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VENEZ DÉCOUVRIR 

L’ÎLE D’ANTICOSTI ET 

LA BASSE-CÔTE-NORD 

À BORD DU  

BELLA DESGAGNÉS

VIVEZ L’EXPÉRIENCE BELLA 

Un voyage d’apprentissage à la  
découverte d’un monde saisissant. 
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V iolée à 17 ans dans les douches
d’un camping par trois incon-
nus. Puis, persuadée par un po-
licier de ne pas porter plainte.
C’est ce qui est arrivé à Sylvie

Le Bihan. Il a fallu près de 35 ans à cette ro-
mancière française pour aborder dans Qu’il
emporte mon secret le cauchemar qu’elle a
vécu et en parler publiquement.

Ne lui demandez pas si le viol demeure
encore et toujours un sujet tabou. « De-
puis que j’ai écrit ce livre, il y a une partie
de ma famille qui ne veut plus me parler.
Parce qu’on ne parle pas de ça, c’est un se-
cret. On n’étale pas sa vie comme ça, c’est
indécent, impudique. »

Désor mais ,  b ien des  personnes
qu’elle connaît la regardent autrement,
af firme cette diplômée de Sciences Po,
ex-chasseuse de têtes, qui s’occupe du

Le viol est un crime contre l’humanité
La romancière Sylvie Le Bihan raconte cette invasion totale qui détruit de l’intérieur

SEUIL — © ASTRID DI CROLLALANZA

Sylvie Le Bihan : « Je serai toujours en deuil de cette jeune fille qui a été violée, de ce que
j’aurais pu faire, mais en même temps, je vis, je continue à vivre. »

J E A N - F R É D É R I C  L É G A R É - T R E M B L A Y

A près six ans d’absence à l’échelle de la pla-
nète, la famine refait surface au Soudan du

Sud. Les Nations unies et le gouvernement de
ce pays indépendant depuis 2011 ont annoncé
lundi que 100 000 personnes vivaient officielle-
ment dans l’état d’insécurité alimentaire le plus
sévère qui soit. Les agences de l’ONU ont souli-
gné que la catastrophe humanitaire qui afflige
ce pays en proie à une guerre civile depuis
2013 était « l’œuvre de l’homme».

«Nos pires craintes se sont réalisées. De nom-
breuses familles ont épuisé tous les moyens en
leur possession pour survivre », a déclaré par
voie de communiqué Serge Tissot, représen-
tant de l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) au Soudan
du Sud.

Pour l’heure, les 100 000 personnes aux
prises avec la famine sont localisées dans
quelques régions de l’État de l’Unité, dans le
nord du pays, l’un des plus touchés par les
combats qui opposent les forces gouverne-

menttales aux rebelles depuis 2013. Mais les
trois agences onusiennes signataires de la dé-
claration commune — le Fonds des Nations
unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme
alimentaire mondial (PAM) et la FAO — ont si-
gnalé qu’« un million d’autres personnes sont
considérées comme étant au bord de la famine».

Selon les critères de l’ONU, l’état de famine
est déclaré lorsque les niveaux de faim, de mal-
nutrition et de mortalité atteignent les seuils

SOUDAN DU SUD

La faim, cruelle arme de guerre
100 000 personnes en famine, un million d’autres sur le point de l’être

M A R C O  B É L A I R - C I R I N O

Correspondant parlementaire
à Québec

L’ imam Hassan Guillet sollicite l’« aide » du
présumé auteur de l’attaque contre la

grande mosquée de Québec, Alexandre Bisson-
nette — qui est attendu au Palais de justice de
Québec mardi —, afin qu’une telle tragédie ne
se répète pas.

«Pour régler les problèmes de société, on a be-
soin de son aide pour qu’il nous aide à compren-
dre pourquoi il est allé jusqu’à cet extrême», af-
firme M. Guillet dans un entretien télépho-
nique avec Le Devoir.

L’iman de la Montérégie suivra à distance la
comparution de M. Bissonnette mardi, puis son
éventuel procès dans l’espoir de voir l’homme
âgé de 27 ans accusé de six meurtres au pre-
mier degré et de cinq tentatives de meurtre ex-
pliquer pourquoi il a jeté la terreur sur le Cen-
tre culturel islamique de Québec le 29 janvier
dernier. « On est tous intéressés. Ce qui s’est
passé, ce n’est pas banal. On ne peut pas juste
dire : on va tourner la page. Comme musulmans,
comme citoyens québécois, on aimerait aller au
fond des choses », fait-il valoir.

Il prie M. Bissonnette de lui donner les clés
pour «comprendre» les ressorts de l’événement
— qualifié d’attentat terroriste par le premier
ministre Philippe Couillard — «pour éviter que
ça se répète ». « Qu’est-ce qui s’est passé ? Pour-
quoi ça s’est passé? Est-ce qu’il a agi seul? A-t-il
été manipulé? Toutes ces questions sont demeu-
rées sans réponses, souligne-t-il à l’autre bout du
fil. Si on ne comprend pas pourquoi c’est arrivé,
le cheminement qu’il a suivi ou l’influence qu’il a
subie, on risque de répéter les “patterns”…
contre des musulmans ou d’autres communau-
tés », insiste-t-il.

Hassan Guillet s’est fait remarquer au début
du mois lors des funérailles des victimes de la
grande mosquée de Québec, durant lesquelles
il avait décrit le présumé meurtrier Alexandre
Bissonnette comme une « victime ». « Avant
d’être assassin, il était victime lui-même. Avant
de planter les balles dans les poitrines de ses vic-
times, il y a des mots plus forts que les balles qui
ont été plantés dans son cerveau […] Qui est res-
ponsable ? Nous tous », a-t-il lâché le 3 février
dernier.

ATTENTAT DE QUÉBEC

« Aidez-nous
à comprendre »
L’imam Hassan Guillet
adresse une prière à
Alexandre Bissonnette

ALBERT GONZALEZ FARRAN AGENCE FRANCE-PRESSE

Sur cette photo prise en octobre dernier dans une clinique de Médecins sans frontières à Aweil, au Soudan du Sud, on voit une femme qui donne le sein
à son enfant.
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