
Brisons le silence

Témoignages  des femmes victimes 
de violence conjugale

    





Témoignages  des
femmes victimes de
violence conjugale

Projet réalisé par
le Groupe Artisanal Féminin Francophone

de l’Ontario - GAFFO

Brisons le silence



Conception, rédaction et graphisme 
Eddy Lukuna

Copyright © 2006
GAFFO

Edition
Cocdel

425 Adelaide St. W. # 302
Toronto/ON, M5V 3C1

Tél.: 416 - 599 8484 

Imprimé à Toronto



Mot de la présidente

Mme Kouadio Johanna





7



Les membres du conseil d’administration du GAFFO et moi-même,
sommes heureuses de vous présenter le Livret F. Ce document est
avant tout un outil de sensibilisation de la communauté face à un

fléau qui est toujours d’actualité. La sortie du Livret F a été rendue pos-
sible grâce à une contribution financière de l’Office des Affaires
Francophones. Nous remercions la ministre déléguée, Mme Madeleine
Meilleur pour avoir accepté de nous appuyer dans cette initiative.

Nous comptons sur les intervenant.es communautaires et sur les lead-
ers de notre collectivité pour en assurer une plus large diffusion afin
d’encourager les victimes à faire entendre leurs voix.

Le Gaffo multipliera des initiatives de ce type pour continuer à informer
et à sensibiliser les femmes francophones face aux nombreux défis qu’elles
affrontent pour leur améliorer leurs conditions. Nous gardons l’espoir que nos
partenaires présents et futures seront toujours à nos côtés pour nous
soutenir dans ce processus long, celui de créer un environnement favorable
au développement et à l’épanouissement de la femme francophone, par-
ticulièrement, celle de la minorité raciale et ethnoculturelle de l’Ontario.

Que le Livret F soit un pont qui nous reliera pour une collaboration longue
et mutuellement fructueuse.

Kouadio Johanna
Présidente du Conseil d’Administration
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Mme Félicité Dibi

Mot de la directrice générale
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L e dossier des femmes victimes de violence conjugale a fait l’objet de bien de
recherches et d’analyse d’experts. Le débat, toujours passionné, est alimenté
par de nouveaux cas lorsqu’ils font l’objet de signalement aux services compétents. 

Pour la première fois, la parole revient aux victimes elles-mêmes. Le Livret F relate les
cas vécus par cinq femmes de la communauté ethnoculturelles de l’Ontario. Ce
qui est rarissime. Elles ont accepté de dévoiler, parfois jusqu’au moindre détail, la
violence dans tous ses volets. Elles ont délié leur langue pour non seulement
dénoncer ce qu’elles ont affronté, mais aussi et surtout, pour encourager les
autres femmes à parler et à dénoncer les sévices dont elles sont victimes de la
part de leurs partenaires.

Le mauvais traitement des femmes par leurs conjoints est encore un sujet tabou
dans le milieu ethnoculturelle, particulièrement, le milieu africain. Les femmes qui
osent parler sont vivement prises à parties et considérées comme non
respectueuses des traditions africaines. Elles ne sont pas permissives, mais elles
autorisent rarement les femmes à se porter en justice contre un mari abuseur.
Cette mentalité est encore présente parmi les francophones d’origine africaine.

C’est certainement pour cette raison que les cinq femmes associées à la réalisation du
Livret F ont demande de s’exprimer sous l’anonymat. Les noms et prénoms qui
sont mentionnés sont d’emprunt afin de ne pas mettre leur sécurité en péril. 
Nous avons aussi rassemblé, dans ce Livret, beaucoup d’information et de
références sur les services d’aides aux victimes de violence conjugale. Ceci pour
indiquer aux femmes encore concernées que ces services sont à leur disposition.
Il suffit qu’elles en fassent la demande. 

Le Livret F est une contribution du GAFFO à cette vaste campagne de sensibili-
sation sur ce phénomène. Nous renouvellons nos remerciement à l’Office des
Affaires Francophones pour l’appui financier mais aussi à COCDEL pour l’assi-
tance technique. 

Le Livret F est en format portable, il peut se lire partout. Nous vous en souhaitons
une bonne lecture.

Félicité Dibi
Directrice générale
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Introduction

La violence faite aux femmes 
de la communauté ethnoculturelle
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Si le phénomène de la violence conjugale est très répandu dans la
province, les femmes  des minorités raciales et ethnoculturelles en
sont les plus exposées. Pourtant , il n’y a toujours pas d’étude spé-

cifique et formelle qui illustre l’ampleur de ce fléau qui paraît être très
présent dans bien de familles. 

Le Gaffo fait face à cette réalité de façon tangible. Plusieurs participantes à
nos activités posent des questions dont certaines ont un début de réponses :
- Comment utiliser les lois en vigueur face à un conjoint abuseur quand la 

tradition est très présente dans nos moeurs et dans nos processus décisionnels ?
- Quels sont les services disponibles pour aider une femme battue ? Que 

font ces services exactement et comment y avoir accès ?
- Comment exprimer exactement ce qu’on vit ou ce qu’on ressent quand 

on manque les mots pour le dire en anglais ? Et parfois même, en français  ?
- Comment éviter d’être rejetée  par la communauté

parce qu’on a traîné son conjoint en justice ?
- Comment briser l’isolement quand on est dans une situation difficile ?
- Que deviennent les enfants dans tout cela ?

Le Livret F va au-délà des considérations théoriques. C’est le quotidien
des femmes victimes mis à nu. Qu’en dirons les décideurs ? Qu’en diront
les intervenants qui sont appelés à être au four et moulin à la fois? Qu’en
diront les partenaires communautaires et autres devant une situation qui
relève aussi de leurs responsabilités ?  La présente narration appelle à une
réflexion d’abord individuelle, puis collective.

Le Livret F se veut aussi une aide mémoire. Gardez le à portée de la main.
Les informations qui s’y trouvent pourraient, peut-être vous sauver la vie
ou celle d’une femme que vous connaissez.
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Témoignage 1 
Akuya Fonsa
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À 33 ans, Mme Akuya Fonsa  a décidé de prendre un nouveau départ dans
la vie. Seule. Elle ne craint ni le gigantisme ni la complexité de Toronto,
ville impressionnante qui cède ses avantages au prix coûtant à ceux et
celles qui veulent y relever les défis. Ses épaules n’en pouvaient plus. Le
poids du mariage était devenu tellement insupportable que la 4ème année
d’une vie conjugale agitée était pour elle la toute dernière. Elle devait
rompre l’alliance et se prendre enfin en charge comme une femme, non
pas libre, mais une femme libérée. Ses amies préfèrent l’appeler “Aku, la
fonçeuse”.

En se mariant à John à Bamenda, la province anglophone du Cameroun,
ce 15 juillet 2000, elle croyait reconstituer les bribes d’affection que son
père n’avait jamais réussi à lui donner depuis la tragique disparition de sa
mère, le jour de sa naissance. Échec et mat. La nuit de miel et ses délices
n’ont duré que le temps d’une rose, l’espace d’un matin. Aux côtés d’un
homme stoïque, Akuya a été, pendant 4 ans, une femme plutôt héroïque.
C’est, en tout cas, ce qui ressort de son vibrant témoignage.
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Jusqu’à l’âge de 12 ans, je mouillais encore mon lit. Un matin, ma
mère entra dans ma chambre, furieuse, attirée par une certaine odeur qui
y sortait. Au réveil, j’étais déjà inquiète de ce qui allait m’arriver parce

que trois jours auparavant, j’étais battue avec une extrême violence avec
injonction de ne plus faire pipi au lit. À chaque fois, le sommeil m’emportait
et laissait libre cours à ce ruisseau que ma vessie ne pouvait retenir. Ce matin-
là j’étais liée par un silence coupable et m’était résignée à l’idée de subir la
sanction promise. Ma mère tira le drap par l’extrémité et jeta la portion
rougeâtre à la hauteur de mon nez avant de me ruer de coups de points sur
la tête. 

Mes cris de douleur réveillèrent mon père qui fit irruption dans la chambre et
saisit ma mère par le cou pour l’obliger à suspendre son châtiment. Elle
tourna sa tête vers lui et lança en pleine face : « tu dois prendre soin de
ta fille et laver ses draps tous les jours, je ne suis pas son esclave ici. Tu
m’as imposée cette charge depuis la mort de ta femme ». 

Ces mots, porteurs d’une vérité que je n’avais pas, jusque-là approchée,
avaient bien percé mes oreilles. Je venais de comprendre que ma véritable
mère n’était plus de ce monde et mon père m’a épargnée de cette triste
réalité dans la bonne intention de ne pas me créer un déséquilibre interne.
Je me souviens que la réplique de mon père à cette réaction a été très virulente.
Il est allé d’insulte en insulte avant de passer aux coups de ceinture sur le
dos de sa femme. J’étais effrayé même si ces actes de violence étaient
devenus monnaie courante dans la maison. 

Rester ou faire la fugue ? Pour quelle destination ? La question me hantait
sans cesse. Par manque de refuge adéquat, je me résignais à mon triste sort
et constatais avec impuissance, les efforts répétés de mon père pour
atténuer le remords que je ressentais désormais dans mon âme depuis que
j’avais découvert, à la faveur des circonstances, que j’étais orpheline de
mère. Il avait, cependant le mérite  de veiller à ce que rien ne me manque
pour l’école. Il m’encourageait et me félicitait quand j’étais en tête de
peloton dans ma classe. L’école devenait mon seul cadre d’épanouissement,
le seul endroit où je me détachais de mon martyr quotidien de mon milieu
naturel. J’avais foi aux paroles de mon père. Il me martelait tous les jours
que mon avenir dépendait beaucoup des diplômes que j’obtiendrai au
cours de mes études. Alors je m’y donnais à fond la caisse.
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À la proclamation de fin de cycle secondaire, j’ai obtenu la mention 
«Excellent ». Je pouvais lire la grande satisfaction sur la face de mon géniteur.
Il mit les moyens en place pour me permettre de poursuivre les études de
Droit à l’Université de Yaoundé. Bien que mon choix était la médecine,
c’est le sien qui a primé.  Nous sommes en 1992.

De Bamenda, une province majoritairement anglophone à Yaoundé, plus
francophone, la transition linguistique est difficile. Mon dépaysement
s’estompe le jour où je fais connaissance de Gladhys, étudiante en Droit,
également de la même origine que moi. Désormais, nous formons une
paire. 

La moisson était bonne pour nos deux premières années universitaires.
Lorsque Gladhys et moi, nous sommes entrées en 3ème année de Droit,
nous avons commencé à rêver de brillantes carrières dans le système  judiciaire
camerounais, comme juges, avocates ou représentantes du ministère public.
Nous rêvions également d’avoir des maris plus brillants que nous-mêmes
avec qui nous pourrions bâtir des foyers stables et un futur enviable.
Toutes nos causeries avaient, pour point de chute, nos défis comme mariés
outre  la  bataille académique qui entrait dans sa dernière phase du cursus.
Pour Gladhys, les intentions prenaient forme au fil du temps tandis que les
miennes étaient encore proches d’un feuilleton télévisé. Elle était déjà à
un stade avancé de promesses avec un cadre de l’administration de
Bamenda. Les prémisses d’une future alliance étaient déjà perceptibles au
niveau des relations interfamiliales. Quand à moi, rien ne semblait m’inviter
à fonder une espérance sur des contacts sommaires  dont aucun n’avait
encore franchi la porte de mon intimité.

L’un de ces contacts s’appelait John. Je l’avais rencontré à une soirée
d’anniversaire en été 1994. Le DJ balança la meilleure pièce de Makossa,
créant un véritable embouteillage sur la piste. Un gars vient m’inviter à
danser. Tiré à quatre épingles, taille olympique, physique convaincant. Je
tiens la main qu’il me tendait sans hésitation, tellement son regard était
perçant. À cinq reprises, je me suis déhanché en compagnie de John au
cours de la soirée. Aux petites heures matinales, il nous offrit de nous rac-
compagner, Gladhys et moi sur le campus universitaire. C’était sa
meilleure façon de détecter toutes nos références.
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Deux jours plus tard, Jeff m’adressa une petite note, m’invitant à un dîner
dans un restaurant pour une discussion seul à seul. Gladhys m’encouragea
à répondre positivement, ce que je fis avec confiance.

Au cours de notre tête-à-tête, il m’apprit qu’il était à Yaoundé pour des
vacances. Depuis 2 ans, il entreprenait des études d’ingénierie civile à
Vancouver, au Canada et il était fort intéressé à développer une relation
prononcée avec moi surtout qu’il était célibataire et avait des perspectives
pour le long terme. Pour me convaincre davantage, il brandit son passeport,
sa résidence au Canada et sa carte d’étudiant. L’appât était irrésistible. Je
lui ai donné mon  profil et quelques informations sur mon historique
familiale et scolaire avant de demander un temps de refléxion. 

À son retour à Vancouver, nous avons nourrit notre relation avec une cor-
respondance régulière doublée des appels téléphoniques fréquents
jusqu’au jour où il me posa la question de savoir si j’acceptais de devenir
sa fiancée, avec possibilité de célébrer notre mariage dans un délai que
nous fixerons ensemble. Ma bouche a eu la crampe, la parole s’est
enfouie. Deux grosses larmes sont descendues sur mes joues, non pas des
larmes de tristesses, mais d’un sentiment inexprimable. John attendait ma
réponse de l’autre côté du fil. J’ai pensé à ma pauvre mère dont je n’ai
jamais vu la face et à qui je voulais dédier ces premiers moments d’un
bonheur en devenir.  J’ai pensé à tous ces moments difficiles que j’ai
passés dans ma vie, à toutes ces idées de fugue qui ont échoué, faute de
refuge adapté. Me voilà enfin, en route vers un vrai «chez moi».

«Aku, Aku», criait John au téléphone de son appartement de Vancouver,
sans soupçonner l’état dans lequel sa requête m’avait plongée. Lorsque
mon cœur finit de remuer ma décision, ma langue prit le relais pour livr-
er la sentence. «John, lui dis-je, ma réponse vient du fond de mon âme.
Prends note que je suis à toi dès cet instant jusqu’à la fin de mes jours». Ma
main tremblotante remit le combiné du téléphone en place sans que Jeff
ait eu le temps de se prononcer. 

Quelques jours plus tard, je reçus le premier cadeau de mon fiancé par
poste recommandé : une bague de fiançailles, de nouveaux habits et un
mandat postal. Il brancha sa propre famille sur mon chemin et je devins
officiellement la fiancée de John, Jr. La rentrée académique 94-95 était à
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peine entamée que tout cela s’est précipité dans ma vie.
En milieu du premier semestre, John arrive par grande surprise à Yaoundé.
Il m’annonce sa décision de procéder à la remise de la dot à ma famille,
en guise de mariage coutumier et mobilise toute sa famille proche et
élargie. En fait, c’était une heureuse surprise. Mon père organisa une
grande réception à Bamenda pour la circonstance. La cérémonie est à la
hauteur des ambitions de mon père et à l’image de celui qui devient mon mari. 

Après que le sceau du mariage traditionnel soit posé sur notre alliance,
Jeff développa toute une vision de notre vie future, d’abord au Canada,
puis au Cameroun et démontra que stratégiquement, j’avais tout intérêt à
quitter le Droit pour entreprendre des études dans le domaine de la santé,
le plus en demande au Canada, ce qui me donnerait rapidement un plus
grand accès au marché d’emploi. Pour appuyer son schéma, il m’avertit
que si je persistais jusqu’à l’obtention d’un diplôme en droit, mes compétences
ne seront pas  reconnues au Canada. L’argument était de taille pour avoir
raison de ma fermeté. N’empêche que le choix était encore délicat.
À la veille de mon entrée à l’université, quelques années plutôt, j’avais
renoncé à la médecine pour obéir à la volonté de mon père, voilà qu’au
lendemain de mon mariage, je suis à la porte d’une concession majeure
pour obéir au désir de mon mari.

Gladhys tentera en vain de me dissuader lorsque je lui ai appris que j’a-
bandonnais le Droit, à quelques mois de la graduation, ainsi avait décidé
mon mari, lui ai-je dit, il me dirige vers le secteur de la santé en prévision
de notre séjour au Canada. Et j’avais accepté le plan de match.

J’ai quitté Yaoundé, un peu déçue de ne pas avoir fini le parcours commencé
deux ans plutôt sur demande de mon père mais un peu satisfaite de retrouver
un secteur de la santé bien que cette fois aussi, je ne suis pas à la base de
l’initiative.

John regagne Vancouver. Il me recommande d’aller vivre chez ses parents
à Bamenda et de m’inscrire, à ses frais, à l’institut des études infirmières
pendant qu’il ouvre le dossier de demande de visa pour que je le rejoigne
au Canada. Je passe à l’exécution sans hésiter.
L’installation dans ma belle-famille se déroule en toute aisance à
Bamenda. Quelques semaines après son retour au Canada, John expédie
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un mandat postal couvrant les frais d’études. J’intègre donc le célèbre institut
des sciences infirmières pour un cycle de deux ans. 
Les matières sont abondantes et accaparantes, je dois consacrer le double
de mon énergie pour espérer un résultat meilleur. Mes beaux-parents n’en-
tendaient pas me laisser un repis. À ma grande surprise, ils m’exigent plutôt
un revirement. Ils me demandent d’abandonner les études que j’entrepre-
nais pour me consacrer uniquement aux tâches domiciles parce que j’étais
déjà une femme mariée mais je continuais à me conduire comme une étudiante. 

La relation avec mes beaux-parents s’est détériorée en l’espace de
quelques semaines. En dépit des efforts que je fournissais pour maintenir
le respect et l’amour que j’avais en moi pour les parents de mon mari,
chaque jour avait son lot d’injures et de calamités à mon endroit. Mais je
supportais, au nom de l’engagement que j’avais pris à l’égard de leur fils. 
De son côté, Jeff se démène pour faire avancer mon dossier de voyage. Je
le mets au courant de l’enfer dans lequel je me trouvais mais il me
demandait, à chaque occasion, un peu plus de courage et de patience. Je
trouvais beaucoup de support dans ses mots presque quotidiens pendant
14 longs mois.

Un matin, je me suis levée avec les douleurs du bas-ventre, inhérents à ma
menstruation souvent douloureuse. Ma belle-mère exigea que je fasse le
ménage, la lessive, la cuisine et des provisions d’aliments. En fin de
journée, rien de tout cela n’était accompli vu mon état. Elle s’est jetée sur
moi, furieuse, m’accusant de porter un fœtus alors que mon mari n’est pas
en ville.

Environ quinze jours plus tard, je reçus une lettre de l’ambassade du
Canada à Abidjan, m’invitant à me présenter pour l’entrevue en vue de
l’obtention de mon visa d’entrée au Canada. En mai 2001, je rejoignis
John, Jr. à Vancouver pour un nouveau départ dans la vie pour le meilleur
et  pour le pire.

J’avais l’impression d’être enfin, sortie de l’auberge. Le bilan de mon
enfance n’était fait que de tumultes et de revirements. J’ai enfin un partenaire
pour me procurer la sécurité et l’équilibre que toute fille rêve quand elle
devient femme. Les premiers signes de notre jeune couple m’entouraient
déjà de la confiance utile pour croire à un avenir plein de joie.
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John était un travailleur acharné. Il cumulait deux emplois, à la fois « pour
payer l’endettement causé par mon voyage et nous permettre de nouer les
deux bouts du mois» m’avait-il expliqué. «Dans ce cas, je dois vite travailler
pour fournir ma contribution à nos besoins communs» lui ai-je fait remarquer.
Il n’a dit un mot. 

Au fur et à mesure, Jeff m’entourait d’interdictions de toutes sortes. Je ne
pouvais pas faire des appels téléphoniques, ni toucher aux courriers qui
nous sont destinés, ni me rendre à l’épicerie s’il n’est pas encore de retour
à la maison. Très souvent, il me laissait endormie quand il partait au tra-
vail et rentrait alors que le sommeil me gagnait déjà.
Le premier accros survient lors de notre premier contact intime. Mon mari
m’informe qu’il portera des condoms aussi longtemps que possible parce
qu’il ne veut pas d’enfants avant au moins trois ans. Je suis tombée en sanglots,
j’étais dégoûté de ce mariage qui ne m’autorise pas à mettre ma fécondité
à profit immédiatement. Dès lors, nos rapports sexuels basés sur le seul
plaisir de la chair avaient perdu leur parfum à mon sens. Je ne répondais
plus à ses fréquentes sollicitations surtout que Jeff était à la frontière de
l’obsession. 

Le climat devenait de plus en plus austère dans la maison. Les longues
journées de travail se transformaient ensuite aux longues soirées de loisirs
encensées de bières et de danses mondaines. John revenait aux petites
heures matinales, sentant la boisson jusqu’aux cheveux. C’est là qu’il me
réveille tel un brute pour abuser de moi. Lorsque je résistais, il me battait
avec une extrême violence, en m’insultant de « pauvre poubelle qu’il a
ramassée au Cameroun ». Il me menaçait de retour au pays, si jamais je
ne me décidais pas de lui obéir au doigt et à l’œil.

Pendant deux ans, John ne m’a jamais montré son bulletin de paie ni le
livret de sa banque. Je lui rappelait sans cesse qu’à titre de couple, nous
avions l’obligation de tout partager jusqu’au NIP d’accès au guichet de
banque. Les quelques rares fois qu’il me remettait le budget pour les provisions
de la maison, il contrôlait ensuite, facture par facture, toutes les dépenses
effectuées pour s’assurer, disait-il, que je ne fait pas d’extraction d’argent
au profit de ma famille.

Le manque d’argent minimum pour subvenir à mes besoins de femme m’a
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obligé de chercher un emploi temporaire dans une agence de placement.
Au terme de quelques applications, l’une d’elle m’a donnée une affectation
comme ouvrière de nettoyage de bureau. Je devrais travailler à 9$/heure,
du lundi à vendredi, de 6h30 à 9h00, le matin et de 15h00 à 21h00. C’est
alors que John a adopté un comportement machiavélique. 
Un jour d’automne 2004, vers 5h00 du matin, John me réveilla pour un
contact sexuel matinal. Non seulement je n’y avais pas le goût, mais
j’avais besoin de mon énergie pour m’acquitter de mon devoir professionnel
quotidien. J’ai refusé, de façon catégorique. Il me dit qu’il ne me laisserait
pas sortir avant de satisfaire son besoin. Je voyais venir la confrontation.
Dès que j’ai tenté de me lever, il m’a basculée avec un coup de poing au
visage. Je me suis précipité vers le téléphone pour appeler le secours. Il
avait tout débranché. J’ai commencé à crier à tue-tête pour attirer l’attention
des voisins et obtenir un secours urgent.

J’ai vu la rage dans ses yeux et toute la musculature que dégageait son
corps, j’ai compris que ma fin était proche. Avec l’énergie du désespoir,
j’ai ouvert la fenêtre de la chambre et je me suis jetée au bas du premier
étage de notre appartement, légèrement habillée. Je me suis évanouie.

C’est dans un centre hospitalier que j’ai repris connaissance, sous perfusion.
Le médecin et les infirmières m’ont alors expliquée comment je suis
arrivée chez eux, dans une ambulance alertée par l’appel d’un voisin qui
avait suivi la scène. Ils m’ont aussi appris que mon mari était sous les verrous
et qu’une plainte pour voie de faits a été déposée contre lui. Pour moi, le
rêve de madame John, Jr. mère de famille, heureuse et épanouie avait volé
en éclats. Une page était en train de se fermer sur 4 années d’insultes,
d’humiliations, de frappe et de torture morale et psychologique. J’étais
devant un constat amer que mon mariage avait échoué après tous les sac-
rifices que j’avais consentis. Les lendemains ne me donnaient pas non
plus trop d’espoir mais j’avais, désormais l’opportunité de prendre ma vie
en mains et de recouvrir l’autorité complète sur mes décisions.

Après mon congé à l’hôpital, j’ai décidé de quitter Vancouver pour
Toronto, la ville reine ou je repars sans tambour ni trompette. 

Cette déception est une plaie qui est restée dans mon âme. Elle va être
guérie un jour, mais en attendant, j’ai définis le développement de ma carrière
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et mon indépendance financière comme priorités de ma vie à court, moyen
et long terme.

Je vois qu’il y a beaucoup de services en place pour assister les femmes
en difficultés comme je l’ai été. Je souhaite que des organismes commu-
nautaires qui desservent spécifiquement les minorités raciales et ethnocul-
turelles développent aussi ces services car j’estime qu’ils sont culturellement
outillés pour bâtir les meilleures stratégies d’intervention auprès des victimes. 

J’appelle aussi toutes les femmes africaines touchées par la violence conjugale
de délier leur langue et de dénoncer les abus dont elles sont victimes au
quotidien. Les services d’aides sont aussi  à leur disposition et elles peuvent en
bénéficier sur simple demande. La vie est aussi agréable, même sans être
mariée -
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Témoignage 2  
Fanta
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Fanta, son mari Bakr Mohammed et leurs trois enfants, sont arrivés au
Canada en mars 1994 en provenance de la Côte d’Ivoire. Après une
longue carrière dans la production du Cacao, Bakr Mohammed, musulman
d’origine malienne, était de plus confronté à la montée de la violence contre
les étrangers en Côte d’Ivoire, dictée par les revendications des autochtones,
inventeurs de l’ivoirité. Pour sa sécurité et celle de sa famille, il avait
décidé de tout abandonner et d’élire domicile au Canada, pays où il fait
bon vivre.

Mais la décision de quitter l’aisance ivoirienne est imposée par un événement
malheureux qui survient un soir d’octobre, 1993. Un contre-temps à un
rendez éloigne Fanta de son mari pour quelques heures. Elle tombe dans
un guet-happen tendu par 6 jeunes garçons qui la violent durant toute une nuit.

Malgré le déménagement au Canada, l’attaque et la douleur sont encore
fraîches dans leur mémoire respective et ce souvenir dramatique vient
hanter la moindre de leur dispute, chacun chargeant l’autre d’en être
responsable. Des discussions, souvent chaudes à ce sujet ont généré, au fil
du temps, une extrême violence dans la maison rendant la vie insupportable
pour Fanta.

En 2001, elle décide de quitter le toit conjugale au terme d’une violente
bagarre avec son mari mettant ainsi fin à 15 ans de mariage. Elle vit seule,
cherchant à refaire une vie longtemps sacrifiée, mais surtout à vouloir
retrouver sa capacité d’aimer un autre homme dans sa vie. Elle n’y
parvient pas encore. Elle sent toujours l’odeur des hommes qui l’ont violée,
elle sent toujours l’absence de son mari qui ne l’a pas protégée.

29

LIVRET F : TÉMOIGNAGES DES FEMMES VIOLENTÉES/GAFFO 2006
+

Té
m

oig
na

ge
 2 

: F
an

ta



Je ne me suis pas mariée à Bakr à cause de ses moyens. Il n’en avait
pas quand nous nous sommes connus. C’était un pauvre immigrant
malien en Côte d’Ivoire, à la recherche de son bien-être et du support

de ses parents restés au pays. Il n’avait que sa force de travail. Analphabète
attitré et musulman par surcroît, rien ne pouvait le rapprocher d’une fille
d’enseignant célèbre que j’étais et pratiquant de la foi chrétienne. Mais les
circonstances nous ont mis côte-à-côte.

À Bangoro (Ouest de la Côte d’Ivoire), mon père avait bonne presse.
Enseignant réputé de mathématique à l’école primaire, puis au cycle secondaire,
il était reconnu pour sa discipline professionnelle, sa rigueur vestimentaire
et ses qualités humanistes qu’il exerçait dans le village. Ses 7 enfants dont
je suis la 3ème étaient dédiés à une éducation exemplaire avec le concours
de notre mère, une femme au foyer très dévouée.

J’étais jeune à l’époque et je n’ai jamais compris le virage de mon père
vers l’alcoolisme. J’ai encore des souvenirs de ses menaces, des ses
insultes et de ses violentes frappes sur ma mère qui n’avait que ses mains
pour protéger sa tête. Il arrivait que nous nous mettions tous à pleurer avec
elle dans l’indifférence totale de mon père gouverné par l’alcool. Très souvent,
ma mère trouvait refuge chez les voisins ou alors, elle se sauvait, légèrement
habillée, jusqu’à la maison de ses parents. Mon père n’avait aucune
réserve à notre égard. Quand il s’énervait, parfois pour une mouche, il sortait
la ceinture et nous distribuait des coups aux fesses. Pour des raisons que j’ignore
jusqu’à ce jour, ma mère avait quitté la maison familiale de façon définitive,
ce qui poussa mon père à prendre une deuxième femme. 

J’avais ainsi passé toute mon enfance dans ce tumulte violent. À 17 ans,
alors que j’étais déjà en 3ème année secondaire, j’ai rencontre Bakr, un
jeune malien sans emploi qui fréquentait la mosquée du village. Je savais
déjà que son appartenance confessionnelle et ethnique serait un handicap
majeur si jamais il nous arrivait d’envisager une relation à long terme.
Mon père et toute sa famille étaient des fervents catholiques pour qui toute
autre religion ne mène pas nécessairement à Dieu. Au bout de trois mois
de fréquentation, Bakr décida de demander ma main.
En toute sincérité, j’ai donné à mon père le profil exact de mon prétendant :
il ne savait ni lire ni écrire, il était d’origine malienne et était de foi musulmane.
La nouvelle était loin de le réjouir. C’était plutôt un affront. « Ce va-nu-pieds
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ne mérite pas de marier la fille d’un enseignant que je suis » répliqua mon
père, furieux.

Il entreprit une campagne de salissage à l’endroit de mon amoureux
auprès de mes frères et sœurs, de mes oncles et de mes tantes en les
menaçant de ne jamais ouvrir la porte à cet individu si jamais il poussait
l’audace jusqu’à venir à la maison. 

Le « va-nu-pied » en question avait débarqué dans ma vie à un moment
critique. Je voulais quitter mes parents à cause de la violence incessante
dans la maison, je voulais commencer à vivre un peu de ma liberté au lieu
d’être tout le temps insultée, humiliée et frappée lorsque je retournais tard
à la maison, je voulais, pour ainsi dire, avoir ma propre demeure. Bakr
était la seule personne qui m’accordait l’écoute et l’affection nécessaires
en plus de m’offrir l’opportunité d’atteindre mes objectifs. Je l’aimait
donc contre vents et marrées. 

Après de nombreuses persécutions et comme personne ne voulait rien
savoir de lui pour organiser le mariage selon nos us et coutumes, j’ai quitté
la maison familiale de mon propre gré pour aménager chez lui. Nous
avons ainsi vécu maritalement pendant 12 ans et nous avons eu nos trois
garçons.

J’avais tout de même une préoccupation. J’étais déterminée à aider mon
mari à réaliser des exploits et à faire fortune afin de compenser tout ce
qu’on lui trouvait de négatif : musulman, étranger et analphabète. Je l’ai
donc assisté dans le développement d’un réseau d’affaires à Bangoro et à
demarrer une petite entreprise de production et de vente de cacao. Jusque
là, nous avions des revenus suffisants pour nos besoins et ceux de nos
enfants. Bakr témoignais beaucoup de respect à mon égard et me traitait
d’une façon différente de celle qui était réservée à ma mère, ce qui me
donnait plus de confiance dans l’avenir. J’étais satisfaite de mes succès
alors que ma relation était rejetée par tous mes proches. J’avais un mari
toujours présent, respectueux des valeurs sociales et de ses responsabilités
de père de famille, jamais attiré par le moindre geste violent à mon égard
ou sur nos enfants.
Il faut dire aussi que j’avais une longue expérience de violence en famille
malgré mon jeune âge et je me devais de prendre toutes les dispositions
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pour éviter des confrontations susceptibles d’échauder nos relations. Je
me déployais à maintenir la douceur et la paix. 

En octobre, 1993, un commissionnaire en vente de cacao nous a informé
qu’un important acheteur d’origine belge en provenance de la Belgique
était arrivé à Abidjan, à quelques deux heures de route, à la recherche d’un
bon produit. Il se chargea de nous arranger un rendez-vous à l’hôtel ou il
logeait, dans la capitale. Le jour « J », nous nous sommes présentés, mon
mari et moi, à la réception de l’hôtel. L’homme était absent. Au bout de 45
minutes d’attente, l’impatience s’est emparée de mon mari et il a commencé à
me faire la pression pour rentrer à la maison.  Je lui ai dit que « la per-
sévérance et mère de succès ». Il ne m’a pas écouté. Malgré l’enjeu que
représentait ce rendez-vous pour notre petite entreprise, il a pris ses
cliques et ses claques, il est parti. J’ai préféré attendre un peu plus. 

Il était 18 heures lorsque notre partenaire potentiel est arrivé sur le lieu.
Le rendez-vous était fixé à 16h30. Après s’être excusé, il a insisté pour
voir mon mari le soir même puisqu’il quittait le lendemain pour la
Belgique. Il voulait négocier une quantité importante de cacao et faire un
dépôt pour entamer les opérations, la balance devant être payée à la livraison.
L’affaire était alléchante. J’avais donc raison de rester.

Dans ce contré éloigné ou mon mari avait fait le voyage retour, nous
avions pas de téléphone fixe et le cellulaire n’était pas encore vulgarisé
comme maintenant. Le seul moyen de l’atteindre était de le suivre par
autocar pour qu’il revienne négocier avec toute la paperasse en main.

Vers 18h30 je suis arrivée à la gare d’adjamé pour prendre l’autocar de
Divau. Soudain, une voiture peugeot s’arrête à mon niveau avec 4 jeunes
gens à l’intérieur. L’un deux s’approche et me demande si je me rendais à
Divau, j’ai acquiescé. Il me proposa alors de me donner un ride moyennant une
contribution pour le carburant. Voilà une occasion d’arriver plus rapidement à
la maison, me disais-je, au lieu de passer une bonne heure d’attente du
prochain autocar. Je me suis engouffrée au siège arrière de la voiture où
deux personnes étaient assises. Le chauffeur a démarré.

Après avoir roulé plusieurs kilomètres, l’atmosphère se mit à se trans-
former dans l’habitacle de la voiture. Un des jeunes, environ 17 ans, jette
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alors un regard méchant sur moi et réclame mon sac à main pour le
fouiller, ce que j’ai refusé. Les autres en ont profité pour hausse le ton et
se montrer plus menaçant, j’ai alors demandé de débarquer de la voiture.
C’était trop tard.

J’ai commencé à crier fort et à pleurer lorsque j’ai vu que la voiture quittait
la voie principale vers un boisé. Il était presque 20h00.  Arrivés à un
espace qui semblait être leur repère habituel, les 4 jeunes m’ont exigée de
me déshabiller sous la menace de coups de bâtons. J’ai eu l’audace de
faire résistance. Ils se sont rués sur moi tirant mes pagnes dans tous les
sens, déchirant mon sous-vêtement avec une brutalité inouïe. Ce ne sont
pas mes larmes et mes supplications qui pouvaient les arrêter. Ils m’ont
jetée au sol comme un sac de pierre, complètement à poils. Un à un, ils se
sont mis à me violer, me pénétrant avec la virilité de leur jeune âge alors
que j’arborais déjà ma 35ème année.  Ils m’ont abandonnée inerte dans
cette buisson après avoir atteint leur stade de satisfaction. J’entendis le
premier chant de coq aux petites heures matinales. Je repris conscience et
découvris mon propre corps à l’état de Éve au début de l’humanité. Les
jeunes avaient emporté tous mes habits. Mais ma vie était épargnée.
C’était l’essentiel.

Devrais-je rester dans cette brousse à l’état sauvage ou affronter l’opprobre
en sortant nue sur la route à la recherche d’un secours ? L’instinct de
survie me poussa à la limite de mes forces. Je pris le sentier, cheveux
ébouriffés, pieds nus, fesse et seins à découvert. Après 45 minutes de
marche, les premiers automobilistes risquent le dérapage en m’apercevant
au bord de la route, main tendue. Une sorcière ? Une fantôme ? Ou une
désesperée en quête de secours d’urgence ? Je tente d’imaginer ce que les
passants roulaient dans leur tête. Un chauffeur de taxi courageux s’arrêta
net devant moi et m’invita à monter à bord. Il m’a conduit jusque chez lui
et m’a donné les habits de sa femme avant de me conduire au poste de
police pour faire une déposition. Là, je me suis trouvée entourée des
hommes partout certains d’entre eux me montraient du doigt en se racontant
l’histoire d’une femme fraîchement violée. Je suis allée à l’hôpital pour
quelques jours.

À la même époque, la Côte d’Ivoire était au prise avec un courant  proche
de la xénophobie qui avait déjà gagné du terrain, L’« ivoirité ». C’est une
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sorte d’affirmation de l’identité autochtone par rapport à des milliers de
ressortissants ivoiriens qui ont des origines dans d’autres pays africains.
Le climat était de plus en plus insécure pour mon mari qui est malien.
Depuis quelques années, il envisageait déjà de quitter la Côte d’Ivoire et
de trouver une meilleure terre d’asile. Plus que les Etats-Unis, le Canada
l’attirait pour son ouverture et pour tout ce qu’il entendait dire de ce pays
où il fait bon vivre. Après mon viol collectif, il a pris la décision finale.

En descendant à l’aéroport de Montréal en mars 1994, nous nous disions
que nous avons atteint la porte du paradis nord américain. Nous étions non
seulement en sécurité, mais nous étions désormais dans un pays développé, de
réputation mondiale où nos enfants bénéficieraient de l’égalité des
chances dans la société et où nos conditions de vie seront meilleures
même si nous avions laissé derrière notre compagnie de production et de
vente de cacao.

La transition pour mon mari fut difficile. Habitué aux négoces en Côte
d’Ivoire, il n’a pas su par où commencer pour s’insérer dans le même
genre d’activités. Les besoins vitaux de famille nous projeté dans la manu-
facture et dans le paysage des boulots précaires. Mon mari a commencé à
se métamorphoser.

Le doux et l’affectif que j’avais connus développe maintenant l’injure
facile et une extrême violence verbale à mon égard et sur les enfants. À la
moindre occasion il en profite pour me rappeler que c’est à cause de ma
désobéissance que j’ai été violée en Côte d’Ivoire. Et à chaque fois que je
refusais d’avoir des rapports sexuels avec lui, il me forçait tellement que
tout le drame subi la nuit du viol remontait à la surface. 

Je sautais alors sur lui comme une panthère et je sentais que la haine se
développait en moi à son égard, pour la première fois. Je le considérais,
dès cet instant, comme premier responsable de tout le malheur qui m’était
arrivé, j’ai pensé à tout le sacrifice que j’avais consenti pour lui encore
adolescente, je lui ai tout donné et à cause de son impatience, ma vie était
entièrement bouleversée. Pire encore, il ne semblait m’apporter aucun
support morale, bien au contraire, il passait son temps à m’humilier et à
glorifier les jeunes hommes qui m’avaient torturée durant toute une nuit.
Ma considération pour cet homme venait de prendre un coup sérieux. Je
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me sentais incapable de continuer à partage le même lit avec lui, c’était le
5ème violeur que j’avais désormais à mes côtés. Ni nos enfants, ni les
meilleurs souvenirs que je traînais encore de notre passé commun, rien ne
pouvait me convaincre que je pouvais encore vivre avec Bakr jusqu’à l’infini.
J’ai pris la décision de quitter Montréal et de m’installer en Ontario depuis
l’an 2001.

Depuis lors, mon plus grand effort a été de suivre une thérapie avec les
psychologues pour me détacher des souvenirs de mon viol. Pendant des
années, j’ai senti l’odeur crasseuse de ces jeunes comme s’ils n’avaient
pas pris leur bain pendant plusieurs jours. Aujourd’hui encore, cette odeur
se dégage de tout homme qui me fait des avances. Je le repousse sans
aucune autre forme de procès. Je suis devenue incapable de développer
une relation amoureuse durable avec un homme. Il suffira qu’il monte le
ton pour je bondisse. J’ai pourtant repris ma vie en main, je travaille et je
gagne le nécessaire pour vivre.

La violence verbale, psychologique et physique dans notre maison a mis
fin à la vie de notre couple. J’avais l’impression de revivre ce que ma mère
a vécu avec mon père. L’homme en qui j’avais trouvé refuge se déchaînait
sur moi sans réserve, détruisant ainsi le rôle de protecteur qu’il avait joué
depuis que j’avais fait la fougue pour cohabiter avec lui, encore adolescente.

Je suis satisfait des services que j’ai reçus, à date, avec mes intervenants
sociaux qui me suivent et je sens un grand changement sur ma personne.
J’ai confiance qu’au cours des années à venir, je vais retrouver mes sentiments
de femme et je vais de nouveau être heureuse dans les bras d’un homme.
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Témoignage 3
Kamiya
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En Ouganda, les parents choisissent d’envoyer seulement les garçons à
l’école. Les filles demeurent à la maison, pour apprendre les devoirs
domestiques et se préparer au mariage avec l’homme que les parents
auront choisi. Une fois mariée, la femme devient la propriété privée du
mari. Il lui est formellement interdit de regagner la demeure parentale quel
que soit le niveau de difficulté qu’elle rencontrera sous le toit conjugale.
La dot perçue en échange, 12 bœufs ou plus, sert à payer les frais scolaires
des garçons ou à leurs trouver des femmes pour leur propre mariage. Elle
est donc, non remboursable. Le divorce est banni.

En 1986, les parents de Kamiya lui présentent celui qui sera l’homme de
sa vie pour le meilleur et pour le pire. Comme le veut la tradition, elle se
resigne et interrompt sa deuxième année secondaire. Le futur mari apporte
à sa famille une dizaine de bœufs de qualité supérieure. 

L’homme est un travailleur acharné, un commis de la territoriale bien
dévoué. Les deux sont étroitement attachées aux valeurs chrétiennes que
diffuse l’église catholique, ou ils ont développé leur foi. 

Avec le temps le mari de Kamiya s’installe dans la consommation de la
boisson alcoolisée. La violence s’installe dans sa maison. Kamiya en est
la première victime. À l’éclatement de la guerre civile au pays, le couple
et leurs trois enfants trouvent l’asile politique au Canada au début des
années 90. Le contexte canadien impose une discipline et une conduite
que Sakili ne saisit pas aussitôt. 

Pendant 12 ans, Kamiya subit des sévices mais ne parle pas. Elle vit
héroïquement et tente de maintenir un foyer qui se fragilise chaque jour.
À plusieurs reprises, elle a passé des nuits entières dans le couloir, son
mari ayant fermé la porte à double tour. En mars 2004, un voisin qui
l’avait déjà remarqué dans le couloir pour la 3ème nuit consécutive a
alerté la police. Famiya a profité de cette aubaine pour rompre un mariage
forcé dans lequel elle n’a jamais compté des jours heureux. Depuis elle dit
être contente d’avoir pris son destin en main.
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La majorité des hommes africains ne réalisent pas encore que l’intégration
au système canadien signifie aussi une révision et un réajustement
du traitement de la femme à la maison. Mon mari n’avait pas compris

cette donne à temps. Il a continué à me traiter avec mépris parce qu’il me
considérait toujours comme un objet et non comme une personne qui peut
exprimer une opinion ou un état d’âme. 

Le jour ou nous avons quitté le sol ougandais, j’ai repris l’espoir de vivre.
Parce que je pensais que nous allions épouser une nouvelle mentalité, de
nouvelles pratiques sociales et de nouvelles habitudes conjugales qui pouvaient
nous aider à la refondation de notre mariage, déjà mis en péril par une violence
permanente dans la maison. 

Nous avions pourtant bien commencé. J’avais 17 ans et lui en avait 28.
Nos deux familles se connaissaient et entretenaient d’excellents rapports
depuis des décennies. Elles avaient une forte implication dans des activités
dominicaines tenues par l’église catholique. C’est d’ailleurs ce qui a
favorisé l’arrangement de notre mariage. J’étais confiant que mes parents
avaient certainement fait un bon choix pour leur 3ème fille, comme cela
a été le cas pour les deux premières qui mènent, avec leurs maris respectifs,
une vie paisible et enviable.
Mon mari était un commis de bureau à la chefferie locale. Il avait la réputation
d’un homme doux,  honnête et loyal, respecté dans la cité. Il me
témoignait beaucoup d’attention doublée d’affection suffisante pour me
sentir vraiment en sécurité. Il dégustait l’alcool, catégorie légère, avec
modération. Pendant 4 ans, je me glorifiais et remerciais secrètement Dieu
de m’avoir donné un homme idéal, fidèle par surcroîtl. J’étais aussi recon-
naissante à mes parents pour leur judicieuse décision. Jusque là, Kampala
était pour moi un paradis, j’avais un conjoint à la hauteur de ses responsabilités,
un foyer avec deux adorables jeunes enfants et un cadre de vie propre à la
classe moyenne. Quoi d’autre ?

Nos deux familles jouissaient de la même satisfaction et célébraient,
chaque année l’anniversaire de notre union. Le cinquième n’était pas de
bonne augure. J’attendais notre 4ème bébé. Pendant les 9 mois de
grossesse, je n’avais pas seulement les problèmes de santé et de contrôle
des trois autres enfants, encore jeune, mon mari s’était plongé dans le
waragy, l’alcool à fabrication traditionnelle, à dosage extrême et très
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destructif. Ceux qui y sont habitués sont lié aux horribles histoires
impudiques de méconduite, de viol et de violences diverses dans leur
entourage ou dans leur famille. Les témoins étaient nombreux.

À quatre mois de la grossesse, le médecin avait réduit mes mouvements
pour éviter une ouverture précoce du col de l’utérus, ce qui pouvait causer
la perte de mon enfant. Je restais donc couchée à longueur de journée sur
le dos, la position idéale de protection recommandée par mon docteur.
C’est à ce moment-là que le waragy est entrée en scène. Mon mari revenait ivre
à la maison. Malgré mon état, je m’efforçais de lui faire à manger, il regar-
dait et renversait le tout d’un revers de la main. Il se jetait ensuite sur moi
pour avoir des relations sexuelles. Évidemment, je le repoussais avec
force, mais sa réplique était souvent sans réserve. Il me frappait violemment
soit avec une corde raide, soit avec un morceau de bois et n’arrêtait que
lorsque mon visage et mon corps étaient tuméfiés.

De fois, en pleine nuit, mon mari débarquait à la maison avec une autre
femme. Il me demandait de quitter la chambre à coucher et d’aller dormir
avec les enfants. Il couchait avec elle sur notre lit jusqu’au matin. Je ne
pouvais rien dire, je ne pouvais rien faire. Le matin, la pute se lavait tran-
quillement et sortait sous mon regard impuissant. Le lendemain, ça
recommençait.

J’étais dégoûté à tel point que j’ai pris mes enfants et je suis allé habiter
chez mes parents sans lui dire un mot. Un semaine plus tard, mes parents
m’exigeaient de regagner le toit conjugale parce que je n’avais plus de
place dans leur maison. J’étais mariée pour la vie et ce que mon mari faisait
ne pouvait suffisamment justifier une tentative de séparation. Seule la
mort avait ce verdict en main. 

Les risques de perdre mon futur bébé étaient permanents. La torture
morale et physique, la peur et le stress que j’avais constamment alimentaient
en moi un esprit de suicide. Mais le sort de mes jeunes enfants me ramenait
à la raison. Ils étaient témoins oculaires de mon calvaire, de fois, ils en
étaient victimes aussi, leur père se déchaînait sur eux sans retenu. Outre
mes parents qui craignaient mon départ de cette alliance, ce qui les obligerait
à rembourser une dot déjà consommée, ses propres parents restaient distants
et indifférents, ne voulant pas trop se mêler de ce qui est une responsabilité
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exclusive de leur fils. Ils écoutaient mes doléances et me culpabilisaient
toujours au profit de mon mari. Lui, avait toujours raison, parce qu’il est
l’homme dans la maison. La femme n’a pas la capacité de le remettre en
cause. 

Un événement curieux survient en Ouganda à la même époque. La vice-
présidente de la république Mme Specioza Kazibwe, qui se disait aussi
être victime de la violence conjugale se présente à la Cour pour obtenir le
divorce. C’était une première au pays. Jamais on pouvait penser qu’une
femme d’un tel rang social subissait les sévices de l’homme comme toute
les autres femmes de l’Ouganda. L’affaire avait fait sensation partout.
Voyant son courage, plusieurs femmes qui étaient dans la même situation
l’ont emboîté le pas. Au cours d’un procès très médiatisé, le juge refusa
d’accorder le divorce à la vice-présidente, à la grande déception des milliers
de femmes qui s’attendaient à ce que le tribunal créée un précédent.

Un autre événement se déclara dans la même foulée, plus proche de chez-nous,
mais à moindre échelle. Une brillante avocate, épouse d’un médecin, aussi
célèbre, demanda de quitter son mari pour cause de violence conjugale,
psychologique et physique. Ce fut un scandale. Le divorce, une pratique
encore tabou en Ouganda, devient un sujet des manchettes dans les
médias. Le mari la menaçait de mort au vu et au su de tout le monde. Un
jour, on l’a assassinée par les hommes en uniformes. L’affaire a été
classée.

À toute femme qui menaçait son mari de demander le divorce, celui-ci
répondait allégrement : « tu vas mourir comme l’avocate ». Côté gou-
vernement, aucune disposition n’existe pour assister les femmes en dan-
ger auprès de leurs maris. D’ailleurs, personne ne prête l’oreille à ce genre
de cas. L’Ouganda n’a pas un système de divorce. Les affaires matrimoniales
liées à la violence conjugales sont toutes classées comme privées. Les
officiels ne s’y ingèrent pas.

Les attaques de la faction rebelle au début des années 90 nous obligent à
quitter le pays. Partir de l’Ouganda était pour moi, une délivrance. L’idée
d’aller recommencer la vie sous d’autres cieux me redonner le goût de
vivre. J’imaginais que mon mari changerais son milieu corrompu, il laisserais
ses amis sans moral et se consacrerait à sa femme et à ses enfants dans un
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milieu tout nouveau. Fini les humiliations répétées devant mes enfants,
devant mes amis et devant les membres de ma famille.

En 1994, nous avons obtenu l’asile politique au Canada. Nous nous
sommes installés dans un système nouveau et avancé. J’aime vraiment ce
pays à cause de la protection des femmes victimes de violence et du
respect des droits humains.

Mon mari a voulu recommencer ses vieilles habitudes d’Afrique. Chaque
mois, lorsque le chèque d’assistance sociale arrive, il me tend le talon pour
obtenir ma signature et renvoyer au gouvernement. Il s’empare de toute la
somme et la dépense à sa guise. Parfois, le propriétaire vient nous menacer
parce que le loyer n’est pas payé depuis deux mois. Les factures de téléphone
s’accumulent et l’électricité est toujours en voie d’interruption. Il me fait
taire chaque fois que je veux obtenir une explication.

Quand il me donnait l’argent pour les provisions, il contrôlait les achats
jusqu’au dernier sous. Malgré les mises en garde de ses amis et connaissances
qui avaient déjà vécu longtemps au Canada, il n’arrêtait pas de me battre.

J’avais encore en mémoire, toute la torture physique et morale que cet
homme m’avait fait subir au pays. Après une période d’accalmie, il reprenait
la violence et le mauvais traitement à mon égard. J’étais devenue insom-
niaque. Mais quand il m’arrivait de dormir un peu, je faisais des
cauchemars affreux. Il était en train de me poursuivre pour me battre et
moi je fuyais pour me cachait. Et je poussais un soupir quand je me réveillais,
me disant qu’heureusement, ce n’est qu’un cauchemar. 
Ne pouvant continuer à vivre dans un tel climat, j’ai organisé mon départ.
J’ai informé une assistante sociale de tout ce que je vivais et je l’ai informé de
mon intention de quitter le toit conjugale avec mes enfants pour aller vivre
ailleurs. Je suis allé demander une aider juridique pour payer un avocat,
obtenir une ordonnance de protection et ouvrir un processus de divorce.

Un jour, la dispute a éclaté à propos des charges impayées dans la maison.
Je l’ai traité d’irresponsable. Ce qu’il n’a pas supporté. Il m’a donné une
gifle violente à la joue et j’ai perdu une dent. J’ai alors appelé la police, il
a été amené au poste, les mains dans le dos. J’ai alors mis le mécanisme
de séparation en œuvre.
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Depuis 2004, chacun a repris sa liberté. Loin de toute la pesanteur familiale,
j’ai réussi à récupérer le cours de ma vie et je suis maintenant maîtresse
de mes décisions. Je m’exprime librement et je reprend le goût d’être
femme.

Actuellement, je ne sens pas encore prête à relancer une relation avec un
homme ou à envisager de fonder un autre foyer. J’ai tellement peur des
hommes. J’aimerais prendre mon temps pour y réfléchir et sortir de mon
état psychologique actuel avant de m’engager de nouveau. Pour ça, je ne
sais pas combien de temps ça me prendrait. J’ai l’impression que j’ai
perdu une bonne partie de ma vie que j’aimerais récupérer, me défaire de
la peur et vivre ma vie comme une femme libérée.

Cela pourrait aussi s’arranger rapidement, si j’arrive à me faire une nouvelle
image, à attraper un emploi pour bâtir mon indépendance financière. Pour
l’instant, je ne suis pas à la recherche d’un homme mais plutôt de ma joie
de vivre, d’un nouveau départ, ce qui n’est pas toujours facile.

Si je vois une jeune femme qui aspire au mariage, je lui dirais simplement
qu’elle ne doit pas nécessairement s’attendre à une lune de miel infinie, le
mariage n’est pas un lit de roses. La situation est certainement différente
parce que nous sommes au Canada ou la femme et l’enfant jouissent d’une
solide protection. Peut-être qu’à cause de ma propre expérience, je ne
serais pas mieux placée pour prodiguer de tels conseils.

Mais, je me réjouit du fait que les femmes et les enfants sont bien respectés et
protégés en Ontario. Ils ne sont pas victimes d’abus comme dans nos pays
africains. Les hommes qui s’hasardent à faire des abus sont immédiatement
l’objet de sanctions prévues par la loi. Et le gouvernement est  présent
pour aider les victimes en multipliant les services de première ligne. En
plus, ici, on prône l’égalité des sexes, ce que nos gouvernants africains ne
font pas, ils encouragent plutôt la domination totale des femmes par les
hommes. C’est peut-être là la source de tous les maux que nous connaissons.
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Témoignage 4 
Nancy Obomo
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En Afrique, elle était déjà la déesse des stades. Ses concurrentes dans les
sprints ou les courses de fond la redoutaient. Avec raison. Le sport est
encore pour elle une raison de vivre pour laquelle elle a interrompu ses
études à la fin du cycle secondaire. Nancy, « la tigresse » porte bien son
allias. Elle a conquis des médailles en Europe et aux Etats-Unis, elle fait
des prouesses au Canada ou elle réside depuis 5 ans. L’héroïne des 5 et 10
000 mètres ne connaît pas que des succès.

Sur le terrain de l’amour et du mariage, elle n’a pas connu de triomphe.
Jusque-là. Ses jours de gloire ont souvent été assombris par des échecs
qu’elle gère sans éclat. Les exigences du sport à haut niveau, en terme de
temps et d’énergie ne font pas bon ménage avec les désirs d’un mari qui
veut s’affirmer, souvent, avec violence, malgré les retombées pécuniaires
que Nancy ramène au foyer après ses victoires quand elle ne travaille pas
dans une entreprise. Pas d’entraînements répétitifs, pas de missions lointaines,
pas de coach trop présent, a-t-il décrété. Dans ce cas, alors, pas de sport ?
Se demande-t-elle. 

Nancy croit dans ce qu’elle fait. Elle croit aussi en un Etre supérieur qui
lui donne la force et l’énergie pour résister à l’arsenal violent de son mari :
insulte, humiliation, coups et blessures. Elle continue à prier pour qu’il
change. « Il est possédé, ce n’est pas lui qui agit, c’est une force dia-
bolique qui est en lui, je prie pour sa délivrance » ainsi lui recommandent
les anciens de l’église à qui elle confie ses malheurs.

Le dernier incident serait fatal « si Dieu n’avait pas été avec moi » dit-elle.
Nancy s’en est sortie avec une blessure à la tête. L’homme fait face aux
accusations pour voie de faits. La bible accorde plutôt à l’homme l’autorité de
rédiger une lettre de divorce et non à la femme. Elle attend donc que son
mari face un premier pas vers la séparation définitive. Sinon, elle est prête
à poursuivre le respect de son serment devant Dieu et devant les hommes,
celui de le chérir, de l’aimer pour le meilleur et pour le pire, même au péril
de sa vie.
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C’était un mercredi de mai, 2006. Une belle journée de printemps
traversée par une pluie intermittente qui arrosait la ville. Je me suis
levée de bonne, comme à l’accoutumée, pour accomplir mon

devoir sportif quotidien, m’entraîner en compagnie de mon coach. J’avais,
en effet, un marathon en perspective aux Etats-Unis et la concurrence était
digne. À 6h30, j’ai commencé à courir dans un boisé à terrain accidenté,
à quelques mille de notre résidence.

À la fin de l’entraînement, je me suis rendue au poste de travail ou je vais
chercher la rallonge de la bourse durant les périodes mortes de la saison
sportive. À la tombée de la journée, je suis rentrée à la maison.
Généralement, mon mari m’appelle plusieurs fois dans la journée pour se
rassurer de ma situation. Ce n’était pas le cas ce jour-là. Aucune commu-
nication n’était survenue entre nous depuis ma sortie matinale, je sentais
qu’il ruminait quelque chose.

Lorsque j’ai ouvert la porte, il était en pleine conversation téléphonique.
Je ne lui ai pas adressé la parole. À partir de notre chambre à coucher, j’ai
décroché un deuxième combiné pour identifier qui était à l’autre bout de
fil. C’était une voix de femme. J’en ai immédiatement reconnu le timbre.
Il s’agissait de sa maîtresse à qui j’avais déjà interdit personnellement de
loger des appels à la maison. Sans dire un mot, j’ai débranché le fil de la
prise. Il s’est jeté sur moi, m’a saisie par le coup et m’a projetée sur le
canapé avant de rebrancher le téléphone et de composer le numéro de la
même femme pour poursuivre la conversation. J’ai réagi aussi avec force.

Je lui ai dit qu’il devra d’abord m’achever avant de continuer à bavarder
avec sa concubine. Une fois de plus, j’ai retiré le fil et la communication
s’est coupée. C’est alors qu’il a soulevé l’appareil de téléphone et m’a
cognée sur la tête, il y a eu déchirure sur l’oreille, le sang a jaillit et en
abondance. Je suis tombée, inerte. Le sang continuer à couler tandis qu’il
était debout et me disait que « j’en ai eu pour mon compte » et que si je
blague encore, ce serait la fin de ma vie et de mon sport, mes parents
regretteraient d’avoir eu une fille. 

À ces paroles, j’ai rassemblé l’énergie du désespoir et j’ai rampée au sol
jusque dans la chambre ou j’avais laissé mon sac à main. J’ai pris mon cellulaire
et j’ai immédiatement appuyé sur le 9 qui compose automatiquement le
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911. Quand il a tenté de m’empêcher de faire cet appel, c’était trop tard.
J’était déjà en ligne avec une opératrice qui me posait beaucoup de questions
sur ce qui m’était arrivée. Je lui ai tout dit et en détails. Je lui ai donné
l’adresse et elle m’a avertit qu’une ambulance était en route pour me secourir.
J’ai repris l’espoir.

À peine je venais de couper la conversation avec le numéro d’urgence, on
toquait à la porte. C’était la police. J’ai eu très peur. Je me suis demandée
qui avait averti les policiers puisque je n’avais appelé que l’ambulance. Je
voulais avoir seulement des soins et éviter des ennuis à mon mari même
s’il m’avait vraiment fait du mal et que j’en souffre énormément. Que dira
sa famille et ses amis quand ils apprendront que c’est moi qui avais faire
venir la police à la maison ? Dans nos coutumes africaines, la femme n’ac-
cuse jamais le mari chez les officiels pour sévices au foyer. Je risquais
d’essuyer des critiques, des actes de rejets et de mépris au sein de la com-
munauté. Mais ce n’était pas le moment de m’interroger ou de réfléchir. 

Il y avait plutôt urgence pour ma santé. Les ambulanciers étaient là en
même temps. C’était l’essentiel. Après, j’ai perdu connaissance. Je me suis
réveillée le lendemain matin, à l’hôpital, entourée de médecin, d’infirmières et
de deux agents de police qui voulaient m’entendre pour confirmer le rapport
médical. Ils m’ont appris que mon mari était en état d’arrestation et que
des poursuites seront engagées contre lui pour voie de faits.

C’était la première fois que je perdais du sang suite à ses coups, mais, en
trois ans de mariage, la violence avait élu domicile dans notre foyer depuis
au moins, un an. J’ai souffert émotionnellement et psychologiquement
pendant plusieurs mois avec un homme dont la préoccupation n’était pas
de m’aider à atteindre le sommet de mon sport pour nous améliorer nos
conditions de vie et nous épanouir, bien au contraire, il s’attelait à me
ramener au bas de l’échelle. 

Pourtant, nous nous sommes mariés sur fond de promesses claires. À ce
moment-là, j’avais beaucoup de compétitions en vu, beaucoup de préparation
physiques et mentales à entreprendre pour être au meilleur de ma forme.
Alors, la première des choses que j’ai voulue qu’il comprenne était que
j’avais besoin de lui et de son aide pour réussir. J’entends dire souvent que
les sportifs doivent se marier entre eux. À partir de mon expérience, j’ai
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tendance à dire que c’est vrai. Un couple sportif a les mêmes visées, le
partenariat s’établit sur plusieurs plans : sentimental, social, professionnel et
sexuel. 

Dans mon cas, les choses se sont dessinées autrement. Pendant que moi
j’ai la tête aux entraînements et aux compétitions, lui, il a la tienne aux
désirs sexuels et à d’autres types de distractions. Pendant que mes fanatiques
accourent pour recueillir des autographes, il boude et tente de les éloigner.
Durant mes séances de massages pour maintenir la forme physique, il s’attaque
au coach parce qu’il ne doit pas me toucher. Avec le temps, mes triomphes
et mes succès ont augmenté ses frustrations, il est devenu plus jaloux et
plus mesquin. 

Ses tendances possessives sont mêmes allées trop loin. Il ne voulait plus
que je participe aux compétitions, que je sois en compagnie d’autres
coureurs, que je m’entraîne avec mon coach, que ce dernier ne me fasse
plus de massage. J’ai arrêté mes études pour me consacrer au sport de haut
niveau, je fais vivre mes parents avec mes revenus, je ne pouvais donc pas
m’amuser avec des principes aussi fantaisistes. Après tout, je suis une pro-
fessionnelle et je dois suivre les règles de l’art. 

Je n’avais pas, cependant, dérogé à mon rôle de femme dans la maison. Je
faisais tout pour apporter à mon mari la totale satisfaction. Je me remettais à
sa disposition une fois mes obligations sportives consommées. Je lui donnais
l’amour nécessaire pour maintenir l’équilibre de notre foyer. Mais sa perception
était différente. Il s’est mis à dire qu’il est un africain d’abord et avant
tout. À son retour du travail, il doit trouver sa femme à la maison, prête à
le servir. Je lui ai fait comprendre que mes activités sportives étaient
d’abord une source financière pour le foyer et que si j’arrêtais, son seul
salaire ne suffirait pas pour supporter toutes les charges. J’ai ajouté que la
période de vie professionnelle en sport est très courte. J’ai déjà 26 ans, il
faut qu’il me supporte encore, le temps de réunir un capital qui pourrait
être investi dans d’autres types d’activités pour nous permettre de maintenir
notre niveau de vie. Le seul moyen d’y parvenir était de mettre fin à la
jalousie, parce que je ne suis pas une femme légère, je suis respectueuse
du serment de mariage qui me lie à lui. Peine perdue. L’homme s’était
transformé, reniant sa promesse de ne jamais faire obstacle à ma carrière.
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Il passait des jours sans m’adresser la parole dans la maison. A chaque fois
que je l’informais d’une nouvelle compétition à laquelle je devais prendre
part, il me répond que ce n’était pas son problème. Quand il revient de ses
sorties nocturnes tard dans la nuit, il me réveille et me raconte comment il
vient de faire l’amour avec une autre femme alors que moi, je moisis à la
maison, je n’ai personne pour m’embrasser et me faire l’amour, il me
montre les dessous des femmes avec lesquels il vient de passer du temps
qu’il qualifiait « d’agréable ». À certains moments, je menaçais d’introduire
une demande de divorce mais je me butais aux préceptes bibliques.

Quand j’ai connu mon mari, c’était un homme superbe, un chrétien pro-
fondément engagé dans la prière. Au début, il s’occupait de moi comme
on s’occupe d’un bébé. Je l’ai vu se transformer négativement avec le
temps. La foi chrétienne attribue une telle variation à l’influence
satanique. 

Cette influence s’est amplifiée au moment où il a perdu son travail. Il s’est
rendu dans d’autres pays pour y trouver un emploi, sans succès, il est
revenu au Canada, bredouille m’accusant de l’avoir maudit et me rendant
responsable de tous ses malheurs.

Il n’avait plus de ressources. Je pourvoyais à tous les besoins du foyer sur
une base régulière et sans arrière pensées. De son côté, j’ai compris qu’il
se sentait inférieur et réduit par une incapacité financière palpable. Ce
complexe l’a rendu encore plus violent envers moi. Dans ses menaces à
répétition, j’ignorais quel genre d’action il allait vraiment prendre contre
moi. 

Un jour, il me dit : comme tout ne marche pas, je te ferai du mal. Il ne
m’avait pas dit nécessairement qu’il allait me tuer mais progressivement,
j’ai remarqué qu’il ne m’assistait plus pour les travaux ménagers comme
avant, il me décourageait de tout ce que je voulais entreprendre et se montrait
plus menaçant : « je vais te montrer, je n’arrive plus à trouver du travail,
je vais te montrer, tu verras ce qui va t’arriver ». Je me défendais toutefois
en lui disant que ce n’est pas moi. Dieu voit comment je suis sincère,
fidèle et honnête avec toi mais toi, alors que tu ne l’es pas avec moi. C’est
donc Dieu qui te punit. Alors sa colère redoublait. Depuis là, il attendait
une occasion pour en finir avec moi. 
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L’état de mon mariage est une grande déception pour moi. Un échec qui
restera indélébile dans mon cœur et dans ma vie. Je rêvais de construire
un foyer à l’image de mon père et de ma mère. Ils nous ont élevés dans la
paix et la concordance. Ils nous ont envoyés dans les écoles catholiques.
Nous n’avions jamais assisté à la moindre de leurs disputes. Je ne peux
affirmer qu’ils ne se sont jamais battus, néanmoins, ils s’arrangeaient pour
le faire quand tous les enfants étaient absents de la maison. Ils ne nous ont
jamais offert un spectacle immonde. C’est peut-être la séreinité du climat
dans la maison parentale qui a favorisé mes exploits sportifs alors que j’étais
très jeune à l’école secondaire.

Je n’ai pas pu bénéficier pleinement des services aux victimes de la violence
conjugale. Et cela pour les raisons suivantes : d’abord, sur fond de mes
convictions religieuses, je persiste à croire que la situation  de violence
que je vis dans ma maison est essentiellement d’origine satanique. La
solution est donc située du côté spirituel. 

Deuxièmement, j’étais persuadée que recourir aux services gouvernementaux
ne ferait qu’alourdir le dossier de mon mari qui est déjà suffisamment
chargé devant la cour. Je ne serais donc pas bien vue au sein de la famille
large et au sein de la communauté à laquelle j’appartiens. J’ai préféré
endurer les douleurs physiques, morales et psychologiques, une façon de
le protéger aussi contre des charges supplémentaires. Pour ces deux
raisons, lorsque l’intervenante qui accompagnait les policiers le soir du
drame, m’a demandée si j’avais besoin d’un service de counselling, j’ai
sèchement répondu : non !  J’ai opté pour un counselling auprès des
hommes et des femmes de Dieu pour me donner des conseils avec la bible
et les prières afin que je retrouve ma force spirituelle et mon courage
physique. 

Dans mon entourage, mes proches n’acceptent pas toujours l’attitude ou
le comportement que j’adopte face à la situation que je vis. Ils auraient
souhaité me voir plus dure et plus sévère avec mon mari, prête à le poursuivre
par-ci par-là pour lui faire payer ce qu’il m’a fait, mais ils sont tous presque
déçus de voir que je me tais et je ne fais rien dans ce sens. Ils trouvent que
j’agis parfois de manière anormale. Mais moi, une fois que je me retire
pour prier, je deviens calme.
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Il est certain que ma carrière en a pris un coup dur parce que quand je suis
touchée émotionnellement, le moral est très bas et je suis sans force parce
le stress consomme déjà beaucoup d’énergie. Aucun sportif ne peut donner un
meilleur rendement dans ces conditions. C’est une situation qui m’a beaucoup
anéantie et m’a beaucoup freinée. Mais au vu des enseignements bibliques
que j’ai reçus, je suis maintenant fortifiée. Avant je pleurais constamment,
je n’arrivais pas à courir par manque de force nécessaire, mais après avoir
pris un élan dans la prière et le jeûne, ça m’a relevée. J’en sors spirituellement
grandie.

Malgré l’intensité de la violence que j’ai subie avec cet homme, je ne suis
pas prête à me séparer de lui. C’est seulement un moment de souffrance
dans ma vie. J’ai pris un engagement devant Dieu. Mais je ne dis pas que
je vais mourir à cause de lui. La bible nous dit que si l’homme de veut plus
de la femme, qu’il prenne la lettre de divorce et qu’il lui donne. S’il le fait,
je serai libre. Après l’engagement que j’ai fait à cet homme là devant
Dieu, je ne peux pas coucher avec un autre homme avant qu’il m’ait don-
née la lettre de divorce. Je ne peux pas lui faire du mal parce que c’est la
personne que j’ai aimée, c’est une partie de ma chaire, C’est comme si je
me faisais du mal moi-même. Il ne connaît pas tout ça, mais moi je le sais.
Je sais aussi  qu’il y aura une fin un jour et c’est Dieu seul qui va juger. Je
suis capable de supporter encore, je peux encore prendre le risque de
retourner avec lui malgré les menaces que tout cela représente.

En attendant, j’ai vu l’arrivée de la justice dans ce dossier comme un
soulagement et une plus grande sécurité pour moi. Je ne peux donc pas
envisager qu’elle se retire pour quelles que raisons que ce soient. 
La justice est gouvernée par Dieu. La bible recommande de respecter les
lois du pays dans lequel vous vivez. 
Quand le feu est rouge sur la route, on doit s’arrêter parce que c’est la loi.
On doit punir mon mari parce qu’il a violé la loi. Il doit subir la loi et
demander une thérapie pour sortir de sa condition actuelle. Même Dieu
punit quand sa volonté n’est pas respectée. Il doit être ramené à la raison.
Dans la bible aussi on te dit : si tu suis les dix commandements, voilà  la
bénédiction, si tu ne suis pas, voilà la malédiction. Je laisse la justice faire son
travail jusqu’au bout. Je suis d’accord avec toute la procédure qui est
engagée parce que je pense que c’est dans son intérêt. 
Je vais me remettre en selle pour relancer ma carrière. En ce moment, je
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prépare une compétition aux Etats-Unis. Étant donné que je vis selon
Dieu, je sais qu’il ne peut pas me demander d’arrêter ma source de pain
pour retourner dans cette relation. Sauf s’il a quelque chose de mieux à me
proposer. Et Il ne peut pas non plus mettre de telles idées dans la tête de
cet homme pour qu’il me dise : arrêtes ta carrière. Il peut me demander
de freiner le rythme de travail avec des camps d’entraînement, des voyages
de compétition, mais je ne peux pas arrêter. C’est Dieu qui m’a donné le
don. Ce n’est pas toute chose que l’homme va te dire que tu vas accepter.

S’il y a une femme qui subit n’importe quelle forme de violence conjugale,
qu’elle se tourne vers Dieu d’abord, si elle est de foi chrétienne.
Autrement, qu’elle sollicite les services d’aide disponibles dans la com-
munauté, mais qu’elle ne reste pas à pleurnicher sur son sort. Il faut qu’elle
soit capable de prendre la décision d’aller de l’avant et de se prendre en main.
En ce qui me concerne, j’ai été victorieuse en Dieu, j’ai tout réussi en
Dieu. Si j’étais comme mon mari, on serait tous les deux des vagabonds
aujourd’hui. Il m’a tapée à 5 jours de la compétition, et avec une blessure
à la tête, j’ai qu’en même fait un marathon de 10 000 mètres.
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Témoignage 5
Léa Mundi



Léa Mundi, enseignante dans une école secondaire, attend le retour de son
mari à la maison depuis l’an 2000. Le père de ses trois enfants,  un brillant
ingénieur informaticien de 3 ans moins âgé qu’elle, mène sa vie dans la
même ville avec Maryse Kapi, une femme de secondes noces qui est à sa
troisième maternité avec lui. Les deux rivales se connaissent depuis la
république démocratique du Congo d’où elles sont originaires avec Tino
Blaise, le principal axe du triangle amoureux.

Léa et Maryse avaient cheminé ensemble de l’école secondaire à l’université.
Elles étudiaient ensemble, partageaient tout comme des sœurs du même
sang. Dans la période versatile de l’adolescence, Tino Blaise, un jeune
charmeur bien connu dans le milieu des roses, faisait déjà beaucoup de
misère à sa petite amie qui n’était autre que Maryse Kapi. Au moment où
elle s’y attendait le moins, Tino lui déclara la séparation et lui annonça,
séance tenante, son mariage avec Léa Mundi. Maryse subit l’onde de
choc. Elle s’effondra et perda connaissance.

Quelques mois plus tard, l’union de Tino et Léa fut célébrée en grandes
pompes à Kinshasa, le jour même où Maryse fêtait son anniversaire. Elle
a terminé sa soirée dans la salle de réanimation de l’hôpital général après
avoir subi une autre attaque au niveau du cœur.

Dans ce mariage, obtenu à prix coûtant, Tino se révèle un homme à la
culotte légère et un violent invertébré qui bat sa femme jusque dans la rue
et qui clame sur tous les toits, ses origines polygamiques que Léa ne peut
aliéner. Issue elle-même d’un père à liaisons multiples, elle tentait, tant
bien que mal, d’accepter sa condition, convaincue que tel est la volonté de
Dieu qui lui a accordé le privilège de se marier.

Quelques mois après la naissance de leur 2ème enfant, Tino obtient une
bourse d’études pour parfaire ses études de troisième cycle à Montréal.
Léa et les deux enfants le rejoignirent plus tard, soulagée de quitter enfin,
l’enfer du pays. Elle donne naissance À Estel, aujourd’hui âgée de 10 ans.
Entre temps, Maryse, qui vit déjà à Paris, renoue contact avec le couple
pour l’aider à immigrer au Canada. Elle s’installe enfin au pays des
érables et organise sa vengeance. 
Lorsqu’on l’accuse d’avoir détourné un homme marié, elle rétorque qu’elle
a avait perdu la bataille et non la guerre. Elle n’a fait que recouvrer ses droits. 
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Restée seule avec ses enfants, Léa Mundi espère que Tino, le seul homme
qu’elle a connu de sa vie reviendra, coûte que coûte, vaille que vaille. Elle
est prête à vivre encore avec lui malgré ses turpitudes, ses insultes et  les
humiliations qu’il lui inflige dans la communauté. Elle s’est repliée à
l’église. 

Léa ne s’est jamais plainte à la police pour ces sévices et personne n’a
encore réussi à la convaincre d’entamer le processus de divorce.

H

Plus de 2000 personnes avaient répondu à l’invitation de nos deux
familles pour célébrer mon mariage avec Tino Blaise  à l’hôtel
Inter-continental de Kinshasa, en mai, 1990. J’avais 27 ans et lui en

avais 24. Dans un pays livré aux crises de la fin de dictature, faire de telles
noces était un grand pari. La famille de mon mari, type classe moyenne,
voulait impressionner mes parents et proches parce qu’ils nous consid-
éraient comme des démunis. La cérémonie a été exponentielle, proche de
l’extravagance.

Après le mariage, nous nous sommes s’installés dans une belle maison,
cédée par mon beau-père. Mon mari poursuivait ses études post-sec-
ondaires en informatiques tandis que j’enseignais déjà l’histoire et la géo-
graphie au secondaire. Quelques mois après, j’ai annoncé à mon mari l’arrivée
au monde de notre premier enfant. Cette première grossesse avait vraiment
entamé ma santé. Pieds enflés, fatigues et vomissements répétés, maux de
tête à ne plus finir. Telle était ma recette au quotidien. Curieusement, mon
mari ne se montrait nullement préoccupé par mon état. Après ses cours, ils
prolongeait ses soirées avec ses amis et ne revenait à la maison qu’aux
heures de sommeil. Abandonnée à moi-même à longueur de journées, je
rampais pour me rendre aux toilettes  ou pour me faire quelque chose à
manger, mon mari ne tolérant aucune personne à la maison pour m’assister. 

Une fois, j’ai gémi de douleur toute une nuit. Tino avait encore découché.
Lorsqu’il est rentré à la maison à 5h45 du matin, il m’a trouvée allongée
sur le plancher, les yeux rougis par les larmes.. Quand il a tendu sa main
gauche pour me relever, je l’ai saisi et j’ai crié : où est ton alliance ? Il a
remarqué qu’il ne l’avait pas. Pour la première fois, Tino s’est mis à m’insulter,
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il m’a brutalement projetée au sol avec une gifle rigide à la joue. J’ai cru
que mon bébé allait sortir. Il me lança en pleine face qu’il pouvait sortir
quand il veut, comme il veut et avec qui il veut. Je n’avais pas à restreindre
sa liberté. 

Bien de souvenirs sont alors remontés dans ma mémoire. J’ai pensé à ma
mère, souvent blessée par mon père qui la frappait durement. Elle avait
fini par fuir un matin avec sa valise alors que mon père venait de briser sa
ceinture sur son corps. Je me rappelle qu’elle est partie nous laissant en
pleurs, mes frères et moi, tête couverte de sang. Elle n’est jamais revenue.

Je me suis souvenue de la 2ème épouse de mon père, une femme au sourire
rare, constamment envahie par la tristesse due à la violence qu’imposait mon
père dans la maison. Il quittait le toit familiale et rentrait deux jours après
sans que l’on sache où  il se réfugiait entre temps. Ma belle-mère ruminait
sa colère comme une mule et la libérait sur nous à la moindre occasion. Elle
nous frappait à son tour, nous privait à manger et à boire, bref, elle nous
maltraitait comme pour tirer sa vengeance. Ce qui m’avait obligée de tra-
vailler tôt pour aider mes frères et sœurs. Toute au long de ma jeunesse,
j’avais prié que Dieu ne m’expose pas à de telles circonstances si jamais
il mettait un homme sur mon chemin. Au début de ma vie conjugale,
j’avais cru que ma prière était exhaussée. Mais, ce premier geste de violence
que Tino avait posé à mon égard m’avait plongée dans la désillusion. Ce
n’était pas le dernier.

Au cours de ma deuxième grossesse, alors que j’éprouvais de nouveau les
problèmes de santé, voilà que je rencontre mon mari dans une clinique
accompagnant .l’une de ses maîtresses pour consultation. Ils sont entrés
dans la salle d’attente où j’étais assise depuis une heure environ. Tino a
fait un bon en arrière dès qu’il m’a aperçue. Puis, il a disparu. La femme
s’est immobilisée vers la porte, elle avait l’air de me connaître parfaitement,
moi, je ne l’avais jamais vue qu’une fois et de loin. Comme je n’avais ni
la force de mouvoir, ni celle d’exprimer ce que mon cœur voulait lui dire,
Je l’ai seulement dévorée de regard pinçant. J’étais incapable de soulever
le petit doigt. J’ai alors compris que Tino était un homme à la culotte
légère, plus préoccupé par le plaisir de la chaire que par ses responsabilités de
mari et père. Sa fugue a pris 7 jours. À son retour au bercail, il m’a frappé
violemment parce que j’ai osé lui demander des comptes. 
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Pendant longtemps, j’ai vu mon père frapper ma mère, puis ma belle-mère
pour des motifs semblables, j’ai alors considéré que la vie en mariage était
ainsi modelé et je n’avais d’autre choix que d’accepter et de subir parce
que je ne voulais pas perdre Tino Blaise.

Ses études lui tenaient cependant à cœur. Il déambulait mais travaillait, en
même temps pour la réussite dans ses cours. À la fin de l’année
académique, il a gagné la palme de sa promotion avec mention «excellent».

En pleine crise dans notre relation conjugale, une bonne nouvelle est
venue me remonter le moral : Tino avait obtenu une bourse pour continuer
ses étude d’informatique au Canada. J’ai levé mes bras et j’ai remercié le
ciel. Une page sombre de ma vie au pays était sur le point de se fermer.

Je me suis faite l’image d’une nouvelle vie, dans un nouveau milieu avec
un homme renouvelé et plus consciencieux de son statut marital. À l’aéroport,
lorsque Tino nous lançait la dernière salutation avant de franchir la frontière,
mes enfants pleuraient de tristesse, moi je pleurais de joie à cet instant de
libération. Tino quittait enfin le pays. Il laissait derrière un tas de relations
encombrantes qui n’apportaient que malheur et violence de notre couple.
Que l’avion décolle vite, me disais-je intérieurement.

Du Canada, mon mari a introduit une demande de parrainage pour moi et
nos deux enfants. Le processus a pris dix-huit mois. Au terme de ce délai,
j’ai obtenu le visa d’entrée.  J’étais contente d’aller retrouver enfin
l’homme que j’aime, celui à qui j’ai promis, devant Dieu et devant la terre,
d’aimer et de chérir toute ma vie. Le seul qui a eu le privilège de connaître
mon corps. Au nom de cet incommensurable amour, j’ai pardonné et j’ai
tout oublié.

Je l’ai vu rayonnant et plein de charme quand il est venu nous accueillir à
l’aéroport, en été 1996. Il paraissait en santé de fer et avait une carrure athlétique.
Dans ma tête, je luttais déjà avec l’idée d’une désagréable surprise. Mais
je reprenais vite confiance du fait qu’on était en sol étranger. La réalité
m’a rattrapée le soir même de mon arrivée dans son appartement en
Ontario. Au moment de dormir alors que je m’apprêtais à me livrer entière-
ment à mon mari, je découvre, dans sa chambre, un paquet de condoms neufs
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et usagés. J’ai ressentis un coup de poignard dans mon âme. La trahison
était encore là. Que devrais-je faire ? Le laisser m’embrasser ? Le repousser ?
Moi aussi j’avais envie de lui et déjà, pour justifier ses dérives, il m’accusait
d’infidélité. Il y avait tout de même une consolation, au moins il se protégeait.
Je lui ai donné le plaisir qu’il voulait la mort dans l’âme.

Les jours qui ont suivi ont été plus critiques. Au moins cinq filles ont
appelé à la maison, cherchant à parler à Tino. Elles me posaient toutes la
même question : À qui ai-je l’honneur ? À Léa, la femme de Tino ! Ah bon ?
Il ne m’a pas dit que tu étais sa femme ! Il m’a dit que sa sœur vient d’arriver
d’Afrique avec ses deux enfants ? C’est mon mari, il t’a menti. Le don
juan voulait toujours avoir le champs libre.

C’est quoi ce cirque ? Ai-je demandé à mon mari. Il me colle au coud et
me dit : c’est moi qui ai fait ton parrainage pour que tu entres au Canada,
tu as tout intérêt à fermer ta gueule ou je te fais remballer au pays. Ne me
pose plus jamais des questions sur les appels que je reçois ici. Le message
était clair. J’avais à peine quelques mois, j’avais moi aussi besoin
d’obtenir des papiers définitifs. Financièrement dépendante d’une part,
regardant mes enfants en bas âge, de l’autre,  je me suis résignée à
partager mon mari avec des concubines. Dans cette tension émotionnelle,
je suis tombée enceinte de notre 3ème enfant, Estel.

Un jour, je reçois un appel longue distance, je décroche. Allô ! Allô ! à
l’autre bout du fil, une petite voix répond : bonjour Léa ! C’était le tim-
bre de Maryse. Je n’avais pas de ses nouvelles depuis belle lurette. « Je
suis installée à Paris, mais j’aimerais immigrer au Canada, est-ce que ton
mari ne peut pas m’aider ? »; mais si ! Pourquoi pas ! J’ai donné le combiné
à Tino qui a élaboré sur les détails du processus à l’immigration. Maryse
continuait à appeler pour faire le suivi de ses démarches. 

Le jour de son arrivée au Canada, nous l’avons invitée à la maison pour
dîner en famille. J’étais content d’avoir retrouvé une amie d’enfance et
surtout d’avoir réussi un rapprochement qui balayait le différend qui nous
a séparé pendant des années. Je n’avais aucun soupçon que l’attraction
sentimentale entre mon mari et Maryse pouvait refaire surface.

Avec le temps, les rumeurs sur la reprise de leur relation ont commencé à
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circuler abondamment. J’y ai prêté mon attention lorsque j’ai constaté que
l’homme ne revenait plus à la maison les fins de semaine. J’en avais tellement
souffert qu’un jour j’ai appelé Maryse et je lui ai demandé une discussion
seule à seule. Au cours de notre échange, elle m’a craché à la figure que
j’avais détourné son mari et qu’elle était venue au Canada pour le reconquérir
et dans tous les cas, leur relation ne s’est jamais estompée malgré notre
mariage. Je lui ai dit que Tino était le mari que Dieu avait préparé pour
moi et je ne me séparerai jamais de lui. J’étais estomaquée. 

Je suis rentrée à la maison, furieuse. J’ai demandé à Tino ce qu’il faisait
tout le temps avec Maryse. Comme d’habitude, il m’a violemment battue
et insultée en me menaçant de divorce. Je suis très allergique à ce terme et
je n’y crois pas. Dès que je l’ai entendu, j’ai regardé mes enfants, j’ai
pensé à toutes les souffrances que j’ai eu au cours de ma jeunesse parce
que ma mère avait divorcé, en fin de compte, j’ai résolu d’accepter cet état
de choses, dans l’intérêt supérieur de mes enfants. 

J’ai regardé Tino, un homme de qui je n’ai jamais eu la moindre affection
si ce ne sont que des sévices, un homme qui se plaît à m’utiliser pour son
seul plaisir sexuel. Qui m’aidera à m’en sortir ? Je me suis repliée à
l’église.

Avec mes trois enfants, j’ai décidé de m’inscrire à l’université pour approfondir
mes connaissances en enseignement et obtenir un diplôme canadien. Après
mon bac, j’ai trouvé un emploi stable dans le système scolaire.

Tino, un gars d’apparence doux et d’une déroutante gentillesse, s’est
installé en ménage avec Maryse. Ils ont déjà 3 enfants. Depuis 6 ans, j’attends
qu’il retrouve la raison et le chemin de retour à la maison. Je l’attends. Je
ne me sens pas capable d’ouvrir un dossier de demande de divorce. Je vis
toujours dans la maison que nous avons achetée ensemble, je reçois de
l’argent pour les enfants, mais c’est lui que je ne vois pas. J’ai passé avec
lui une vie de violence physique, psychologique, émotionnelle et autre,
mais je n’ai jamais eu la force d’alerter la police ni un quelconque service d’in-
tervention, même si je vis encore le martyr. Est-ce que la violence conju-
gale doit nécessairement faire partie de la vie des femmes mariées ? C’est la
question qui me hante chaque jour.
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Informations et références
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À la suite de ces témoignages, nous avons réuni les informations perti-
nentes ainsi que les références sur les services en opération qui peuvent
apporter un appui aux femmes victimes de violence conjugale. Ces infor-
mations viennent de sources diverses : ministères, organismes communau-
taires et experts. Elles sont, pour la plupart, disponibles sur internet. Le
Livret F met ces informations à la portée de la main pour un usage rapide
et pratique.
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Les Femmes et la violence dans le monde

Afrique du Sud

* L'Afrique du Sud compte 15,5 millions de femmes, dont 75 % de Noires, 13 %
de Blanches, 9 % de Métisses et 3 % d'origine indienne. 
* Le taux de chômage est de 17,9 % parmi les Noires, mais de 3,9 % seulement
chez les Blanches. 
* La mortalité maternelle est de 2,6 pour 100 000 naissances chez les Noires et
de 0,003 pour les Blanches. 
* La malnutrition touche 28,3 % des Noires et 4 % des Blanches. 
* Les indicateurs de séropositivité sont de 5,55 % pour les femmes noires et de
0,52 % pour les Blanches. 
* En 1994, 32 107 cas de viols ont été signalés, soit une hausse de 16 % par rapport
à l'année précédente. 
* les moins de 20 ans ont compté pour 40 % dans les condamnations pour viols
durant la période de juillet 1993 à juin 1994, alors que dans les affaires de coups et
blessures, les jeunes représentaient de 15 % à 21 % des personnes reconnues coupables. 
* Selon les statistiques du tribunal de Wynberg, 69 % des victimes de viols ou
d'atteintes aux mœurs dont le cas est porté devant la justice ont moins de 18 ans
et 5 % seulement des plaignantes sont de race blanche. Les auteurs de ces délits
sont dans la plupart des cas des personnes du "voisinage", c'est-à-dire de la même
région ou du même quartier que la victime, et 80 % d'entre eux peuvent être identifiés. 
Argentine 
* Selon des statistiques venant de l'ordinateur central de la justice, 1 010 cas de
violence domestique avaient été rapportés en 1995, 1 600 en 1996 et 1 820 en 1997. 
* Approximativement 5 000 personnes - dont beaucoup sont des victimes de vio-
lence maritale ou d'abus sexuels - sont soignées dans un centre de Cordoba
chaque année. 
* En 1998, 1 700 personnes ont été soignées dans le service des violences familiales
à l'hôpital d'Alvear ; 1 200 concernaient la violence maritale. 
* Entre 1995 et 1996, le centre de crise contre la violence a reçu une moyenne de
25 000 appels par an. 
* On estime entre 5 000 et 7 000 le nombre de viols commis dans le pays chaque
année alors que le nombre de condamnation ne dépasse pas les 400 à 500 cas. 
* 73 % des victimes de crimes sexuels sont des filles et 27 % sont des garçons.
75 % de ces crimes correspondent à des agressions sexuelles et 25 % à des viols
consumés. La majorité des agresseurs font partie de la famille ou sont connus des victimes. 
* 76 % des crimes sexuels rapportés touchent particulièrement des mineurs. 
* En 1997, dans la seule ville de Buenos Aires, on dénombrait plus de 10 000
prostituée. 
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Australie
* Une analyse sociale montre que la violence domestique affecterait plus d'une
famille sur trois ou quatre. 
* La mortalité maternelle chez les femmes aborigènes est 5 fois plus élevée que
chez les femmes non aborigènes. 
* Une enquête a révélé que 2,6 millions de femmes (soit 38 % de la population
féminine australienne) ont eu l'expérience d'au moins un cas de violence physique
ou sexuelle durant leur vie. 
* En 1994, en deux semaines, environ 2 150 femmes se sont échappées de leur
domicile pour trouver refuge dans les centres d'accueil. 
* Le standard téléphonique du service de crise pour les femmes violentées dans
le territoire de Victoria a reçu 5 200 appels pour la période de juillet à décembre 1996. 
* Des statistiques sur les crimes révèlent que sur 150 victimes d'homicides, 121
étaient des femmes. 
* La violence dont sont victimes les femmes suscite l'incompréhension : 77 % des
personnes interrogées ont des difficultés à comprendre pourquoi les femmes victimes
de violence domestique ne quittent pas définitivement leur foyer. 
* Approximativement 25 % des parlementaires fédéraux sont des femmes, une
augmentation de 22 % par rapport aux parlements précédents. 

Bolivie 
* 74% des femmes boliviennes vivent une relation de violence. 
* Une étude réalisée par l'Unicef dans 18 écoles de La Paz (capitale) et de El Alto
révèle que 34% des adolescentes ont été violées, le viol intervenant le plus souvent à
l'intérieur même du foyer. 
* La Brigade de Protection de la Famille mise en place pour prévenir les violences
familiales reçoit actuellement un peu plus de 800 plaintes par mois dans la seule
ville de Cochabamba. 
* Sur les 3 115 interventions réalisées par la Brigade entre janvier et mai 1996,
les victimes sont des femmes dans 92% des cas ; elles ont en majorité entre 20 et
40 ans. 
* 67% des plaintes sont faites pour dénoncer des agressions physiques ; les autres
plaintes portent sur des cas d'abandon du foyer par l'homme, d'abandon de
femmes enceintes, de menaces de mort, de violence sexuelle, etc... 
* Au moment de violenter leur partenaire, 42% des agresseurs sont en état
d'ébriété ; le deuxième motif de violence est la jalousie. 

Brésil 
* 26,2% des femmes sont victimes de violences physiques ; 16,4% de menace de
mort ; 3% de "crimes d'honneur" ; 1,8% de viol, 1,9% de séduction et 0,5%
d'homicides... 
* Sur les 51% des autres délits perpétrés à l'encontre des femmes, le répartion s'effectue
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comme ceci :violences et attentats à la pudeur, enlèvements, séquestrations, dis-
crimination raciale, discrimination professionnelle... 
* 88% des femmes ayant subi des violences physiques étaient des femmes au foyer.
* Les blessures corporelles constituent 70,2% de tous les délits dont les femmes
sont victimes... 
* La plupart des actes de violence ont lieu entre 18 heures et 20 heures... 
* De janvier à mars 1996, 50 000 cas de violence sur les femmes ont été enregistrés
dans la seule ville de Sao Paulo. 
* Seulement 2% des agresseurs purgeaient une peine après avoir été condamnés
pour violence familiale sur leur épouse ou sur leurs filles... 

Canada
* Près de 50 % des canadiennes ont été violentées par des hommes qu'elles connaissent. 
* Une canadienne sur quatre a été violentée par son mari ou par son concubin. 
* Environ 60 % des femmes agressées par leur mari subissent des blessures. De ce
nombre, 20 % requièrent des services médicaux. 
* En 1991, environ la moitié des femmes assassinées au Canada l'ont été par leur conjoint. 
* Seulement 9 % des hommes victimes de meurtre ont été tués par leur conjointe.
* Plus de 21 900 cas de violence conjugale ont été enregistrés en 1996 dans un
échantillonnage de 154 services de police du pays. Les femmes étaient les victimes
dans 89% des cas et les hommes dans 11% des cas. 
* En 1996, environ 80% des victimes de harcèlement criminel étaient des femmes.
Ce sont d'anciens conjoints ou d'autres partenaires intimes qui ont harcelé plus de
la moitié des femmes victimes de harcèlement criminel. 
* Entre 1985 et 1994, ce sont les armes à feu qui ont été la méthode la plus utilisée
pour tuer une conjointe (40% de tous les homicides de conjointes). 
* 80% des femmes handicapées seront victimes d'une agression sexuelle pendant leur vie. 
* Les femmes constituaient presque les deux tiers (59 %) des victimes tuées dans
le contexte d'une relation familiale. (1993) 
* 42 % des femmes ont déclaré ne pas se sentir en sécurité lorsqu'elles doivent
marcher seules dans leur quartier après la tombée de la nuit, pourcentage quatre
fois plus élevé que chez les hommes. (1993) 

Chili 
* En 1996, sur une étude faite sur plus de 12 000 cas de violence domestique, seule-
ment 1 accusation sur 5 a entraîné une procédure judiciaire. 
* La même étude indiquait que 88 % des hommes responsables de ces actes de vio-
lence étaient les époux des victimes et que 63 % des rapports invoquaient des
attaques physiques. 
* En 1997, un rapport sur la violence domestique estimait à 61 000 le nombre de cas. 
* En 1994, il y a eu 2 280 viols recensés. On estime à plus de 75 % le nombre de
cas non signalés. 



Etats-Unis
* Plus de 4 millions de femmes américaines sont abusées physiquement ou violentées
par leur mari, petit ami ou une personne de leur connaissance chaque année, soit
1 sur 3 qui le sont au moins une fois dans leur vie. 
* Toutes les 15 secondes, une femme est abusée ou violentée aux Etats-Unis. 
* Dans l'Idaho, une violence ou un crime sexuel est commis toutes les 7 heures.
* De 25 à 30 % des femmes abusées sexuellement ou battues le sont, au moins,
une fois par semaine. 
* Entre 1983 et 1991, le nombre de cas de violence domestique a augmenté de 117 %. 
* 50 % des femmes sans-abri le deviennent suite à des violences domestiques.
* En 1997 et 1998, plus de 2 200 femmes enceintes ont été emprisonnées et plus
de 1 300 bébés ont été mis au monde par des détenues. 
* 56 % des américains disent connaître au moins une personne dans leur
entourage (amis, collègue de travail) qui a été impliquée dans une affaire de violence
domestique. 

France 
* 95 % des victimes de violence en France sont des femmes. 
* 8,9 % des femmes déclaraient avoir été agressées au cours de l'année 1997. 
* 19,8 % des femmes se plaignaient d'avoir été harcelées sexuellement pendant la
même période
. 
Grande-Bretagne
* les femmes battues représentent près de 1/4 de la totalité des femmes. 
* 8,6 % des femmes se plaignent de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dont
19,4 % de femmes étudiant dans les universités et écoles polytechniques britanniques. 
* Le père Aodh O'Halpan, prêtre catholique romain de Londres qui aide les tra-
vailleurs migrants victimes de leurs employeurs, a indiqué que les femmes sont
maltraitées sept jours sur sept, 18 heures par jour. Elles sont mal nourries, forcées
de coucher dans des placards à balais ou dans les toilettes et victimes de sévices
sexuels et physiques. C'est une dégradation abjecte. 
* Plus de 2 000 cas de mauvais traitement et de sévices à l'encontre de migrantes
employées de maison ont été documentés au Royaume-Uni en 1996. 
* Le ministère de l'intérieur a estimé à 110 000 le nombre d'hommes reconnus
coupables d'infractions à l'égard d'enfants. En outre, 1 sur 60 avait été inculpé de
crimes sexuels avant l'âge de 40 ans... Les fillettes étant les plus touchées par ces abus. 

Israël 
* Environ 13 femmes ont été tuées par leur mari dans le cadre de crimes d'honneur en 1997. 
* Selon une enquête effectuée en 1997, plus de 200 000 femmes souffrent de violence
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domestique chaque année. 
* Selon un rapport de la presse, on estime à plus de 60 000 le nombre de femmes
agressées sexuellement en 1997. Environ 60 % des victimes sont des filles âgées
de moins de 18 ans. 
* Il existait seulement 10 refuges pour femmes battues en 1997 dans tout le pays.
* On estime à 20 % le nombre de femmes israéliennes abusées chaque année,
toutes violences confondues. 
* Au parlement Israélien, les femmes occupent 9 sièges sur les 120 existants. 

Italie 
* Plus de 60% des familles dirigées par une femme vivent au-dessous du seuil de pauvreté. 
* Une investigation conduite par la police de la ville de Rome ainsi qu'une ONG
a rapporté plus de 6 522 cas de violence domestique à Rome, en 1997. 
* La même ONG fait état d'une augmentation de 9,5% des cas de violences
physiques perpétrées contre les femmes par rapport aux deux années précédentes.
* On estime que plus de 25 000 femmes immigrantes illégales sur le sol italien
sont placées sur le marché de la prostitution. 
* Les femmes italiennes perçoivent un salaire de 20% inférieur à celui des
hommes pour un travail identique. 

Japon 
* En 1991, 70 % sur 4 022 femmes japonaises interrogées ont indiqué qu'elles
avaient été victimes de harcèlement sexuel. 
* Sur les 2 700 femmes qui se sont réfugiées dans les centres d'accueil pour
femmes agressées en 1995, 1 050, soit 38 %, étaient victimes de la violence de
leur mari ou de leur compagnon. 
* On estime que le chiffre révélant 1 297 cas de viol au Japon enregistré en 1996,
reste très en dessous de la réalité car la loi du silence prédomine sur le fait de
dévoiler son état de victime. 
* En 1996, un questionnaire a été envoyé à 4 500 femmes japonaises. Sur les 796
réponses reçues, environ 60% ont rapporté qu'elles avaient été victimes d'actes de
violence à différents degrés : agressions verbales et physiques (62 femmes ont été
battues avec un objet et 61 menacées ou blessées avec un couteau). 

Mexique 
* On estime que 90 % des enfants des rues de Mexico (dont une majorité de fillettes)
sont victimes d'exploitation sexuelle à un moment ou à un autre de leur vie vagabonde. 
* Une enquête révèle que dans la seule ville de Mexico, un viol est commis toute les 7 minutes. 
* Seulement 17 % des viols sont connus et la justice n'inculpe que 23 % des
hommes qui ont commis un viol. 
* Depuis l'année 1993 et selon la police de l'état de Chihuahua, 180 femmes ont
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été trouvée assassinées dans la région de Ciudad Juarez. 30 corps étaient non-
identifiables, 88 cas ont été résolus et 62 assasins font encore l'objet d'une enquête. 
* Dans la ville de Mexico et durant les 8 premiers mois de 1997, près de 9 000
cas de violence domestique ont été recensés par le Centre contre la Violence
Familiale et 12 000 personnes ont reçu une assitance. 
* Durant l'année 1996, le centre spécial qui s'occupe des crimes sexuels a reçu
plus de 5 500 plaintes. Le viol reste le crime le plus fréquent commis avec 1 700
cas rapportés. 
* Chaque année, plus de 1 Million de femmes mexicaines suivent un traitement
pour coups et blessures à la suite d'une violence domestique. 
* Selon la Fédération mexicaine des syndicats de femmes, 95 % des ouvrières
sont victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. 
* Une enquête effectuée parmi 5 000 des 13 000 mineurs qui vivent dans la rue
révèlent que 90 % sont des filles qui se prostituent ou qui sont exploitées par l'in-
dustrie pornographique. 

Nouvelle-Zélande
* D'après une étude du gouvernement, 1 femme sur 16 est victime de violence chaque année. 
* 35 % des hommes ont abusé physiquement d'une femme qui leur était proche à
un moment ou à un autre de leur vie. 
* De tous les cas qui ont été connus de la police, seulement 10 à 15 % se sont sol-
dés par une inculpation. 
* Une enquête révèle que les maris et les "petits amis" de femmes ou jeunes filles
sont responsables de 25 % de la totalité des agressions sexuelles. 
* Beaucoup de statistiques montrent que les femmes ont un revenu de 81 %
inférieur à celui des hommes pour un travail équivalent. 

Pologne 
* Du point de vue des salaires, les femmes gagnent, en moyenne, 70 % de ce que
gagnent les hommes. 
* Selon une enquête menée en 1997, 9 % des femmes interrogées ont admis être
battues régulièrement par leur mari. Environ 11 % des avocats sondés admettent
connaître des femmes qui sont battues régulièrement et au moins 60 % d'entre eux
admettent connaître des femmes qui sont violentées une fois de temps en temps.
* Les statistiques du ministère du travail révèlent que 60 % des chômeurs sont des
femmes et ce, en dépit du haut niveau d'éducation. 
* Selon des chiffres non officiels, plus de 3 000 femmes bulgares travaillent en
Pologne dans le secteur de la prostitution à travers un réseau criminel international. 

Roumanie 
* Durant l'année 1997, un refuge pour femmes victimes de violence a reçu 490
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appel à l'aide et 230 s'y sont réfugiées. 
* Pendant la première moitié de cette même année, 970 cas de viol ont été recensés. 
* Des statistiques ont montré qu'en 1994, 50% des femmes victimes de violence,
l'étaient au sein de leur propre foyer par leur mari ou leur ex-mari. 
* 60 % des divorces prononcés dans la seule ville de Bucarest ont pour cause la
violence physique. 
* Sur 100 femmes emprisonnées pour homicide, 60 avaient tué leur époux en
réaction à une violence incessante. 

Russie 
* Des 331 815 crimes contre les femmes signalés dans la Fédération de Russie en
1993, 14 000 étaient des viols. 
* Des 80% actes violents qui ont lieu à la maison, les femmes en représentent 56%. 
* Environ 11 000 femmes ont été victimes d'un viol où d'une tentative de viol en 1996. 
* 14 000 femmes sont tuées par leur mari ou un membre de leur famille chaque
année en Russie. 
* Plusieurs milliers de femmes Russes sont victimes de la prostitution forcée en
Europe de l'ouest. 

Thaïlande 
* On estime entre 150 000 et 200 000 le nombre de prostituées en Thaïlande. 
* 25 % des enfants recueillis dans des centres de réhabilitation provenaient de
foyers caractérisés par la violence. 
* Les femmes représentent 47 % de la population active du pays, prostitution comprise.
* A l'aube de l'an 2000, on estime à plus de 1,5 millions le nombre de femmes
thaïlandaises atteinte du virus du sida. 

Uruguay 
* Au mois de novembre 1997, une étude menée au sein des ménages a révélé que
47% des femmes avaient été abusées physiquement par leur partenaire ou leur
conjoint, dont 23% gardaient des séquelles à vie. 
* Le salaire des femmes est de 25% inférieur à celui des hommes en zones
urbaines et d'environ 45% en zones rurales. 

Vénézuela
* La rémunération des femmes est de 25 % inférieure à celle des hommes, malgré la
protection offerte par la législation du travail. 
* Plus de 14 000 cas de violence domestique ont été rapportés par les autorités en 1997.
* Deux tiers des femmes en détention ne sont jugées qu'au bout de 5 à 6 ans. 
* Une institution au Venezuela qui recense les cas de disputes au sein des familles
ou entre voisins, rapporte que 97 % concernent la violence domestique, dans
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laquelle les victimes sont toujours des femmes ou des enfants. 
* 77 % de la population urbaine et 75 % de la population rurale vit dans un état de pauvreté.
En général 
* - En Inde, les femmes demandent un avortement dans 95,5 % des cas où l’enfant
à venir est une fille. 
* - En 1990, à cause de l'avortement, de l'infanticide et d'autres pratiques, des
études démographiques ont démontré que le nombre de femmes vivantes était
inférieur de 100 millions à celui prévu... 
* - Quatre-vingt six millions de filles, soit 43 millions de plus que de garçons, ne
sont pas du tout scolarisées. Environ 500 millions d'enfants entrent à l'école primaire
mais plus de 100 millions, dont deux tiers de filles, en partent avant la fin de la
quatrième année. 
* - Au Bangladesh, en Inde et au Pakistan, le décès d'une fillette sur six est
imputable à la négligence et à la discrimination. 
* - Dans certains pays d'Afrique, 50 % des femmes deviennent mère avant l'âge de 20 ans. 
* - Dans l'ensemble du monde, les complications liées à la grossesse sont la prin-
cipale cause de décès des jeunes filles de 15 à 19 ans. 

SOURCES
ONU, US Dept., Human Rights Committee Experts www.hri.ca et Yves Gery (Le Monde
Diplomatique) A.C.A.T. Fr et http://www.ecouncil.ac.cr Condition Féminine au Canada
Rapport aux Nations Unis 97 et 98 www.mire.net, www.ccem-antislavery.org,
ctizens.eu.int, www.ina.fr ONU et US Dept. et jewishwomen.org www.undp.org
http://home.vicnet.au www.bcifv.org, rapport ONU 97 et www.nichibenren.or.jp 
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Services d’aide 
destinés aux femmes 

se trouvant dans une situation de crise
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Ces services répondent aux besoins suivants :

*  ASSURER SA SÉCURITÉ 
*  RESSOURCES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
*  AIDE JURIDIQUE 
*  PLANIFICATION FINANCIÈRE, 

ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET FORMATION 
*  QUESTIONS RELATIVES À LA SANTÉ 
*  SERVICES D'ÉTABLISSEMENT
*  SERVICES POUR LES ENFANTS 
*  AUTRES SERVICES D'AIDE 

Composez le 911 
ou le numéro du service de police local immédiatement,

si vous êtes en danger.
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ASSURER SA SÉCURITÉ
Établissement d'un plan de sécurité (ensemble de la province) Si vous
vous sentez menacée par un partenaire, un ex-partenaire ou un collègue de
travail qui vous maltraite ou vous faites l'objet de harcèlement criminel,
pensez à établir un plan de sécurité. Les sites Web ci-dessous proposent
des moyens d'accroître votre sécurité personnelle :

é http://www.owjn.org/issues/w-abuse/safe.htm
é http://www.projectbluesky.ca/english/generalinfo/safetyplan.html
é Site Web : http://www.haltonwomensplace.com/safety.htm
é Site Web : http://www.shelternet.ca/splashpage.cfm

Ordonnances d'interdiction de communiquer, engagements de ne pas troubler
l'ordre public et conditions de mise en liberté (ensemble de la province).
Il existe d'autres mesures que vous pouvez prendre pour accroître votre
sécurité si vous vous sentez menacée par un partenaire ou un ex-partenaire
ou si vous faites l'objet d'harcèlement criminel. Le site du Ontario
Women's Justice Network explique chacune de ces mesures ainsi que la
façon d'y avoir recours: é http://www.owjn.org/info/orders.htm

Protection des animaux de compagnie (ensemble de la province) Vous
n'avez pas à abandonner vos animaux de compagnie lorsque vous quittez
un partenaire qui vous maltraite. Les sociétés locales de protection des
animaux collaborent avec certains refuges pour femmes pour accueillir
temporairement les animaux de compagnie des familles qui cherchent
protection auprès des refuges pour femmes. Pour de plus amples ren-
seignements, faites le 1 888-ONT-SPCA oú l'on vous dirigera vers la
société locale de protection des animaux.
é http://www.ospca.on.ca/ac_vp_wwad_fvap.html

Questions liées au harcèlement sexuel (ensemble de la province) La
Commission ontarienne des droits de la personne offre un guide en ligne
qui définit ce qu'on entend par « harcèlement sexuel » et explique comment
présenter une plainte. Le guide propose également des moyens de prévenir
le harcèlement sexuel en milieu de travail ainsi qu'une liste de mesures
que vous pouvez prendre pour vous protéger. Pour de plus amples ren-
seignements sur le harcèlement sexuel, vous pouvez communiquer
directement avec la Commission ontarienne des droits de la personne du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 heures. Téléphone : 416 326-9511 
Numéro sans frais : 1 800 387-9080 é http://www.ohrc.on.ca/french/index.shtml
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SupportLink (divers endroits) SupportLink est un programme qui fournit
une planification de la sécurité, un suivi et, s'il y a lieu, un téléphone sans
fil programmé d'avance pour composer le 911, aux personnes exposées à
un risque élevé d'agression sexuelle, de violence familiale et de harcèlement
criminel. Le programme est mis en œuvre en collaboration avec Ericsson
Canada Inc., Rogers Wireless et le ministère du Procureur général.
Pour de plus amples renseignements et pour savoir si vous êtes admissible à
ce programme, veuillez communiquer avec le personnel des bureaux suivants :

1 Barrie : (705) 725-7025, poste 2120 
1 Brant : (519) 752-3140, poste 27 
1 Dufferin : (905) 951-3838 ou (519) 942-1452 
1 Durham : (905) 430-5968 
1 Guelph : (519) 824-1212 x304
1 Middlesex et London : (519) 457-4749
1 Muskoka : (705) 645-5444
1 Niagara : (905) 688-4111 
1 North Bay : (705) 472-2649 
1 Ottawa : (613) 569-8765 
1 Peel : 905 568-8800 
1 Peterborough : (705) 743-7918 
1 Simcoe (Orillia) : (705) 323-9260 
1 Timmins : (705) 232-4351 
1 Toronto : 416 808-7066 
1 York: (905) 474-2955 

é http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/vw/supportlink.asp

Voyager seule (international) Publiée par Affaires étrangères et Commerce
international Canada, cette brochure offre des conseils de sécurité aux
femmes qui voyagent seules.
é http://www.journeywoman.com/travel101/herownway.html

Service de renseignement pour les victimes (national)Ce service télé-
phonique de la Commission nationale des libérations conditionnelles permet
aux victimes de crimes d'obtenir des renseignements sur la libération con-
ditionnelle des délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement
fédérale de deux ans ou plus. Vous pouvez aussi, grâce à ce service, fournir de
l'information à la Commission nationale des libérations conditionnelles ou
mettre à jour une Déclaration de la victime. Téléphone : 1 800 518-8817
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Pour obtenir des renseignements sur un délinquant purgeant une peine
d'emprisonnement provinciale de moins de deux, veuillez appeler la ligne
d'aide aux victimes de l'Ontario au 1 888 579-2888.

RESSOURCES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
AIDE FINANCIÈRE
Aide au logement (ensemble de la province) L'aide au logement (qu'on
appelle aussi logements sociaux, logements à loyer indexé sur le revenu et
logements sans but lucratif) relève maintenant des commissions locales de
logement. La priorité pour l'aide au logement est réservée à certains
groupes, dont les femmes qui fuient la violence conjugale. Sachez cependant
que les listes d'attente pour ces logements peuvent être longues. Pour de
plus amples renseignements sur l'aide au logement et sur la façon de
présenter une demande dans les régions de Toronto, de Kingston, de
London, de Thunder Bay et de Durham, veuillez consulter les sites Web ci-dessous.
é http://www.city.toronto.on.ca/toronto_housing/connections.htm
é http://www.city.kingston.on.ca/residents/social/housing.asp
é http://housing.london.ca/default.htm 
é http://www.thunderbay.ca/cityservices/index.cfm?fuse=viewservice  
éhttp://www.region.durham.on.ca/social.asp?nr=/departments/social/
socialHousing/socialHousinginside.htm

Pour des liens vers les autres municipalités de l'Ontario, veuillez consulter le
é http://199.202.235.157/ylg/ontario.html. Vous pouvez aussi connaître le
numéro de votre commission locale de logement en consultant les pages
bleues de votre annuaire téléphonique ou en faisant le 1 866 846-3949. Les
questions d'ordre général portant sur l'aide au logement peuvent être
adressées à, shbcontact@mah.gov.on.ca.

Allocation d'établissement communautaire (ensemble de la province)
Aide accordée pour acheter des meubles et d'autres articles ménagers.
Cette aide s'adresse aux assistés sociaux de la province.
Téléphone : 1 888 465-4478 ou 416 392-2956

Fonds du 6 décembre (Toronto) Ce fonds accorde des prêts sans intérêt
aux femmes qui fuient les mauvais traitements dans la Région du grand
Toronto. Ces prêts peuvent servir à verser un dépôt pour un logement, à
payer les dépenses de déménagement, à remplacer des documents et à
verser un dépôt pour obtenir l'électricité ou le téléphone. Une fois qu'une
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femme a remboursé le montant du prêt qui lui a été consenti par le Fonds
du 6 décembre, cet argent sert à aider une autre femme dans le besoin.
Téléphone : 416 392-9126 Numéro sans frais : 1 877 405-1154 
é www.dec6fund.ca

Projet « Je rentre chez moi » (Project Going Home) (Toronto) Financé
par la ville de Toronto, ce projet accorde une aide financière aux familles
et aux personnes de 19 ans et plus qui vivent actuellement dans un refuge
ou qui y ont récemment habité, qui vivent dans la rue ou qui risquent de
perdre leur logement. Le personnel aide les clients à réintégrer leur collectivité
ou leur pays d'origine et leur offre un moyen de transport à cette fin.
Téléphone : 1 877 660-4722

Banque de location (Rent Bank) (Toronto) Ce programme offre des prêts
sans intérêt aux personnes qui ont des enfants. Pour y être admissible,
vous devez avoir reçu un avis d'éviction. Ne s'adresse qu'aux résidents de
la région de Toronto. Téléphone : 416 924-3862

Share the Warmth (ensemble de la province)| Share the Warmth est un
organisme de bienfaisance à but non lucratif enregistré qui paie les services
de chauffage et d'électricité des familles, des personnes âgées, des
malades en phase terminale et des personnes handicapées dont le revenu
se situe au seuil de la pauvreté ou y est inférieur. Share the Warmth n'accorde
pas une aide financière directe aux demandeurs. Les dons recueillis auprès
du public servent plutôt intégralement à acheter du chauffage et de l'électricité
pour des ménages répartis dans toute la province. Pour demander une aide
financière au titre de ce programme, vous pouvez communiquer avec
votre service public local qui vous dirigera vers le centre de demande le
plus près de vous. Adresse : C.P. 3003,1027, avenue Finch Ouest Toronto,
ON M3J 3L6 Courriel : info@sharethewarmth.org
é http://www.sharethewarmth.org/

Aide sociale (ensemble de la province) Pour présenter une demande d'aide sociale
(www.cfcs.gov.on.ca/CFCS/fr/programs/IES/OntarioWorks/FAQs/HowDoIAppl
y.htm), vous devez communiquer avec les services sociaux de votre
municipalité. Les bureaux régionaux du ministère des Services à la collectivité, à
la famille et à l'enfance peuvent vous indiquer oú se trouve le bureau des
services sociaux de votre municipalité. é http://www.cfcs.gov.on.ca/CFCS/fr/pro-
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grams/IES/OntarioWorks/Contacts/default.htm
Le Fonds du logement (The Shelter Fund) (Toronto) Ce fonds s'adresse
aux assistés sociaux qui ont des enfants. L'aide financière accordée permet
de verser un dépôt pour obtenir un logement, l'électricité et le téléphone.
Ce programme ne s'adresse qu'aux résidents de la Région du grand
Toronto. Téléphone : 1 888 465-4478 ou 416 392-2956

Questions liées à la location d'un logement
Centre for Equality Rights in Accommodation (Toronto, Ottawa) Cet
organisme a été créé pour éliminer les obstacles systémiques à l'accès à
des logements abordables et pour veiller au respect des droits de la per-
sonne des familles à faible revenu. Le Centre s'intéresse de près à l'éducation
du public et offre aide et conseils aux personnes faisant l'objet de traitements dis-
criminatoires dans le domaine du logement ou qui sont sur le point d'être
expulsées de leur logement dans les régions de Toronto et d'Ottawa-
Carleton. Pour de plus amples renseignements sur ce service ou pour parler
avec un travailleur du Centre, veuillez faire les numéros ci-dessous.
Téléphone : 416 944-0087 (Toronto), (613) 789-2228 (Ottawa), 1 800 263-1139
(numéro sans frais) Télécopieur : 416 944-1803 ou (613) 241-4657 Adresse :
517, rue College, bureau 315, Toronto ON M6G 4A2 ou 1066, rue Somerset
Ouest, bureau 302, Ottawa ON K1Y 4T3 Courriel : cera@equalityrights.org 
é http://www.equalityrights.org/cera

Coopératives d'habitation (ensemble de la province) Les coopératives
d'habitation offrent des logements abordables et sûrs situés dans un milieu
communautaire. Plusieurs coopératives sont en mesure de répondre aux
besoins spéciaux des femmes, des personnes âgées, des étudiants, des
artistes et des personnes handicapées. Pour en savoir davantage sur le
mandat des coopératives d'habitation de votre région ainsi que sur l'em-
placement et la disponibilité des logements offerts, vous pouvez vous
adresser à la Fédération régionale de logement coopératif. Pour une liste
complète des fédérations de l'habitation coopérative en Ontario, veuillez
consulter le site de la Fédération de l'habitation coopérative du Canada.
Téléphone : 1 800 268-2537 http://www.chfc.ca/fra/chf/about_3_3.htm

Aide logement (Ottawa) Cet organisme offre de l'information, de l'aide et
des conseils aux personnes qui résident dans la région d'Ottawa. On trouve
notamment sur le site Web de l'organisme des listes de logements d'urgence,
des conseils pour rechercher un logement, des renseignements sur un registre
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de logement pour les gais, les lesbiennes, les bisexuels et les transsexuels
ainsi qu'une partie explicative sur les droits des locataires.
Téléphone : (613) 563-4532 Télécopieur : (613) 563-8019 Adresse : 202-116,
rue Lisgar, Ottawa ON K2P 0C2 Courriel : housinghelp@flora.org 
é http://www.housinghelp.on.ca/

Housing Help Centre (Centre aide logement) (région de York) Cet organisme
tient à jour un registre de logements gratuits pour aider les personnes qui
cherchent un logement abordable dans la région de York et les environs.
On peut notamment trouver sur le site Web du centre une liste des banques
d'alimentation, des refuges et d'autres centres de ressources sur le logement
répartis dans la province (voir Autres contacts).
Téléphone : (905) 713 2696 ou 416 410-6051 Télécopieur : (905) 713-2695
Adresse : 15120, rue Yonge, Aurora, ON L4G 1M2 Courriel : info@hous-
inghelpcentre.org  
é http://www.housinghelpcentre.org/

Tribunal du logement de l'Ontario (ensemble de la province) Le tribunal
tranche les différends entre les propriétaires et les locataires qui portent
sur les droits et les responsabilités de chacun aux termes de la Loi sur la
protection des locataires, y compris le contrôle des loyers et les questions
de logement. Le tribunal fournit des renseignements au public par l'inter-
médiaire d'un réseau de 20 bureaux locaux répartis dans tout l'Ontario.
On peut joindre le tribunal 24 heures par jour. On peut se procurer un formulaire
de demande en ligne. Téléphone : 1 888 332-3234. 
é http://www.orht.gov.on.ca/home-f.html

Droits des locataires (ensemble de la province) Le site Web de
Community Legal Education Ontario offre une série de brochures en ligne
rédigées en langage simple pour aider les locataires à comprendre leurs
droits juridiques. Voici les titres de ces publications : Comment s'opposer à
un avis d'éviction, Harcèlement et discrimination, L'entretien et les réparations
et Le déménagement.
é http://www.cleo.on.ca/francais/pubf/onpubf/onlinef.htm
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AIDE JURIDIQUE

Ligne d'aide aux femmes victimes d'agressions (Assaulted Women's
Helpline) (ensemble de la province) Cette ligne d'aide à laquelle on peut
s'adresser 24 heures par jour tient à jour une base de données sur les avo-
cats et les avocates qui s'occupent de questions liées aux femmes dans les
collectivités de la province. Vous pouvez appeler la ligne pour obtenir le
nom d'un de ces avocats ou d'une de ces avocates. Téléphone : 1 866 863-0511
é http://awhl.org/

Barbra Schlifer Commemorative Clinic (Toronto) Cette clinique offre
gratuitement des conseils et des services juridiques et d'interprétation aux
femmes de la Région du grand Toronto qui ont subi des mauvais traite-
ments physiques, sexuels ou psychologiques.
Téléphone : 416 323-9149 Adresse : 489, rue College, bureau 503, Toronto,
ON M6G 1A5 Courriel : general@schliferclinic.com.
é http://www.schliferclinic.com/.

Centres d'information sur le droit de la famille (ensemble de la provinc)
Situés dans les tribunaux de la Cour de la famille dans les 17 régions de
la province, les Centres d'information sur le droit de la famille fournissent
des renseignements sur les options de rechange en matière de règlement
des différends et sur les questions liées à la séparation et au divorce ainsi
qu'à la protection des enfants. On peut aussi obtenir auprès de ces centres
de l'information sur le processus judiciaire ainsi que sur d'autres
ressources communautaires. Pour voir la liste complète des services
offerts par les Centres d'information sur le droit de la famille ainsi que
l'adresse de ces centres, veuillez consulter le site Web du ministère du
Procureur général.
é http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/infoctr.asp

Assistance-avocats du Barreau du Haut-Canada (ensemble de la
province)Assistance-avocats vous donnera le nom d'un avocat ou d'une
avocate qui verra à vos intérêts. Des frais de 6 $ seront portés à votre
compte de téléphone pour utiliser ce service. Les détenus, les personnes
de moins de 18 ans, les personnes qui vivent dans un refuge ou qui fuient
la violence conjugale peuvent faire le 416 947-3330 dans la région de
Toronto ou le numéro sans frais 1 800 268-8326 à partir d'une autre région
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en Ontario. Un avocat ou une avocate vous donnera une consultation gra-
tuite d'une demi-heure et vous déciderez ensuite si vous voulez retenir ses
services. Assistance-avocats peut vous proposer un avocat qui parle une
autre langue que le français ou l'anglais et qui peut aussi répondre à
d'autres besoins spéciaux.
Téléphone : 1 900 565-4577 (1 900 565-4LRS) Des frais de 6 $ s'appliquent à
ce service. Voir les précisions données ci-haut.
é http://www.lsuc.on.ca/index.jsp?lang=f

Aide juridique Ontario (ensemble de la province) Des services juridiques
gratuits sont offerts pour certaines affaires concernant la protection, la
garde et le soutien des enfants ainsi que les droits de visite de même que
sur les affaires concernant la délivrance d'ordonnances d'interdiction de
communiquer. Le personnel juridique étudiera votre situation financière
pour établir si vous êtes admissible à l'aide juridique. Tous les cas sont dif-
férents. L'admissibilité à l'aide juridique est fonction de vos responsabil-
ités familiales ainsi que de vos dépenses mensuelles.
Téléphone : 1 800 668-8258 ou 416 979-1446 Adresse : Siège social, 375,
avenue University, bureau 404, Toronto ON M5G 2G1 Courriel :
info@lao.on.ca 
é http://www.legalaid.on.ca/fr/

Ontario Women's Justice Network (ensemble de la province) Ce site Web
vise à fournir de l'information sur le système juridique aux organismes qui
représentent les femmes et aux personnes qui travaillent sur les questions
liées à la justice pour les femmes et les enfants ainsi qu'à la violence com-
mise à leur endroit. Le site comporte un glossaire de termes juridiques et
une carte qui vous aidera à comprendre le système judiciaire. Remarque :
Les renseignements figurant sur ce site Web NE peuvent PAS et NE
doivent PAS remplacer les conseils juridiques.
Téléphone : 416 392-3148 Télécopieur : 416 392-3136 Adresse : 158 Spadina
Road, Toronto ON Canada M5R 2T8 Courriel : owjn@web.ca 
é http://www.owjn.org/info/glossary.htm 
é http://www.owjn.org/info/map.htm

Pour de plus amples renseignements sur les questions juridiques et les
autres questions liées à la situation des femmes qui ont été victimes de
mauvais traitements, veuillez consulter le site suivant
é http://www.gov.on.ca/MBS/french/myontarioweb/abuse.html
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PLANIFICATION FINANCIÈRE, 
ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET FORMATION

Portail des Autochtones au Canada (national) Ce portail, offert par le
gouvernement fédéral, donne une liste complète des ressources en ligne,
des personnes-ressources, de l'information et des programmes et services
gouvernementaux destinés aux Autochtones. Le portail comprend des
ressources en matière d'emploi et des liens vers les entreprises, les organismes
et les associations autochtones comme l'Association des femmes
autochtones du Canada.
Téléphone : 1 888 399-0111Courriel : ACP@inac.gc.ca Site Web : www.abo-
riginalcanada.gc.ca/acp/site.nsf/fr-frames/ao20016.html

Advocates for Community-Based Training and Education for Women
(ACTEW) (ensemble de la province) Ce site Web propose des ressources
communautaires de formation en ligne pour les femmes ainsi que des avis
de postes à pourvoir, un forum de discussion, des ressources sur l'emploi
et une base de données qu'on peut consulter pour connaître les possibilités
de formation.
Téléphone : 416 599-3590 Adresse : 401, rue Richmond Ouest, bureau 355,
Toronto ON M5V 3A8 Télécopieur : 416 599-2043 Courriel : info@actew.org 
é http://www.actew.org/

Répertoire des services d'emploi d'Enablelink (national) Créé par la
Canadian Abilities Foundation, Enablelink vise à fournir des renseignements
électroniques aux personnes handicapées. Le site Web comporte un annuaire
d'employeurs, d'employés et de demandeurs d'emploi handicapés de
même qu'une liste d'organismes offrant aide et formation aux personnes
handicapées. Le site comporte également des sources d'information à l'intention
des handicapées victimes de violence.
Téléphone : 416 923-1885 Télécopieur : 416 923-9829 Adresse : 489, rue
College, bureau 501, Toronto ON M6G 1A5 Courriel : info@enablelink.org 
é http://www.enablelink.org/employment.html?showemployment=2

Focus on Ethnic Women (Femmes d'origine ethnique) (Kitchener-
Waterloo) Cet organisme offre de la formation professionnelle, des pro-
grammes d'acquisition des compétences ainsi que des services d'orientation et
d'emploi aux immigrantes et aux femmes appartenant aux minorités visibles.
Téléphone : (519) 746-3411 Télécopieur : (519) 746-6799 Adresse : 33
Bridgeport Road East Waterloo, ON N2J 2J4 Courriel : ffew@golden.net 
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é http://www.few.on.ca/index.html
Learn$ave (Apprendre à économiser) (Toronto)
Ce projet pilote permet aux adultes à faible revenu admissibles vivant
dans la région de Toronto d'obtenir pour chaque dollar économisé 4 $ à
investir dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle ou
de la création d'une petite entreprise. Learn$ave est le fruit d'un partenariat
entre la Family Service Association of Toronto, Social Enterprise and
Development Innovations, la Social Research Development Corporation,
Développement des ressources humaines Canada et la Banque Royale BRC.
Téléphone : 416 780-0673 Courriel : learnsaveinfo@fsatoronto.com
é http://www.erc.skillsforchange.org/learnsave/learnsave.htm

Microskills - Women Services Centre : Service de planification profes-
sionnelle à l'intention des femmes victimes d'agressions (Toronto)Le
Centre fournit des services d'évaluation des compétences, d'établissement
des objectifs, de planification professionnelle et de planification de
l'avenir ainsi que des services d'orientation aux femmes ayant été victimes
de violence familiale. Le Microskills' Women's Services Centre offre
également tout un éventail d'autres services aux femmes dont des servic-
es de garde, l'orientation professionnelle, l'aide à l'établissement ainsi
qu'un soutien dans le cas des mères seules et des immigrantes.
Téléphone : 416 247-7181, poste 219 Adresse : 1, rue Vulcan, Etobicoke ON
M9W 1L3 
é www.microskills.ca/support_services.html

Oasis -- Centre des Femmes Le centre des femmes Oasis sert la collec-
tivité francophone. Le Centre offre notamment des services de counselling
individuel et collectif destinés aux femmes victimes de mauvais traite-
ments, des services d'aide destinés aux nouvelles immigrantes ainsi que
des programmes de formation à l'emploi
Téléphone : 416 591-6565 ou 1 877 679-2229 (numéro sans frais)
Télécopieur : 416 591-7525 Adresse : C.P. 46085, Park College, Toronto ON
M5G 2P6 Courriel : services@oasisfemmes.com
é http://www.oasisfemmes.com/index.html

Paro (région du Nord-Ouest) Fonds de prêts communautaires venant en
aide aux femmes vivant dans le nord-ouest de l'Ontario. Le fonds offre des
conseils en matière de planification commerciale et financière ainsi que
des services d'orientation et de soutien.
Téléphone : (807) 625-0328 Télécopieur : (807) 625-0317 Adresse : 105, rue
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May Nord, bureau 110, Thunder Bay ON P7C 3N9 Courriel : info@paro.ca 
é www.paro.ca
Possibilities : Le Centre de ressources virtuelles sur l'emploi de Toronto
(Toronto) Magazine en ligne s'adressant aux demandeurs d'emplois, de
services d'éducation et de formation à Toronto qui donne accès à des
répertoires d'emplois, à des possibilités de carrière, à des articles variés
sur les tendances en matière d'emploi, à une trousse de préparation d'un
curriculum vitae, à des récits provenant d'entreprises couronnées de succès et
à des liens vers des ressources communautaires.
Téléphone : 416 392-4562 Télécopieur : 416 392-4404 Adresse : Community
Information Toronto, 425, rue Adelaide Ouest, 2e étage, Toronto ON M5V
3C1 Courriel : poss@web.ca 
é http://www.possibilitiesproject.com/

Centres pour les femmes (ensemble de la province) Les centres pour les
femmes offrent une vaste gamme de programmes ainsi que notamment
des services à l'intention des femmes victimes de mauvais traitements, des
cours d'anglais langue seconde, des services d'orientation, de formation
professionnelle et de recyclage, des ressources pour les travailleuses
autonomes, une aide au logement et des cliniques juridiques gratuites.
La Direction générale de la condition féminine de l'Ontario accorde des
fonds aux centres pour les femmes admissibles dans toute la province.
Pour de plus amples renseignements, voir le programme Investir dans
l'avenir des femmes, 
é http://www.citizenship.gov.on.ca/owd/french/community/investing.htm.
Pour connaître l'emplacement du centre pour les femmes le plus près de
vous, téléphonez à la Ligne d'aide pour les femmes victimes d'agressions
au 1 866 863-0511 ou consultez le site de l'Ontario Association of Women's
Centre à,
é http://www.oawc.org/index.html.

Votre argent, votre vie, votre choix 86 Guide en ligne portant sur les
finances, la gestion de l'argent et la sécurité financière. Le guide comporte
diverses rubriques : test sur la façon dont on dépense son argent, mythes
ou réalités en ce qui touche l'argent et des conseils pratiques pour
économiser de l'argent. Ce guide a été spécialement conçu pour les jeunes,
mais il peut être utile pour des personnes de tout âge. Pour connaître
d'autres services et ressources visant à promouvoir l'indépendance
économique des femmes, veuillez consulter le site suivant à, 
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é http://www.citizenship.gov.on.ca/owd/french/community/innovative.htm

QUESTIONS RELATIVES À LA SANTÉ

Les agressions sexuelles, l'inceste, l'exploitation et les mauvais traitements
peuvent susciter des sentiments et des émotions très pénibles. Les refuges,
les centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles ainsi que les centres
de traitement pour victimes d'agressions sexuelles offrent tous des services de
conseils confidentiels et gratuits dans le but de vous aider à faire face à ces
émotions et à rebâtir votre vie. Le processus de guérison peut cependant être
long et les victimes de violence risquent souvent de souffrir de problèmes
de santé mentale comme les troubles de l'alimentation, la toxicomanie ou l'al-
coolisme. Si votre santé mentale vous préoccupe, voici une liste d'organismes
auprès desquels vous pouvez obtenir de l'aide :

TROUBLES DE L'ALIMENTATION
Eating Disorders Association of London (London) L'Association offre
une ligne d'écoute confidentielle et tient à jour une base de données donnant
accès à des thérapeutes, des groupes de soutien et d'autres organismes
offrant des services aux personnes souffrant de troubles de l'alimentation
dans la région de London. L'Association organise aussi des activités de
sensibilisation du public et favorise la recherche sur les causes, la prévention et
le traitement des troubles de l'alimentation.
Téléphone : (519) 685- 8343Télécopieur : (519) 433-2244 Courriel :
edal@canada.com

Homewood Health Centre's Eating Disorders Program (Programme de
lutte contre les troubles de l'alimentation du centre de santé Homewood)
(Guelph) Situé à Guelph, le Homewood Health Centre met en œuvre le
plus important programme de lutte contre les troubles de l'alimentation
destiné à des patients internes au Canada. Le programme s'adresse aux
femmes et aux hommes âgés de 16 ans et plus qui luttent contre l'anorexie
mentale ou la boulimie. Pour être admis à ce programme, un patient doit
y être dirigé par un médecin
Téléphone : (519) 824-1010, poste 292 Courriel : gateapri@homewood-
health.com Website : http://www.homewoodhealth.com/

Sheena's Place (Toronto) Ce centre offre des groupes de soutien, des ateliers,
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des services de sensibilisation et des services d'information aux personnes
atteintes de troubles de l'alimentation et à leurs familles. Il n'est pas nécessaire
d'être dirigé vers ce service par un médecin et la participation à tous les pro-
grammes est gratuite. La confidentialité est assurée dans tous les cas.
Téléphone : 416 927-8900 Télécopieur : 416 927-8844 Adresse : 87 Spadina
Road, Toronto ON M5R 2T1 
é http://www.sheenasplace.org/main.html
Pour consulter la liste des programmes hospitaliers de lutte contre les trou-
bles de l'alimentation offerts dans d'autres parties de la province, veuillez
consulter le site suivant à, 
é http://www.citizenship.gov.on.ca/owd/french/guide/eatingdisorder.htm
ou appelez le National Eating Disorder Information Centre (service en
français disponible) au 416 340-4156.

TOXICOMANIE
Centre pour femmes toxicomanes Améthyste (Ottawa) Situé à Ottawa, le
centre offre des services de traitement aux femmes toxicomanes.
Téléphone : (613) 563-0363 Télécopieur : (613) 565-2175 Adresse : 488, rue
Wilbrod, Ottawa ON K1N 6M8 Courriel : amethyst@eisa.com 
é http://www.amethyst-ottawa.org/
Pour de plus amples renseignements sur les programmes ontariens de
traitement destinés aux toxicomanes, veuillez consulter le site Web du
Répertoire des traitements drogues et alcool ou appelez leur Ligne INFO
1 800 565-8603. Ce service téléphonique gratuit est offert dans toute la
province 24 heures par jour, sept jours par semaine

SERVICES GÉNÉRAUX DE SANTÉ MENTALE
Centres de détresse (ensemble de la province) Les centres de détresse sont
des organismes à but non lucratif offrant un soutien téléphonique gratuit
et confidentiel sans qu'aucun jugement ne soit porté sur la personne qui
demande de l'aide parce qu'elle se trouve en situation de détresse ou de
crise ou parce qu'elle se sent isolée. Le service est offert 24 heures par
jour. On peut connaître l'emplacement des 24 centres de détresse de la
province en consultant le site Web des centres de détresse de l'Ontario.
é http://www.dcontario.org/index.htm

Liens Santé (ensemble de la province) Le site Web du ministère de la
Santé et des Soins de longue durée propose des liens vers les services de
santé mentale répartis dans la province.
é http://www.gov.on.ca/health/french/toolsf/hlinksf/mentalf.html
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The Gerstein Centre (Toronto) Le Centre offre des services d'intervention
en cas de crise tant aux femmes qu'aux hommes qui souffrent de problèmes de
santé mentale dans la région de Toronto. Ces services comprennent du soutien
téléphonique, des visites communautaires et une résidence comptant dix
lits pour les patients nécessitant de brefs séjours. Tous les services offerts
par le centre sont gratuits.
Ligne d'aide en cas de crise : 416 929-5200 Ligne administrative : 416 929-0149
Télécopieur : 416 929-1080 Adresse : 100, rue Charles Est, Toronto ON
M4Y 1V3 Courriel : admin@gersteincentre.org 
é http://www.gersteincentre.org/

SERVICES D'ÉTABLISSEMENT

La violence est inacceptable peu importe la langue (national)Cette
ressource documentaire en ligne a été conçue à l'intention des immigrantes qui
font l'objet de mauvais traitements de la part de leur conjoint ou partenaire. Le
site Web explique ce qu'on entend par « mauvais traitements », donne
des conseils sur la façon de trouver de l'aide et aborde une vaste gamme
de questions intéressant tout particulièrement les immigrantes, et notamment
quels sont leurs droits lorsque le parrainage n'est plus valable.
é http://canada.justice.gc.ca/fr/dept/pub/awal/abusxdoj.html#about ou 
é http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/violencefamiliale/html/femviolang_f.html

Citoyenneté et Immigration Canada (national) Ce site Web offre de l'in-
formation sur de nombreux programmes mis en œuvre par Citoyenneté et
Immigration Canada, y compris le Programme pour les femmes en péril
qui vise à aider les réfugiées se trouvant dans des situations désespérées.
Le site donne aussi le numéro de téléphone d'une ligne d'information
automatisée disponible dans tout le pays, sept jours par semaine, 24
heures par jour.
é http://www.cic.gc.ca/francais/contacts/telecentre.html

Organismes communautaires (ensemble de la province) Le site Web du
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants donne une liste complète des
organismes communautaires qui viennent en aide aux divers groupes
d'immigrants dans toutes les régions de la province.
é www.ocasi.org/membership/OCASI_Online_Directory.pdf (disponible en
anglais seulement) 
Établissement.org (ensemble de la province) Ce site Web a été financé par
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les gouvernements fédéral et provincial et a été tout particulièrement
conçu pour répondre aux besoins des immigrants de l'Ontario. Le site est
très complet et donne notamment des renseignements sur les services d'in-
terprétation et de traduction, les services destinés aux professionnels ayant
été formés à l'étranger, explique comment présenter une demande pour
suivre des cours d'anglais langue seconde, comment inscrire ses enfants à
l'école et comment trouver un emploi, un logement, des services de santé
et des services sociaux.
é http://www.settlement.org/

SERVICES POUR LES ENFANTS

Garderies (ensemble de la province)Le site Web du ministère des Services
à la collectivité, à la famille et à l'enfance donne de l'information sur les
options en matière de services de garde pour enfants, donne l'emplacement des
garderies dans votre collectivité et explique les facteurs à prendre en
compte lorsqu'on choisit une garderie.
é http://www.children.gov.on.ca/CS/fr/publications/default.htm

Sociétés d'aide à l'enfance (ensemble de la province) Les Sociétés d'aide
à l'enfance sont des organismes à but non lucratif qui protègent les enfants
contre les mauvais traitements physiques, sexuels et émotifs ainsi que la
négligence. Si la situation d'un enfant vous inquiète, veuillez communiquer
immédiatement par téléphone avec la Société d'aide à l'enfance de votre
localité. Pour consulter la liste des Sociétés d'aide à l'enfance de l'Ontario,
veuillez consulter le site Web de l'Association ontarienne des sociétés de
l'aide à l'enfance.
é http://www.oacas.org/resources/members.htm

Bureau des obligations familiales (ensemble de la province) Le rôle du
Bureau des obligations familiales est de faire en sorte que les pensions ali-
mentaires pour enfants et pour conjoints soient versées régulièrement. Le
site Web donne notamment des renseignements sur le fonctionnement du
programme ainsi que sur la perception des pensions alimentaires.
é http://www.cfcs.gov.on.ca/CFCS/fr/programs/SCS/FamilyResponsibilityOffice/
default.htm 
Bureau de l'avocat des enfants (ensemble de la province) Le Bureau de
l'avocat des enfants est un service juridique du ministère du Procureur
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général dont le rôle est d'appliquer des programmes d'administration de la
justice au nom d'enfants âgés de moins de 18 ans, pour protéger leurs
droits personnels et leurs droits réels. Les avocats du Bureau représentent
les enfants dans divers domaines du droit, notamment dans les litiges se
rapportant aux droits de garde ou de visite, les instances en matière de protection
de l'enfance, les affaires successorales et les procès civils. Pour de plus
amples renseignements, veuillez consulter le site Web du ministère du
Procureur général.
é http: //www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/ocl/ 

Services destinés aux enfants maltraités et à leurs familles 
Les organismes énumérés ci-dessous offrent divers services aux enfants
maltraités et à leurs familles. Ces services comprennent la thérapie, la pré-
paration destinée aux enfants appelés à comparaître devant un tribunal et
la formation et la prévention par la sensibilisation.
é http://www.lfcc.on.ca/services.html (London) 
é http://www.tcac.on.ca/frames.html (Toronto)

Centres de visites surveillées (ensemble de la province) Les centres de
visites surveillées fournissent un lieu sûr et neutre, axé sur l'enfant, pour
les visites entre un enfant et le membre de la famille qui n'a pas le droit de
garde. Les familles peuvent utiliser les centres de visites surveillées si
elles ont une ordonnance de la cour relative à des visites surveillées et des
échanges ou si les deux parties conviennent par écrit, de l'utilisation d'un
centre de visites surveillées. Pour de plus amples renseignements sur ces
centres ainsi que pour obtenir l'emplacement des centres de visites surveillées
de votre région, veuillez consulter le site Web du ministère du Procureur général.
é http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/supcentres.asp

AUTRES SERVICES D'AIDE

211Toronto.ca (ensemble de la province). Ce site donne de l'information
à jour sur les services communautaires, les services sans but lucratif ainsi
que les services gouvernementaux situés dans la région de Toronto et dans
l'ensemble de la province. Le site offre une base de données qui permet
d'obtenir des renseignements sur les garderies, les cliniques juridiques
communautaires, les options de logement s'offrant aux personnes à faible
revenu, les services d'immigration, les centres d'emploi, les centres de
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santé communautaires et les endroits oú l'on peut avoir accès à des services
dans plusieurs langues.
é http://www.211toronto.ca/index.jsp

Banques d'alimentation (ensemble de la province) Le site Web de
l'Ontario Association of Food Banks donne la liste de toutes les banques
d'alimentation qui existent dans toutes les collectivités de l'Ontario.
éhttp://www.cafb-acba.ca/english/AboutOurMembers-ListofMembers.html#

Renseignements sur les mauvais traitements présentés dans d'autres
langues. Les sites Web ci-dessous donnent des renseignements sur la vio-
lence familiale et les agressions sexuelles auxquels on a accès en ligne
dans d'autres langues que le français et l'anglais.
é http://www.hotpeachpages.net/lang/index.html (renseignements sur la violence
familiale disponibles dans 47 langues)
é http://www.projectbluesky.ca/english/index.html (renseignements sur la
violence familiale disponibles en japonais, chinois et coréen)
é http://www.sacc.to/asap/aboutus/aboutus.htm (renseignements sur les
services disponibles dans 20 langues dans un centre d'aide aux victimes d'agres-
sions sexuelles de Toronto)

Programme de réinstallation/changement d'identité (national/provin-
cial) Tant les services policiers que le gouvernement fédéral mettent en
œuvre des programmes de réinstallation et de changement d'identité qui
peuvent présenter un intérêt pour les femmes qui ont été victimes de violence
familiale. Pour être admissible à ces programmes, vous devez cependant
répondre à des critères très stricts. Si vous croyez être en danger et décidez
de demander l'aide de la police, faites part aux policiers de vos craintes et
demandez des renseignements concernant la protection, y compris le
changement d'identité.

The Women's Business Clothing Project (Projet de vêtements de travail
pour les femmes) (comté de Huron) Women Today of Huron offre un serv-
ice spécialisé permettant aux femmes qui s'intègrent ou se réintègrent à la
population active d'obtenir des vêtements légèrement usagés qui convien-
nent pour les entrevues. Le service est offert à toutes les femmes qui sont
dirigées vers le programme par un organisme pour les femmes ou un serv-
ice d'emploi du comté de Huron. Téléphone : (519) 524-6767 or 1 888 547-3478
Télécopieur : (519) 524-1233 Adresse : Women Today of Huron, 45, rue
West, Goderich ON N7A 2K5
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Programme de médicaments Trillium (ensemble de la province)Le
Programme de médicaments Trillium aide les personnes dont les coûts de
médicaments sont élevés comparativement à leur revenu. Vous pouvez
vous procurer une trousse de demande de participation au Programme de
médicaments Trillium auprès de votre pharmacie locale. Pour de plus
amples renseignements, veuillez consulter le site Web du ministère de la
Santé et des Soins de longue durée.
é http://www.gov.on.ca/MOH/french/pubf/drugsf/tri l l iumf.html
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Conclusion
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Le Livret F est un cliché sur le vif. Chaque récit est unique en soit
mais les cinq femmes interrogées par Eddy Lukuna apportent un
grain de sel au débat sur la violence conjugal. Il en ressort que le

traitement de cette question revêt des spécificités dues à l’appartenance
culturelle, qui devraient être prises en compte dans le processus thérapeutique.
Aussi, les participantes ont souhaité que les hommes soient interrogés à
leur tour pour qu’ils ouvrent leur cœur et qu’ils expliquent le fondement
de la violence dont les femmes sont victimes dans les couples. C’est vrai
qu’il y a une multitude de service d’aide aux femmes mais combien y en-a-t-il
qui visent à faire des interventions auprès des hommes outre les sanctions
judiciaires ?

Le Gaffo recommande que les moyens soient rendus disponibles pour
étudier, analyer et comprendre les racines de la violence conjugale non
seulement avec la contribution des experts mais aussi avec la participation
active des hommes, souvent auteur des actions violentes à l’égard des
femmes -
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