
Une  gifle,  un  coup  de  pied,  un  abus  sexuel,  des  humiliations  -  tel  est  le  quotidien  de  

plusieurs femmes dans le monde et à Maurice. Elles subissent en silence les foudres de leurs 

maris,  compagnons  ou  d’un  ex.  Selon  la  SADC  Protocol  2013,  25%  de  femmes 

mauriciennes ont été confrontées à une forme de violence domestique. 

C’est le revers de la carte postale car cela se passe à huis clos…

Les chiffres témoignent de ce scénario catastrophique, en 2011 « des 1 817 cas rapportés, 667 ont 

trait  à  de  la  violence  physique,  mais  110  concernaient  des  violences  physiques  contre  une 

personne par une autre vivant sous le même toit, mais pas le partenaire ou l’époux. 338 des 1 817  

cas ont trait à de la violence verbale, de l’abus, du harcèlement, du mauvais traitement ou de 

l’humiliation  sous  une  forme  ou  une  autre. 1»  La  violence  prend  différentes formes  mais 

plusieurs de ces femmes ont été tuées d’une manière atroce.

Il a tiré « par amour »…

Le 11 février 2013, Virendrasingh Boolaky, âgé de 27 ans,  tue sa petite amie de 15 ans, Dishtee 

Puttur. C’est lors d’une virulente dispute dans un véhicule que Virendrasingh s’en prend à la 

jeune fille. Il a tiré à 2 reprises avant de retourner l’arme de son crime contre lui. La presse parle 

d’amour impossible ou de jalousie.

1� DéfiMedia. 15 Février 2012. Violence conjugale: Et si le travail était responsable.



 

Et une de trop

Autre drame horrible : Madvi Doorgakant qui souffrait en silence au sein de son « foyer ». La 

presse relate que cette femme a été battue à mort par son époux Leeladhur Doorgakant : rupture 

du foie, deux côtes cassées et d’autres blessures. Madvi, victime de la rage, des coups de son 

époux qui était un bourreau mais L’express précise que son mari « a tenté de faire croire que sa 

femme se serait  probablement  blessée  en  faisant  une  chute. »  Le  même journal  déclare  que 

Madvi  a  subi  18  années  de  torture  et  qu'elle  n’a  jamais  osé  dénoncer  son agresseur.  Cette 

violence n’était qu’une forme de séquestration où la victime a peur de son agresseur. La presse 

relate que ce n’est pas la première épouse qu’il perd dans des circonstances troubles et tragiques.  

Sa première femme Bindu a été brulée vive : accident ou crime ? Mystère…

Briser le silence

Jacqueline Thirapathi-Appadu, une Irlandaise de 43 ans a subi les foudres de son mari- Julian 

Appadu. Elle raconte (L’express) : « Mon mari a commencé à m’infliger des coups de poing sur 



le visage et sur tout le corps. Il me tirait par les cheveux et me frappait en même temps. Puis,  

il m’a  traînée  par  les  cheveux jusqu’à  la  piscine  où  il  m’a plongée,  essayant  de  me  noyer.  

À chaque fois que je sortais la tête de l’eau, il m’enfonçait encore et encore. Je n’arrivais plus  

à respirer» Un corps meurtri mais des coups qui continuent devant leur petite fille de 3 ans, qui  

est traumatisée par ces images qu’elle garde de son papa qui tape maman.  Jacqueline doit sa 

survie à ses voisins qui n’ont pas hésité à lui porter secours. Des voisins qui ont compris qu’il 

faut protéger une femme victime d’agression. 

La presse rapporte l’enfer qu’ont vécu ces femmes : elles sont aspergées d’alcool avant d’être 

brulées, elles sont tabassées et sont réduites à rien.  Mais nous ne connaissons pas le martyr de 

ces autres victimes qui souffrent en silence.  Cela nous rappelle  qu’il  faut s’engager  dans ce 

combat avant que d’autres victimes ne se retrouvent dans ces pages de faits divers. 

Portraits de ces femmes parties trop tôt.


