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Madame le Député, 

Monsieur le Député, 

Monsieur le Sénateur, 

Objet : projet de loi violences sexuelles, l'inceste doit être un crime spécifique 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je souhaite vous faire part de ma déception et de mon inquiétude concernant projet de loi sur les 

violences sexuelles et sexistes présenté récemment par le gouvernement. 

 

Malgré les promesses du président Macron et de Marlène Schiappa, ce projet ne prévoit aucune 

présomption de non-consentement en cas de relation sexuelle entre un adulte et un mineur de 

moins de quinze ans. Un enfant devra toujours apporter la preuve qu'il n'a pas consentie au viol ou à 

l'agression sexuelle. Pire encore, le gouvernement a prévu qu'un viol puisse devenir un délit au lieu 

d'un crime. La régression se renforce. Nos enfants ne seront pas mieux protégés, la 

correctionnalisation des viols sur mineur va devenir officielle. Tout cela va dans le sens d’une 

régression considérable depuis la loi de 2010 jugée inconstitutionnelle élaborée par Mme la Députée 

Marie-Louise Fort qui avait été pourtant une avancée historique dans la défense des droits 

protecteurs des enfants. 

 

La députée Nathalie Elimas souhaite insérer l'inceste dans le code pénal comme crime spécifique 

comme l'ont déjà fait le Canada et la Suisse. L'inceste représente 75% des violences sexuelles sur 

mineur. Selon le sondage Harris Interactive pour l'AIVI de 2015, 4 millions de français déclarent avoir 

été victimes d'inceste (chiffres sous estimé en comparaison des études étrangères). Pourtant 

personne n'en parle, c'est le propre d'un tabou. Je pense que pour lutter contre ce crime, il faut 

commencer par le nommer. 

 

L'inceste est différent du viol car c'est un crime de lien qui nous enlève notre famille, nos repères, 

notre confiance en nous et en l'autre, nous prive du terreau indispensable pour nous construire. 

Comment notre loi peut-elle prévoir qu'un mineur puisse consentir à un acte sexuel avec un membre 

de sa famille ? C'est insupportable ! 

 

C'est pourquoi, sans considération partisane, je vous demande de soutenir l'inscription de l'inceste 

dans le code pénal comme un crime spécifique portée par Nathalie Elimas. 



Je vous remercie de faire connaître publiquement à nos concitoyens nivernais votre position officielle 

par rapport à ce projet de loi, avant le 25 avril, compte –tenu de l’imminence d’une Commission des 

lois. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes respectueux sentiments. 

 


