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Débats&Controverses

Tout d’abord, j’aimerais 
redonner quelques 
éléments de contexte 

de notre société qui compte 
un nombre aussi préoccupant 
de féminicides. Nous en 
sommes aujourd’hui à  
la 69e femme tuée par un 
compagnon ou ex-compa-
gnon depuis le 1er janvier 
2016. Un chiffre qui ne 
pourra jamais compter les 
cas de ces nombreuses vic-
times mortes par épuise-
ment, sous l’accumulation 
des petites gifles et des grands 
coups. Ce chiffre constant 

d’une femme tuée tous les deux jours et demi en 
France, sans parler de celles qui sont dans la tombe 
jusqu’aux chevilles, jusqu’aux genoux ou jusqu’au 
cou, est révélateur de la façon dont notre société 
crée inlassablement nos agresseurs, nos violeurs 
et nos tueurs, à un rythme qui ne varie guère. Aucun 
de ces 69 féminicides n’a fait la une des jour-
naux, qui les enterrent en général dans 
la rubrique des faits divers. Il aura 
fallu paradoxalement qu’une 
femme tire trois coups de fusil dans 
le dos de son bourreau pour qu’un 
visage fasse le tour des médias et 
fasse des violences conjugales un 
fait de société. C’est devenu un 
débat politique le jour où il y a eu… 
mort d’homme.

La justice n’est pas correctement for-
mée sur cette thématique. Aucune prise en 
compte des précieux travaux de Muriel Salmona 
sur le stress post-traumatique et sur le syndrome 
de la femme battue n’a été faite par notre système 
judiciaire pour être traduite en réformes et en me-
sures spécifiques. Illustration récente début août, 
une femme a été brûlée à 85 % par son compagnon. 
Elle avait déposé une main courante pour violences 
conjugales et tout ce qu’on a su lui proposer, c’est… 
une médiation familiale, au mépris de la convention 
d’Istanbul qui l’interdit en cas de violences.

Dans le cas de Jacqueline Sauvage, nous avons 
tous les symptômes du régime de terreur qu’élabore 
un homme pour asservir sa famille. Évidemment 
violer les filles pour qu’elles se tiennent à carreau 
et qu’elles gardent dans leur chair la marque de  
la terreur, et frapper régulièrement l’épouse.  
Un enfer de quarante-sept ans dont la lèvre coupée 
de Jacqueline le jour du meurtre n’est qu’une partie 
émergée de l’iceberg. Pour parler de proportion-
nalité entre les coups et la riposte, il aurait donc 
fallu prendre en compte dans son ensemble le 
continuum de ces coups, dont chacun la menait 
vers la tombe jusqu’à l’épuisement de la vie, comme 
un cortège de petits pas qui vous traînent vers la 
mort inéluctable.

Autres éléments à prendre en compte, le fait que 
Jacqueline avait été témoin des coups reçus par 

sa mère de la part de son père qui lui avait cassé 
le nez, banalisant ainsi à ses yeux le fait même 
des violences conjugales. Elle avait également un 
statut de conjointe collaboratrice et ne touchait 
pas ses propres salaires. Enfin, notons qu’il est 
aujourd’hui rarissime d’obtenir une ordonnance 
de protection ou un hébergement d’urgence dans 
un moment où les politiques d’austérité saignent 
les associations et les moyens de prévention et 
d’accompagnement. Les 15 % de femmes qui 
transgressent la norme du silence en portant 
plainte sont donc loin d’être assurées d’être aidées 
sur le long terme et d’être sauvées.

Beaucoup de femmes en couple sont donc exposées 
à un danger qu’alimentent continuellement les 
données culturelles du machisme diffusées dans 
les clips musicaux, dans les publicités, dans l’espace 
public, au cinéma, à la télé ou dans les chansons. 
« Je l’aimais tant que je l’ai tuée », chantait à tue-
tête Johnny. « Je vais te marietrintigner », renchérira 
Orelsan, et la foule applaudit à la détresse des 
bourreaux et à la beauté des crimes passionnels !

Il y a, dans notre société, une façon de s’identifier 
et de choisir subjectivement la cause des 

hommes, notamment quand on exige de 
Jacqueline Sauvage de ne pas se vic-

timiser ou qu’on lui reproche d’avoir 
médiatisé son cas, d’avoir problé-
matisé sa situation, d’avoir carac-
térisé ce qu’elle est, une victime. 
Raison pour laquelle on réclame 
d’elle qu’elle reconnaisse sa part de 
participation aux défaillances d’un 
tel couple, face à un tel personnage. 

Bertrand Cantat, qui avait copieusement 
défiguré sa compagne de plusieurs coups 

de poing auxquels elle a succombé, sans nulle 
circonstance atténuante, avait obtenu sans difficulté 
une libération conditionnelle après trois années 
d’emprisonnement. Deux poids, deux mesures.

Je le dis haut et fort, la seule chose qu’a notre 
société à présenter à Jacqueline Sauvage, ce sont 
des excuses pour non-assistance à personne en 
danger. Jacqueline et ses filles, jusqu’au jour où 
ces dernières ont pu quitter le domicile familial, 
vivaient sous un régime de terreur patriarcal, qui 
est un régime politique qui nous atteint toutes dès 
notre naissance, nous frappe dès notre puberté, 
dès le premier « Sale pute – Je vais te violer – Suce 
ma bite – Le repas est froid ».

Alors au lieu de s’acharner sur une septuagénaire 
dont la vie n’aura été qu’une longue peine, posons-
nous la question : pourquoi, « de toutes les espèces 
animales répertoriées, il nous faut bien convenir que 
l’homme est la seule espèce où les mâles tuent les 
femelles » (Françoise Héritier) ?

Comment y remédier ? 

Fatima Ezzahra 
Benomar
Membre  
du bureau  
de l’association 
Les Effronté-e-s

Jacqueline Sauvage  
doit sortir de prison !

Deux poids, deux mesures 
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69
FEMMES 

SONT DÉCÉDÉES  
EN FRANCE SOUS  

LES COUPS DE LEURS 
COMPAGNONS DEPUIS 

LE 1ER JANVIER 2016.
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L’HUMANITÉ.FR

Burkini et polémiques

Je suis assez perplexe face à cer-
tains arguments tentant de  
relativiser le phénomène « bur-

kini » en comparant cette tenue avec 
des combinaisons de plongée, ou en 
la banalisant, la qualifiant de « vête-
ment comme les autres », comme 
l’affirme Edwy Plenel, par exemple.

Nous assistons à un phénomène nou-
veau dans l’espace public et je pense 
qu’il n’a rien d’anodin, et rien à voir 
avec un fait culturel dû à l’arrivée de 
populations nouvelles. Dans les années 
1980-1990, parmi ceux qu’on appelait 
la première génération – les premiers 

Français issus de parents « musulmans » –, il n’y avait pas 
de burka. Je n’ai jamais entendu parler de burkini, et jamais 
personne dans mon entourage n’aurait eu l’idée de porter 
cette tenue, et, pis, de la porter dans l’espace public.

Il y avait plus ou moins (et souvent pas du tout !) des pra-
tiques de ramadan, de prières, mais la priorité était de 
s’insérer, de se faire accepter pour le dire vite, de s’intégrer 
par l’école entre autres, en étant conscient aussi qu’on 
vivait dans un pays avec une longue histoire, des traditions, 
etc. Au collège on avait droit à un menu sans porc (au choix), 
et d’autres signes montraient qu’il y avait un vrai retour, 
un effort des institutions républicaines qui savaient s’adapter 
à des populations nouvelles. J’oserais dire que la France a 
pratiqué une laïcité ouverte, bienveillante on va dire.

Cela fonctionnait aussi car existait le pari de l’intégration 
et de « donner du temps au temps » pour les futures gé-
nérations. Je ne cache pas que je suis un pur produit de 
cette école républicaine et c’est aussi pour cela que je dé-
fends les valeurs républicaines et de laïcité, et notre système 
éducatif, dans ce qu’elles ont de meilleur. Bien sûr, il y 
avait du racisme, des discriminations, qui existent toujours… 
Mais il y a aussi beaucoup de bienveillance et de personnes 
formidables en France, comme mes professeurs qui, dans 
leur écrasante majorité, nous encourageaient.

Ce qui m’interpelle aujourd’hui, en 2016, ce sont ces 
revendications incroyables de type burka et burkini. Il est 
clair que cela ne peut pas venir des premiers arrivants, 
ouvriers comme mes parents, ni même de la première 
génération de Français, mais bien de la deuxième, voire 
la troisième génération, parfois de convertis qui ne sont 
pas du tout d’origine immigrée.

C’est donc une démarche qui est apparue en France et 
non pas importée par la culture des immigrés des années 
1960-1970. Rien à voir non plus avec un fait culturel 
massivement partagé par l’arrivée de populations nou-
velles. Il s’agit en fait d’une démarche clairement politique 
et prosélyte qui est le fait d’une minorité. Disons le clai-
rement, l’écrasante majorité des musulmans en France 
ressent ces revendications comme une provocation inutile 
et dangereuse pour elle-même. En effet, ce genre de re-
vendications est pain bénit pour le FN, dont les idées sont 
la première menace. Parfois, quand j’entends les arguments 
de certains tendant à relativiser ces pratiques, croyant 
ainsi défendre les musulmans, je me dis qu’on se passerait 
volontiers de ce type de défense. On a même envie de leur 
dire : « SVP, taisez-vous… »
Si vraiment on veut défendre le vivre-ensemble, en 

tenant compte du fait culturel musulman qui est main-
tenant une réalité en France, il faut clairement combattre 
– et non leur trouver la moindre circonstance atténuante – 
ces prosélytes d’un mode de vie venu d’un autre âge,  
et que nous ne partageons pas. 

Un vêtement pas 
comme les autres

Amar Bellal
Rédacteur en 
chef de la revue 
Progressistes
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