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J’ai très envie de croire que l’on peut saisir, à
la lecture de ce texte, non seulement ce qui se dit
mais aussi ce qui s’entend; je remercie tous ceux
et celles qui m’ont accordé leur confiance, ainsi
qu’à mes pairs, nous apportant jour après jour la
preuve d’une bouleversante humanité.
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Je suis complètement battue
Mon père est violent avec toute la famille
C’est pour ma voisine qui ne veut pas se
manifester avec trois enfants qui meurent de
faim
Je me suis remariée avec mon mari parce
que je l’aimais
C’est pour une femme qui est terriblement
paniquée à mes côtés
Mon mari me tape, je suis enceinte et j’ai
déjà perdu le premier sûrement à cause de
lui
Mon mari menace de nous tuer moi et les
enfants
Je suis infirmière, j’appelle pour un cas
qui va se terminer en crime sous peu
Mon mari est violent et armé, j’ai peur
pour ma vie
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Je souffre depuis des années
Je vous appelle parce que mon concubin
m’a tapée plus que d’habitude
C’est pour ma sœur qui travaille dans la
société de son mari et n’a pas le droit de téléphoner
C’est pour une amie qui reçoit des coups
gratuits
J’ai un mari qui n’aime pas la société
Je voudrais partir loin
Je vis avec mon mari et sa mère, ils veulent tous les deux que je parte
Je ne sais pas ce que ça va donner, j’ai
honte de ce que je vis
Mon mari m’a fait signer un papier pour
être placée
J’emploie une personne qui ne vient pas
depuis deux jours
J’en suis réduite à vous appeler mais je ne
crois plus en rien
Je suis à l’hôpital, j’ai voulu me suicider
Mon mari m’a battue hier soir devant mes
parents
Ma fille est mariée depuis 10 ans et battue
depuis 10 ans
On vient de s’apercevoir qu’une collègue
est battue par son mari
J’ai divorcé de mon mari qui me battait, il
me harcèle pour revenir
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J’ai trouvé un logement mais j’ai peur qu’il
vienne me faire la peau
J’aurais voulu savoir ce que vous pouvez
me proposer pour vivre sans violences
Mon conjoint est quelqu’un qui me tape
Je voudrais savoir par quel biais je pourrais réintégrer le domicile
Ma sœur ne peut plus rester chez elle, son
mari la bat et lui coupe les vivres
J’ai des problèmes avec mon mari mais
j’hésite toujours
Je vis avec un homme méchant
J’ai l’impression que je suis en train de
mourir, avant j’étais gaie
J’envisage de divorcer mais ça m’est très
difficile
Je sors d’une situation épouvantable, j’ai
besoin d’en parler
J’ai dans mon bureau une femme qui présente des traces affreuses de morsures
Mon mari m’agresse sous forme de chantage
Ma fille a déjà appelé pour moi, j’ai décidé
d’en finir
Je sombre dans la déprime
J’appelle pour une femme qui est dans un
état de détresse inimaginable
Si le téléphone est raccroché c’est pour
une raison
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Ma fille me dit qu’elle tombe dans l’escalier
Je suis le frère de la femme dont le mari
prépare l’enlèvement
Mon mari est parti avec une des filles
pendant que j’étais chez le médecin
C’est pour une femme victime de
violences dont le mari est parti et revient
pour la frapper
J’ai entendu à la radio que j’étais dans le
même cas
J’ai dit à mon mari que j’allais faire les
courses pour pouvoir vous appeler
Une de mes amies est dans un sale
pétrin
J’ai un problème de violence pas plus
grave qu’une autre
J’ai été séquestrée lundi toute la journée
Mon mari me bat mais je suis inquiète
pour ma fille
Une tante est arrivée chez moi en sang
dans un état atroce
Mon grand-père tape sur sa femme et lui
fait avaler des drogues
J’arrive au bout du rouleau
Mon mari découpe les vêtements à moi et
à la petite
Je vous téléphone parce que j’ai battu
mon amie
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J’appelle pour ma nièce qui a 18 ans, son
ex-ami vit dans sa cave
J’ai été bien obligée de me rendre compte
que ça n’est plus possible
Mon mari est affreusement violent, même
la police en a peur
Mon mari est violent quand il pique ses
crises, en dehors de ça il est très gentil
Le monsieur de qui j’ai divorcé me battait et nous obligeait à vivre dans d’ignobles
conditions
Mon mari a tendance à m’écraser
Mon père a 82 ans mais il a une force de
cheval
J’ai une patiente très abattue
Mon mari et moi on a des problèmes
La police a sermonné mon mari mais ça
recommence
Je lutte, je téléphone
Je sens anguille sous roche par rapport à
mon enfant
Il s’agit d’un jeune couple qui s’adore mais
le jeune est violent
C’est pour une dame qui doit partir
d’urgence de son domicile
Je suis une femme qui commence à avoir
des problèmes
Quel est le chemin madame pour me sortir des mains de mon mari
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C’est pour une copine qui depuis deux
ans se sépare de son mari
Mon mari a été condamné à 15 000 F de
dommages et intérêts et c’est moi qui vais
devoir payer
J’ai un mari très fort dans tous les
domaines
Je voudrais quitter mon ami violent mais
ma fille porte son nom
Nous recevons une femme qui veut enfin
porter plainte pour un traumatisme crânien
Mon mari est violent, je me demande parfois si je n’y suis pas pour quelque chose
Je vous appelle parce que personne ne me
croit
Mon conjoint est un homme bien sous
tous rapports
J’ai une amie qui m’a avoué hier soir
qu’elle était battue
C’est ma fille aînée qui m’a demandé de
vous appeler
Je suis une femme parmi les femmes battues
J’ai une collègue qui n’est pas du tout prête
à bouger et ça me fait beaucoup de peine
J’ai un mari qui a tendance à me mettre
des claques quand il est contrarié
C’est pour une femme qui a été renvoyée
de chez elle une nuit
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Je suis très blessée
C’est pour une femme qui est mariée et
qui a subi une agression à main armée
Mon mari me crée des problèmes et veut
me rendre folle
Je travaille dans une crèche et je connais
une maman qui est en très mauvais état
Mon mari boit tous les soirs et me frappe
dessus pour un oui et pour un non
Excusez-moi de vous déranger, j’ai transmis votre numéro à une femme qui va se
faire opérer
J’ai été attaquée par mon ami avec un
couteau
C’est pour quelqu’un qui est battu et qui
voudrait avoir recours pour qu’il change
Je vais faire assez vite c’est pour une amie
qui se fait battre
C’est la catastrophe de ma vie
Les enfants ne peuvent plus le supporter
Mon mari nous a coupé la lumière
J’ai une fille qui boit et dont le mari tape
dessus
Je vous appelle parce que je replonge
Ça a dégénéré dans mon couple
J’ai un problème avec un bonhomme
Le père et le grand-père frappent mes
enfants
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Je voudrais vous lire la lettre que j’ai écrite
au juge pour relater les faits
Ma sœur ne veut pas demander de secours
car elle veut divorcer à l’amiable
Ma voisine est venue me rencontrer car son
mari a saccagé l’appartement
Je voudrais connaître la procédure et la
façon d’intervenir quand on est témoin de
violences
Mon mari m’a toujours enfoncée moralement
Je commence à avoir de plus en plus peur
car avant il frappait sans haine
Je vous appelle car mon concubin m’a
menacée avec une épée sous la gorge
Ma santé est de moins en moins florissante
Que faut-il faire quand une femme a reçu
un coup de poing
Je veux que les gens sachent autour de
moi
Je vis un enfer depuis cinq ans avec mon
mari
J’ai une collègue dont le mari est un
monstre
Mon mari a cisaillé toutes mes affaires
C’est pour un couple dont l’épouse se fait
frapper sûrement devant les enfants
Je vous appelle pour une femme qui reçoit
une claque par jour de la part du mari
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J’attends un bébé pour le mois de juillet et
mon mari menace de l’étrangler
Mon mari est devenu très violent depuis
que j’ai découvert son jardin secret
Ma mère a 90 ans et se fait frapper par son
ami de 30 ans plus jeune qu’elle
Je suis en quarantaine chez moi, même avec
ma fille de 10 ans
Il m’est arrivé hier quelque chose de très
fâcheux, mon mari a bondi sur moi dans la
nuit
Je crois que je ne pourrai jamais survivre
Mon mari ne me parle pas depuis la Toussaint
J’ai une copine avec 4 gosses qui ne sait pas
où aller
J’ai bien sûr été battue
Depuis le mariage rien ne va plus
Mon mari m’a plaquée à terre en pleine
rue
J’ai porté plainte contre mon mari et je l’ai
annulée ensuite
J’ai eu la faiblesse de ne rien dire au médecin
J’ai vécu 20 ans de violences pour rien
Je ne voulais pas divorcer mais il a cogné
ma fille contre le mur
J’ai un problème avec un ami qui me traumatise
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Je vis avec un homme qui a des armes
Avec mon mari je vis dans des conditions
non favorables
Ça ne va pas avec mon ami, il m’a cassé
le nez
Mon bébé de 14 mois qui voit son père
me battre pleure tout le temps
Mon mari ne m’a jamais appelée par mon
nom
C’est pour une dame zaïroise qui a subi
un choc violent
Il y a des choses que fait mon mari qui me
font peur
Une personne qui vit sous mon toit s’en
prend à mon fils
Je suis au courant du cas particulier d’un
voisin qui a essayé de jeter sa femme par la
fenêtre
Mon mari met la musique à fond la nuit
jusqu’à ce que le bébé se réveille
Mon ami dit que je génère la haine chez
lui
Mon mari refuse que je demande la nationalité et me cache mes papiers
J’ai un ami qui surveille mes moindres
faits et gestes
Je n’ose pas porter plainte contre mon
mari qui a déjà fait deux ans de prison
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