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Au Canada, le 6 décembre marque la Journée

nationale de commémoration et d'action con-

tre la violence faite aux femmes. Ce jour-là,

nous nous souvenons des nombreuses

femmes qui ont été victimes de violence ou

dont la vie a été abruptement interrompue par

un geste de violence. Mais nous faisons beau-

coup plus que de nous souvenir. Nous réaffir-

mons aussi notre engagement à agir pour

mettre fin à la violence faite aux femmes.

Dans le présent numéro de la Rose, plusieurs

consœurs du STTP ont accepté de partager

l'histoire très personnelle de leur expérience

dévastatrice de la violence. Nous aimerions les

en remercier. Nous croyons que ces histoires

nous aideront dans notre lutte pour mettre fin à

la violence faite aux femmes. En raison de la

nature personnelle de ces histoires, leurs

auteures demeureront anonymes.

La violence faite aux
femmes
Il n'est jamais facile d'aborder le thème de la violence faite aux femmes. Il nous
arrive parfois d'analyser le comportement d'une femme en fonction des gestes
qu'elle pose. Pourtant, il arrive parfois que ces gestes soient le reflet de son passé.
Non seulement la violence laisse des traces sur la personne qui en est victime, mais
elle en laisse aussi sur ses proches. 

Ma belle-fille s'est mise à avoir des troubles de comportement qui, je le savais,
dépassaient mes compétences parentales et celles de mon mari. J'ai commencé à
remarquer chez elle des signes d'agressivité extrême, des sautes d'humeur et une
obsession pour attirer l'attention. Il nous fallait demander de l'aide. 

Après avoir discuté avec une psychologue pour enfants, quelques-unes de mes
craintes se sont estompées. Elle a réitéré que certains com-
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portements observés n'étaient pas
inhabituels chez une enfant ayant été
témoin de brutalités infligées à un
proche.

L'écriture étant une méthode de guéri-
son, j'ai demandé à ma belle-fille si elle
voulait que d'autres puissent compren-
dre comment la violence dont sa mère
avait été victime se répercutait dans sa
propre vie. Voici donc l'histoire de ma
belle-fille, Jessica, racontée dans ses
propres mots. Jessica est âgée de 13 ans. 

L'histoire de Jessica
La violence faite aux femmes, c'est non seule-

ment mal, c'est répugnant. Les hommes qui

s'en prennent aux femmes uniquement pour

s'en prendre à quelqu'un me rendent malade.

Je crois sincèrement que l'emprisonnement

n'est pas une punition suffisante. Je crois

qu'ils devraient recevoir les mêmes coups

qu'ils ont assenés à leur victime. Mais ce

n'est là que mon opinion. 

Quand j'étais enfant, ma mère sortait avec

un type du nom de Michael. Il avait l'air

bien gentil, il venait toujours jouer au parc

avec ma petite sœur et moi. Mais quelque

chose clochait. Certains jours, il lui arrivait

d'être en colère sans aucune raison. J'ai fini

par découvrir qu'il battait ma mère. Elle

était constamment couverte de bleus. Quand

je lui demandais ce qui lui était arrivé, elle

me répondait systématiquement par des

excuses du genre : « Je suis tombée ». À

l'époque, j'avais environ huit ans.  

Micheal a été emprisonné pour avoir battu

ma mère, mais aussitôt après avoir purgé sa

peine, il s'est rendu chez elle et l'a étranglée

avant de se poignarder. J'avais neuf ans, et

ma sœur, six ans. Heureusement qu'il est

mort, sinon, je jure que je l'aurais tué. 

J'ai presque 14 ans et ce que Michael a fait

a des répercussions dans ma vie jusqu'à ce

jour. Le pire, c'est que pareille situation se

produit tous les jours, partout dans le

monde. 

Le même scénario a bien failli emporter la

sœur aînée d'une de mes amies. Son copain a

voulu l'étrangler, mais heureusement, elle a

réussi à s'échapper. Il est en prison, mais il

va finir par en sortir, et rien que d'y penser,

ça fait peur. 

Pourquoi les hommes s'en prennent-ils aux

femmes? Je ne suis pas certaine de connaître

la réponse à cette question, mais tout ce que

je sais, c'est que la violence doit s'arrêter,

parce que tous les jours, des femmes et des

enfants voient leur vie bouleversée à jamais à

cause d'elle. 

Jessica
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La violence
faite aux
femmes

Ça suffit!
J'écris ce qui suit parce que j'ai été victime de violence psychologique, il y
a 18 ans. J'espère que mon histoire sera utile à quelqu'un. 

J'ai emménagé avec mon petit ami après qu'il m'eut demandé en mariage
devant toute l'assemblée à l'église. Il était un homme gentil et charmant,
mais aussi très possessif. Chaque fois que je rentrais à la maison, il me
demandait où j'avais été et exigeait de sentir mes sous-vêtements pour
vérifier si je le trompais avec un autre homme. Cette situation a duré deux
ans. Lorsque j'osais le contredire, il me giflait. J'avais honte d'en parler à
mes amies. Parfois, il se pointait à mon travail sous prétexte de m'offrir de
me ramener à la maison en voiture. Un jour, à mon retour à la maison, il
m'a dit que je sentais l'ail et que j'étais forcément sortie avec un homme
blanc. Je me suis sentie tellement diminuée que je lui ai dit « ça suffit! »
Il croyait que je blaguais. 

Ma famille et mes amies m'ont soutenue et je me suis trouvé un logement.
Il m'a suppliée de retourner avec lui, mais j'ai refusé, car je craignais que
cet homme puisse un jour m'enlever la vie. 

Mon conseil à toute personne victime de violence conjugale : obtenez de
l'aide ou mettez fin à la relation avant qu'il ne soit trop tard.
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Viol commis par une
connaissance 

Les sites Web suivants présentent de
l’information sur la violence faite aux
femmes.

http://franco.ca/fnfcf/index.cfm?Id=
972&M=218&Sequence_No=972&N
iveau=2&Repertoire_No=-

1371073247&Voir=sections_liste

Lutte à la violence faite aux femmes,
appui à l'autonomie, services en français
pour les femmes violentées.

http://www.faq-qnw.org/docu-
ments/femmesautochtonesetvio-
lence-tradFR_000.pdf

Les femmes autochtones et la violence
au Canada, mémoire présenté à la
Rapporteure spéciale des Nations unies

sur la violence à l'égard des femmes,
ses causes et ses conséquences.

http://www.whiteribbon.ca/francais/

Campagne menée par des hommes
résolus à mettre fin à la violence faite
aux femmes par les hommes.

http://www.maisons-femmes.qc.ca

Regroupement provincial des maisons
d'hébergement et de transition pour
femmes victimes de violence conjugale.

Centre de
ressources

J'avais 15 ans lorsque j'ai commencé à
fréquenter les garçons. C'était au milieu
des années 1970 et je vivais dans la col-
lectivité agricole où j'avais vu le jour et
grandi. Au village où j'allais à l'école et
où mes parents faisaient leurs emplettes,
tout le monde se connaissait. Nous
n'éprouvions aucun des problèmes de la
« grande ville »; nous n'avions pas peur
des étrangers.

Lorsque j'ai commencé à fréquenter
« John », mes parents n'ont été nulle-
ment alarmés. Pourquoi l'auraient-ils
été? « John » était un bon garçon, issu
d'une bonne famille. Il était un peu
plus vieux que moi, c'est vrai, mais il
était intelligent, drôle et populaire, et il
avait un bel avenir devant lui. Mes
parents n'avaient aucune raison de
s'inquiéter à son sujet.

L'expression « viol commis par une con-
naissance » (date rape en anglais) n'avait
pas encore été inventée. Cette expres-
sion utilisée pour décrire l'agression
d'une femme par la personne qu'elle
fréquente ne serait utilisée que bien des
années plus tard. Et pourtant, c'est
exactement ce que j'ai vécu, une nuit
froide d'hiver dans les Prairies, il y a des
années. Je ne raconterai pas mon expér-
ience en détails. Je me contenterai de
dire qu'elle a contribué à faire de moi la
femme que je suis devenue.

En rétrospective, ce dont je me souviens
le plus c'est la terreur que je ressentais à
l'idée que quelqu'un puisse savoir ce qui

s'était passé.
J'étais terrorisée
par la possibi-
lité d'être
enceinte, et j'ai
ressenti un
soulagement
immense
lorsque je me
suis rendue
compte que je
ne l'étais pas.
J'avais été vio-
lée par un
homme pour
qui j'avais de
l'affection et en qui j'avais confiance, et
pourtant c'est moi qui éprouvais de la
honte.

La première fois que j'ai entendu l'ex-
pression « viol commis par une connais-
sance », ce fut une véritable révélation.
Il existait donc un terme pour décrire ce
qui m'était arrivé. Après toutes ces
années de colère et de honte, j'étais
enfin en mesure de reconnaître que ce
qui m'était arrivé était un crime. 

Récemment, j'ai raconté mon histoire à
mes filles adolescentes. Ce fut une soirée
remplie d'émotions pour ma petite
famille. Il y a eu beaucoup de larmes et
de questions. Elles m'ont demandé si
j'allais bien maintenant. Et j'ai pu leur
répondre honnêtement que oui.

Les années ont passé depuis cette nuit
froide dans les Prairies. Même si je

n'oublierai jamais ce qui s'est passé, je
ne rumine pas cette période. La person-
ne que je suis aujourd'hui est le produit
de toutes mes expériences de vie. Je suis
une femme forte et indépendante (têtue
diront certains), et je suis très recon-
naissante de la présence de ma famille et
de mes amis. Je dis ce que je pense et je
défends les droits des femmes et des tra-
vailleuses et travailleurs. Il y a des
choses dans mon passé que j'aimerais
changer, mais en ce qui concerne le
présent, je ne souhaiterais pas qu'il en
soit autrement.

*Selon Statistique Canada, seulement 6 % de

tous les cas d'agression sexuelle sont signalés

à la police. Seulement 1 % des femmes qui ont

été agressée sexuellement par une connais-

sance signalent l'incident à la police.
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Le temps est venu de mettre fin à
la violence faite aux femmes
Monsieur le Premier
Ministre Harper, la violence
faite aux femmes a assez
duré. 

Le 6 décembre, et tous les
autres jours de l'année, les
femmes ont le droit d'être en
sécurité à la maison, au tra-
vail et dans leur collectivité. 

Chaque homme a un rôle à
jouer dans l'éradication de la
violence faite aux femmes.

Il incombe aussi au gou-
vernement fédéral de faire
cesser cette violence. Le pro-
gramme que prône le pre-
mier ministre et qui consiste
à faire régner l'ordre public
ne pourra pas mettre un
terme à la violence faite aux
femmes. Ce programme
n'empêchera aucune femme
d'être victime de violence ou
de viol.

Si le premier ministre
Harper est sérieux lorsqu'il
affirme vouloir mettre fin à
la violence faite aux femmes,
voici des suggestions de
mesures qu'il pourrait
prendre : 

• Augmenter le budget
alloué au logement social pour permettre aux femmes qui
fuient une situation de violence d'avoir un endroit où se
réfugier;

• Adopter une loi en matière d'équité salariale pour que les
femmes soient financièrement autonomes;

• Mettre sur pied un programme national de garde d'enfants
pour que les femmes et leurs enfants puissent être en sécu-
rité;

• Améliorer les pensions pour éviter aux femmes âgées de
vivre dans la pauvreté; 

• Cesser de privatiser les soins de santé pour que les femmes
victimes de violence physique ou psychologique puissent
recevoir l'aide dont elles ont besoin;

• Fournir une véritable 
aide juridique pour per-
mettre aux femmes de se
protéger et de prendre 
des mesures contre leur 
abuseur; 

• Améliorer l'admissibilité
à l'immigration pour 
éviter la déportation aux
femmes qui fuient une 
situation de violence;

• Mener une enquête 
publique exhaustive sur 
la disparition et la mort 
des femmes de tous les 
milieux, et ce, tant en 
région rurale qu'urbaine; 

• Respecter les droits et le 
statut des femmes 
autochtones; 

• Veiller à ce que les fonds
fédéraux se rendent 
jusqu'aux organismes 
populaires qui offrent 
soutien et services aux 
femmes victimes de vio-
lence, par exemple les 
refuges pour femmes 
victimes de violence 
conjugale, les centres 
d'aide aux victimes  
d'agression sexuelle et
les programmes de lutte

à la violence faite aux femmes adaptés à la réalité culturelle;
• Raviver et augmenter le financement des organismes de

défense des droits des femmes.
Les femmes ont besoin d'un véritable soutien, pas de mesures
qui menacent leurs droits en matière de reproduction, les
garanties juridiques dont elles bénéficient et leurs droits
économiques. 

Il est possible de mettre fin à la violence faite aux femmes.
Pour y parvenir, il faut une volonté politique. 

Stephen Harper a le choix : soit il poursuit son programme
de compressions, de privatisation et de déréglementation, soit
il adopte de véritables mesures pour mettre fin à la violence
faite aux femmes. 


