
Femmes battues :  Elles  en ont 

eu assez et ont dit « Stop »!

Texte :  Manissa  Soubrayen,  Shaili  Neerbun  et 

Sneha Perryagh

La  Journée  de  la  femme  est  

traditionnellement célébrée  tous les 8 mars  

depuis plus de cent ans déjà pour honorer la  

gent  féminine.  Cependant,  les  phénomènes  

sociaux  quotidiens  concernant  la  violence  

domestique viennent prouver que les femmes  

demeurent  toujours  subordonnées  aux  

hommes  malgré  la  revendication  de  leurs  

droits  et  l’avancement  d’une  société  soi-

disant dite « moderne ».

Depuis  un  certain  temps,  les  médias  ne 

cessent d’illustrer la femme comme victime 

d’agressions  à  caractère  sexuel, 

discriminatoire,  verbal  ou physique.  On ne 

compte  plus  le  nombre  d’articles  qui 

pullulent  les  pages  des  journaux  pour 

rapporter  des  cas  de  viols,  de  crimes 

barbares  ou  de  cruautés  à  l’égard  des 

femmes dans la presse mauricienne. Celles-

ci sont dans la plupart des cas victimes de 

violence conjugale commis par leurs époux.

Battues,  agressées,  insultées,  ou  pire, 

démembrées,  des  milliers  de  femmes 

souffrent  souvent en  silence  par  peur  de 

représailles.  Elles  préfèrent  se  taire  pour 

accepter  passivement  ce  sort  qu’elles 

pensent  mériter  ou  subissent  bien  souvent 

ces actes de violence faute d' indépendance 

financière  ou  par manque  d’information 

concernant leurs droits.

Toutefois,  il  existe  aussi  des  femmes  qui 

décident  de  sortir  de  l’ombre  pour  dire 

« stop », pour fuir leurs bourreaux. A visages 

couverts ou découverts, ces femmes veulent 

s’en sortir et s’affirmer pour reprendre leurs 

vies  en  main.  Parmi  elles,  se  trouvent 

*Ludmilla, (prénom fictif), qui s’est portée 

volontaire pour témoigner anonymement en 

tant qu’ex-victime de violence de son époux. 

Elle  s’en est  sortie  mais ne dément  pas le 

fait  que  ce  fut  un  vrai  parcours  d’une 

combattante.

A voir ses traits tirés, ses cernes et quelques 

cicatrices  sur  son  avant-bras  droit,  on 

présume  tout  de  suite  que  la  vie  de  cette 

dame âgée n’a pas été de tout repos. Si elle a 

aujourd’hui  soixante-trois  ans,  on  lui 



donnerait 10 ans de plus à cause de ses yeux 

fatigués. Elle a bel et bien connu la violence 

conjugale pendant des années.

Mariée de force à l’âge de 16 ans, *Ludmilla 

a subi les sévices d’un époux alcoolique qui 

ne respectait  pas les femmes. Humiliations 

fréquentes,  relations  sexuelles  non-

consentantes,  brûlures  de  mégots  de 

cigarettes,  des gifles parce qu’une chemise 

était mal repassée, ou parce que le riz était 

trop cuit, tous les moyens étaient bons pour 

la « punir », selon son mari.

« Li  ti  pé  riss  mo  sévé,  bril  mwa  ek  

cigaret…mo bane zanfan ti p ploré sipliyé  

li arété ».

C'est en ces termes que ce dernier justifiait 

ses  actes  de  brutalités  envers  sa  femme. 

*Ludmilla,  beaucoup  trop  naïve  et 

dépendante de par sa condition de femme au 

foyer à l’époque, subissait  et  encaissait  les 

coups  sous  les  regards  impuissants  de  ses 

deux enfants en bas âge. Comme replongée 

dans  un  passé  amer,  elle  déclare  avec 

tristesse  que  ses  petits  ont  été  traumatisés 

par le comportement de leur père vis-à-vis 

d’elle.  D’ailleurs,  elle  affirme  que  les 

répercussions ont été telles que sa fille aînée 

aujourd’hui  devenue  adulte  a  longtemps 

hésité  avant  de  se  lancer  dans  une  vie  de 

couple à son tour.

Après  vingt-six  ans  de  silence,  *Ludmilla 

décide  de  sortir  de  ce  calvaire,  vers  la 

quarantaine. Elle entend de bouche à oreille 

qu’une usine de textile est à la recherche de 

quelques employés, et c’est à ce moment-là 

qu’elle  ressent  le  besoin de  travailler  pour 

économiser  un  peu  d’argent  car  elle 

planifiait de déserter le toit conjugal. Elle ne 

supportait  plus  les  violences  physiques  et 

verbales de son mari.

Cette façon de s’affirmer irritait de plus bel 

celui-ci,  faisant  que  les  injures  et  les 

menaces  se  multipliaient.  Malgré  tout, 

*Ludmilla a tenu ferme et a continué de se 

battre jusqu’à ce qu’elle trouve une annonce 

de  maison  à  louer.  Même  si  c’était  un 

modeste  trois-pièces  renfermant  une 

chambre à coucher, une petite cuisine et la 

salle-de-bain,  *Ludmilla,  ayant  pris  la 

charge totale de ses deux enfants, pouvait au 

moins vivre paisiblement  loin de son mari 

qui  n’a  même  pas  cherché  à  revoir  ses 

enfants.



Aujourd’hui,  *Ludmilla  affirme se  sentir 

enfin  épanouie  de  par  les  activités 

auxquelles  elle  s’adonne  dans  le  centre 

social qu’elle fréquente, notamment avec la 

broderie  et  la  peinture  artisanale  sur  vitre. 

Comblée par l’affection que lui témoignent 

ses  petits-enfants,  elle  habite  au-rez-de-

chaussée dans la même maison, avec son fils 

cadet.  Sa  fille  lui  rend  également 

occasionnellement visite et  désormais cette 

retraitée  depuis  six  ans  profite  de  chaque 

instant que lui offre la vie.

« Aux yeux de  tous sauf  de  mes parents,  

Jacques  et  moi  formions  un  couple  

exemplaire,  nous  étions  tout  simplement  

l’image  d’une  parfaite  réussite  

conjugale ».

Originaire  de  la  capitale  de  Maurice, 

*Arianna a également souffert de la violence 

d’un  homme.  Cette  dernière  était  âgée  de 

seulement  22  ans  lorsqu’elle  a  décidé  de 

vivre en concubinage avec son petit ami de 

l’époque,  Jacques,  âgé  de  26  ans.  C’était 

l’histoire  d’une  fonceuse  déterminée  à 

poursuivre  son histoire  d’amour  coûte  que 

coûte  contre  le  gré  de  ses  parents.  Selon 

*Arianna,  « Aux  yeux  de  tous  sauf  mes  

parents,  Jacques  et  moi  nous  formions  un  

couple  exemplaire,  nous  étions  tout  

simplement  l’image d’une parfaite  réussite  

conjugale ». Toutefois, les gens étaient loin 

de se douter que son partenaire en question 

était  non  seulement  infidèle  mais  aussi 

violent. 

«  Je  devais  me  rendre  compte  dès  notre  

première  dispute  qu’il  était  quelqu’un de  

très violent lorsqu’il m’a infligé plusieurs  

coups  de  pied  à  la  tête  sans  aucune  

hésitation et d’une si rare violence que je  

suis restée sans voix ».

Elle  nous  raconte  comment  les  choses 

étaient  bien  plus  compliquées  ou  même 

tumultueuses  loin  des  regards  inquisiteurs. 

Après six mois de vie commune, le couple 

battait  de  l’aile  et  se  retrouvait  déjà  à 

couteaux  tirés.  *Arianna  revient  sur  ce 

conflit  qui  restera  à  jamais  gravé  dans  sa 

mémoire: «  Je devais me rendre compte dès  

notre première dispute qu’il était quelqu’un  

de très violent lorsqu’il m’a infligé plusieurs  

coups  de  pied  à  la  tête  sans  aucune  

hésitation et  d’une si  rare violence que je  

suis restée sans voix ». 



Malgré tout, elle continua de vivre aux côtés 

de  Jacques  non seulement  par  amour pour 

son couple mais aussi pour l’enfant qu’elle 

avait tant voulu et désiré. Cette décision lui 

coûta très chère cependant.

Devenue  le  bouc  émissaire  de  tout  ce  qui 

allait de travers au sein de leur ménage, elle 

se  renferma et  subit de plusieurs  séquelles 

mentales et  physiques  jusqu’à la  naissance 

de son enfant. Ce n’est qu’après les visites 

fréquentes  de  sa  voisine,  Joëlle 

qu’*Arianna craque et décide de tout dire à 

celle-ci.  Joëlle  avait  soupçonné  sa  voisine 

d’être une femme battue  à la vue de son œil 

au  beurre  noir.  Suite  à  ces  révélations  ce 

jour-là,   Joëlle avait  accompagné *Arianna 

au  poste de police pour déposer une plainte 

contre  son  mari.  Fort  heureusement,  les 

parents  d’Arianna  offrirent  leur  soutien  en 

recueillant leur fille et leur petit enfant.

Cela  fera  bientôt  deux  ans  qu’*Arianna  a 

brisé  son  silence.  Elle  vit  désormais  avec 

Ricardo,  un  homme  aimable,  qui  lui 

convient  mieux  et  qu’elle  avait  rencontré 

quelques  mois  après  son  épouvantable 

relation  avec  Jacques.  D’ailleurs,  elle 

souhaite l’épouser très prochainement  avec 

la  bénédiction  de  ses  parents  cette  fois-ci. 

Quant  à  Jacques,  il  serait  toujours  aussi 

infidèle et violent qu’avant selon les dires de 

Joëlle...

« Mo  ti  kit  lacaz  mais  mo  mari  ine  fer  

santaz...Line dir mwa ki si mo pas retourne  

so  lakaz  li  pou  aret  paye  mo  zanfan  so  

lékol ».

Le même scénario se répète pour le cas de 

*Neema, qui relate en larmes comment elle 

supportait en silence les coups de son époux, 

« Mo  ti  kit  lacaz  mais  mo  mari  ine  fer  

santaz...Line dir mwa ki si mo pas retourne  

so  lakaz  li  pou  aret  paye  mo  zanfan  so  

lékol ». 

Encore une ruse de la part de ces messieurs, 

pour retenir leurs femmes dans leurs griffes. 

Toutefois, *Neema, déterminée à ne plus se 

laisser faire s’est elle aussi battue pour s’en 

sortir. Elle ajoute, « Mo parents ine soutenir  

mwa.  Mone  gagn  travay  par  la  grace  

bondié ».  *Neema  est  aujourd’hui  en 

possession d’une ordonnance de protection 

provisoire  par  la  Cour et  même si  cela  ne 



garantit pas sa sécurité totale, le simple fait 

de  vouloir  lutter  pour  ses  droits  et  se 

défendre démontre qu’un grand pas se fait.

En effet,  elles  sont  nombreuses dans  notre 

société  ces  femmes  victimes  de  violences 

physiques,  morales,  et  verbales.  On  dirait 

presque que leurs vécus se ressemblent avec 

les  comportements  similaires  que  répètent 

leurs conjoints ou les hommes qui partagent 

leurs vies.

2144  cas  de  violences  domestiques  de  

janvier à juin 2013...

 Les  statistiques  provenant  de  la  Police 

Family Protection Unit ont  relevé 2144 cas 

de  violence  domestique  de  janvier  à  juin 

2013. Encore faut-il se rappeler que ces cas 

rapportés  concernent  uniquement  les 

femmes qui ont décidé de hausser leurs voix 

pour dire « stop ». Qu’en est-il de celles qui 

subissent  des  actes  de  violences  mais  qui 

préfèrent toujours se murer dans le silence 

par peur ? Il faudrait soutenir et encourager 

ces femmes et  les assurer  qu’elles  ne sont 

pas seules dans cette lutte.


