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ECHOS DE FEMMES

Ces feuillets réunissenl les fémoignoges de cinq femmes qcluellement hébergées ou
foyer ou qui I'on1 été récemmenl. Leurs réponses è nos queslions nous ont émues et
renforcées dons notre ocfion. Nous ovons pensé que ces poroles, joillies du coeur,
en disqienl plus qu'un discours éloboré.
Nous voulons remercier Morline, Fqlimo, Moriq, Cloudio et Sophie qui, sous ces noms
d'emprunt, onf occeplé d'opporter leur contribufion. Elles ont porlé pour elles-
mêmes, mqis oussi ou nom de loules celles qui fonf oppel è SOLIDARITE FEMMES.

Commenf ovez-vous connu SOLIDARIïE
FEMMES ?

Morline : por I'hôpitol. J'étois là-bos pour
me soigner quond mon mori m'ovoit
froppée. Je ne sovois pos qu'il y ovoit
des ossociotions comme celo, porce
que chez moi, ço n'existe pos.

Folimo : c'est lo dome chez qui je
trovoillois qui m'o donné le nom et
conseillé d'y oller. Alors j 'oi cherché.

Morio : c'est I'ovocot qui me I'o dit.
Cloudlo : bon, j'oi connu Solidorité

Femmes por lo médiotion de lo
Protection de lo Jeunesse.

Sophie : en ouvront le bottin, un jour de
désespoir.

Esf-ce que vous îmoginiez qu'il o ovoit
d'oufres femrnes quî vivoienf lo vîolence
conjugole ?

Morline : non, je ne pensois pos qu'il y
ovoit d'outres femmes comme moi. Je
pensois que j'étois lo seule à ovoir le
problème d'être froppée tout le temps.
C'est pour ço que j'évitois de porler oux
gens.

Folimo : je sois qu'il y o beoucoup de
femmes qui vivent mol mois qui
préfèrent rester ù couse des enfonts.

Morio : un peu, mois pos outont. On
croyoit quond même que les hommes
orrivoient mieux à se contrôler. D'obord
je croyois que c'étoit porce que mon
mori étoit un peu en retord mois j'oi vu

que c'étoit lo même chose pour des
hommes qui ovoient été à l 'école.

Cloudio : pcrs à ce point là, pos oussi
grove, c'est vroi. C'est lo grovité de lo
violence que je n'imoginois pos comme
ço.

Sophie : Je pensois que déjù, je ne suis
pos un cos extrême, qu'il y o bien pire ou
bien moins. Je sovois irès bien que çcr
devoit exister à quelque port.

Qu'esf-ce gue ço vous o foit de
rencontrer d'eufres femmes violentées ef
de portoger un lieu de vie ovec elles ?

Morllne : ço m'o foit du bien. On porle
entre nous, on se roconte nos
problèmes, ço me souloge beoucoup.
J'oi de lo force, je vois que je peux foire
des choses, je peux orriver à foire
quelque chose sons mon mori. J'essqie
de I'oublier, pour penser à d'outres
choses depuis que je suis ici. ll y o des
choses qui se possent olors que je ne
croyois pos que çq pourroit qrriver.

Fqllmo : ço m'o foit beoucoup de mol de
rencontrer d'outres femmes, de porler
de nos problèmes. J'oi de lo peine pour
elles oussi; c'est vroiment difficile lo vie
comme ço.
Moi, je pensois que j'étois obondonnée.
Je porlois ovec beoucoup de monde
ovont, mois personne ne m'oidoit. Je me
suis débrouillée toute seule. Je pense
que c'est très importont de trouver un
foyer.



Morio : je trouvois que c'étoit bien. On o
plus de couroge quond on voit qu'on
n'est pos tout seul.

Cloudiq : pour moi, depuis presque 5 ons,
ço m'o permis de retrouver le colme et
l'équilibre. J'oi été vroiment très heureuse
les 2 mois que j'oi possés dons le foyer
ovec vous. Depuis 5 ons, je pense que
c'étoit les meilleurs jours de mo vie.
Même mointenont, porfois, je regrette lo
gentillesse des gens, c'est vroi que ço
me monque beoucoup. Je suis une
femme qui oime le diologue; ce
bonheur, je ne I'oublieroijomois.

Sophie : ou déport, ce qui me coinçoit,
c'est de me trouver pormi des femmes
où I'on ne porle que de ço, de
I'ongoisse, des coups, des soucis, des
pleurs. Me retrouver là-dedons... Je me
suis dit gue le meilleur moyen de ne pos
les éviter, les problèmes, c'étoit d'en
porler. Je ne me suis jomois vroiment
penchée sur I'expérience des outres, si,
ù l 'écoute, mois... Dons les groupes, je
voyois bien que j'ovois peut-être plus de
poigne que certoines, mois bon. Avec
les filles en soi, je n'oi pos vroiment oppris
quelque chose.

Comment vivez-vous ou avez-vous vécu
votre séjour dons Ie foyer ?
Est-ce gue celo corespandoit à ce que
vous îmoginrez ?

Morline : mon séjour dons le foyer, c'est
très bien. Co me foit chonger d'omis,
connoître d'outres personnes. Avec
Fotimo, on se dit tout; je n'ovois jomois
eu une omie comme ço ici. Au début,
j'ovois peur. Je me disois que ce ne
seroit pos focile pour moi d'être
occeptée, comme je ne suis pos d'ici.
J'étois complètement dons I'erreur. Je
suis bien ovec les femmes hébergées et
les femmes qui trqvoillent. Je me sens
comme si j'étois dons mo fomille; ço me
donne beoucoup de force.

Fotimo : je vis bien ou foyer, on m'oide, on
me foit oublier les problèmes et penser à
mo vie. Je ne me sens plus
obondonnée.

Morlo : c'étoit bien. Quond on vit
ensemble, il y o toujours des différences,

c'est normol. Mois c'étoit bien, j'étois
contente.

Cloudio : j'oi vécu très bien, très heureuse.
Je ne peux pos dire que j'oi oublié tous
les problèmes gue j'oi eus et que j'oi
encore, mois ço m'o beoucoup oidée.
Jomois je n'ourois imoginé qu'un foyer
pouvoit êire comme ço. Si j'ovois su, ço
foit longtemps que j'ourois quitté lo
moison. J'imoginqis un endroit où je ne
pourrois pos sortir, un peu comme dons
une prison, pour que mon mori ne soche
pos où je suis, et que je ne pounois pos
ovoir mes octivités normoles comme
mon trovoil, et même pos sortir du foyer,
ço c'est cloir. Porce que quond j'oi
demondé à lo police, ce jour-là, i ls m'ont
dit que si je ne voulois pos rentrer ù lo
moison, ils m'emmenoient à lo
protection des femmes bottues et moi
j'oi refusé cor j'oi dit "oui, mois demoin, je
ne pounoi pos oller à mon trovoil" et ils
m'ont répondu, "eh bien non, ço c'est
cloir, vous ne pourrez pCIs olle/'. Af ors
moi, j'oi imoginé gue c'étoit un petit peu
lo prison. C'est pour ço que je n'oi pos
décidé ovont de portir; je n'qurois pos
imoginé orrêter toutes mes ociivités
molgré lo peur de sorfir cor je pense que
ce n'est pos bon pour l'équilibre de lo
personne.

Sophie : super bien. Bon, y'o des bos, des
houts. Mois outrement, j'ovois
I'impression que vroiment, quond
j'onivois ici et que je possois lo porte,
c'étoit lq sécurité totole; j'étois bien. Je
ne I' imoginois pos du tout comme ço. Je
suis quelqu'un qui s'ottoche focilement à
ce genre de petits nids fomilioux et lo
communouté, je connois. Je n'onivois
pos vroiment à imoginer les femmes
bottues... Dons I'ensemble, c'étoit très
sympo quoi !

Quels sont/étaient les ospecfs fociles ou
diffîciles de lo vie ou foyer ?

Mqrline : ce qui est difficile, c'est qu'il y o
des femmes qui occeptent de foire
quelque chose dons lo moison et
d'outres qui ne veulent pos nettoyer. ll
est onivé un moment où je me disois que



moi oussi j'ollois loisser, mois ce n'est pos
lo solution.

Folimo : ce n'est pos difficile pour moi
d'hobiter lù. C'est bien pour tout le
monde, on ne se sent pos obondonnée.

Àllorio : Le plus difficile, c'étoit le coroctère
de X qui m'ovoit blessée quond je suis
orrivée. Des fois oussi, les cosseroles ne
sont pos propres. Porfois on devoit foire
plus, mois ço, c'est portout.

Clqudio : pour moi, tout étoit focile,
molgré des pefits problèmes, mois ço
c'est portout.
Si tu orrives ou foyer et que tu os
beoucoup de problèmes et de violence
dons to vie privée, tu onives dons un lieu
où personne ne te crie oprès, ne te bqt
ni ne t'insulte; pour moi, c'étoit un
poloce. Lo seule richesse qui compte,
c'est lo tronquillité. Je me suis sentie ou
foyer comme un oiseou qui sort de so
coge, je ne sois pos pourquoi. Porfois, je
regrette d'être portie du foyer. En
retournont chez mon mori, je rentre un
peu dons lo coge, mois d'une monière
complètement différente d'ovont.

Mon fils oussi s'en roppelle
beoucoup. Combien de fois il o dit :
"Momon, on vcl pos à lo moison de
pqpq, on vo à notre moison". ll q été
heureux ou foyer. Pendont plus d'un
mois, il n'o jomois demondé oprès son
père.

Sophie : ce qui étoit focile, c'étoit que
mon fils bougeoit bien, qu'il étoit toujours
surveillé d'un côté ou de I'outre. C'est-ù-
dire que j'ovois beoucoup plus de repos
por ropport à ce que je vivois ovont
d'orriver ou foyer. Déjà, mon fils o
réellement commencé à morcher ici et
moi, j'oi commencé à bosser oussi, donc
il y o eu toutes ces ouvertures qui
représentent le très bon.
Pour les tôches ménogères, c'est vroi
que je ne suis pos vroiment à 800%, mois
quond il y o quelque chose è fqire, je le
fois.

Commenf ovez-vous vécu le foit d'êfre
dons un mtlteu exclusivemenf f émînin,
pormi les oufres femmes hébergées et les
trovoilleuses socioles de SOL,DAR,IE
FEMMES ?

Morllne : c'est très bien pour moi, ço me
focilite de porler, porce que je n'oi pos
beoucoup de contocts ovec les
hommes. Je n'oi pos peur. A l 'école,
j'ovois plus de contocts ovec les gorçons
qu'ovec les filles, mois ço chonge pqrce
que mointenont, j 'oi beoucoup de
problèmes ovec les hommes. Au début,
j'ovois peur de porler cor è lo moison,
quond je voulois porler, mon mori se
fôchoit, olors je n'ovois pos confionce.
J'ovois oussi peur que mon mori sqche
ce que je rocontois. Mois oprès, j'oi
compris que ce n'étoit pos ço.

Folimo : c'est très bien pour moi. J'oi été
dons un outre foyer d'obord et c'éioit
que des hommes, des olcooliques, des
drogués, des hommes pcrs bien dons leur
tête. J'oi pleuré, j'oi dit que je ne voulois
pos rester, que je ne pouvois pos vivre
lù. L'éducotrice m'o dit que c'étoit mieux
de venir à Solidorité Femmes. J'ovois
peur.

Morlo : c'étoit très bien. On pouvoit porler
plus entre femmes. Je préférois ne pos
voir des hommes. On o plus de
confionce ovec les femmes pour porler
de ço qu'ovec les hommes, on o peur
qu'ils n'orrivent pos ù comprendre cette
situqtion.

Cloudio : pour moi, ço ne me déronge
pos du tout cor j 'oi beoucoup plus de
confionce pour les femmes que pour les
hommes. Et mointenont encore plus, je
ne sois pos pourquoi. C'est porce que je
n'oi pos eu beoucoup de contocts ovec
les hommes, soit por mo mentolité mois
je n'oi pos eu non plus I'opportunité cor
je pense qu'il doit y ovoir des hommes
comme des omis très bien oussi.

Sophie : c'étoit rude, porce que j'oi
beoucoup vécu ovec des hommes et je
pensois fronchement que ce seroit
beoucoup plus problémotique. Porce
que j'oi toujours vu que lq femme est
plus è foire des histoires, à s'orrocher les
cheveux... Mois dons I'ensemble, une
bonne expérience. J'oi eu un occueil
super et je me suis vochement ottochée.
Je n'ovois jomois eu de relotions
féminines très ropprochées comme ço,
sur une longue durée, cor deux mois,
c'est long quond même.



Pouvez-vous rmoginer avoir été occueillîe
par un homme et ovoîr un
occornpognemenf sociol ovec lut ?

Mortine : non, je n'oi pos pensé à ço.
Quond j'oi foit trois jours dons un outre
foyer, il y ovoit des hommes et j'ovois
peur d'eux. lls vouloient me porler mois
je n'orrivois pos à porler ovec eux. Et je
voyois oussi comme s'ils m'évitoient
porfois. C'étoit difficile. J'ovois honte de
porler de ço ovec un homme, porce
que comme mon mori est un homme,
j'ovois peur qu'un homme ne puisse pos
comprendre.

Fotimo : si c'étoit un homme, ce seroit
bien oussi, porce qu'il seroit là pour le
trovoil. Si j'ovois rencontré un homme, je
lui ouroit roconté poreil.

Moriq : peut-être j'ourois porlé lo même
chose mqis j'ourois été un tout petit peu
plus gênée. Je crois que j'ourois dit lo
même chose cor j'étois presque obligée.
Je n'ovois pos tellement le choix. Mois
c'étoit plus focile ovec une femme.

Cloudio : enfin, si dons un homme je vois
lo même gentillesse et compréhension
que chez vous, ço ne me déronge pos.
Mon ovocot est un homme et j'oi
beoucoup de confionce. Tu vois, c'est
lié à lo personne. Si je vois un être
humoin qui est gentil, je veux dire por là
correct ovec moi, çq ne me gêne pqs
que ce soit un homme ou une femme.

Sophie : non, fronchement non, porce
que je n'ourois pos vroiment compris lo
ploce de I'homme lù-dedons. Je ne lo
comprends pos encore mointenont tu
vois. Même s'il y o des hommes qui sont
des hommes, je veux dire ok, moi, dons
ce contexte-lù, je ne vois pos porce que
quond on orrive, on est frustrée, on ne
veut pos les voir. Moi, j'ovois mis une
croix sur les hommes en générol, ils me
foisoient peur, j'orrivois même plus o les
regorder, chose qui ne m'orrivoit jomois
ovont. Je crois que je n'ourois pos
supporté un homme là.

Qu'esf-ce que lo violence conjugole pour
vous ? Commenf I'identiftez-vous ?

Morfine : moi, ce gue j'oi vécu, c'est un
homme qui n'est pos responsoble d'une
femme. ll me froppoit, il ne me foisoit
rien de bien, il me menoçoit tout le
temps; ço foit mol. Ce n'est pos focile ù
dire cqr il y o beoucoup de choses.
...si je ne répondois pos, il me froppoit, si
je répondois, il me froppoit; c'étoit
comme ço toute I'onnée. Je ne sovois
plus quoi foire. C'est l,à où je me suis dit
que ce n'étoit plus possible.
Lq violence, c'étoit les coups et oussi les
insultes. Quond il o bu, il est violent,
quond il n'o pos bu, on ne porloit pos. Le
silence est oussi une violence.

Fqfimo : pour moi, lo violence, c'est mon
mori qui me tope, qui boit beoucoup
d'qlcool, qui m'insulte beoucoup, qui
m'oblige de foire des choses mouvoises.
Je suis comme une esclove. Lo violence,
c'esi quqnd il prend un couteou ou lo
bouteille et qu'il esi dongereux. Porce
que lui, i l vouloit me tuer.
Lo violence, c'est quelqu'un qui veut
tuer, pos ioper, c'est quond c'est
vroiment dongereux. Moi, j'oi peur de
ço. Même un jour, il o pris le pistolet. Moi,
je me suis cochée. J'oi compris qu'il
vouloit me fuer; ço me foisoit beoucoup
de mol, à moi, à mon coeur, à mo tête.
Je suis restée un mois et demi ù I'hôpitol,
dons mon poys. A couse des nerfs, ù
couse de lq peur. J'ovois si peur, je me
cochois tout le temps. Je n'onivois
même pos à porler o mo fomille.
Quelquefois, je discute ovec lui et il me
dit qu'il vo chercher le couteou et me
tuer sije n'orrête pos.
Quond il rentre, il m'insulte tout de suite, il
me prend I'orgent, il commence à foire
lo bogore, pour n'importe quelle petite
chose. ll me jette comme les chiens, il
me pousse por terre, il me piétine. Toute
lo vie comme ço depuis quotre ons.
ll m'o dit un jour : "moi, j 'oi le couroge de
te tuer, de te couper en deux et de te
mettre dons un soc poubelle". On peut
devenir molode ou folle à couse de lo
peur.

IlÂorio : lo violence, c'est si on vous tope, si
on vous foit lo vie impossible; ço peut
oussi être de ne pos donner de I'orgent
pour vivre. Mon mori m'o toujours topée.
ll o commencé trois mois oprès le



morioge, por une gifle. Après il o
regretté puis ço o recommencé. Lo
violence o été très grove quond il ovoit
onêté de boire. ll vouloit me toper tous
Ies jours. J'ovois dit qu'on étoit obligé de
se séporer porce que ço n'olloit pos.
Après, il est tombé molode porce qu'il
étoit tout seul; il n'ovoit personne pour se
bogoner. Après, ço olloit un tout petit
peu mieux porce gue le docteur lui ovoit
dit que ço n'olloit pos de se comporter
Çomme ço, qu'il folloit essoyer de
beoucoup porler. Mois il n'y est jomois
orrivé. Là, j'ovois connu beoucoup de
violence.
Mointenont, je suis portie presque tout
de suite porce que j'ovois très peur. ll
recommençoit à devenir vroiment
dongereux, c'étoit por moment tous les
motins. Mo fil le m'o téléphoné pour me
dire qu'il m'ottendoit le soir pour me
donner encore, il m'ovoit topée le motin,
olors j'ovois peur et je suis portie.

Cloudio : ço, c'est lo destruction de lo
personne. C'est une blessure qui reste je
pense pour toute lo vie. Oui, cor je vois
pour moi-même que je n'oi oucune
confionce en un homme. ll me reste lo
mqrque pour toujours, elle ne vo pos
portir comme ço; hein, ço c'est honible !
Psychologiquement, ce sont des
morques qui restent et même si mon
mori chonge et qu'il onête lo violence,
dons lo vie de violence que nous ovons
eue, je pense qu'elle est toujours
présente so violence, dons mo tête.
Mqintenont je n'occepte plus rien, je me
rebelle cor mo blessure esf toujours là.
Pourtont, j'oi choisi de retourner ovec lui
mois lo violence est toujours présente sur
mo tête, pos sur lui cor j'espère bien gu'if
ne vo pos essoyer encore mois c'est sur
moi, dons mo tête, psychologiquement.
Si mon mori n'est pos d'occord ovec ce
que je suis, olors qu'il me loisse tomber
mois fout pos qu'il me mène une vie
épouvontoble et qu'oprès il me dise qu'il
m'oime; ço, c'est pos I'omour.
Pourquoi lo violence, pourquoi je suis
orrivée à ço, pourquoi je suis tombée sur
cette personne, je ne sois pos, c'est
peut-être mon destin. Peut-être que j'oi
foit quelque chose de mol à lo vie et
que le Bon Dieu me foit poyer, je ne sois

pos. Je crois oussi que mon défout est
d'ovoir été trop gentille. ll ne fout pos
donner iout tout de suite à un homme
porce qu'olors lù, je pense que lui il
obuse. J'oi tout foit pour gorder mo vie
conjugole et i l o beoucoup obusé.
Molheureusement, c'est toujours nous
qui perdons. ll m'o toujours menocée
mois moi je croyois que ce n'étoit que
des menoces. Pourtont, je voyois depuis
le début que c'étoit de lo violence, mois
je n'étois pos hobituée à ço. Quond il
étoit énervé sons sovoir pourquoi, il
cossoil tout. Même le jour où je suis
porlie à lo clinique pour occoucher, il
m'o locéré une robe de chombre toute
neuve ovec un couteou. Si ço, c'est pos
de lo violence...

Sophie : lo violence, c'est quond on
m'enfonce dons lo tene jusqu'à ce que
je ne voie plus le jour, ou qlors une
entoille qui commence ou sommet de lo
tête et qui finit ou bout des pieds. J'oi
toujours vécu ovec, c'est vroi, mois je lo
hois ou plus profond. C'est pour ço que
pour moi, c'est vroiment è ros le sol. C'est
vroi, je me sentois onéontie.
Quond il ovoit le bébé dons les bros et
qu'il m'o tobsssée ovec I'outre moin,
pendont une 'demi-heure, trois quoris
d'heure, et qu'il m'o troînée dons toute lo
boroque, c'est là que j'oi eu lo première
fois lo peur de mo vie, de mon mori en
foit. Et je voyois mon bébé qui ovoit 9
mois et puis qui ne pleuroit pos, qui étoit
complètement immobilisé dons les bros
de son père. Chogue fois que je pense ,à
ço, je vois toujours cette imoge bien
nette. C'est là que je me suis dit, mois il
ne s'orrêtero pos, cette fois-ci j'y reste,
quoi.
Et c'est vroi que ço m'o loissé un orière-
goût que j'oi toujours; j'oi lo lorme ou
coin de I'oeil et ou fond de lo gorge
quond j'y pense. Et c'étoit là oprès une
onnée de morioge, un désostre ?

Selon vous, lo violence conjugale peut-
elle êlre considérée cornme un
phénomène sociol ?

Itltorline : oui, je croyois qu'il n'y ovoit que
des Africoins, mois je vois qu'il y o des



femmes de différents poys; ço vienf de
portout lo violence.

Morio : ço vient de l'éducqtion. Mon mori
o été élevé comme ço, tous ses frères
bottent leur femme, son neveu oussi. lls
voient tellement de choses qu'oprès, ils
croient gue ce qu'ils font, ce n'est rien du
tout. Je ne peux pos dire que ço foit
tout, mois ço oide.

Clqudio : un phénomène, plus que ço. Lo
violence, ço ne doit pos exister, c'est lo
chose lo plus horrible ou monde.
Pourtont, on vit un monde de violence;
ço ne doit pos exister, encore plus
quond c'est le père de tes enfonts. C'est
triste d'occepter ço porce que tu ne sois
jomois si tes enfonts peuvent oussi
devenir comme ço violents ou violentes.
Notre ceryeou enregistre tout.

Sophie : oui, à quelque port je suis
convoincue qu'on ne noît pos violent, on
le devient por lo force des choses, por
une certoine éducotion, mois c'est pos
pour outont que je vois le tolérer. Oui, ço
foit portie des problèmes socioux porce
que si on prenoit le temps de foire
I'omour, i l y ouroit bien moins de
violence et bien moins de guene. Mois
on prend plus le temps de rien et on est
stressé.

Est-ce que votre venue ô SOLIDAR,IE
FEMMES étoît votre premier déport ?

Morline : c'est lo première fois que je reste
(ou foyer) en disont que c'est fini, que
vroiment j'oi décidé de portir. J'étois
portie une fois deux jours chez des
porents à lui olors c'étoit sûr que j'ollois
retourner; c'étoit pour essoyer de lui
porler.

Folimo : je suis portie beoucoup de fois,
beoucoup. Mois il venoit toujours me
rechercher et je rentrois porce que
j'ovois peur.

Mqriq : j'étois déjà portie chez mon frère,
puis chez un cousin de mon mori, perce
gu'il m'ovoit mise ù lo porte. Je restois
deux ou trois jours dehors.

Cloudio : c'est lo première fois que je
portois quond je suis orrivée à Solidorité
Femmes. C'est toute une souffronce que
j'ovois sur moi, une tristesse qui m'ont foit

porfir. J'oi quitté lo moison ovec toutes
mes lois (elle veut dire en règle ovec lo
loi. Ndlr) et mes souffronces; c'est vroi
que je ne pouvois plus. C'est honible de
continuer...

Sophie : je suis portie une fois un week-
end et puis ço o foit un scondole
interminoble et je suis re-rentrée pour lo
je ne sois pos combientième fois. Mois
quond je suis portie pour venir ici. c'étoit
vroiment... ço foisoit déjà trois semoines
que je vous oppelois.
Je ne comprenois pos vroiment ce qui
olloit m'orriver, je suis orrivée ovec mon
bébé qui n'olloit pos très bien non plus,
ço foisoit trois semoines qu'on vivoit
hyper tendus, à ne pos dormir, à ne pos
bouffer, horcelés por le mori.

Est-ce gue vous vivîez dons le donger ef si
oui, commenf le vtvtez-vous ?

Morline : il y ovoit des moments où je me
disois qu'il olloit me tuer. C'étoit lo
deuxième fois qu'il m'ovoit étronglée. Lo
première fois, c'est le concierge qui
m'ovoit souvée en oppelont lo police.
Je n'ovois pos remorqué mois mon mori
ovqit oussi un couteou quond il m'ovoit
étronglée. Vroiment, il vouloit me tuer.
Lo première fois, j'oi loissé, mois lo
deuxième fois, j'oi dit non, il ne fout pos
que je reste. C'est pour ço que je suis
venue. ll me froppoit, ço foisoit
beoucoup de fois, je restois plusieurs
semoines ù ovoir mol. C'étoit dur, je
devois m'occuper de mes deux enfonts
et de lui oussi, cor si je n'ollois pos le
foire, il olloit encore me fropper.
Au début, il restoit un mois sons me
fropper, seulement des insultes. L'onnée
possée, en une semoine, il pouvoit me
fropper deux fois. J'essoyois de
supporter, c'étoit dur, mois à lo fin j'oi dit
non. ll pouvoit me tuer comme ço. J'oi
vroiment senti que j'ollois mourir. C'étoit
toujours plus fort.
Quqnd il vouloit me fropper, il olloit
boire. ll olloit boire pour me fropper.
Quond il n'ovoit pos bu, je porlois ovec
lui pour essoyer de comprendre. Pour
me répondre, il olloit boire et il se fôchoit



oprès. ll n'onivoit pos à porler quond il
n'ovoit pos bu.

Folimo : oui, beoucoup. Je me demonde
comment je vivois ovec cette peur. Un
jour, j'oi voulu me suicider. J'ovois très
peur porce qu'il m'ovoit dit qu'il vouloit
me tuer pour me foire souffrir. J'oi pensé
un jour prendre des médicoments et me
suicider, comme çCI, ce seroit fini.

Morio : oh oui, ço oui. J'oi eu beoucoup
de chonce, ço je peux le dire, porce
que des fois, il me menoçoit de me jeter
por lo fenêtre (du 4el, olors ie
m'ottochois bien ù lui. Quelquefois oussi,
il vouloit m'étrongler, olors j'oi toujours
essoyé de bien lui tenir les moins. Je
pense que c'est très dongereux. J'qvois
beoucoup peur {Morio se met ù
pleurer)... J'ovois peur qu'il me tue.
Si on ne porloit pos, il étoit fôché pqrce
qu'on ne porloit pos, si on porloit, il étoit
fôché oussi. Alors je ne sovois pos
pourquoi il étoit fôché. J'ovois peur d'un
occidenf, quond il étoit fôché. Je ne
pense pos qu'il ovoit dons lo tête qu'il
vouloit me tuer. J'ovois peur qu'il perde
le contrôle pendont qu'il me topoit.

Cloudio : ouî, cor moi je sois très bien que
si je ne quittois pos lo moison, un jour
c'est lo mort de mon mori, de moi ou des
outres.
Au début, j'étois bête, je ne sovois pos
me défendre, mois les derniers temps,
quond j'étois dons mon lit, j 'oi pensé
comment le tuer. Tu vois o quel point je
suis onivée, hein, c'est dur.
Et oui, je I'oi loissé libre pour nous
protéger, comme ço c'étoit beoucoup
mieux, pour lui et pour moi. Cor tu
t'imogines, si moi je fois cette bêtise,
oprès c'est moi qui vois souffrir, porce
que lui, i l ne souffre plus. J'oi tout pensé.
Mo vie, tu vois, ço ne compte plus je me
disois, mois celle de mon fils, tu vois, un
père mort, une mère en prison, tu
t'imogines son éducotion. J'étois orrivée
à un point que je n'ovois oucune envie
de vivre, j'étois tellement secouée.

Sophie : quond il m'o tobossée, le bébé
dons les bros, je sovois très bien que si ço
devoit se reproduire, je finirois très mol.
Je I'oi senti là, je I'oi vu dons ses yeux.
Mois jusque-lô, je tenois toujours tête, en
foit. C'est vroi, peut-être que je I'oi

poussé à poser lo moin sur moi, por mo
roge, por mo contre-ottoque, de ne
toujours pos ovoir peur, peut-être que
ço I'o onéonti, peut-être que dons so
tête, çq o tourné, elle veut me piétiner.
D'oilleurs il o toujours été un peu porono.
Et puis il o voulu me foire voir comment.
D'oilleurs il le dit ossez : "c'étoit pour
t'infliger une correction".
Mois ce donger étoit guond même une
ongoisse cor plusieurs fois, il y o des trucs
qui me sont possés à ço de lo tête et qui
ouroient pu m'ossommer ou m'ouvrir le
crône. Et le premier réflexe, c'étoit de
romosser les dégôts. Mois c'est oprès
que je me suis rendu compte de ço.
J'étois vroiment lo morionnefte, fu vois.
Jomois j'oi vécu un truc comme ço et
jomois plus je veux le revivre. Si je vois un
psychiotre, c'est pos pour rien. C'est pour
essoyer de me sortir de ço.

Esf-ce gue lo violence donf vous ovez été
vicfime vous o loissé des froces ? Si oui,
lesquelles ?

Morline : oui, bequcoup, porce qu'on ne
peut pos oublier ço comme ço. Au
début, je gordois trop ço en moi et j'en
ovois perdu lo moitié de mes cheveux.
Mointenont, je porle, ço sort. Je peux
rester deux heures sons penser à ço olors
qu'ovont, j'ovois tout le temps ce
problème dons lo tête. J'essoyois de
comprendre, je me posois des questions
pour trouver lo solution. Quond je pense
beoucoup, je sens gue mes enfonts ne
sont pos bien oussi. Alors je fois un effort
pour oublier un moment.

Fotimo : oui, il reste beoucoup de mol
dons mon coeur. Je n'onive pos ù
oublier le mol qu'il m'o foit, lo peur. Je
n'oublieroi jomois. Je fois beoucoup de
couchemors, je revois tout ce qu'il m'o
foit. Je me réveille ovec lo peur. Même
mo tête n'est pos tronquille, mois c'est
pire dons mon coeur porce que ço ne
s'enlève pos, ço ne sort pos.

Morlo : oui, je crois qu'on o plus peur
qu'ovont. J'oi peur, c'est pos qu'on croit
que tout le monde est comme ço mois
on voit tellement de choses qu'on o
beoucoup plus peur. Avont, je croyois



gue si on étoit gentil ovec quelqu'un, il
ne sero pos méchont ovec moi.
Mointenont, je vois les choses très
différemment.

Cloudlq : trop, beoucoup de troces...
porce que je crois que quond tu vis une
vie de violence, tu orrives oussi è devenir
violente. Mes nerfs ne supportent rien.
Même ou trovoil, je n'occepte plus
d'être contredite. Tout m'énerye,
horrible, je sois que mes nerfs sont
touchés et c'est normol. Lo violence est
restée en moi oussi, ço se tronsmet si tu
veux. De souffrir, de souffrir, de souffrir, il
te reste toujours des morques.

Sophle : oh oui, ouf là là, plus d'une. Les
séquelles, déjà ces litres d'eou que j'oi
versés, puis toute cette roge, ce mol gue
je me suis foit è moi et que j'oi foit à mon
bébé, ce mol ou plus profond de moi en
tont que femme. J'oi eu de lo peine à
réoliser qu'un jour je
C'est ou plus profond de moi, c'est pos
encore vroiment très onolysé mois ço o
loissé plus d'une troce et elles ne
portiront pos, elles resteront en souvenir
ovec moi. Je mounoi ovec, c'est
molheureux mois c'est comme ço.

Quelles étaient vos offenfes por ropport à
SOLIDARIIE FEMMES et qu'y avez-votJs
trouvé ?

Mofine : les femmes de Solidorité Femmes
m'ont beoucoup oidée, elles m'ont foit
comprendre beoucoup de choses, déjù
qu'on peut portir quond on est fôchée
pour essoyer de réfléchir. Je ne sovqis
pos que I'on pouvoif foire ço. Mon mori
m'ovoit foit peur qu'il olloit me poursuivre
pour obondon de domicile. On m'o dit
ici gue ço n'existoit pos et gue je
pouvois rester. Comme ço je pense à ce
que je peux foire, si je retourne chez moi
ou si je loisse tomber vroiment mon mori.
Et je lui loisse le temps de réfléchir oussi
de son côté et de voir si lui oussi veut
encore vivre ensemble ou pqs.
Pour moi, c'est une oide de rester pormi
vous, vous êtes là è m'écouter. Si ço ne
vo pos, je peux porler ovec quelqu'un et
oprès ço posse. Et oussi porce que je
monge. Je ne sovois pos que j'ollois

monger en sortont de chez moi, que je
resterois dons une moison, dons une
gronde chombre à trois lits, je ne pensois
pos. Je n'ovois rien et c'est vous ici qui
m'ovez trouvé à monger, des hobits, tout
ce que j'oi mointenont. Si j 'ovois su ço
ovont, je serois venue quond mon mori
o commencé ù me fropper, pour
essoyer d'orronger ço tout de suiie.
lci, c'est mo deuxième fomille. Je porle
ovec les domes d'ici, je n'oi pos peur.
C'est comme si je porlois ovec mo mère.
Je sois qu'elle gorderoit ço pour elle et
qu'elle essoyeroit de me trouver une
solution.

Folimq : si je ne trouve pos le foyer, je
reste peut-être sur lo route. Si je reste
ovec mo fomille, il vo me chercher et
j'ourois beoucoup peur. Dons le foyer, je
suis très tronquille, très contente. Tout le
monde s'occupe de nous, des femmes
obondonnées qui ont des problèmes.
On en o besoin.

Morio : on m'o oidée pour tout ce que j'oi
demondé, je n'ottendois pos plus.
J'étois bien contente d'être
occompognée ou tribunof porce gue
j'ovois très peur, de so réoction, de lo
violence, pqrce qu'il étoit fôché. J'oi
trouvé ce que je voulois.

Clqudio : j'oi tout trouvé, lo
compréhension, l'omour, lo cordiolité et
ovec mon fils, vous ovez été vroiment
merveilleuses. C'est pos focile de
comprendre les outres. Vous informez,
vous comprenez le côté positif comme
le côté négotif. Nous ovons des
moments de discussion importonts ou
foyer. Et puis vous donnez beoucoup de
liberté, même oux mères, cor vous vous
occupez beoucoup des enfonts et je
pense que ço, c'est déjè quelque chose
de très grond.

Sophie : j'oitendois de comprendre ce qui
m'orrivoït. Je me suis dit, mois en foit,
pourquoi elles pourroient comprendre si
elles-mêmes n'ont pos vécu ço, donc je
ne me sentois pos vroiment très ù I'oise à
ce niveou-là. J'oi jomois eu I'impression
ovec Y de porler pour ne rien dire mois
des fois je sentois bien qu'elle ouroit
oimé foire plus pour moi et puis, elle ne
pouvoit pos, et que moi, j'ourois voulu
comprendre plus focilement des choses



gu'elle me disoit, olors que j'oi dû
romosser plusieurs fois une cloque (de lo
vie) pour réoliser.
Les groupes, j'oi beoucoup oimé cor j'oi
pu porler comme j'oime porler; ço m'o
permis de bien m'ouvrir sur plein de trucs.
Mois souvent, j'ourois oimé ovoir des
réponses, j'ourois qimé qvoir une solution
sur un ploteou, que ço vienne tout de
suite, pos que je doive encore en pleurer
et en crier pendont des jours et des jours,
ou devoir réoffronfer des trucs dont j'oi
honeur et que j'oi dû réoffronter.
J'oi eu souvent I'envie de retourner por
peur de ce qui olloit m'ottendre et je
pense que c'est le cos de lo pluport des
femmes qui, quond elles se loncent dons
une démqrche comme ço, c'est vroi, si
on est bloquée, c'est por cette trouille
de devoir dépendre de quelqu'un ou de
ne plus ovoir de chez soi. Et puis c'est
vroi, si vous n'oviez pos été là, je serois
certqinement retournée. Por lo peur et
oussi por lo foinéontise de devoir
recommencer un renouveou.
Et puis non, je voyois bien que pour le
bébé et pour moi ce qu'il y ovoit de plus
importont, c'étoit de rester, mois je ne I'oi
pos réolisé tout de suite. C'est Solidorité
Femmes qui m'o ouvert les yeux quond
même. Moi, joi bien oppris pendont que
j'étois là.

Comme nt voyez-vous I'ovenîr ?

Morline : c'est encore compliqué pour
moi, mois dons mo tête, je me dis que je
vois réussir. Porfois, je me dis que je ne
vois pos réussir et je boisse, et oprès. je
me dis non, il ne fout pos dire ço. l l
m'orrive de posser des nuits sCIns dormir,
de prier, de dire gue je vois réussir.
J'espère que ço vo morcher.

Folimo : (grond soupir...) J'espère que ce
sero mieux que mointenont, mois c'est
pos pour tout de suite. Quelquefois, je
fois un rêve. Peut-être que c'est ço que
je peux foire un jour, de rester tronquille,

bien, de trovoiller, de foire quelque
chose de bien pour moi. Je veux étudier,
j'espère que ço vo continuer encore ù
oller bien. Quond je pense comme ço,
j'oi envie de le foire, j'oi de lo force, j'oi
du couroge. Je pense que j'oi des
chonces pour mo vie si je continue de
penser bien. C'est difficile et c'est trop
triste si je continue à vivre triste comme
qvont. Je ne veux pos.

Morio : Je vois I'ovenir plus ou moins bien.
J'espère me défendre quond même, et
puis ço dépend un peu de mo fil le.

Clqudio : je ne sois pos. Mon plus grond
désir est de réussir une vie heureuse pour
mon fils et moi. J'oi foit un grond effort
de retourner, mois je ne supporteroi plus
I'enfer. On vo voir ce qui se posse.

Sophie : j'ongoisse lè, oui, j'ongoisse pos
mol. Moi, je me suis bottue toute mo vie
contre lo violence, d'ovoir vu mes
porents, d'ovoir vu mon frère, de m'être
foit bottre, et j'odve ovec un mori, je suis
sûre que c'est I'hornme de mo vie et
fout, et pon. Comment puis-je, moi,
orriver ù un truc comme ço ? Alors ço
me foit peur pour lo suite, ço me foit
peur de devoir retomber sur un enfoiré.
Dons mon ongoisse, il y o oussi des
réjouissonces cor je projette plein de
choses. J'ottends que mon petit il oit
deux ons ou moins pour envisoger un
voyoge.
J'ongoisse cclr j'orrive bientôt ou bout de
mon controt de trovoil et j'oi toujours
rien. J'ongoisse à I'idée de retourner ou
chômoge, mois dons I'ensemble, je suis
toujours oussi ochornée, je vois
m'occrocher. J'en oi possé de plus dures
d'onnées, olors je pense que cette
onnée 1992 sero bonne. De toute foçon,
c'est toujours lié à ce que j'oi vécu ces
temps que I'ongoisse s'instolle.
En tout cos, je porleroi de vous ossez
souvent cor j'oi été morquée por cette
période. J'oi eu des lormes et des regrets
quond je suis portie; ço vout le coup de
vous connoître !


