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SOCIÉTÉ ● La France durcit le ton contre les hommes qui battent leurs

“Mobilisation générale” contre  
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La photographe Lizzie Sadin, dont nous publions ici une partie du reportage,
travaille depuis plus de dix ans sur la violence conjugale. Au travers de ces
images, son témoignage nous rappelle la réalité d’un sujet encore tabou.

De leur domicile aux services d’urgences,de la police aux foyers d’accueil,elle 
a suivi le parcours de ces femmes.Ce reportage a reçu de par le monde de nom-
breux prix,dont le grand prix Care du reportage humanitaire.

Le reportage photo choc sur les violences conjugales

Christine Ollivier

Une proposition de loi
examinée depuis hier 
à l’Assemblée crée un 
« délit de violences
psychologiques » 
et instaure le bracelet
électronique pour
éloigner les maris
violents.

P
atricia, 43, ans a perdu la vie
cette nuit (…) Il y a quelques
jours c’était Nathalie qui était

égorgée devant son fils de 12 ans. »
A la tribune de l’Assemblée natio-
nale hier, Nadine Morano aurait pu
ainsi égrener 157 prénoms, ceux
des femmes mortes sous les coups
de leur mari ou compagnon l’an
dernier. Un homicide sur cinq
commis en France l’est à l’intérieur
du couple. Face à cette tragédie en-
core trop silencieuse, la secrétaire
d’Etat à la Famille a sonné la « mo-
bilisation générale » en défendant
une proposition de loi des députés
Danielle Bousquet (PS) et Guy
Geoffroy (UMP), qui, une fois n’est
pas coutume, a reçu le soutien de la
droite comme de la gauche.

La mère du petit Ibrahima, tuée
il y a quelques jours par son ancien
compagnon, pourtant sous
contrôle judiciaire, sous les yeux de
leur fils, serait-elle encore vivante si
celui-ci avait été contraint de por-
ter un bracelet électronique ? Na-
dine Morano en est convaincue.

Testé avec succès en Espagne, ce
dispositif fera donc bientôt son ar-
rivée en France pour protéger les
femmes menacées, souvent totale-
ment démunies face à la violence
de leur compagnon. Un tiers des
hommes ayant tué leur compagne
en 2009 avaient fait l’objet d’une
mesure d’éloignement. En vain.

157 décès 
en 2009

Le bracelet GPS préviendra la
police si un conjoint violent s’ap-
proche à moins de 400 mètres de sa
victime. Selon la ministre de la Jus-
tice, Michèle Alliot-Marie, il pourra
être mis en place dans plusieurs cas :
« Avant le jugement, dans le cadre
d’une assignation à résidence avec
surveillance électronique », 
« après le jugement, dès lors que la
peine encourue est de cinq ans
d’emprisonnement », et « en cas
de menaces commises au sein du
couple et pas uniquement de vio-
lences avérées ». Les femmes me-
nacées pourront aussi disposer de
« téléphones portables d’urgence »,
avec un accès prioritaire à la police.
Ce dispositif est déjà utilisé par le
tribunal de grande instance de Bo-
bigny. Autre innovation introduite
par le texte examiné depuis hier par
les députés : la création d’une 
« ordonnance de protection ».
Avant même le dépôt d’une plainte,
elle permettra d’écarter en urgence
le conjoint violent ou, si la femme
décide de quitter le logement
conjugal, d’organiser son reloge-
ment pour la protéger.

Insultes, manipulation, humi-

liations petites ou grandes : sou-
vent invisibles, les violences psy-
chologiques sont aussi dans la ligne
de mire. Au 39.19, numéro d’appel
dédié aux violences sexuelles, elles
concernent 84 % des appels. Le
juge pourra désormais sanctionner
« des actes répétés, qui peuvent
être constitués de paroles et/ou
d’autres agissements, d’une dégra-
dation des conditions de vie entraî-
nant une altération de la santé phy-
sique ou mentale ». Pour cela, il
pourra s’appuyer sur des lettres,
SMS, mails, témoignages de
proches, voire des preuves médi-
cales, nombre de femmes victimes
sombrant dans la dépression. La
peine maximale encourue est de
trois ans d’emprisonnement et
75.000 euros d’amende.

Ces mesures
supposent des moyens

Ce nouveau délit suscite
toutefois de vives critiques dans
la magistrature, où l’on craint
des problèmes de définition et
de preuve. C’est « totalement
improuvable, on le voit déjà
avec celui de harcèlement
sexuel ou moral. Là, on sera
dans le huis clos du couple, ce
sera la parole de l’un contre celle
de l’autre », s’inquiète Chris-
tophe Régnard, président de
l’Union syndicale des magis-
trats.

Surtout, pour être efficaces,
toutes ces mesures supposent
encore des moyens. Face à l’ur-
gence, ils « seront là », a promis
Michèle Alliot-Marie. ■

Propos recueillis par
Laura Jaumouillé

Cofondatrice de SOS Femmes
battues et directrice de la Fé-
dération nationale solidarité
France (FNSF), Viviane Mon-
nier explique en quoi le rôle
des associations est primor-
dial pour venir en aide aux
femmes victimes de violence
conjugale.

FRANCE-SOIR. Comment les as-

sociations accompagnent-elles

les victimes ?

VIVIANE MONNIER. Elles les ac-
cueillent physiquement ou
par téléphone. Tout de suite,
nous essayons de les protéger
en évaluant la gravité de la si-
tuation : s’il y a danger de
mort ou pas. Pour se faire, un
des membres de l’équipe
prend en charge la victime et
évalue avec elle ce qu’elle veut
et peut faire. C’est-à-dire re-
tourner chez elle ou chez un
proche ou encore si elle sou-
haite porter plainte. Dans ce
cas, nous pouvons accompa-
gner ces femmes à la police,
récupérer leurs affaires chez
elles. D’un point de vue juri-
dique, nous les aidons à
constituer un dossier complet

ainsi qu’à rassembler des
preuves. L’association peut
aussi les orienter vers un avo-
cat spécialisé et compétent en
la matière. Nous mettons éga-
lement en place des groupes
de paroles. Rencontrer
d’autres femmes qui vivent
exactement la même histoire
est primordial. Elles com-
prennent que leur cas n’est
pas unique. C’est une prise de
conscience essentielle.
Avez-vous les moyens d’héberger

les victimes ?

Tout dépend des foyers. Lors-
qu’elles sont hébergées, il y a
un accompagnement plus
spécifique et plus personna-
lisé afin qu’elles puissent rapi-
dement reprendre toute leur
autonomie. Si elles ne tra-
vaillent pas, on les oriente vers
des formations. Et dans tous
les cas, on essaie de trouver
avec elles des solutions d’hé-
bergement.

Les enfants de ces victimes sont-

ils pris en charge ?

Oui, bien sûr. Ils sont égale-
ment des victimes. On leur
donne des espaces de parole
pour qu’ils puissent exprimer
leurs craintes. Dans la plupart
des cas, leurs pères les utili-

sent pour exercer à distance
une pression psychologique
sur leur mère. Ils sont malgré
eux vecteur de violence. Nous
faisons en sorte de les mettre
en garde. Les associations
peuvent également les orien-
ter vers des avocats pour en-
fant.

Dans quel état physique et psy-
chologique les victimes se pré-
sentent-elles auprès des asso-
ciations ?

Ce matin, une femme affolée
et épuisée est venue frapper à
notre porte. La veille elle avait
fui son domicile, et ne sa-
chant où aller, de peur que
son compagnon ne la re-
trouve, elle a passé la nuit de-
hors. Elle avait très peur, elle
était désorientée. Un
membre de l’équipe l’a prise
en charge pour faire le point
sur sa situation. A chaque fois,
les cas sont différents. Mais ce
qui est sûr, c’est qu’elles arri-
vent toutes avec la peur au
ventre. Elles sont toutes per-
suadées de la toute-puis-
sance de « Monsieur » et
qu’il est la personne la plus
dangereuse qui soit. Elles
sont tétanisées et complète-
ment repliées sur elles-
mêmes. ■

ENTRETIEN ●Viviane Monnier, de SOS Femmes battues

“Elles ont la peur au ventre”



Marie Marvier

Après avoir été violemment
rouée de coups par son
compagnon, sous les yeux 
de son fils, Sophie vivra 
un enfer, harcelée pendant
deux ans. Sans trouver 
le moindre soutien 
de la justice ou des
associations. Un témoignage
bouleversant. Et amer.

C
’était une belle journée. Un début
d’été ensoleillé, un barbecue en fa-
mille. Quelques bières. Un peu de

vin. Un peu trop. Lorsque Sophie rentre
chez elle vers 20 heures avec son com-
pagnon Eric, (très) éméché, et son fils de
6 ans, elle ne s’attend pas à ce que sa vie
tourne au cauchemar.

En cette veille de classe, elle veut
coucher le petit Alexis immédiatement
et demande à Eric d’aller « prendre l’air ».
Un dernier baiser à l’enfant… Et sou-
dain, Eric surgit dans la chambre « sans
un mot, sans même un début de dispute
avant », il jette Sophie contre la mezza-
nine, la roue de coups de poing, de

coups de pied. Alexis est terrorisé. Vi-
sage, corps, visage encore. « Je vais te
crever ! » hurle-t-il. Une violence in-
ouie. « Après avoir perdu connaissance
trois fois, je me suis vue partir pour de
bon. »

Entre Eric et Sophie, pourtant, rien
ne laissait présager une telle scène. Dix-
sept ans d’amitié, cinq ans d’une vie
commune sans nuage. Eric s’occupe du
gamin comme s’il était le sien. « Il ne
buvait pas très souvent… Mais peut-être
plus que je ne le croyais », se souvient
Sophie, la voix soudain moins assurée.

Il ne comprend pas 
la gravité de son acte
Le dos fracassé, un bras immobilisé,

deux dents cassées et le visage gonflé
d’hématomes, un certificat médical en
poche (dix jours d’ITT, quinze jours d’ar-
rêt de travail), la jeune femme porte
plainte dès le lendemain et exige l’inter-
diction immédiate d’accès au domicile
conjugal pour Eric. « Impossible, vous
n’êtes pas mariés », lui répond-on, en
même temps qu’on la prévient de la len-
teur des procédures. « J’étais en état de
choc, j’avais peur, et, surtout, j’étais tel-
lement triste… »

Dans les jours qui suivent, Sophie
réalise qu’Eric ne comprend pas la gra-
vité de son acte. Il refuse de partir. La
jeune femme se tourne alors vers les as-
sociations qui, toutes, la renvoient gen-
timent dans ses foyers : « Je n’avais été
frappée qu’une seule fois, raconte-elle,
un peu amère. Mon cas n’était pas consi-
déré comme suffisamment grave. »
Lorsqu’elle demande pour son fils une
consultation en pédopsychiatrie à l’hô-
pital, on lui annonce six mois d’attente.
Elle se tourne vers le privé.

Traumatisée, Sophie n’ose plus af-
fronter les regards, ne supporte plus
qu’un homme s’approche d’elle, refuse

jusqu’aux réunions au bureau. « J’avais
honte. J’avais peur. J’avais même honte
d’avoir peur. Il m’a fallu très longtemps
pour comprendre que j’étais une vic-
time et passer de l’abattement à la co-
lère. Pour lui, tout allait bien, sa vie se
poursuivait normalement. » De chez sa
sœur, où il s’est finalement installé, Eric
minimise, envoie des fleurs, des mots
d’amour. Sophie refuse tout.

Très vite, elle déménage. « C’est à
partir de là que le véritable enfer a com-
mencé. » Eric a eu vent de la plainte. Il
la menace de mort, la harcèle au télé-
phone. Il semble tout savoir d’elle. Il
trouve sa nouvelle adresse et emménage
en face de chez elle. Sophie et Alexis se
barricadent, volets fermés, lumière
éteinte tous les soirs. Eric travaille chez
un grand opérateur de téléphonie mo-
bile. La jeune femme ne tarde pas à
comprendre qu’il écoute toutes ses
conversations téléphoniques, elle écrit
alors à son patron mais n’est pas prise au
sérieux. Sa voiture (dont il possède les
clés) est fouillée plusieurs fois. « J’ai
même retrouvé une fois le siège enfant
détaché ! » 

Même sa famille la lâche
Eric la traque. Elle le croise dans les

magasins, sur les parkings, partout. « Je
n’avais pas peur qu’il me frappe, j’avais
peur qu’il me tue. » Elle veut porter
plainte plusieurs fois mais, sans preuve,
là non plus, on ne la prend pas au sé-
rieux. Même sa famille la lâche. Si sa
mère la soutient, son père, en revanche,
qui voyait un fils en Eric, trouve qu’elle
en fait trop. « Il n’a jamais cru que c’était
arrivé comme ça, sans aucune raison
apparente. » Elle coupe les ponts

Après quelques mois, la plainte
pour coups et blessures est jugée : 
150 euros d’amende pour frais juri-
diques et deux ans de mise à l’épreuve !

Sophie, qui n’a pas eu la force de se pré-
senter à l’audience et d’affronter Eric, est
effondrée. Elle demande réparation :
les frais du pédopsychiatre et les loyers
qu’elle doit payer en plus des traites de
leur maison. Pas énorme. L’avocat d’Eric
renvoie l’affaire de nombreuses fois. 
Sophie n’a droit à aucune aide. « Je ga-
gnais 20 euros de trop pour l’aide judi-
ciaire et 10 de trop pour l’APL ! » Le
gouffre financier est en train de l’englou-
tir car, bien entendu, Eric refuse la vente
de la maison.

L’affaire est finie
Elle finit par négocier le rachat de

sa part à lui en échange de l’arrêt des
poursuites. Il accepte. Enfin.

C’est deux ans après, devant no-
taire, qu’ils se retrouveront une der-
nière fois. Eric est là. Nerveux. Il trans-
pire, s’agite. « J’étais paralysée. Après
tout ce temps, je ne pouvais toujours
pas affronter son regard. » Il signe.
Elle paye. L’affaire est finie ; la notaire
empêche cependant Sophie de sortir
immédiatement derrière Eric : « Elle
m’a dit avoir eu peur qu’il ne me tue !
Elle ne savait rien ; mais il dégageait
tellement de violence… »

Pourtant, ce jour-là, tout s’est ar-
rêté ; harcèlement, menaces, sur-
veillance, plus rien. Comme si le ra-
chat de la maison avait symbolique-
ment, pour Eric, validé la rupture
définitive.

« Aujourd’hui, je vais mieux. Je
me reconstruis. Et surtout, j’ai enfin
renoncé à comprendre ce qui s’est
passé. C’est arrivé. C’est tout. » Il y a
quinze jours, Sophie a reçu l’arrêté
de l’abandon définitif des pour-
suites. Un dernier petit coup au
coeur. “Si j’avais eu le choix financiè-
rement, je n’aurais jamais aban-
donné.” ■
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femmes. Pour en finir avec une tragédie silencieuse

 les violences faites aux femmes
Agressée puis harcelée, Sophie a vécu l’enfer 


