de personnalités de
la vie politique ou culturelle, on peut avoir l’impression que
tout le monde le savait, mais que personne n’a osé pendant des
années, trahir (les viols de Duhamel). L’affaire Duhamel
relève de la vie privée et de la sphère familiale qui associe
la dissimulation des faits (pédo-criminels) au sein d’une
famille nucléaire recomposée et à un réseau d’amis
(socialistes). Chez les élites (socialistes), on trouve d’un
côté les propagateurs et de l’autre les dénégateurs. Les
élites (socialistes) préfèrent tolérer (des faits pédocriminels).
« Cela associé au comportement habile des élites, quelles
soient bien ou mal intentionnées. Toutefois, on pourrait se
demander pourquoi les médias (de la gauche morale bienpensante) ayant pignon sur rue (et donc forcément au courant)
n’ont pas relayé ce type d’information alors que tout Paris
(de gauche) savait ».

Pourquoi vouloir partir de ces faits pour établir des
interconnexions malsaines entre la plupart des élites de
gauche qui sont dans la poursuite de leurs seuls intérêts
politiques et économiques ? L’entre soi des élites LREMsocialiste mêle les relations interpersonnelles avantageuses
aux profits de la politique comme la Buzyn à l’OMS sans
oublier le monde des bonnes affaires de Gilead ! Moralité :
l’affaire des viols pédophiles de Duhamel nourrit l’idée du
Président Trump de la nécessité d’assécher le marécage (drain
the sawmp) !
Résistance républicaine : Affaire Duhamel : le directeur de
Sciences Po Paris savait ! La journaliste Ariane Chemin
l’affirme (sur France 5) : « Beaucoup de gens savaient,
notamment l’élite bourgeoise de gauche qui côtoyait les
Pisier, Kouchner et Duhamel » et Frédéric Mion, directeur de
Sciences Po, bien connue pour les frasques de son ancien
directeur LGBT, Richard Descoing retrouvé nu, sans vie, dans
sa chambre d’hôtel à Midtown, à Manhattan (Le Monde) ouverte
au multiculturalisme (40 % d’étrangers), à la diversité et à
l’islam !
Tout ce petit monde de la gauche élitiste, morale, caviar,
faisait sans cesse la leçon à tout le monde !
Le directeur de Sciences Po, Frédéric Mion, a admis auprès du
Monde avoir été alerté en 2019 des accusations d’inceste (de
viol homosexuel sur mineur) visant Olivier Duhamel. Quand ces
accusations ont été révélées, Mion s’était dit sous le choc il
avait fait part de sa stupeur en découvrant, par des articles
de presse, des faits très graves reprochés à Duhamel, digne de
Cahuzac qui avait tout nié : « Les yeux dans les yeux » !
Or, d’après le Monde, Mion était au courant depuis deux ans,
informé par Aurélie Filippetti en 2019, enseignante à Sciences
Po Paris. Il apprend qu’Olivier Duhamel est accusé d’abus
sexuels (viols) sur son beau-fils à la fin des années 1980,
rapporte le Monde : « C’est vrai, je n’ai pas réagi après

avoir été (informé) » disant avoir « manqué de discernement »,
se disant « prêt à en subir les conséquences ». Mais pas de
démission prévue ! Pour l’instant, Mion travaille à assurer la
continuité de l’établissement. (???) Moralité : Olivier
Duhamel avec Richard Descoings et Mion : Sciences Po LGBT et
la gauche : un vrai panier de crabes ?
Christine Tasin, Résistance républicaine : Les DuhamelKouchner, les enfants trinquaient dans cette famille de
soixante-huitards (les politiquement corrects de la gauche
morale) sans tabous, qui mêlaient les enfants à leur vie de
perversion sexuelle, leur vie d’échangistes, à leur vie
d’obsédés du sexe. Duhamel prend en photographie les fesses,
les seins et le sexe de ses enfants pour les afficher sur le
mur, une incitation à l’inceste ? Duhamel appelait son cercle
de dégénérés : La grande famille (des déglingos du sexe).
Ariane Chemin décrit un climat incestueux omniprésent et une
ambiance malsaine pour les enfants !
Ceux qui les côtoyaient savaient. Un secret partagé par
beaucoup plus que cinquante personnes. Il était partagé par
des centaines de personnes ! Ces intellos du tout Paris de la
gauche morale bien-pensante se voulaient progressistes (à la
Macron gay-friendly), modernes, sans tabous (sur le dos des
autres) ! Et leur plaisir passait avant tout. Elle est belle,
la gauche libertaire liberticide (de Macron) qui ne pense qu’à
jouir !
À propos de
d’une femme
pouvait pas
sa fille« ,

l’épouse, Évelyne Pisier, sa réaction (a été celle
alcoolo-dépendante). « Elle était faible, elle ne
accuser son mari. Il fallait un coupable, ça a été
témoigne une proche.

L’ex-femme (alcoolo-dépendante) de Bernard Kouchner aurait
tenté de dédouaner son mari (pervers) en lui trouvant des
excuses : « Il regrette, tu sais. Il n’arrête pas de se
torturer. Olivier a réfléchi. Tu devais déjà avoir plus de 15

ans. Ton frère n’a jamais été forcé« , raconte une proche
citée par Le Monde.
Interrogée par L’Obs, Camille Kouchner évoque la réaction
inattendue de sa mère : « J’ai été surprise de la violence de
ma mère, de son déni. Cette violence m’a enfermée dans le
silence, encore plus. 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 des années…
« À ses yeux, je me retrouvais responsable de tout ! » Bernard
Kouchner, le père en prend pour son grade : « Bernard hurlait.
Il nous terrorisait, nous reprochait le malheur du monde ! »
Christine Tasin décrit la belle-mère, Christine Okrent, qui
les faisait taire, ne supportant même pas leurs rires… si bien
que leur père leur donnait des somnifères pour qu’ils soient
couchés tôt et ne dérangent pas les soirées Kouchner-Okrent.
Christine Tasin interroge : « Y avait-il là des soirées
spéciales que les enfants ne devaient pas voir ?
« Mon père, un héros déserteur qui récupère ses enfants et les
met au lit avec un somnifère, pour ne pas être trop
importuné« , lâche sa fille ! Ockrent, la star de la télé,
apparaît comme une belle-mère acariâtre !
« Les jumeaux détestent venir chez ce couple médiatique qui
reçoit tous les soirs la gauche caviar et leur demande de
rester invisibles ! Quelle vie de chien, malgré l’argent, le
confort, la vie facile… Et ces gens-là font partie des
donneurs de leçons ! Ceux qui, se disant de gauche, vous
donnent des leçons d’ouverture, de tolérance, de partage, de
gentillesse. Mais Kouchner n’aime que lui-même. On aura sans
doute un jour ou l’autre l’occasion de parler en détail de ce
pourri narcissique incapable même d’aimer ses propres
gosses. »
Le Parisien, Yves Jaeglé : « Camille Kouchner dénonce le

microcosme des gens de pouvoir qui n’ont rien dit. Une grande
famille de notables de gauche, un inceste, des (viols)
agressions sexuelles répétées sur un adolescent de 14 ans, des
faits sur lesquels des dizaines et des dizaines de personnes
se sont tues !
« Camille Kouchner accuse son beau-père (de viols homosexuels
répétés sur son frère) et le déni de l’entourage de ce dernier
depuis qu’en 2008, (les viols ont) été dévoilés dans ce milieu
bobo très huppé (de la gauche morale bien-pensante). Caresses,
fellations, le soir, dans la chambre du garçon, alors
qu’Évelyne Pisier, dont la mère venait de se suicider,
sombrait dans l’alcool. Ces (viols) ne s’interrompront que
lorsque l’adolescent quittera la maison. Après le divorce de
Kouchner et Évelyne Pisier, Olivier Duhamel entre dans la
famille. Époque très (déglingo-)libertaire. Petite, Camille le
voit caresser la jambe d’une amie de sa mère à table. Évelyne
(alcoolo-dépendante) défend Duhamel : « Il n’y a rien de mal à
ça. Je suis au courant. La baise, c’est notre liberté« . Quand
l’affaire des (viols et des) abus sexuels éclate, certains ne
sont pas surpris : le frère aîné raconte que Duhamel adorait
mesurer son sexe avec un double décimètre. Une amie d’enfance
révèle qu’autour de la piscine de la maison de vacances, où
tout le monde était invité à se baigner nu, Duhamel l’avait
embrassée sur la bouche, dans le dos de ses parents, alors
qu’elle n’avait que 12 ans.
« Évelyne Pisier, pionnière du féminisme, l’une des premières
femmes agrégées en droit public et en sciences politiques, a
été nommée directrice du Livre par Jack Lang sous le second
septennat de Mitterrand.
« Elle avait eu une liaison avec Fidel Castro, les révolutions
de Cuba et la période communiste du Chili sous Allende. Un
pays où Duhamel et Pisier adopteront deux enfants. Disparue en
2017, Évelyne Pisier avait très mal réagi, en 2008, quand
(l’affaire des viols) avait été révélé à l’entourage proche !
« Salauds ! Vous avez tout balancé. Je hais votre perversité.

Maintenant, tout le monde va être au courant » ! Ben voyons !
« Sa sœur, Marie-France Pisier, se serait suicidée en 2011, à
66 ans. Très proche de son neveu et de sa nièce, elle exhorte
sa sœur Évelyne à quitter Duhamel dès qu’elle apprend les abus
sexuels ! Les deux sœurs seront brouillées à vie. Le livre
suggère que pendant la liaison d’Évelyne Pisier et Fidel
Castro, Bernard Kouchner aurait vécu une liaison avec MarieFrance. Les deux sœurs de l’après-68 étaient partageuses !
« Ce récit est un bottin mondain (de gauche). Dans la maison
de vacances de Sanary, dans le Var, où ont eu lieu des
agressions sexuelles (des viols), défilent chaque été des amis
en vue de la gauche caviar.
« Des amis connus comme Michel Rocard, Édith Cresson, Pierre
Bérégovoy, Lionel Jospin et d’autres.
« Pour accélérer la procédure d’adoption de sa première fille
au Chili, Duhamel passe un coup de fil à Jacques Chirac très
efficace. Afin de l’adopter, il faut se marier en urgence : la
cérémonie du couple Duhamel-Pisier se tient à Conflans-SainteHonorine (Yvelines), dont le maire est naturellement Michel
Rocard.
« Le procès de la gauche caviar : Dès 1990, la gauche
révolutionnaire le cède à la gauche caviar. Le pouvoir
rapporte ! Camille Kouchner fustige la génération de ses
parents, libertaire, inconsciente et profiteuse.
« Très vite, le microcosme des gens de pouvoir, Saint-Germaindes-Prés, a été informé. La plupart ont fait comme si de rien
n’était. Ce silence n’est pas que de la lâcheté. Certains sont
ravis d’avoir à se taire.
« Un tel devoir est une marque supplémentaire et toujours
nécessaire de leur identité. À gauche, dans la grande
bourgeoisie, on lave son linge sale en famille« . Ben voyons !
TAKAYCROIRE !

Ce qu’ils savaient : Les copains face à la vérité ! Les
informations dont ils disposaient sur les viols de Duhamel
auraient-elles pu révéler le déshonneur de la gauche morale
bien-pensante en découvrant l’horreur des viols homosexuels de
Duhamel ? La morale provisoire du temps est donc qu’ils ne
savaient pas !
Tout le monde savait, sauf la socialiste Guigou ! Pourquoi ?
Retour sur les mensonges révélés par l’affaire Cahuzac ! À la
manière des poupées russes, l’affaire Cahuzac a mis au jour
toute une succession de mensonges. C’est le procès du mensonge
de la peste socialiste qui continue avec Macron gay-friendly.
Cahuzac, l’ancien champion socialiste de l’orthodoxie
budgétaire est condamné pour fraude fiscale et blanchiment !
L’enquête a mis au jour une fraude fiscale multiple
« obstinée », « sophistiquée » et « familiale ».
Stéphane Durand-Souffland, Le Figaro : « Cahuzac, cette
opération de blanchiment psychologique !
« C’est l’écartèlement entre l’honorabilité de sa fonction et
ses fraudes antérieures qui l’aurait contraint à la
dissimulation, selon une analyse psychiatrique livrée par son
avocat Éric Dupond-Moretti. Comment un socialiste comme
Cahuzac a-t-il pu accepter de devenir ministre du Budget,
responsable de la perception de l’impôt, tout en fraudant luimême le fisc depuis vingt ans ? Cela, c’est le socialisme de
Jérôme Cahuzac !
Cahuzac, comme Duhamel, a souvent donné l’impression qu’il
s’aimait au-delà du raisonnable !
L’homme était irréprochable à ses propres yeux. Mais existe-til un socialiste qui ne sait pas mentir ?
Dans la maison familiale vit un brave garçon non protégé par
sa mère alcoolique et violé toutes les nuits par son beau-père
Duhamel : « Tout le monde fait ça ! Je vais te montrer ! » Bon

an, mal an, il participe craintivement aux plaisirs sexuels du
beau-père. Personne ne sait que c’est un garçon qui rêve
d’être protégé, presque chaque nuit, où il est transformé par
Duhamel en un autre garçon, une victime sans défense de la
perversion homosexuelle sadique du beau-père. Que doit-il
faire de ses peurs ? Cela vaut-il la peine de les confier à
quelqu’un ? Peuvent-ils l’aider à mieux vivre sa vie ?
Moralité : « Tout le monde fait ça ! Je vais te montrer ! »
Abus de langage ? Non ! Mais le langage de l’abus des pervers
manipulateurs les plus dangereux !
Commission sur l’inceste : la présidence de Guigou contestée
après l’affaire Duhamel. Guigou était proche de Duhamel. Si
certains condamnent cette proximité, d’autres dénoncent son
manque de légitimité !
Guigou proche de Duhamel a-t-elle sa place à la tête de la
commission sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux
enfants ? Sa position à la tête de la commission est sûrement
plus que fragilisée.
Guigou (Cahuzac) dit avoir « découvert cette histoire dans la
presse« . Ben voyons ! TAKAYCROIRE !
Sandrine

Rousseau,

ancienne

élue

écologiste

qui

s’est

illustrée dans le combat contre les violences faites aux
femmes dans l’affaire Baupin, a appelé à la démission de
Guigou sur Twitter : « Il serait juste et noble de
démissionner de la commission sur les violences sexuelles sur
enfants. Vous êtes compromise ! »
Guigou avait déclaré à propos de DSK, son ami de l’époque :
« Pourquoi aurait-il besoin de violer ? »
« C’est un homme charmant, brillant, intelligent, il peut être
drôle par moments. »
De tels propos interrogent quant à la capacité de la Guigou à
appréhender les mécanismes des violences sexuelles. Sûrement

pas une spécialiste de la problématique, tranche Isabelle
Aubry, présidente de l’association Face à l’inceste :
« Élisabeth Guigou n’est pas du tout dans son domaine de
compétence. Dès la première rencontre, nous nous sommes rendu
compte qu’elle n’y connaissait rien« , fustige-t-elle sur BFM
TV !
« Élisabeth Guigou peut très bien dire qu’elle ne savait pas,
le doute demeure. »
Guigou (Cahuzac) : mensonge, démission, condamnation ? Du
mensonge à la chute, les promesses trahies ? Le mensonge du
socialiste Cahuzac, qui doit garantir l’exemplarité et assurer
une « exemplarité totale » des élus socialistes, jette le
total discrédit sur ces fins politiques ! Ben voyons !
TAKAYCROIRE !
Guigou (Cahuzac) : le mensonge Cahuzac ou le mensonge « les
yeux dans les yeux » jusqu’à la chute ?
Sous les huées : Sale temps pour les menteurs ! Même si le
mensonge en politique a toujours existé.
Le Figaro : Inceste : Nous côtoyons tous des victimes et des
agresseurs sans le savoir ! (Guigou)
Guigou, (la future ex-)présidente de la toute nouvelle
commission sur l’inceste et citée parmi les proches de Duhamel
accusé d’inceste, s’est défendue d’avoir eu connaissance de
ces accusations, estimant que nous côtoyons tous des victimes
et des agresseurs sans le savoir ! Ben voyons ! TAKAYCROIRE !
Guigou, qui affirme avoir découvert cette histoire dans la
presse, était une de proches de la famille.
Elle a osé (Cahuzac) déclarer « les yeux dans les yeux » à
L’Obs : « Je ne fais pas exception à la règle !
Les années de silence de cette famille que je connais montrent
combien il faut être courageux pour que ce tabou puisse être

levé ! À titre personnel et en tant que présidente de la
commission sur l’inceste, je m’interroge sur le rôle que
chacun doit jouer pour que les enfants ne soient pas seuls
face à leur agresseur, sans que leur voix soit entendue, sans
qu’une réponse leur soit donnée au bon moment ! » TAKAYCROIRE
!
Que peut-on attendre de ces gens-là, la peste socialiste des
profiteurs LGBT de la pédophilie ?
La peste socialiste des LGBT profiteurs de la pédophilie agit
contre la moralité des Français, ce sont les alliés de Macron
gay-friendly
socialiste,
opportuniste,
incompétent,
mystificateur, lâche et manipulateur !
La France soumise aux profiteurs LGBT de la pédophilie brûle,
et pas seulement avec ses églises.
Comme le dit si bien h16 : Ce pays est foutu !
Assurément, tout ça va mal finir !
Thierry Michaud-Nérard

