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Message de la Présidente

L’année dernière à la même époque, Marie-Claude Bertrand publiait un éditorial qui fut pour 
moi une sorte d’électro-choc. Les violences faites aux femmes, dont nous parlons tant, sont 
là, tout près de chez nous. Or, il me semblait qu’il s’agissait d’un phénomène si éloigné de 

nos sphères habituelles qu’il nous apparaîtrait au premier coup d’oeil si nous venions à en croiser 
les victimes autour de nous.
Juste une année plus tard, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits Humains, je 
découvre dans un documentaire télévisé intitulé « Les nouvelles mères courage » que l’une de ces 
femmes, Janique Cagin, habite non loin de Foix, tout près de chez moi. 
Je l’ai rencontrée, et vous pourrez lire son témoignage bouleversant dans ce numéro.
Vous pourrez aussi voir son travail, puisqu’elle m’a permis de reproduire en première page 
l’une de ses peintures et en dernière page, le poème que Laurent Rachou, dramaturge, comédien 
et metteur en scène français, lui a offert pour l’illustrer.

Son passage à la télévision, en la faisant sortir de cet anonymat qui constitue la « double peine » 
de tant de victimes de violences, a suscité un vaste élan de solidarité. Nombreux sont ceux qui, 
dans tout le pays, l’ont invitée à venir leur rendre visite, avec ses enfants qui n’avaient jamais eu 
de vacances. 

Il me semble cependant que le rôle de notre organisation va au-delà de la simple solidarité entre 
femmes ou au-delà de la simple « charité » que nous pourrions lui faire. J’aimerais que nous, 
Soroptimist, nous lui offrions la reconnaissance à laquelle elle a droit, en l’invitant dans nos clubs 
comme conférencière rémunérée, lors des manifestations contre la violence ou pour le respect 
des droits humains, ou bien que nous lui donnions la possibilité d’exposer ses oeuvres en tant 
qu’artiste.

Janique Cagin et ses enfants, Kim et Loïs, vont se déplacer dans toute la France, en train et à 
vélo, pour rendre visite aux personnes qui les ont invités à la suite de cette émission de télévision.
Pourquoi ne pas en profiter aussi pour les accueillir en toute amitié dans nos clubs, pour un repas, 
un goûter, une visite de la ville... Pour eux qui se sont tus si longtemps, pour eux qui ont été 
laissés de côté, ce serait un merveilleux cadeau.

Chères amies, je vous invite à cet élan de solidarité pour rendre à cette femme courageuse sa 
dignité, pour lui permettre d’offrir elle-même des cadeaux de Noël et d’anniversaire à ses enfants, 
et pour que notre nom de « sœurs pour le meilleur » ne soit pas un vain mot, mais le signe de 
notre engagement pour le droit des femmes à la dignité.

Christine Dagain
Présidente de l’Union Française
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Union Française

SI/SIE

 22 mars 2013 Journée Mondiale de l’Eau

 2 avril 2013 Lille Métropole : 75e anniversaire 

 17-19 mai 2013 Trinité Saint Pierre : 39e interclubs Antilles Guyane 

 18-19 mai 2013 Toulouse Ariane : 20e anniversaire du club 

 1er juin 2013 Vallauris-SA-Mougins : 15e anniversaire du club 

 5 juin 2013 Journée Mondiale de l’Environnement 

 8 et 9 juin 2013 Interclubs Régional du Sud-ouest 
   organisé par les clubs de Auch-Armagnac, Saint-Gaudens Vallée du Salat, Tarbes Bigorre 

avec pour thème : « Un enjeu d’avenir pour les Soroptimist : Entreprendre pour aider à Entreprendre. »

 14 septembre 2013 Saint Laurent du Maroni : Remise de Charte au nouveau club 

 28-29 septembre 2013 Chamalières : 10e anniversaire 

 12 octobre 2013  Dijon : Réunion des Présidentes des clubs de l’UF et 60e anniversaire du club 

 25 novembre 2013 Journée Internationale de Lutte contre les Violences faites aux Femmes 

 10 décembre 2013 Journée des Droits de l’Homme SI Day 

  29 mars 2014 Toulon : Conseil des déléguées des clubs de l’UF et 80e anniversaire du club

 3 mai 2013 Marrakech (Maroc) : gala au profit de l’Internat Soroptimist des jeunes filles rurales  

 18-20 mai 2013 Bruxelles Doyen (Belgique) 75e anniversaire*

 10-11 juillet 2013 Berlin (Allemagne) : Réunion des Gouverneurs SIE 

 12-14 juillet 2013 Berlin : 20e Congrès de la Fédération Européenne du SI 

   *Le club de Bruxelles Doyen organise le samedi 18 mai, à l’occasion de cet anniversaire, un colloque scientifique international sur l’autisme. 
Les 19 et 20 mai auront lieu des activités culturelles et amicales.

Calendrier

   En bleu : Journées ONU, temps forts du programme Soroptimist
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Actualités

Le 20 Octobre 2012 le Club de Cambrai avait la joie de 
fêter ses 40 ans en présence de Christine Dagain qui inau-
gurait son mandat de Présidente de l’Union Française, de 

Lyliane Henry, vice-présidente de la région et Marie-Noëlle 
Journou, Gouverneur. De nombreuses amies Soroptimist de 
clubs français et étrangers se sont jointes au club pour cette 
célébration, dont des représentantes du club en lien d’amitié, 
Anvers en Belgique.
Monsieur François Xavier Villain, Député Maire de Cambrai 
et de nombreux élus, ont accueilli les Sorop dans les salons 
de l’Hôtel de Ville pour une séance académique en musique 
avec le concours des élèves du Conservatoire de Musique de la 
Communauté d’Agglomération.
La Présidente Odette Buisset a ouvert la séance en faisant le 
bilan des actions réalisées pendant ses deux années de mandat, 
retraçant brièvement l’historique du Club depuis sa création, 
puis elle remercia le Maire pour toute l’aide qu’il apporte au 
club. Un hommage fut rendu à Lucienne Durandeau du club 
de Valenciennes, marraine de celui de Cambrai et présente 
pour cet anniversaire, et à Suzette Perin, membre fondateur. 
Christine Dagain prit la parole pour rappeler les valeurs du So-
roptimist, terminant par l’évocation de deux figures historiques 
de Cambrai, Martin et Martine, symbolisant la lutte pour la 
défense des droits des citoyens « nous sommes toutes les filles 
de Martine, elle pourrait être cette femme aux bras levés qui 
s’affiche sur notre logo, elle pourrait être chacune d’entre nous, 
et nous rappelle à la vérité de nos engagements ». Suivit le 
discours de Monsieur François Xavier Villain, lui-même fils de 
Soroptimist, rappelant le travail des associations dans la 
ville et les actions locales du Club aujourd’hui connu et 
reconnu, particulièrement pour son Salon des Métiers d’Art. 

Après l’échange de petits cadeaux, le Maire remit la médaille 
de la Ville à Christine Dagain.
Au cours de cette manifestation, plusieurs dons ont été 
remis par le club à diverses associations pour un montant de 
7000 euros. A l’Association Aubépine s’occupant de l’accueil, 
l’écoute et le soutien aux personnes atteintes du cancer, aux 
Blouses roses, bien connues pour l’animation et l’accompa-
gnement en milieu hospitalier des enfants et des personnes 
âgées, et à Cambresis Tremplin, pour la création d’un atelier 
de couture; cette initiative s’inscrit dans l’aide et le suivi de 
personnes en difficulté.
 Dans le cadre du Prix Soroptimist, a été remis le Prix d’Ex-
cellence à un élève du Conservatoire très doué et méritant, 
Joris Oeuvray, en lui offrant une belle guitare neuve, en pré-
sence de son professeur de musique, Mademoiselle Luzy, et 
du Directeur du Conservatoire, Monsieur Jean Pierre Wiart. 
Avec beaucoup d’émotion et de joie, il a interprété son dernier 
morceau sur ce bel instrument. La séance a été clôturée en 
musique avec les 40 élèves du Conservatoire et un cocktail 
offert par la Mairie.
Au cours de la soirée dansante avec une centaine d’invités amis 
et autres Clubs Service, Odette Buisset au terme de son man-
dat a remis son collier de Présidente à Thérèse Lefebvre, Pré-
sidente 2012-2014. Connaissant l’engagement de Christine 
Dagain pour les enfants sourds au Brésil, en tant que profes-
sionnelle de santé et Présidente de l’Association Les Enfants 
Sourds du Monde, c’est avec beaucoup de plaisir que le club 
lui a remis un don pour cette action.
La fête s’est poursuivie le lendemain par des activités touris-
tiques. n

Cambrai

40e anniversaire du club

LE SOROP l N231 l V2.indd   5 29/03/13   14:03



le Sorop français

6

Actualités

Al’occasion de l’officialisation du jumelage du club 
de Fort de France Doyen avec le club de Tananarive 
Doyen, sept clubs furent visités par les membres du 

club français, accompagnés de quelques «frérops» et amis, 
constituant un groupe de 29 personnes : les clubs des villes 
de Tananarive, (3 clubs) Tamatave, Antsirabe, Fianarantsoa, 
et Tulear.
L’officialisation du jumelage a eu lieu le 19 octobre lors d’une 
soirée de gala organisée à l’occasion du 20e anniversaire de 
Tananarive Doyen. Au cours de la soirée des échanges de ca-
deaux ont eu lieu et Fort de France a remis sa contribution aux 
actions du «sister club».
Sans attendre cette célébration officielle, dès l’après-midi, le 
club de Fort de France a découvert les actions de son sister-
club pour s’y associer : visite de l’Hôpital Universitaire de 
Tananarive, où se trouvaient des enfants ex-siamois séparés 
à Paris en 2011 et encore suivis médicalement à Tananarive. 
Le club de Fort de France avait préalablement sollicité ses 
membres et amis afin d’aider cette famille, en connaissance 
du coût et des sacrifices consentis pour sauver ces deux magni-
fiques garçons. Les autres enfants hospitalisés dans le service de 
Chirurgie n’ont pas été oubliés. 
Une visite au dispensaire géré par le club Tananarive Doyen a 
pu aussi être organisée par la présidente du club. 
Le club Mandrosa de Tananarive a fait visiter un foyer de vie 
pour personnes âgées de plus de 60 ans, démunies et sans fa-
milles. Le club malgache a remis des couvertures de laine, des 
confiseries et produits de toilette qui, à voir la joie des rési-
dents, étaient indispensables et ont été très appréciés. L’émo-
tion était très vive.
A Tamatave, le club local a fait participer les visiteurs à une de 
leurs actions dans un centre de réinsertion de femmes dému-
nies auxquelles on apprend la couture.
Une exposition de leurs travaux avait été organisée pour la vi-
site. La très grande motivation de ces femmes a impressionné 
et touché les Françaises.

Puis le circuit se poursuivit jusqu’à Antsirabe en bus… Sur la 
route, attendu par le club d’Antsirabe le groupe a pu visiter le 
centre Monique Radert créé et géré par ce club.
C’est un centre très complet, accueillant et nourrissant de 
jeunes enfants d’une part et d’autre part des femmes en dif-
ficulté. On y trouve bibliothèque, école, four solaire, élevage 
de volailles, atelier de couture. Les amies sorops assurent une 
action d’importance et ces activités nécessitent un gros effort 
financier.
Les voyageurs ont ensuite été reçus par la Présidente du Club 
de Fianarantsoa et son époux ainsi que par un membre de ce 
club. Ce contact direct a été très riche culturellement car il a 
permis de mieux comprendre comment les malgaches vivent 
et s’en sortent malgré les aléas qu’ils affrontent.
Les membres du club de Tulear avec la participation de nom-
breux «frérops» ont visité les sorop de Fort de France à leur hô-
tel. Les échanges ont été très fructueux et ont permis de redé-
couvrir la très grande diversité culturelle de l’île et d’apprendre 
que le Consul de France à Madagascar est membre de ce club. 
Fort de France a été particulièrement heureux de l’accueil reçu 
à chaque ville étape que ce soit à l’Aéroport, à l’Hôtel, et même 
chez certaines Sorops. 
Avec l’aide de ses amis, le club de Fort de France a pu apporter 
une petite contribution aux actions entreprises par les clubs 
malgaches en leur remettant matériel scolaire, produits d’hy-
giène et beaucoup de vêtements.
Les participants au voyage ont grandement apprécié le charme 
et la beauté des paysages de Madagascar, la joie et la gentillesse 
de la population, malgré les souffrances très vite perceptibles. 
Ce fut un merveilleux voyage. n

L’échange de fanions entre Fort de France et Tananarive
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Fort de France

Création d’un lien d’amitié avec Tananarive
Une découverte des clubs malgaches et de leurs actions
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Les clubs de Poitou Charente à Strasbourg

Al’initiative du club d’Angoulême, les Sorop de cinq 
club de Charente-Poitou (Angoulême, Cognac, La 
Rochelle, Niort, Poitiers, Saintes) se sont rendues à 

Strasbourg pour visiter le Parlement Européen où les attendait 
Elisabeth Morin-Chartier, Vice-Présidente de la Commission 
des Droits de la Femme et de l’égalité des genres. 
Après un exposé sur le rappel de l’historique et du fonctionne-
ment des institutions de l’Union européenne, et une visite des 
lieux, le groupe a pu assister aux débats du jour puis échan-
ger avec la Députée au cours du repas. Ainsi qu’elle le stipule 
dans sa lettre d’information sous le titre Les femmes victimes 
d’une crise silencieuse : « aujourd’hui, sous l’effet des politiques 
d’austérité elles (les femmes) subissent une double peine qui 
aggrave leur condition. C’est un combat contre la régression 
des femmes dans la société que nous engageons… » et encore : 
« 2014, année européenne de la conciliation vie familiale-vie 
professionnelle, une réponse aux défis de l’emploi ».
Certains frérops se sont inquiété des conséquences de l’inté-
grisme montant quant à l’avenir et au devenir des femmes. 
La Députée a rappelé que le Parlement Européen était « un 
acteur clé de la défense des droits de l’Homme, qu’il fait tout 
son possible pour promouvoir l’égalité entre les Hommes et les 
Femmes et maintient la pression sur les gouvernements et les 
institutions pour améliorer le sort des femmes ».
Le modèle, la conception Européenne doivent être défendus 
à travers le monde. Les Soroptimist ont exprimé leur grati-
tude et leurs remerciements à Mme la Députée ainsi qu’à ses 
attachés pour leur accueil, leur disponibilité, leur écoute, et 
l’approfondissement de leur connaissance de l’Europe mais 
aussi « des femmes au service des femmes » que leur a apporté 
cette rencontre.

Conformément aux commandements du Dr Suzanne Noël, les 
Soroptimist Picto-charentaises ont visité leurs sœurs du club 
Strasbourg. Ces dernières les attendaient dès leur descente du 
train et avaient organisé leur dîner de Noël en leur honneur.
Le dîner au siège du club de Strasbourg a permis aux partici-
pantes d’échanger des idées nombreuses sur les projets respec-
tifs et le fonctionnement des clubs. Le club de Strasbourg a 
donné davantage de détails sur le projet « passerelle des arts » 
et le soutien apporté aux élèves de l’Académie de Musique de 
Strasbourg. La soirée se déroula en présence de Marie-Claude 
Bertrand, past-présidente nationale, Karina de Tavernier, 
Gouverneure, Maguy Normandin Gouverneure Suppléante, 
Françoise Ferey, représentante SIE au Conseil de l’Europe.
Un temps y fut aussi consacré à la détente en écoutant une 
jeune harpiste, fille de Soroptimist, et l’intéressante conférence 
de Lucie Maechel, membre du club de Strasbourg, guide-
conférencière du patrimoine qui instruisit les picto-charentais 
(frérops inclus) sur les traditions alsaciennes festives de Noël. 
La présidente du club Marie-Thérèse Zouad et les Sorop stras-
bourgeoises avaient préparé une visite de la ville dans la mer-
veilleuse ambiance de la fin d’année, le temps du Marché de 
Noël si réputé.
C’est également Lucie Maechel qui pilota le groupe à la décou-
verte de Strasbourg et de son joyau gothique, la majestueuse 
cathédrale. 
Les Soroptimist du Poitou-Charentes très reconnaissantes de 
l’accueil chaleureux du club de Strasbourg ont apprécié en 
particulier le dévouement d’Odile Pfeiffer et Lucie Maechel, 
chevilles ouvrières de ce séjour. Les picto-charentaises espèrent 
rendre l’invitation aux Soroptimist de Strasbourg et de leur 
région ; elles les attendent avec impatience. n
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60e Anniversaire du Traité de l’Elysée
Célébration à Paris le 21 septembre 2013

Préliminaires Soroptimist à la célébration de l’anniversaire 

Le 22 janvier 1953, le Général De Gaulle et le Chancelier Adenauer scel-
laient la réconciliation de la France et de l’Allemagne par la signature 
du Traité de l’Elysée. Ce traité a instauré une ère de relations amicales 

permanentes, de dialogue entre les deux pays sur toutes les questions écono-
miques, politiques et sociales, édifiant une paix durable et constituant une 
base pour la construction européenne. 
L’engagement pour la Paix est aussi un fondement du Soroptimist. Il a été il-
lustré par Suzanne Noël quand immédiatement après la guerre, dés 1946, elle 
s’impliqua dans la reconstitution des clubs en Europe afin de tisser ces liens 
d’amitié entre les femmes pour bâtir cette paix à laquelle elles aspiraient tant. 
L’Union Française veut aujourd’hui célébrer cet anniversaire du Traité de 
l’Elysée et une manifestation spéciale aura lieu à Paris le 21 septembre 2013. 
La Présidente de l’Union Française Christine Dagain, a adressé à toutes les présidentes des clubs une lettre invitant les Soropti-
mist de l’Union à participer nombreuses à cette manifestation, en y invitant leurs amies des clubs européens et en particulier les 
clubs allemands liés aux clubs français. n

Membre du club de Paris-Neuilly, Anoun Madre est Présidente Fon-
datrice de l’association Alumni France de l’Université de Heidelberg. 
A l’occasion de la cérémonie de célébration du Traité de l’Elysée à la 

Philarmonium de Berlin à laquelle elle assistait, elle s’est fait l’ambassadrice de 
son club auprès des Soroptimist berlinoises du club de Treffen. 
L’engagement pour la Paix est aussi un fondement du Soroptimist. Il a été illustré 
par Suzanne Noël quand immédiatement après la guerre, dès 1946, elle s’impli-
qua dans la reconstitution des clubs en Europe afin de tisser ces liens d’amitié 
entre les femmes pour bâtir cette paix à laquelle elles aspiraient tant. 
Cette rencontre préfigure la chaleur de l’amitié Soroptimist qui sera en oeuvre 
lors du Congrès.
Il y a quelques mois, à l’occasion d’un voyage au Panama, Anoun Madre avait 
pris contact avec les Soroptimist du Panama.

Elle conserve le souvenir très heureux de la réception que lui 
firent les nombreux membres du club qui se mirent en frais 
pour l’accueillir, une ouverture vers de possibles liens entre 
clubs. La presse locale a rendu compte de cette visite.
Rappelons que la tradition du Soroptimist veut que chaque 
Soroptimist en voyage soit reçue (autant que possible) dans 
tout club auquel elle signale son passage.
Existe-t’il une plus belle porte d’entrée dans un lieu inconnu 
que d’y trouver des amis ? n
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Anoun Madre avec les Sorop du SI Treffen dont la Présidente Astrid Frense. 
On distingue à l’arrière plan, sur le « Frankfurter Allgemeine » l’accolade 
entre François Hollande et Angela Merkel.

A. Madre et la Présidente SI Panama 
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8e rencontre annuelle
Mercredi 6 février 2013 à la Maison des Lions à Paris

A la suite des salutations d’usage, Monsieur Hubert 
ROBERT, Président du Comité, Past Président 
du Lions Club Paris Doyen de France présente les 

membres du Comité Français des Clubs Service Internatio-
naux et leurs invités respectifs par délégation.
Le Soroptimist International fut largement représenté par la 
Présidente Christine DAGAIN et une dizaine de membres des 
clubs franciliens. Ce que ne manqua pas d’ailleurs de souligner 
le Président de séance.
La projection des extraits de la plaquette du Comité Français, 
ainsi que celle des cartes de visite des clubs furent agréable-
ment commentées par les présidents ou leurs représentants.
Madame Nicole HERB, Gouverneur 2006-2008 du Zonta, 
qui connaît bien Odon VALLET, en assura la présentation.

Intervention de Odon VALLET : Société et don de soi

Biographie
Odon VALLET se présente comme universitaire, fils de Jean 
Vallet, assureur et de Mme, née Aubin de Blanpré, infirmière.
De son père il hérita une importante somme d’argent qu’il 
voulut mettre à profit au bénéfice de jeunes élèves méritants 
dans le domaine des Arts appliqués, sous la forme de bourses 
d’études.
En 1998 il créa la Fondation VALLET, sous l’égide de la Fon-
dation de France, dédiée à l’Education.

Citoyen de trois planètes
Il se plut à répéter qu’il vit sur trois planètes, Paris, le Bénin, le 
Vietnam ; trois lieux de vie extrêmement différents. Et d’insis-
ter sur la différence des civilisations, des sociétés, des mentali-
tés et des coutumes.
Son intervention à l’Ecole Estienne, la lecture, chaque année, 
des dossiers de candidatures à une bourse lui ont fait prendre 
conscience du prix élevé des études et des difficultés finan-
cières des familles. 
A Paris, à l’Ecole Estienne, il remet 300 bourses par an.
Le Bénin, pays qu’il a choisi d’aider parce que c’est un pays 
africain, francophone et démocratique, compte 975 boursiers, 
dont les huit meilleurs sont étudiants à Paris en ce moment et 

dont un poursuit des études à l’Ecole Polytechnique.
Si le Bénin ne connaît pas encore de croissance économique, 
il présente un essor démographique important avec ses 9 mil-
lions 500.000 habitants ; le nombre de scolaires s’est vu mul-
tiplié par huit en dix ans et demi et par seize en quatorze ans.
Bon nombre de bibliothèques ont été construites par ses 
fonds, mais aujourd’hui des travaux d’agrandissement sont 
nécessaires. 
Au Vietnam, pays qu’il connaît très bien pour s’y rendre très 
souvent, 2.250 bourses sont remises chaque année.
C’est un pays à la croissance économique très rapide, de 9% 
mais dont les salaires restent très bas (le Smic est entre 60 et 
80€ par mois. 
Quand il se rend au Vietnam, Odon VALLET se fait toujours 
accompagner d’un traducteur : « il faut faire attention aux lan-
gues ! En Amérique latine, le « parrainage d’enfants » implique 
la responsabilité religieuse d’un parrain de baptême » . 

Quelles leçons à tirer et qui soient utiles pour les autres ?
Il est nécessaire d’être d’une neutralité politique extrême. L’ini-
tiative privée ne peut pas se substituer au pouvoir public.
Toute entreprise de don d’argent doit se baser sur le long terme 
c’est-à-dire qu’il est essentiel de ne pas perdre de vue qu’il fau-
dra verser de l’argent et soutenir le bénéficiaire jusqu’au terme 
du projet soutenu.
Il ne faut jamais croire que l’on fera mieux que les autres. Les 
choses sont extrêmement complexes (Notion de pensée com-
plexe de Tocqueville). 
Ne pas se faire d’illusions, ne pas rêver … Au contraire, il nous 
faut être réalistes, avoir conscience du possible et savoir aussi 
que « donner » doit toujours apporter une satisfaction.
Il faut préparer la suite. Il est nécessaire de s’entourer de jeunes 
forces vives pour poursuivre l’entreprise.
En treize ans, Odon VALLET a remis 33.500 bourses. 
« L’homme est un ami » dit-on, être philanthrope, c’est être 
l’ami du genre humain … Oui, mais dans certains pays, ce 
n’est pas possible.
Vivre sur trois planètes, c’est vivre sans agir de la même façon 
mais tout en gardant quelques grands principes.

Comité Français des Clubs Service Internationaux 

...
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-  le choix des étudiants boursiers : âgés de16 à 24 ans, l’âge 
où les enfants coûtent le plus cher aux parents. Sont pris en 
compte milieu social et mérite scolaire. 
A Paris, des étudiants en écoles d’arts appliqués, au Vietnam, 
des étudiants en disciplines scientifiques et musicales sur-
tout, au Bénin, aide financière aux enfants du primaire, aux 
jeunes en CAP, car le pays est plus pauvre que le Vietnam.
Important de conserver à l’esprit : concentration des moyens, 
économie des forces, liberté d’action.

-  ne pas donner, est-ce manquer à quelque chose ? Pas du 
tout ! Le don perdrait sa caractéristique s’il devenait obliga-
toire. Certains ont de bons arguments pour ne pas donner, 
ce sont les déçus de leurs dons qui n’ont pas de retour. 

-  Des pays plus généreux que d’autres ? Cela dépend de la 

fiscalité. Notre système français de déduction fiscale est plus 
généreux.
En Afrique, il y a entraide à l’intérieur de la famille élargie, 
mais pas en dehors.

-  Les jeunes donnent-ils de leur argent ou de leur temps ? 
De leur temps, oui. Odon VALLET cherche à impliquer les 
jeunes au maximum. Il est nécessaire de préparer sa succes-
sion.

-  Arts pratiqués au Vietnam : Il n’y a pas d’école d’Art au 
Vietnam mais les groupes de musique vietnamienne sont 
soutenus par Odon VALLET qui les encourage à maintenir 
leurs traditions de musique et la conservation des costumes.

-  Et le Cambodge ? Il y a plus de deux mille ONG qui oeu-
vrent dans ce pays. n

...
Quelques éléments du débat

Réseaux et Partenariats 

Les Soroptimist visent à transformer la vie des femmes et des filles «grâce à un réseau 
mondial de membres et des partenariats internationaux».

Femmes au-delà des Mers
Membre de la CLEF(1), soutenue par les ministères de la Cohésion Sociale et de l’Intérieur 
pour l’outre-mer, parrainée par des personnalités éminentes, l’association Femmes au-delà 
des Mers constitue une base de données sur des femmes de valeur, liées à l’outre-mer, dont 
le parcours est original ou exceptionnel.

Cette initiative contribue à l’objectif Soroptimist de valoriser les femmes, de montrer leur capacité à devenir des leader dans la 
vie sociale et professionnelle, à parité avec les hommes, en mettant en lumière des contemporaines remarquables. 
Femmes au-delà des mers fait un appel à portraits : 
«Le projet s’articule autour d’une mosaïque de portraits de femmes « au-delà des mers » créée à partir de témoignages individuels. 
Ces dernières quel que soit leur pays, leur discipline, leur génération doivent partager a minima deux critères communs afin de 
participer au programme : 
•  Avoir un lien particulier avec l’Outre-Mer français sans obligation de résidence
•  Avoir un talent insolite, un itinéraire singulier, un parcours hors pair à travers le monde.
Objectifs principaux :
•  Engendrer un éclairage inédit sur nos sociétés en intégrant le point de vue original des femmes 
•  Révéler la participation des femmes au-delà des mers au développement économique, social, culturel de nos sociétés
•  Nourrir la mémoire, le patrimoine grâce à la transmission de leurs savoirs
Notre ambition est d’atteindre à terme une centaine de portraits.»
Notons la convergence avec les travaux réalisées par les Interclubs Antilles-Guyane pour mettre en lumière les femmes 
exceptionnelles des régions d’outre-mer. Gisèle Bourquin, Présidente de Femmes au-delà des mers, espère un relai des clubs 
service en particulier les clubs féminins. 
Vous trouverez sur le site de l’association toutes les références, buts et objectifs ainsi que la description détaillée du projet global 
dans lequel s’inscrit ce répertoire des femmes remarquables liées à l’outre-mer et les modalités pratiques de participation au 
programme. 

infos@femmesaudeladesmers.com et www.femmesaudeladesmers.com
(1) Commission Française pour le Lobby Européen des Femmes
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Chaque année, nous avons le plaisir d’introniser de nouvelles Soroptimist, dont l’adhésion nous confirme 
l’actualité et la justesse des buts que nous poursuivons et des valeurs que nous défendons. En s’intégrant 
dans nos clubs, les entrantes nous apportent aussi des idées « fraîches », un regard neuf sur nos traditions 

et nos actions. 
Beaucoup des « anciennes » sont légitimement curieuses de savoir ce que ces nouveaux membres attendent du 
club, ce qu’elles veulent lui apporter, comment l’association évolue au fil des ans avec ce renouvellement des 
générations, passeport pour notre pérennité. 
Nous avons donc décidé de donner, chaque trimestre, la parole à une nouvelle intronisée, qui en quelques mots, 
nous livrera ses motivations premières, ses attentes ou ses impressions.

Voici la première « interview minute »
Andrée Guilhem, intronisée à Narbonne le 12 février 2013
« Mon adhésion au Club Soroptimist de Narbonne s’effectue sous le signe de l’amitié qui me lie à notre présidente 
Christine Dagain et à Corinne Revel du Club de Carcassonne. La reconnaissance de l’engagement Soroptimist de 
Christine qui est exemplaire a été le fil conducteur.
Ce que j’attends, partager et participer : 
-  partager des points de vue sur des sujets qui nous préoccupent toutes, la place de la femme dans la société, les questions 

environnementales et de qualité de vie.
-  participer à la dynamique d’un Club pour atteindre des objectifs ambitieux en matière de santé et d’éducation pour 

réduire les inégalités. »

Parole de nouvelle Soroptimist 

Nouvelle rubrique 

De gauche à droite : Christine Dagain, Andrée Guilhem, Corinne Revel, Françoise Ormières
et Jackie Reffay (présidente du club).

Le Sorop Français attend vos « interview minute » pour alimenter cette nouvelle rubrique.
Une seule publiée par trimestre (la première arrivée). Pensez-y lors des intronisations. 

11
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Par Josette Mesplier-Pinet
Directrice de programme UF 

2013, un pas pour les femmes... 

...

Le saviez-vous ?

Qui pourrait se traduire par un pas de géant pour l’hu-
manité : Les Nations Unies interdisent les mutilations 
génitales féminines. 

L’Assemblée générale des Nations Unies vient d’adopter une 
résolution interdisant la pratique des mutilations génitales fé-
minines. Cette étape importante vers la fin des pratiques dan-
gereuses menaçant gravement la santé des femmes et des filles 
a été approuvée par les 194 États membres des Nations Unies. 
Ces derniers ont voté en faveur de cinq résolutions de l’Assem-
blée générale relatives à la promotion des droits des femmes, 
dont une concernant l’intensification des initiatives déployées 
au niveau mondial en vue d’éliminer les Mutilations Génitales 
Féminines (MGF).
La résolution relative aux MGF demande instamment aux 
pays de condamner toutes les pratiques dangereuses qui af-
fectent les femmes et les filles, en particulier les mutilations gé-
nitales féminines, et de prendre toutes les mesures nécessaires, 
y compris l’application de la législation, la sensibilisation et 
l’allocation de ressources suffisantes, pour protéger les femmes 
et les filles contre cette forme de violence. 
Elle appelle à accorder une attention particulière à la protec-
tion et à l’appui des femmes et des filles qui ont été victimes de 
mutilations génitales féminines, et de celles qui sont exposées 
à des risques, y compris les femmes réfugiées et les femmes 
migrantes. 

« Il s’agit d’une étape très importante pour provoquer des change-
ments culturels et comportementaux. Il est néanmoins tout aussi 
important de travailler sur le terrain avec les gouvernements, les 
communautés et d’autres partenaires en vue de mettre fin aux 
MGF. 
L’expérience accumulée par ONU Femmes au Burkina Faso, au 
Bénin et dans d’autres pays montre que si les initiatives visant à 
criminaliser les MGF sont cruciales, elles doivent être appuyées 
par des services en faveur des victimes, en faisant participer les 
principales personnes d’influence et en appuyant les activités com-
munautaires pour changer les normes sociales.
Elles doivent également être assorties de mesures pratiques visant 
à mener les auteurs devant la justice » a déclaré John Hendra, 
Sous-Secrétaire général et Directeur exécutif adjoint d’ONU 
Femmes.
Comme demandé aux termes de cette résolution, ONU 
Femmes continuera de travailler à protéger les femmes et 
les filles contre les mutilations génitales féminines et à pro-
mouvoir leurs droits à cet égard, ainsi qu’à mettre fin à cette 
pratique dangereuse en obtenant l’engagement de toutes les 
parties de la société, y compris les gouvernements, la société 
civile, le secteur privé et autres. n

Le beurre de karité est depuis longtemps un ingrédient 
important pour l’alimentation et pour la fabrication 
de savon au Burkina Faso, mais ses qualités en ont 

aussi fait un produit d’exportation précieux entrant dans 
la fabrication du chocolat et de produits cosmétiques.
Les villageois burkinabé le surnomment «l’or des 
femmes», car ce sont essentiellement elles qui en assurent 
la production, depuis la récolte des graines de l’arbre à 
karité jusqu’à l’extraction du beurre après concassage et 
pressage des amandes. 
La fabrication d’un seul kilogramme de beurre comporte 
plus de 22 étapes différentes et demande six heures de dur 
labeur. Les hommes ne s’occupent généralement que du 
transport et de la commercialisation.

Hélas, les femmes deviennent de moins en moins visibles 
à mesure que l’on remonte la chaîne de valeur ajoutée. Le 
commerce de gros pour l’exportation est assuré dans la 
majorité des cas par des hommes. Les femmes se limitent 
souvent à leurs marchés locaux faute de moyens pour faire 
autrement malgré les interventions d’organismes, dont les 
Nations Unies.
Le Projet à Long Terme du Soroptimist International 
encourage aux actions accroissant le leadership des 
femmes, peut-être lors de nos prochains maquillages 
aurons-nous des idées en ce sens ?
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Améliorer la vie des femmes âgées

Le club de Nouméa a choisi une action allant en ce 
sens.
L’idée de départ est de donner les moyens aux femmes 
âgées qui fréquentent les activités de l’association 
ACAPA (Association calédonienne d’aide aux per-
sonnes âgées) de sortir de leur isolement et de s’inté-
grer le mieux possible dans la collectivité.
Le projet souhaite garantir la sécurité alimentaire et 
les soins de qualité, il correspond à la Mission n°1 : Le 
Soroptimist International améliorera la vie et le sta-
tut des femmes et des filles en favorisant l’éducation et 
l’autonomisation.
Six membres du club ont consacré 12 heures à orga-
niser un loto, qui a permis d’acheter pour 375€ de 
matériel pour les ateliers. 

Un PFR s’est fait remarquer
Ce trimestre nous avons retenu deux PFR 

Soutenir les écoutantes de l’association « Stop violences »

Le club d’Aix en Provence a choisi de participer au 
financement des salaires des écoutantes, non seulement 
pour soutenir l’association mais aussi pour renforcer la 
lisibilité du Soroptimist.
Le projet souhaite intensifier des activités et partenariats 
capables d’améliorer la visibilité et la notoriété inter-
nationale du SI, il correspond à la Mission n° 2 : Le 
Soroptimist International représentera une voix uni-
verselle pour l’amélioration de l’accès à l’éducation et 
au leadership pour les femmes et les filles.

25 membres du club ont consacré près de 200 heures 
à organiser la projection payante du film « La Source 
des Femmes ».
Cette manifestation a permis de verser 1300€ à 
l’association « Stop Violences ».
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Par MC Gries de La Barbelais 
Représentante SI à l’UNESCO 

Construire un projet humanitaire 

Si la bonne volonté suffisait à concevoir, mettre en route et 
réussir un projet, les problèmes du monde seraient peut-
être plus vite résolus. Mais la bonne volonté se manifeste 

souvent avec un empressement qui peut conduire à des er-
reurs. Les appels de détresse, le constat de situations drama-
tiques peuvent déclencher une réponse spontanée un peu trop 
hative. On veut répondre à l’urgence mais ce qui parait évident 
peut tromper, et sans réflexion sur les aspects du problème, la 
réponse conduit souvent à une impasse. 
Bonnes volontés découragées, argent gaspillé, matériel inadap-
té, bâtiments laissés à l’abandon... et des « bénéficiaires » déçus 
qui ont perdu confiance et se ferment sur leur désespoir ce qui 
par la suite compliquera la mission de plus sérieux interve-
nants. C’est un triste tableau que l’on peut illustrer dans bien 
des régions du monde. Le gâchis étalé choque et le bêtisier des 
actions humanitaires n’a rien à envier à celui de la télé-réalité. 
On peut rappeler les tonnes de riz pourrissant dans les hangars 
de Djibouti tandis que le box office français transformé en 
tirelire à riz, explosait sous l’effet des trémolos des stars du 
show bizz sur la famine en Éthiopie ; et aussi l’arche d’une Zoé 
kidnappeuse d’enfants qui faillit faire expulser d’Afrique les 
institutions les plus honorables ; pour la bonne mesure ajou-
tons des puits ensablés perdus dans le Sahel et des éoliennes 
rouillées un peu partout… sans compter les nombreuses orga-
nisations dont l’humanitaire déclaré n’est qu’une faible part 
des activités réelles, parfois bien moins nobles. 
Les agences spécialisées des Nations Unies, dont l’UNESCO, 
sont extrêmement exigeantes sur la qualité et les références des 
ONG qu’elles accréditent et le sont encore davantage quand 
ces ONG sollicitent une aide pour réaliser un projet. On ne 
saurait contester le bien fondé de leur prudence. 
Pour être crédible auprès de ces organismes, mais aussi auprès 
de sponsors ou donateurs, et même tout simplement pour 

qu’un club construise proprement son projet en définissant un 
champ d’action, des moyens et le but recherché, il faut respec-
ter quelques principes. 
Réalisme et lucidité 
Un bon projet exige réalisme et lucidité. Le projet engagera 
des ressources financières et des efforts humains. L’échec pour 
cause de préparation ou d’organisation adéquate risque d’être 
rédibitoire pour la crédibilité de nouveaux projets. On doit 
donc se donner toutes les chances de réussir. Il faut aussi savoir 
choisir : la dispersion des forces sur plusieurs projets conduit 
à un saupoudrage qui ne permettra d’atteindre nulle part un 
résultat significatif. Il vaut mieux n’en construire qu’un, avec 
des objectifs concentrés. De plus, il ne faut pas s’engager en 
surestimant ses forces. Pour un projet ambitieux, il vaut mieux 
commencer par chercher des partenaires. (Project matching!)
Evaluation du contexte 
Commençons par étudier le terrain : localisation géogra-
phique, climat, infrastructures existantes, environnement hu-
main et politique. Il faut avoir des renseignements de bonne 
qualité, données par des informateurs sérieux ayant une grande 
connaissance du lieu. Se méfier des impressions de touristes ! 
(y compris les siennes). Malheureusement, la détresse évidente 
des gens n’est pas suffisante pour rendre un projet réalisable. 
Les situations politiques pèsent lourd, en particulier quand la 
corruption est une habitude bien ancrée à tous les niveaux de 
la société, sans parler des zones de conflit.
Réponse au besoin des bénéficiaires 
Second principe : bâtir un projet pour répondre aux besoins 
des groupes concernés et non pas sur ce que nous aurions en-
vie de faire. Ce n’est pas toujours aussi évident qu’il y parait. 
Inutile de financer une ligne électrique si personne n’a les 
moyens de payer la consommation au fournisseur d’électri-
cité. Un besoin n’est pas toujours ressenti par les gens qui per-
çoivent comme une fatalité certaines contraintes ou habitudes. 
Il est donc indispensable de dialoguer préalablement avec le 
groupe qui a été ciblé. Certes, on peut être l’apôtre qui entend 
convaincre les familles d’envoyer les filles à l’école, mais cette 
démarche est déjà une étape du projet. En amont, les contacts 
avec les intéressés et surtout avec les « notables » ou leaders au-
ront permis de forger les bons arguments à exposer en faveur 
de cette décision. 
Cette démarche d’approfondissement de la connaissance des 
personnes à toucher permet de dégager avec elles les implica-
tions, les impacts principaux et aussi les effets secondaires de la 
mise en place du projet. 
Appréciation des conséquences induites 
Il ne faut pas ignorer qu’un projet modifiant la vie et les ha-
bitudes d’un groupe, quel qu’il soit, peut induire des consé-
quences négatives : certains individus ou groupes peuvent 

...
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Une classe d’alphabétisation au Sénégal.

...
être mis en difficulté par le changement. Les conséquences 
ne seront finalement positives pour tous que si elles ont bien 
été évaluées et prises en considération. Par exemple, les pro-
grammes contre l’excision doivent inclure un plan de recyclage 
des exciseuses, la création d’un dispensaire doit ménager la 
pratique traditionnelle des guérisseurs. Le projet soroptimist 
« Naître dans le Pacifique » intègre bien ce paramètre en assu-
rant une formation de sage-femme aux accoucheuses tradi-
tionnelles des tribus. 
Ancrage local 
Le troisième principe incontournable est l’ancrage local. Il 
est très important qu’un projet soit connu et approuvé par les 
autorités locales quelles qu’elles soient. On ne construit rien 
de durable contre les décideurs locaux, et en ignorant cette 
règle on s’expose parfois à de sérieux ennuis. Il faut rechercher 
des points d’appui, des personnes influentes qui vont ouvrir 
les portes dans le groupe cible, donner un coup de pouce au 
projet, et aussi trouver des intermédiaires et des partenaires 
locaux fiables quand on n’est pas en mesure d’être installé en 
permanence. 
L’appropriation du projet par les bénéficiaires est une condi-
tion incontournable d’une réussite durable. Les gens doivent 
adhérer au projet, l’accepter comme une ressource pour amé-
liorer leur vie quotidienne, comme une solution à un pro-
blème vital, pas seulement comme une simple alternative à 
ce qu’ils jugent leur convenir, ou pire comme une innovation 
superflue. Les bénéficiaires ne doivent pas être passifs. Dans 
un bon projet, les personnes concernées s’impliquent aussi 
pour son avancement, son amélioration. 
Génération d’activités productives 
A part le cas particulier des installations scolaires et de santé, 
la plupart des projets bien intégrés ouvrent des possibilités 
d’activités productives ou productrices de revenus. On motive 
les femmes à venir en classe d’alphabétisation pour acquérir 
des connaissances qu’elles pourront utiliser dans un petit com-
merce. A cette fin, le cursus d’alphabétisation est associé à la 
gestion collective d’un pécule pour permettre à chacune de 
créer une activité lucrative. Si on plante des arbres, ce ne sera 
pas des espèces « décoratives » mais des arbres fruitiers ou des 
variétés de bois exploitables. Un apprentissage artisanal ou 
technique doit ouvrir des débouchés professionnels. 
Suivi, pérennité
L’appropriation du projet pas les bénéficiaires n’exclut pas l’ac-
compagnement et le suivi par les initiateurs qui s’assureront de 
sa bonne marche, redresseront les dérives éventuelles, appor-
teront des solutions nouvelles selon l’évolution de la situation. 
Un projet de qualité est donc loin d’une opération ponctuelle 
et on doit s’attendre à renouveler les efforts financiers et les 
démarches des bénévoles. Un excellent exemple nous est don-
né à l’Union Française par les clubs des Antilles qui ont crée 
des institutions pérennes que les Soroptimist ont su doter de 
structures de gestion adéquates qui restent cependant sous leur 
contrôle.
Budget rigoureux et financement 
La question budgétaire et le financement d’un projet doivent 
être l’objet d’une étude prévisionnelle détaillée, minutieuse 

et prudente. La conduite approximative est aussi dangereuse 
que dans un véhicule. Il convient donc d’évaluer tous les coûts 
(même le temps de main d’œuvre bénévole) avant de se lan-
cer, et aussi de recenser les possibles sources de financement 
(appels aux dons, sponsors, manifestations pour recueillir des 
fonds...) 
Il est indispensable aussi de se donner une feuille de route en 
précisant les résultats attendus, et de les chiffrer (nombre de 
bénéficiaires, d’enfants scolarisés, baisse des cas de la maladie 
visée, avantages induits, production vendue ou consommée.) 
A défaut, comment évaluer le succès ou analyser le déroule-
ment ? 
Convaincre des sponsors 
Si on ambitionne de faire appuyer le projet par des partenaires 
et bailleurs de fonds (agences ONU ou européennes, grandes 
fondations privées, organismes publics..) il sera nécessaire, 
non seulement de se conformer à ces principes, mais aussi de 
présenter un premier bilan d’étape positif. La circonspection 
conduit les bailleurs de fonds à apporter des concours éventuels 
à des projets déjà en bonne voie. De plus l’originalité d’un pro-
jet peut être attractive, mais à condition que le modèle puisse 
être reproduit ou adapté ailleurs, dans un autre pays, à une 
autre cible de population. Et bien évidemment, il faut que le 
projet soit dans le domaine d’activité de l’organisme sollicité. 
En conclusion, l’époque n’est plus celle des Robin des Bois 
ni des Dames patronnesses, entre distribution anarchique et 
aumône parcimonieuse. Au XXIe siècle, apporter de l’aide aux 
groupes ou populations qui en ont besoin, se construit comme 
un projet d’entreprise dans la perspective du développement 
durable. 
Si la conduite d’un projet spécifique n’est pas dans l’intention 
de tous les clubs, ils sont nombreux à apporter leur concours à 
telle ou telle association qui recherche un partenariat pour un 
projet. Les quelques principes énoncés ci-dessus peuvent aussi 
les aider à juger de la pertinence de leur contribution. 

M-C. Gries de La Barbelais
Représentante du Soroptimist International 

à l’UNESCO
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Le bouleversant témoignage qui suit n’a pas besoin de commentaires. Cependant, ainsi que celui de T. Diallo au sujet des mutilations 
génitales, il exige de nous d’être à la hauteur de ces femmes courageuses pour nous engager résolument dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes. 

« Éradiquer la violence envers les femmes et les filles et garantir la 
participation des femmes en matière de résolution de conflits »
Programme Soroptimist, mission 1, objectif 3

Les violences conjugales en France 
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Soir de mai 
témoignage de victime
par Janique Cagin, artiste peintre1 

« Soir de mai, Nord de la France. Il est tard… 23 heures. Je 
dois prendre la route au petit matin, vers le Sud de la France, 
l’Ariège. Nous sommes attendus pour créer une entreprise 
dans un village d’Ariège. Un garage automobile, quelle aven-
ture !
Il y a un peu plus d’un an, j’ai rencontré le père de mon p’tit 
Lou et de ma fille Kim. Très vite, j’apprends que je suis en-
ceinte, de trois mois et demi. Il faut assumer et assurer un ave-
nir. Le père a des compétences mécaniques, le projet est donc 
simple, créer un garage automobile. Alors que mon ventre se 
développe, je travaille sur le projet puis recherche un local. 
Appel à projet proche des montagnes où j’ai travaillé quelques 
temps auparavant. J’envoie une étude de marché, un dossier 
accepté ! le village nous attend. Première visite, superbe bâti-
ment à louer. Entrain de la mairie… Nous quitterons le Nord 
pour descendre le 1er mai.
Seulement, nous sommes la veille et « Il » n’est toujours pas 
rentré alors que dans quelques heures, nous devons prendre 
la route, véhicules séparés… Du bruit, il arrive, il est allé dire 
au revoir à sa famille, ses amis… Il rentre, il est saoul, ce n’est 
pas sérieux !… je suis fatiguée, j’ai le petit au sein. Je lui fais 
un reproche sur son comportement, son état d’ivresse… Il 
s’agace, il s’énerve puis soudain, la première fois, il frappe ! Je 
ne comprends pas. Je vais au lit avec le petit mais il vient et les 
coups de pieds s’abattent sur mon corps qui tente de protéger 
mon petit. Je ne comprends pas ! je me sauve dans la rue, je 
me cache dans le jardin des voisins, derrière la haie, j’attends 
deux heures accroupie sans bouger, sans manteau, mon enfant 
contre moi. Je rentre, il dort. Que s’est-il passé ?
J’ai peur. Que s’est-il passé ? et nos projets ?
Je mets Kim dans la voiture, le petit Lou, je démarre, plus de 
1000 km pour rejoindre le village où je suis attendue pour 
construire notre avenir…
J’ai attendu trois semaines, seule sur un matelas, dans un local 
sans chauffage, sans argent, sans connaître personne et sans 
que personne ne s’inquiète de ce que je vivais seule dans ce 
local avec deux petits…. puis il est arrivé, sans inquiétude, il 
était devenu Patron et moi, une main d’œuvre qui se devait de 
faire bonne figure… Alors que j’avais oublié ce qui s’était pas-

sé, prenant cela pour 
un moment d’éga-
rement qui ne se 
reproduirait plus, il 
fallut peu de temps 
pour que la machine 
destructrice se mette 
en route. 
J’ai travaillé beau-
coup pour cette 
création d’entre-
prise, en gérant mes 
petits tout sourire 
aux yeux des autres 
et larmes dans les 
yeux les portes fer-
mées…
Il y eut pour lui un nouveau statut social, la gnôle des petits 
vieux en règlement des factures, le désir d’être fort et recon-
nu par les demoiselles de passage comme un homme libre…
puis moi, maman voulant protéger sa marmaille à tout prix, 
femme revendiquant ses droits, grande gamelle qui explique 
ses droits, qui envoie paître les vautours qui viennent qué-
mander et troquer des factures contre des bouteilles, mais qui 
ne gagne que les gnons, les insultes, le mépris…. et la spirale 
infernale qui fait que tout s’emballe, tout s’amplifie, je crie, je 
pleure….je suis donc une hystérique, c’est un mec si sympa et 
si arrangeant. Il suffit de passer quand sa femme est en larmes, 
que l’on voit que ses gestes se suspendent dans l’air, et on 
repart avec une facture à ne pas régler. Le silence ne fait pas de 
mal dit-on ! et tout argent non dépensé est de l’argent gagné. 
La vie des autres ne nous concerne pas, il vaut mieux ne pas 
s’en mêler.
A partir de là, chacun va médire pour soulager sa conscience… 
Chacun va trouver des prétextes à fermer les yeux, à ne pas 
dénoncer, à ne pas se mêler et à laisser faire… Fermer les yeux 
sur ce qui nous dérange parce qu’on ne sait pas, parce qu’on a 
pas le courage, parce que c’est plus simple de ne rien dire, de 
ne pas prendre de risque face à quelqu’un qui peut faire si mal.
Les services sociaux sont prêts à retirer les enfants, la gendar-
merie rit car elle a d’autres chats à fouetter, plus sérieux qu’à 
ennuyer un mec qui change des moteurs si bien et à si bas 
prix. Et la femme subit… Elle est triste, elle est blafarde, elle 

...1 Voir son blog et ses œuvres sur http://artemotions.blog4ever.com
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est maigre, les yeux 
cernés, elle vous défie 
du regard… Elle mé-
rite peut être ce qu’elle 
subit.
Après tout, c’est son 
problème !
Ainsi naît l’enferme-
ment dans la solitude 
de la Femme Bat-
tue… A qui il ne reste 
plus, pour parler et 
pour pleurer, que son 
bourreau. Fermer les 
yeux pour sentir son 
poids censé l’aimer. 
Fermer les yeux et ne 
rien dire, pour éviter 
des cris aux oreilles 
des petits, pour éviter 
les bleus encore et se 

lever, regarder les enfants et les protéger de la misère en riant, 
en leur racontant des histoires de princes pas méchants, de 
farfadets et de fées…
Croire aux histoires que l’on raconte pour soulager sa peine, 
pour fuir sa propre existence, leur apprendre à respirer les 
fleurs, sentir la chaleur de l’orage et l’odeur de la pluie après 
le grondement, les aider à aimer la Beauté de la Vie dans la 
Nature, loin des cris, du mépris, du chantage, des humiliations 
et de la peur. 
Femme battue je fus, femme battante je suis aujourd’hui pour 
toute les femmes qui le furent, qui le sont, le seront hélas… 
Femme battante aujourd’hui pour dire STOP, chaque jour, et 
chaque instant. Il faut du temps, de la raison et de la patience 
pour se retrouver, se reconstruire. Je me suis aidée un temps 
pas le sport pour me défouler, me décharger de tout ce qui 
était reçu en douleurs. Puis au fond de mes peurs et de ma 
misère financière, j’ai essayé de ne pas être misérable, j’ai pensé 
et je me suis relevée pour que mes petits soient fiers de leur 
maman, pour libérer ma parole et reprendre ma place, rendre 
à chacun ce qui lui était dû.
Le hasard m’a fait rencontrer Claire Lajeunie et Julie Jzwo-
bada qui voulaient réaliser un documentaire sur le parcours 
de mamans seules qui avancent, malgré les difficultés de la vie.
Est alors venu pour moi le temps de mettre face à leur 
conscience les gens d’un village, les administrations, profes-
sionnels qui ont laissé faire, pour beaucoup, en toute connais-
sance de cause. A ce moment même, j’ai dû entrer dans l’ac-
ceptation de mon histoire, une histoire non commune mais 
hélas, banale encore à notre époque, l’histoire d’une femme 
battue.
Julie Zwobada m’a suivie dans ma vie quotidienne durant 
6 mois, me suivant dans mes joies avec les enfants, mes diffi-
cultés financières, mes solutions pour tenter de m’en sortir et 
mes échecs souvent, mais toujours avec le sentiment de devoir 
tenter autre chose et la certitude de ne pas devoir abandonner, 

ne serait-ce que pour les petits. Faire comprendre qu’au pire de 
la vie, les enfants sont à protéger, les aider à vivre leur enfance 
aux pays des elfes et de l’imaginaire, des histoires racontées 
pour les endormir heureux, ne pas leur montrer la détresse, la 
douleur et l’abandon. Ce documentaire fut une vraie thérapie. 
Que de larmes versées, des souvenirs enfouis ont émergé la 
nuit et sont cause de mes insomnies ; j’ai cru que j’avais la dis-
tance nécessaire pour parler simplement de mon histoire, mais 
je certifie que chaque corps abîmé garde en lui les stigmates de 
la douleur et c’est ce qui m’a permis de créer une exposition de 
peinture : « Douleurs de femmes » dans un premier temps. A 
travers ces toiles de ma vie, de la vie de tant d’autres femmes 
ou enfants, il y eut donc ma mauvaise rencontre, la douleur, la 
peur et le sentiment que bientôt je ne serai plus en vie, puis il y 
eut la fuite, enfin des tribunaux qui condamnent et la recons-
truction, lente, très lente, dans la peur des autres, la solitude 
que l’on apprivoise et que l’on finit par aimer parce qu’elle 
protège, la réflexion pour ne pas avoir en soi la haine ni le désir 
de vengeance mais l’espoir de vivre du meilleur et du Beau, et 
le temps des choix : Accepter et dénoncer. 
Mon histoire doit m’être utile pour avancer avec dans le cœur 
le projet de conception d’un monde meilleur, pour mes en-
fants et pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui pren-
dront notre suite. Ainsi j’ai fait le choix de me battre contre les 
violences faites aux Femmes et aux enfants, particulièrement. 
Et de la est née mon exposition « De l’Espoir malgré la Dou-
leur ».
Avant, je ne savais pas peindre, je n’ai pas appris. J’ai voulu par 
des traits, des matières permettre à chacun de percevoir les sen-
timents ressentis. Certaines peintures sont dures et remuent 
les consciences mais ne faut-il pas cela si l’on espère changer 
les mentalités, les non actes de certains, l’abandon d’autres 
et retrouver notre dignité et notre fierté d’être des Femmes 
avec notre droit à être traité de la même façon que tout être 
humain, dans le respect ? » n

Janique Cagin

...
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En écho de ce récit, voici le rôle essentiel effectivement assumé par la Police. Une police dont la mentalité a évolué comme celle 
de la société, qui, comme d’autres services publics, a du ouvrir les yeux sur la réalité et l’ampleur du phénomène. La Police s’est 
engagée maintenant depuis plusieurs années dans ce combat difficile ; l’intégration des femmes dans ses rangs sur le terrain lui a 

sans doute permis de mieux appréhender les problèmes. Une femme, officier de police expérimenté, et Soroptimist établit pour le Sorop 
français un rapport clair et précis, « clinique » sur son expérience des faits et l’évolution de l’action de la Police au profit des femmes 
victimes de violences.

Les forces de l’ordre face aux violences conjugales  
par Dominique Copola-Lacombe
Commissaire principal de police honoraire.
Membre du club Soroptimist de Hyères les Palmiers (83)

La journée consacrée à combattre les violences faites aux 
femmes est l’une des occasions de sensibiliser l’ensemble 
de la société sur ce fléau qui est loin d’être univoque. Il 

existe des milieux où la culture facilite ces agissements certes, 
mais l’idée préconçue selon laquelle les violences faites aux 
femmes sont plus fréquentes dans les milieux défavorisés est 
loin d’être une vérité. Nombre de femmes mariées avec des 
messieurs très bien installés dans la société sont victimes de 
violences et ont tendance plus que d’autres à taire leur calvaire.
Il y a également le nombre grandissant des séparations conflic-
tuelles avec des disputes au sujet de la garde des enfants. Com-
bien de fois les policiers doivent se rendre sur des différends 
familiaux difficiles et à haut risque. 
De même, l’alcool et les stupéfiants sont les invités privilégiés 
de ces drames qui se jouent dans le cercle très fermé de l’inti-
mité des couples.
Je ne ferai pas une liste à la Prévert sur les causes des violences ; 
voyons plutôt le travail des policiers, leurs interrogations et 
leur action sur le terrain. 

Une définition 
nouvelle du couple
Au niveau juridique la circulaire 
de 2006 a renforcé la répression 
des violences au sein du couple. 
La famille, désormais, se compose 
de personnes vivant ensemble ; 
qu’elles soient en concubinage 
ou pacsées. Sont considérés éga-
lement comme une famille les 
conjoints qui vivent ensemble 
de façon discontinue. De plus la circonstance aggravante des 
violences conjugales s’applique aux ex- conjoints lorsque ces 
violences sont en rapport avec l’ancienne vie commune. Nous 
sommes donc confrontés à une notion élargie du couple qui 
n’est pas sans soulever des problèmes notamment sur le terrain.

Que recouvrent les violences conjugales ?
Les violences conjugales sont principalement des atteintes 
physiques mais également des atteintes psychologiques ; ces 
dernières sont d’ailleurs dans la majorité des cas les prémices 
des premières. Le harcèlement moral est entré juridiquement 
au sein du couple avec la loi de 2010, afin de mettre en exergue 
l’ensemble des manipulations que le conjoint pervers peut 
faire subir à son ou sa partenaire. Les conséquences de ces ma-

nipulations peuvent aboutir au suicide de la victime. En effet 
certaines femmes disent se relever plus facilement de violences 
bénignes que d’humiliations régulières qui les détruisent un 
peu plus chaque jour.
Bien évidement toutes ces constatations sont faites à partir de 
témoignages qui sont à chaque fois des cas uniques. Je dirais 
que chaque conjoint violenté a sa propre histoire familiale et 
c’est cette histoire que les policiers doivent découvrir au fil de 
leur enquête.  

Comprendre pourquoi juridiquement et 
humainement de telles violences sont 
si difficiles à gérer ?
L’enquête pour violences conjugales que nous menions lorsque 
j’arrivai dans la police en 1978 était très difficile car la femme 
frappée au sein d’un couple devait garder le secret afin de ne 
pas jeter l’opprobre sur toute la famille. La femme violentée 
était deux fois victime, victime de son conjoint et victime de 
sa famille.

Elles n’osaient pousser la porte 
d’un commissariat que très ra-
rement d’autant qu’il est vrai 
également que les commissa-
riats n’étaient composés que 
d’hommes peu ou mal formés 
pour diligenter de telles enquêtes. 
A partir de 1972, Les femmes ont 
commencé à intégrer la Police et 
avec elles le désir de comprendre 
pourquoi de telles violences sur 
le sexe dit « faible » et cela même 

si, dans la plupart des cas, elles ne rentraient pas dans la police 
pour défendre uniquement les femmes mais plutôt toutes les 
victimes.
Il faut ajouter qu’au tout début de leur carrière, les femmes 
« enquêteurs » étaient mutées de facto dans les brigades des 
mineurs et confrontées donc aux familles à problèmes. Leur 
arrivée dans les commissariats a certes amélioré la situation, 
mais les préjugés sociaux étaient toujours là.
Si, avant les années 70 peu de femmes osaient donc pousser 
la porte d’un commissariat de police pour déposer plainte 
ou faire une mention sur Main-Courante, aujourd’hui le 
contexte politique et les mœurs ont changé. La prévention 
et la répression des violences faites aux femmes sont deve-...
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nues une des priorités nationales (CF textes de 2006 et de 
2010). Est-ce pour autant que toutes les femmes victimes 
portent plainte aujourd’hui ? 
La réponse est négative cependant on constate un net pro-
grès avec l’augmentation notable des procédures ad-hoc.
Il est à noter également que l’enquêteur de police est mieux 
formé et les femmes victimes entrent plus facilement dans 
un bureau de police et cela malgré la honte qu’elles ressen-
tent toujours et la culpabilité qui perdure.
La femme battue est une victime à part si j’ose m’expri-
mer ainsi. C’est une victime particulière car elle va dévoiler 
aux enquêteurs une partie de son intimité familiale.Victime 
particulière aussi car elle va mettre en cause son conjoint, 
souvent le père de ses enfants et culpabiliser d’entamer une 
telle procédure.
De plus beaucoup de femmes battues naviguent très sou-
vent entre dépôts de plainte et retraits de plainte au gré 
des humeurs de leur conjoint violent qui souffle le chaud 
comme le froid se montrant tout à tour aimant ou agressif. 
Il arrive que les policiers vivent mal ces revirements de si-
tuations ayant l’impression parfois de travailler pour rien 
ou d’enquêter à l’insu de la victime.
La parole de la victime pourrait alors perdre de sa crédibilité 
si les policiers n’étaient pas formés à gérer ce genre de situa-
tion propre aux violences au sein du couple.
Pour aider les victimes à vaincre leurs réticences et prendre 
la décision de porter plainte, des bureaux d’accueil des vic-
times sont présents dans chaque commissariat composés de 
policiers et d’une assistante sociale.
Ces bureaux accueillent toutes les victimes et principale-
ment les affaires de violences conjugales. 
Comme on peut le constater, l’enquête est toujours aussi 
difficile à diligenter qu’au temps jadis mais pour des raisons 
différentes. 
Pourtant deux révolutions ont eu lieu depuis. D’une part 
les femmes policiers exécutent désormais ces missions avec 
leurs collègues masculins et cela depuis les années 80, pé-
riode où le partage des taches entre les deux sexes s’est bana-
lisé. D’autre part les policiers participent bien plus souvent 
à des stages pour mieux appréhender la complexité de telles 
enquêtes et apprendre surtout à intervenir sur le terrain. 
Avec l’arrivée du harcèlement moral punissable au sein du 
couple (loi de 2010), les policiers enquêteurs sont confron-
tés à un nouveau défi de taille ; celui de la recherche de la 
preuve dans des procédures où les violences ne laissent que 
peu ou pas du tout de traces visibles. Cette nouvelle loi 
implique donc une intervention dans l’intimité des foyers 
encore plus forte. 
J’ai pu constater alors le manque de formation des poli-
ciers dans ce domaine et leurs difficultés à mener de telles 
enquêtes. La réquisition d’un psychologue a facilité la tache 
des enquêteurs. 
En effet comment confondre ceux que l’on appelle les ma-
nipulateurs pervers qui s’ingénient à faire passer leurs com-
pagnes pour des hystériques? Comment faire pour apporter 
la preuve face à ces délinquants qui se servent de leur intelli-
gence pour détruire celle qui partage leur vie ?

Défendre les femmes victimes prises dans 
un cercle infernal.
J’ai eu à connaître, lorsque j’étais responsable de la Sûreté Dé-
partementale du Var, un dossier où un couple extraconjugal 
s’en prenait à l’épouse en la violentant, la harcelant réguliè-
rement. Celle-ci, mère d’une petite fille de 4 ans voyait son 
enfant s’éloigner d’elle au profit de la maîtresse de son père car 
celui-ci dénigrait tout le temps sa maman. Trop jeune pour 
faire la part des choses elle commençait à rejeter sa propre mère. 
Cette mère de famille a tout essayé pour se faire entendre mais 
le couple diabolique issu de milieux reconnus, passait pour des 
personnes équilibrées et socialement bien intégrées. Lorsque la 
victime décidait de déposer plainte, celle-ci était classée sans 
suite car les auteurs présumés avaient réussi à inverser les rôles 
auprès des enquêteurs. 
Chaque plainte déposée, l’était trop loin de la commission des 
faits de violences physiques et de harcèlement moral. Les en-
quêtes diligentées en préliminaire ne donnaient rien, les traces 
avaient disparu et les preuves également. Les témoins n’osaient 
plus témoigner car trop de temps s’était passé entre les faits 
et le début de l’enquête. Ces derniers ne voulaient pas avoir 
de problèmes avec ce père si sociable et défendre cette femme 
fatiguée, énervée lasse et peut être « psy » comme l’époux ne 
cessait de le marteler.
Cette victime avec laquelle nous restions en contact, convain-
cue par notre service, avait promis de nous appeler si de nou-
velles violences étaient commises et cela sans perdre de temps 
afin que nous puissions enquêter en délit flagrant. Cette en-
quête donne aux fonctionnaires des pouvoirs d’investigation 
renforcés pendant une période de 8 jours après la commission 
de l’infraction.
Ce moment arriva et la victime nous appela au secours immé-
diatement après l’intrusion de son époux et de sa maîtresse 
furieux qu’elle eut osé garder son enfant fiévreuse auprès d’elle. 
Elle avait été frappée de nouveau par son conjoint.
Sur les lieux, les enquêteurs ont trouvé une victime prostrée, 
portant des traces de violences. Les voisins atterrés une nou-
velle fois étaient prêts à être entendu comme l’enquête de fla-
grance les y oblige. Les preuves objectives se sont accumulées 
et les mis en cause placés immédiatement en garde à vue. 
Cette épouse et maman a pu retrouver une certaine sérénité 
et surtout sa petite fille qui, vraisemblablement, aurait fini 
par rejeter sa mère et devenir victime à son tout d’aliénation 
parentale. ...

...
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Entreprendre une démarche 
pédagogique auprès des victimes 
réticentes ou isolées 
Par l’exposé de cette affaire, je voudrais insister sur l’impor-
tance de la preuve dans une enquête, qui sera menée, à chaque 
fois par un officier de Police judiciaire (OPJ).
En premier lieu la victime sera d’autant mieux entendue qu’elle 
agira dès les premiers signes de violence. En effet l’enquête en 
flagrant délit permet de faire des perquisitions sans l’assenti-
ment des occupants en l’occurrence le compagnon violent et 
de saisir tous les éléments susceptibles d’aider l’enquête. Les 
témoins, quant à eux, sont dans l’obligation de répondre aux 
convocations des OPJ. Lors de l’enquête de flagrance les té-
moins sont encore sous le choc et leur mémoire toute fraîche.
Enfin les médecins peuvent ainsi délivrer un certificat médical 
descriptif (même s’il n’est pas indispensable) qui pourra étayer 
le dossier. 
En résumé plus une femme victime agira vite, plus grande 
seront ses chances de voir aboutir sa plainte. Elle pourra faire 
le deuil d’une situation traumatisante et passer à autre chose. 
Il faut rappeler très régulièrement que les hôtels de police 
sont ouverts aux victimes et les policiers doivent recevoir leurs 
plaintes comme la loi les y oblige. Ces mêmes hôtels de police 
renferment des bureaux d’accueil des victimes afin de les aider 
dans leurs démarches. Ces services sont accessibles à tous sans 
distinctions et les femmes dépourvues de ressources ont là une 
aide non négligeable. Tout est fait pour que les conjointes vic-
times de violences sortent de leur isolement et se sentent épau-
lée dans leurs démarches.
Par ailleurs il est incontournable de combattre les idées reçues 
et d’informer sans cesse : 
-  Que les dépôts de plaintes n’induisent pas obligatoirement 

l’incarcération du conjoint violent, d’autres sanctions sont 
possibles, la médiation, la mise à l’épreuve, l’éloignement du 
mis en cause, l’obligation de soins.

-  Que c’est le juge de la détention qui décide de l’incarcération 
du conjoint violent et non la victime qui en aucun cas ne 
doit culpabiliser.

-  Que le mis en cause peut être poursuivi par le Procureur de 
la République même sans dépôt de plainte.

-  Si le couple a des enfants, la plainte n’induit pas le placement 
systématique des enfants dans un foyer. 

Depuis quelques années, les procureurs de la République 
demandent aux enquêteurs, d’éviter autant que possible de 
rédiger des mains courantes lorsque les victimes le demandent 
et de privilégier les procès-verbaux de renseignement qui lui 
sont systématiquement transmis afin qu’il puisse exercer sont 
droit de poursuivre ou non les mis en cause. Certaines asso-
ciations y voient un risque de faire fuir les victimes qui ont 
besoin de temps pour se lancer dans une procédure judiciaire. 
D’autres estiment que face au trop grand nombre de femmes 
battues terrorisées ou qui n’ont pas la force de déposer plainte, 
la décision des Procureurs de l’opportunité de poursuivre leur 
tortionnaire est la solution pour combattre ce fléau. 
J’ai pu constater que sur ce point, la vision commune des OPJ 
et des Procureurs a grandement facilité le travail et des enquê-
teurs et des Procureurs.

Conclusion 
La lutte contre les violences faites aux femmes n’est plus consi-
dérée comme un épiphénomène. Les mis en causes ne sont 
plus protégés par le silence de leurs victimes.
Des progrès sont notés certes, mais c’est loin d’être suffi-
sant. Oui la réponse a apporter est judiciaire comme j’ai pu 
le constater dans mon métier. Mais le combat ne sera gagné 

que lorsque les futurs adultes seront éduqués 
dans le respect des autres en général et de la 
femme en particulier. 
Les violences faites aux femmes sont en train 
de connaître un tournant au niveau mondial, 
espérons que ce n’est pas uniquement un 
mouvement sans lendemain.
Je terminerai en ayant une pensée émue 
pour ces quelques femmes étrangères que 
j’ai eues à connaître (j’éviterai de mention-
ner leur pays d’origine), récemment mariées 
à des français, sans enfant et copieusement 
battues. Ces femmes endurent leur calvaire 
dans le silence car le risque de la séparation 
en cas de rébellion voire de plainte, pourrait 
les renvoyer dans le monde précaire des per-
sonnes en situation irrégulière. La solution à 
apporter dans ces cas est une prise en charge 
de ces victimes par les associations de défense 
et la sensibilisation des acteurs décisionnels 
sur chacun de ces dossiers. n

Dominique Copola-Lacombe

...

Source : http://blog.dalloz.fr
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Les structures d’accueil au service des victimes 
Exposé de Nicole Leriche 
Présidente de SOS Femmes Alternative,
Directrice du Centre Flora Tristan

Dans le sillage des associations féminines militant pour les droits et l’émancipation des femmes depuis le milieu du XXe siècle, 
se sont crées des associations spécialisées pour la défense des femmes victimes de violences, et des structures d’accueil qui sont 
aujourd’hui en étroite coopération avec les services sociaux. Voici la présentation de la responsable d’une grande association et 

son regard sur le processus de la violence conjugale. 

Le dispositif francilien contre les violences 
conjugales 
SOS Femmes Alternative
Issue de la Ligue du Droit des Femmes, cette Association pré-
sidée à l’origine par Simone de Beauvoir, a pour objet de lut-
ter contre les inégalités et la discrimination. A ce titre, son 
attention s’est portée sur les violences dont sont victimes les 
femmes. En 1975, elle a décidé de porter ces violences sur la 
place publique. Très vite s’est imposée la nécessité d’ouvrir un 
lieu d’accueil. 

Le Centre Flora Tristan
Ce ne fut qu’en 1978, après 
trois années de recherche, et 
grâce à un financement de 
la DDASS des Hauts-de-
Seine, que s’ouvrit à Clichy 
un CHRS, Centre d’Héber-
gement et de Réinsertion So-
ciale, le Centre Flora Tristan. 
Ce CHRS, tenu unique-
ment par des bénévoles, ne 
disposait pas de capacité 
d’hébergement. Or il fallait, 
à tout prix, pouvoir loger 
quelque temps les victimes 

de violence. L’agrandissement s’est effectué en 1986 dans une 
maison plus grande et confortable, à Châtillon. Aidé par des 
fonds publics, le Centre s’est structuré et emploie désormais 
un personnel salarié.
Il offre aussi, grâce à ses 30 chambres situées dans des apparte-
ments extérieurs, au sud des Hauts-de-Seine, un hébergement 
qui peut durer six mois, renouvelables jusqu’à l’obtention d’un 
logement définitif.
Au fil du temps, d’autres services ont été ouverts à Flora Tristan.
A l’instigation de la DDASS, un CHRS d’Urgence, structure 
unique en France, a vu le jour.
Financé par l’État, il permet d’accueillir les victimes de vio-
lences 24 h sur 24, le personnel étant présent nuit et jour, dans 
des locaux sécurisés ce qui implique une vigilance permanente. 
En Ile-de-France, certains cas présentent un extrême danger. 

Un éloignement géographique est nécessaire pour la mise en 
sécurité. Souvent les femmes se présentent sans aucun bagage. 
Il faut tout leur fournir. Elles restent une quinzaine de jours au 
cours desquels il est possible d’évaluer leur situation. Certaines 
d’entre elles ont ainsi l’occasion de s’exprimer pour la première 
fois. Au total, elles sont peu nombreuses, de l’ordre de 8%, à 
porter plainte.
Actuellement dix associations réparties sur tout le territoire 
travaillent dans ce sens. A l’écoute des victimes, elles croient 
ce que les femmes racontent. Or ces récits sont « énormes ». 
Cette écoute, de par son existence même, montre déjà le pro-
grès accompli tant le déni était auparavant monnaie courante. 
Pourtant l’identification de ce que vit la personne est essen-
tielle pour commencer à faire bouger les choses. 
En général, les victimes arrivent au Centre par le biais des 
Services sociaux ou de la police. Dans les Hauts-de-Seine, la 
Convention Solidarité Femmes permet de former les policiers 
à l’accueil de ces personnes.
Mais la gestion du CHRS d’Urgence est coûteuse et les pro-
blèmes de restriction pourraient le fragiliser.
Troisième Service d’hébergement, Le Relais est, pour sa part, 
uniquement financé par le Conseil Général des Hauts-de-
Seine. Il met en œuvre une politique d’action sociale extra-
légale qui va au-delà de ses attributions réglementaires. Avec 
une capacité d’hébergement de 12 places, il se consacre aux 
femmes qui ont une activité professionnelle et ont engagé des 
démarches de séparation afin d’obtenir un logement : récupé-
ration du domicile conjugal, parc privé ou logement social. 
Ici l’accompagnement, en dehors du soutien de l’équipe pour 
aider ces femmes à sortir de la violence, est, pour l’essentiel, lié 
à la recherche d’un logement. Dans cette attente, leur héberge-
ment au Relais est de trois mois, renouvelables.
Le quatrième service mis en place ne comporte pas d’héberge-
ment. Femmes Victimes de Violences 92 (FVV 92) consiste 
tout d’abord en un accueil téléphonique porté par quatre 
Associations des Hauts-de-Seine. Entretiens ou permanences 
organisés toute la semaine en plusieurs points du département 
offrent à leurs interlocutrices une proximité de leur domicile 
ou de leur bureau très appréciable. A Flora Tristan, un Groupe 
de Paroles se tient deux fois par mois, de janvier à juin. Il réu-
nit victimes et psychologues.
FVV 92 : 01 47 91 48 44.

...
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La violence conjugale à l’œuvre 
Tracé d’un parcours mortifère pervers 
Il n’existe pas de profil-type des victimes de violences. Elles 
peuvent avoir suivi un parcours chaotique de précarité ou 
être chefs d’entreprises hyper- diplômées. Mais elles présen-
tent toutes, dans leur couple, une fragilité. Par couple, il faut 
entendre deux personnes vivant ensemble, qu’elles soient ma-
riées, pacsées, ou sans statut défini. Selon leur situation, les 
solutions seront diverses, notamment en matière de logement 
(problème de bail, droit de la famille).
Pour sa part, le conjoint ou compagnon peut appartenir à 
n’importe quel milieu social, ouvrier, employé, technicien 
ou profession libérale, cadre supérieur, officier, voire policier 
toutes les tranches de la société sont concernées.
Si les victimes ne se ressemblent pas, le scénario, quant à lui, 
est toujours le même. Au sein du couple, l’un cherche à abais-
ser l’autre, que ce soit par des insultes, des coups, souvent en 
déployant un extrême raffinement.
Mais les choses se passent dans l’intimité, il n’y a pas de té-
moins, excepté parfois les enfants. Ceux-ci s’expriment beau-
coup. A Flora Tristan, un accueil enfants avec deux salariés 
permet à ces témoins, victimes eux aussi, de parler.
Comment la violence s’installe-t-elle au sein du couple ? Tout 
de suite. Dès la rencontre. Ce qui va accélérer le processus, 
c’est un état de fragilité de la femme : grossesse, deuil, maladie. 
Les hommes violents fonctionnent comme des prédateurs. Ils 
repèrent tout de suite les points faibles de leur compagne. Par 
exemple, la violence peut se décliner verbalement, sur le ton 
habituel, en commençant souvent par la nourriture servie : Ce 
n’est pas bon. Elle ne sait rien faire. Elle ne dit rien d’intelli-
gent. L’homme assied ainsi son pouvoir. Il oblige sa compagne 
à se soumettre. Puis il va passer à la vitesse supérieure.
La violence physique est désormais reconnue par la Loi du 
9 juillet 2010. Aussi certains violents ne s’adonneront jamais 
à l’acte. Ils auront recours à d’autres formes de violence, plus 
subtiles.
La violence peut être administrative. L’homme confisque les 
papiers, le passeport. Elle peut être financière : la femme tra-
vaille mais n’a pas accès à son salaire, à ses prestations fami-
liales.
Peu à peu, l’homme installe sa loi et c’est l’escalade. La vio-
lence devient physique à ce stade.
Il s’agit d’une destruction en règle, à petit feu. La femme est 
épuisée. Son compagnon la viole, en entretenant, dans son 
esprit, la confusion avec le devoir conjugal. Le cycle infernal se 
met en place. A un moment donné, la femme connaîtra une 
période de rémission car l’homme veut la garder sous la main. 
Elle va trouver des mots d’amour sur le frigo, un bouquet de 
fleurs sur la table. La perversion se nourrit du fait qu’elle l’a 
choisi, qu’au départ, il s’agissait bien d’une relation amou-
reuse. Il est le père de ses enfants. Il va donc jouer sur ce chan-
tage. Il va pister sa femme, la contrôler en abusant du portable 
et cela même au travail. Puis les cycles violents reprennent, de 
plus en plus courts. Elles s’affaiblissent, contractent des mala-
dies chroniques. 

Pourquoi ne partent-elles pas ? Surtout quand ils sortent les 
couteaux, les armes à feu... Serait-ce donc qu’elles aiment ça ? 
En fait, ils savent inverser la responsabilité. C’est un phéno-
mène d’emprise qui s’apparente au syndrome de Stockholm. 
Elles se sentent coupables et dépendantes de leur tortionnaire. 
Elles vont donc passer leur temps à essayer de s’adapter mais en 
vain et c’est épuisant, sans issue. Elles ont toujours tort.
Quand elles partent, c’est parfois juste pour un aller et retour. 
Car elles redoutent aussi l’environnement, violent à sa ma-
nière, dans le déni de ce qu’elle subit. Au dehors, n’est-il pas si 
agréable en société ? Et elle se dit : « je ne peux tout de même 
pas lui faire ça, quand même ! » 
Si les victimes trouvent le courage d’aller demander de l’aide 
auprès d’organismes spécialisés comme Flora Tristan, elles 
n’ont pas, le plus souvent, la force d’aller plus loin et se ré-
tractent.
Les rares fois où elles portent plainte, l’affaire se termine au 
Tribunal avec la comparution du conjoint. Mais le Juge, par 
solidarité masculine, ne punit pas et se contente souvent d’une 
exhortation à ne pas recommencer. Le délit est classé sans suite 
ce qui est dramatique pour les femmes.
Aujourd’hui les associations travaillent avec une liste d’avocats 
spécialisés dans ces affaires-là afin de parvenir à des avancées 
dans la loi pour que ces justiciables soient réellement pour-
suivis. La violence a été quantifiée en France pour la première 
fois en l’an 2000. L’enquête a révélé qu’une femme sur 10 était 
victime de violences, quelle qu’en soit la nature. 
Un grand pas a été franchi depuis qu’on en parle. Lors des 
campagnes de sensibilisation, l’accueil téléphonique enregistre 
des pics d’appels. Or il est avéré que plus les victimes réagissent 
tôt, moins leur état se détériore et plus facilement elles sorti-
ront de la violence. 
Sachons, nous aussi, que ces drames sont vécus à notre porte. 
N’hésitons donc pas à en parler ! n

...
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Vichy
Conférence-débat 

Le point de vue des services de police et de la justice 
Le club de Vichy a organisé une conférence-débat sur le thème de la vio-
lence faite aux femmes, la violence conjugale plus précisément. Des person-
nalités représentant l’ordre public, la justice, les associations spécialisées, 
ont été réunies à la tribune autour de la présidente du club, Marie-Thérèse 
Bordessoule. Les intervenants ont exposé les procédures d’intervention de 
police et de justice en vigueur ainsi que le traitement des plaintes et des 
infractions en l’absence de plainte, le suivi psychologique et médico-légal 
des victimes, les dispositions prises pour parer les récidives, l’orientation 

éventuelle de victimes vers des structures d’hébergement. Ils ont également informé l’assistance sur l’organisation de la lutte 
contre ces violences au niveau des préfectures et le rôle des associations, la coopération avec les services sociaux et les adminis-
trations pour une action de sensibilisation du public à ce problème « grande cause nationale depuis 2010 ». 
La presse locale, présente dans la salle, a rendu compte de cette importante manifestation du Soroptimist et cité ces propos de 
Dominique de Bouclans, Procureur de la République de Cusset : « Le problème de la violence faite aux femmes, pourtant très 
ancien, n’est pris en compte que depuis une dizaine d’années... Si la réponse aux faits doit être systématique, il faut être prudent 
et agir avec mesure. La distinction n’est pas toujours simple entre un dérapage dans une situation d’ambivalence de personnes 
qui ont un vécu commun et une situation d’emprise où la domination de l’autre devient perversité » 
NDLR : Ce point de vue évoque en termes élégants, une subtile frontière entre violence perverse de domination exigeant une condamna-
tion lourde et une protection de la victime, et un phénomène moins grave qui serait limité à « des querelles de ménage un peu musclées». 
On peut comprendre qu’un magistrat ne veuille pas prendre une décision disproportionnée. Cependant on mesure la difficulté de la 
mission de la police et de la justice dans ces cas de violence conjugales : la violence monte en charge au fil du temps et la détection d’un 
franchissement de limite est d’autant plus délicate que les victimes sous emprise assument un transfert de culpabilité, nient souvent leur 
situation et donnent le change. n

...

Viol : les Européennes sont-elles bien défendues ?
Une analyse de la législation française et de la Convention Européenne   
par Marie-Gabrielle Campana Doublet
Membre du club de Paris-Fondateur
Gouverneure UF 2009-2011
Représentante de l’UF à la CLEF

Dans le cadre de la campagne contre le viol, rôle de 
l’Observatoire Européen du Lobby Européen des 
Femmes (LEF) et de la Convention du Conseil 

de l’Europe contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique.

LEF, CLEF ? 
-  LEF (Lobby Européen des Femmes) est une 

organisation regroupant environ 4000 Associations 
de Femmes dans l’Union Européenne.

-  CLEF (Coordination française pour le Lobby 
Européen des Femmes) représente les associations 
dans les instances du LEF.

L’Observatoire du Lobby Européen des 
Femmes (LEF)
Créé en 1997 par le LEF, l’Observatoire est composé d’ex-
pertes de chacun des États membres de l’UE, mais également 
des pays de l’espace économique européen, des pays en cours 
d’adhésion et d’expertes associées des pays voisins. C’est dire 
si l’Observatoire avec sa trentaine d’expertes est bien représen-
tatif de l’Europe.
Sa mission est multiple.
D’une part il partage la mission globale du LEF contre la 
violence envers les femmes, à savoir réaliser l’égalité entre 
les femmes et les hommes en éliminant la violence envers les 
femmes.

D’autre part, 
•  il informe le LEF des politiques et des pratiques dans le do-

maine des violences 
•  il aide le LEF à obtenir de l’information et à promouvoir 

les échanges, les mesures pour lutter contre les violences au 
niveau national

Quant aux expertes, désignées par chaque coordination, elles 
doivent :
•  conseiller et informer le LEF de la situation dans leur pays, 

des développements législatifs, des publications etc...
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•  identifier et rapporter au LEF les questions critiques, les 
lacunes des politiques

L’observatoire se réunit au moins une fois par an à Bruxelles 
pour commenter les travaux réalisés par les expertes sur un 
thème précis.
C’est ainsi qu’en 2012 chaque experte a travaillé sur un cas 
réel de violence envers les femmes, a décrit le contexte, le trai-
tement judiciaire de l’affaire. Le cas est examiné en détail dans 
le cadre de la responsabilité de l’État, de la diligence voulue -  
« due diligence » - de l’État et commenté en séance par chaque 
rédactrice du document.
A la suite de cette réunion de travail les expertes se sont vu 
confier une nouvelle mission en novembre 2012 : établir le 
baromètre du viol dans leur pays.

Le baromètre sur le viol
En harmonie avec le thème de la CSW(1) de mars 2013, soit 
l’élimination et la prévention de toutes les formes de violence 
à l’égard des femmes et des filles, le LEF a choisi de travailler 
sur le thème du viol afin de faire un inventaire de la situation 
en Europe.
Il a donc demandé aux expertes d’établir un rapport synthé-
tique qui comporte la législation sur le viol, la conformité de 
la définition de l’infraction avec celle de la Convention de 
l’Europe, les commentaires sur les textes législatifs, etc…

Pour la France le baromètre contient notamment 
les précisions suivantes :
4 La définition du viol
L’article 222-3 du Code pénal français définit le viol d’une ma-
nière générale : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque 
nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, 
contrainte , menace ou surprise, est un viol. »
Il s’agit donc d’une définition ancienne (1980) qui inclut la 
notion de violence, contrainte, menace ou surprise dans les 
éléments constitutifs de l’infraction, une seule de ces circons-
tances suffisant à caractériser l’infraction. 
Le viol est un crime punissable d’une peine de 15 ans de pri-
son jugée devant la Cour d’Assises.
Quant aux seules agressions sexuelles (atteintes sexuelles com-
mises avec violence, contrainte, menace ou surprise) elles 
constituent un délit punissable de 5 ans de prison sans cir-
constances aggravantes, jugé devant le Tribunal correctionnel.

4 Le viol entre époux ou commis par un concubin ou un 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité est non seulement 
un crime mais aussi un viol aggravé.
La qualité de conjoint ou de concubin de l’auteur du crime 
constitue une circonstance aggravante .
Le viol est en conséquence punissable alors de 20 ans de pri-
son.
4 La mise en œuvre des poursuites
La plainte de la victime n’est pas obligatoire, le Procureur de 
la République mis au courant des faits déclenche l’action pu-
blique et désigne un juge d’instruction
4  Les graves problèmes et les carences dans l’application de 

la Loi
Il faut signaler les points suivants :
-  de nombreux dossiers n’aboutissent pas et font l’objet de clas-

sements sans suite, 
-  les services sociaux n’ont pas les moyens d’aider efficacement 

les victimes,
-  les dossiers sont « correctionnalisés » et traités non comme 

des crimes devant la Cour d’Assises mais comme de simples 
délits devant le tribunal correctionnel.

-  L’indemnisation des victimes est insuffisante et ne prend pas 
en considération tous les frais générés par l’infraction.

4 Les chiffres 
Selon les derniers chiffres officiels :
•  198 000 femmes entre 18 et 59 ans ont été victimes de viol 

ou de tentative en 2005-2006
•  les auteurs des viols sont des intimes dans 65% des cas
•  les agresseurs inconnus représentent seulement 15% des cas
•  96% des auteurs de viol sont de sexe masculin
•  seule une victime sur 10 réussit à porter plainte

La situation en Europe
D’après les chiffres cités dans les rapports du Parlement euro-
péen la délinquance est importante et constante puisque
•  entre 20 et 25% des femmes en Europe ont subi des actes 

de violence physique au moins une fois au cours de leur vie 
•  parmi elles plus de 10% ont été victimes de violences 

sexuelles avec usage de la force.
•  7 femmes meurent chaque jour en Europe de violences conju-

gales.
Dans de nombreux pays la notion de viol est différente, le viol 
n’existe pas entre conjoints (Lettonie), et dans 9 pays de l’UE 
les violences sexuelles ne sont pas poursuivies.
Cependant il faut rappeler qu’une résolution a été adoptée par 
le parlement européen à Bruxelles le 5 avril 2011, en faveur 
d’une uniformisation des législations de chaque État en ma-
tière de violence sexuelle.
Cette résolution doit donner lieu à une directive incitant 
les États membres à considérer le viol et la violence sexuelle 
comme un crime dont les auteurs seront poursuivis d’office.
Toutefois au même moment est intervenue la Convention 
dite d’Istanbul et le LEF lance une pétition pour que l’Union 
Européenne ratifie la Convention d’Istanbul. n
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Il s’agit d’une Convention innovante et audacieuse dont les 
caractéristiques sont :
•  de définir pour la première fois la violence à l’égard des femmes 

comme une violation des Droits de l’Homme et une discrimi-
nation

•  de préciser le sens du terme « genre » (rôles, comportements 
socialement construits qu’une société donnée considère 
comme appropriés pour les femmes et les hommes) 

•  d’évoquer la violence de genre.

Les objectifs généraux de la Convention sont 
extrêmement ambitieux.
Il s’agit selon l’article 12 : « de promouvoir les changements 
dans les modes de comportement socioculturels des femmes et 
des hommes en vue d’éradiquer les préjugés, les coutumes, les 
traditions et toute autre pratique fondés sur l’idée de l’infério-
rité des femmes ou sur un rôle stéréotypé des femmes et des 
hommes ».
C’est ainsi que l’article 42 pose le principe de la justification 
inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes com-
mis au nom du prétendu « honneur ».
Pour réaliser ces objectifs la Convention définit et érige en 
infractions pénales les différentes formes de violence, comme 
le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, le harcè-
lement, les violences psychologiques, le harcèlement sexuel, les 
violences sexuelles.
En conséquence les États s’engagent à légiférer et à prévoir des 
sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives au regard 
de leur gravité ».

Les dispositions relatives à la violence sexuelle
« Article 36 – Violence sexuelle, y compris le viol »
Les Parties s’engagent à « ériger en infraction pénale, lorsqu’ils 
sont commis intentionnellement :
a)  la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à carac-

tère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec 
un objet ;

b)  les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui ;
c)  le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère 

sexuel non consentis avec un tiers.
Le consentement doit être donné volontairement comme 
résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le 
contexte des circonstances environnantes. »
Enfin le viol entre époux est déclaré punissable.

On constatera tout de suite les différences avec 
le droit français.
•  Alors que le code pénal français distingue le viol, qui est un 

crime, de l’agression sexuelle qui est un délit, aucune diffé-
rence n’est faite entre ces deux notions dans la Convention ; 
le titre est explicite : violence sexuelle, y compris le viol.

Est-ce à dire que les deux notions seront fusionnées ?

•  Le consentement du partenaire est évoqué expressément car 
« donné » volontairement (notion n’existant pas dans la défi-
nition française).

•  Le délai de prescription de ces actes est prévu à l’article 58 
de la Convention et doit continuer à courir « pour une durée 
suffisante et proportionnelle à la gravité de l’infraction en 
question, afin de permettre la mise en œuvre efficace des 
poursuites après que la victime a atteint l’âge de la majorité. »

•  Les règles françaises de prescription de 20 ans qui com-
mencent à courir à sa majorité pour un enfant victime d’un 
viol ou 10 ans pour une victime mineure d’une agression 
sexuelle seront-elles suffisantes ? 

Lorsque la France aura ratifié la Convention elle devra se pen-
cher sur ces problèmes et modifier très certainement sa légis-
lation. 
On constate que le texte français n’est pas très loin du texte de 
la Convention. On peut considérer cependant que la défini-
tion de la Convention avec cette référence au consentement 
est plus complète. Elle peut donc permettre une meilleure 
répression de l’infraction.
Enfin pour terminer ce volet, il faut citer le très intéressant 
article 49 qui impose aux affaires pénales un traitement ju-
diciaire « sans retard injustifié. » Les procédures pénales ne 
doivent donc pas durer des années... et les affaires venir aux 
Assises des années après le crime.

La Convention du Conseil de l’Europe contre la violence 
à l’égard des femmes et la violence domestique 
(Istanbul, avril 2011)

So
ur

ce
 : 

ht
tp

://
w

w
w.

eg
al

ite
-in

fo
s.f

r

...

LE SOROP l N231 l V2.indd   25 29/03/13   14:04



26

le Sorop français

Le principe anglosaxon de « diligence voulue » 
est consacré par la Convention
(Article 5) Les États doivent accomplir leurs devoirs et agir 
avec la diligence voulue afin de prévenir, enquêter, punir, et 
accorder une réparation pour les actes de violence. Le non-
respect de cette obligation, la négligence des autorités admi-
nistratives engagent la responsabilité de l’État qui peut être 
condamné à verser des dommages et intérêts à toutes les par-
ties lésées.
En conclusion, il faut insister sur le fait qu’en adhérant à la 
Convention les États s’engagent à modifier leurs lois et à com-
battre efficacement les violences à l’encontre des femmes qui 
ne peuvent plus être considérées comme une question d’ordre 
privé.
Cette Convention a été signée par une trentaine d’États mais 
n’a été ratifiée que par 3 d’entre eux (Albanie, Portugal, Tur-
quie) alors qu’il faut encore 7 ratifications...
A ce jour elle n’est donc pas encore entrée en vigueur.
Il faut que nous demandions toutes et tous la ratification par 
la France et par l’Union européenne. n

Marie-Gabrielle Campana Doublet

Dossier : Les violences envers les femmes

Conseil de l’Europe 
Document transmis par Françoise Ferey, Représentante du SIE au Conseil de l’Europe 

Objectif n° 1 du Conseil de l’Europe pour 2013 :        
Les femmes à l’abri de la violence grâce à la Convention d’Istanbul 

La Convention d’Istanbul définit et pénalise les différentes formes de violence à 
l’égard des femmes ainsi que la violence domestique.

Ouverte à la signature à Istanbul le 11 mai 2011, elle est désormais signée par 28 pays 
mais n’entrera en vigueur qu’après ratification par dix États membres.

...

Les mutilations génitales 
Réseau parlementaire pour « le droit des femmes de vivre sans violence, la fin des mutilations génitales ? »
Compte-rendu de Françoise Ferrey 
Représentante SIE au Conseil de l’Europe 
Membre du club de Strasbourg

« Un monde sûr et juste pour les femmes et les filles est un 
monde sans mutilations génitales féminines, il nous appartient 
de contribuer à le bâtir»
Les mutilations génitales féminines constituent une forme 
grave de violence à l’égard des femmes et des filles, comme 
le souligne la Convention du Conseil de l’Europe sur la pré-
vention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique (Convention d’Istanbul, STCE n° 210). 
A l’échelle mondiale, ce sont chaque année trois millions de 
femmes et de filles qui sont soumises à cette violation de leur 
intégrité physique. En Europe, on estime que 500 000 femmes 
et filles souffrent à vie des conséquences de mutilations géni-
tales.
A l’occasion de la Journée internationale de tolérance zéro face 
aux mutilations sexuelles féminines une déclaration commune 
a été faite par José Mendes Bota (Portugal) Rapporteur général 
sur la violence à l’égard des femmes, et par Marlene Rupprecht 
(Allemagne) Rapporteur générale sur les enfants de l’Assem-
blée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). 
Ils ont salué l’adoption, par l’Assemblée générale des Nations 
Unies, en décembre 2012, de la Résolution 67/146, texte 
pionnier qui vise à instaurer l’interdiction universelle des 
mutilations génitales féminines et appelle les États à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour protéger les femmes et les 
filles contre cette forme de violence.
Ils ont exhorté les États membres du Conseil de l’Europe à 
signer et ratifier la Convention d’Istanbul et à ériger les muti-

lations génitales féminines en infractions pénales. Les États 
devant apporter protection et soutien aux personnes ayant 
subi de telles pratiques, ainsi qu’ à celles qui risquent d’y être 
soumises, notamment aux femmes demandeuses d’asile, réfu-
giées ou migrantes
Ils ont insisté sur la nécessité d’une action concertée nécessaire 
pour faire évoluer les mentalités et éradiquer les coutumes et 
les traditions qui justifient les mutilations génitales féminines. 
S’adressant à des membres de l’Assemblée parlementaire lors 
de la session de janvier dernier, Teliwel Diallo, une jeune 
femme rescapée de mutilations génitales dramatiques avait 
déclaré : « Bien sûr, la loi m’autorisait à intenter un procès 
à ma mère et à ma grand-mère. Mais pouvez-vous imaginer 
qu’une enfant le fasse ? »
On ne peut pas laisser des enfants lutter seuls contre des vio-
lations des droits humains. Un monde sûr et juste pour les 
femmes et les filles est un monde sans mutilations génitales 
féminines. Il nous appartient de contribuer à le bâtir ». n
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Dossier : Les violences envers les femmes

Excision : Teliwel Diallo face au mur de la tradition

Elle a failli mourir de son excision. Depuis, elle milite contre 
cette prati-que. Teliwel Diallo est une jeune femme coura-
geuse.
Une survivante, qui a osé braver le poids de la tradition et 
de la religion, pour militer contre l’excision dans un pays - la 
Guinée - où 95,6% des filles et femmes sont mutilées. « J’ai 
été excisée une première fois à 8 ans, mais 
ils ont trouvé que cela n’avait pas été fait 
proprement. J’ai été excisée une seconde 
fois à l’âge de 15 ans. »
L’opération tourne mal, une hémorra-
gie manque d’emporter l’adolescente.
Teliwel s’interroge, mais se sent très 
« seule ». « C’est un sujet tabou ».
Lorsqu’une équipe de la Cepetafe, une 
ONG qui milite pour la fin de l’abla-
tion des organes génitaux féminins externes, organise une 
séance de sensibilisation dans son lycée, elle se dit : « Pourquoi 
pas ? Si je peux permettre à des petites filles d’échapper à cela... » 
Et entre en résistance, cachée d’abord, au grand jour ensuite. 
Elle distribue des prospectus, intervient dans les médias, 
informe des risques médicaux d’une pratique qui blesse les 
femmes physiquement et psychologiquement - quand elle ne 
les tue pas -, rappelle que l’excision n’est pas imposée par le 
Coran. Les sages s’offusquent et l’excluent de la mosquée. Ses 
amis et ses voisins l’évitent. « Ma maman disait que je mettais 
la famille en danger, qu’une petite fille comme moi ne pouvait 

se soulever contre la tradition. Elle avait l’impression d’avoir 
accompli son devoir en me faisant exciser, de m’avoir intégrée 
dans la société, explique Teliwel. Une fille qui n’est pas excisée ne 
trouve pas de mari en Guinée. » 
Sa notoriété lui apporte insultes, jets de pierres, crachats.
« Je me faisais persécuter. J’ai porté plainte, mais la police m’a dit 

qu’elle ne s’impliquait pas dans les problèmes 
de coutume. En plus, des parents étaient venus 
se plaindre que j’incitais leurs filles à se révolter 
contre eux. »
L’excision est passible de sanctions pénales, 
mais « on ne peut pas appliquer la loi s’il n’y a 
pas de plaignants Les gens ont peur de porter 
plainte et le pays est très corrompu. Il faut un 
changement de mentalité avant tout ». 
L’étudiante qu’elle est devenue ne se sent 

plus en sécurité et prend la fuite en 2010 après quatre années 
d’engagement militant.
« C’était moi - la victime - qui étais en danger ! »
Elle se réfugie en Belgique, entreprend des études d’assis-
tante sociale. « J’essaie de m’épanouir. » Elle fait « un travail » 
sur elle-même pour mieux sensibiliser et informer, venir en 
aide aux victimes, ici aussi. Car l’excision ne blesse pas qu’en 
Afrique, en Asie ou en Amérique latine, elle mutile également 
en Belgique.  

Sabine Verhest 
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Le programme en action

Boursières 

Le club Soroptimist de Narbonne a souhaité venir en 
aide à Léa, une jeune danseuse, élève du studio de danse 
« Au-delà des planches ». Issue d’un milieu modeste, 

passionnée par la danse depuis qu’elle est toute petite, Léa 
vient d’être reçue au conservatoire du Grand Avignon. 
Pour qu’elle puisse faire face aux frais engendrés par cette 
admission, le club Soroptimist a organisé un gala de soutien 
le 24 novembre 2012 sous le chapiteau du stade de l’Egas-
siaral à Narbonne.
Avec la collaboration d’artistes bénévoles, dont Jean-Louis 
Garcia, Laurent Bonaccorsi, Florence Rouichi-Gallo, au pia-
no, Corinne Beau-Calvayrac, à la chanson, et Michel Pascal, 
cette jeune danseuse a montré tout son talent et convaincu 
le public de son avenir prometteur.
Le bénéfice de cette soirée devrait permettre à cette jeune 
fille qui représente un espoir dans le milieu de la danse, 
d’assurer ses frais de scolarité et d’internat jusqu’en 2014. 
Léa a remercié le Club Soroptimist de Narbonne, pour son 
action efficace et généreuse, vis-à-vis de sa situation diffi-
cile. n

Périgueux
Un engagement pérenne pour
développer un collège au Burkina

Le club a décidé de s’engager aux côtés de l’Association 
Périgourdine pour le Développement de Zam (APDZ) 
fondée en 2009 avec des étudiants de l’IUT de Péri-

gueux, relayant une association locale de Zam petit village 
de brousse du Burkina Fasso situé à 80km de Ouagadougou. 
Actuellement seulement 
10% des jeunes Burkina-
bés peuvent accéder au 
collège. L’APDZ a contri-
bué au développement 
du collège de brousse 
de Zam. D’un effectif 
d’environ 300 élèves en 
2006, le nombre d’élèves 
accueillis est passé en 
2011 à plus de 1200. 
Parmi les principales 
réalisations de l’APDZ on peut souligner :
- la construction d’une bibliothèque,
-  la construction et l’aménagement d’un laboratoire de 

sciences,
-  l’aménagement extérieur du collège (arbres, jardin pota-

ger…),
-  l’équipement informatique de l’administration de l’établis-

sement.
En septembre 2011 a eu lieu l’ouverture de la première 
classe de seconde du Lycée départemental de Zam.
Les élèves Périgourdins qui sont allés à Zam ont pu décou-
vrir la société africaine, action de sensibilisation cruciale 
pour eux.
Le club Soroptimist a versé 300€ à l’APDZ et a pris l’enga-
gement de remettre chaque anné la même somme pendant 
5 ans. Les dons du club soroptimist de Périgueux devraient 
servir à des actions ciblées sur deux thématiques gérées 
par l’association des femmes du village de Zam :
-  la formation autour de petits métiers pour les jeunes filles 

déscolarisées (couture, savonnerie…),
-  la prévention des grossesses précoces au Lycée de Zam, 

par des actions de formation sur place.
Les fonds nécessaires ont été recueillis par le club lors d’un 
dîner dansant organisé en mars 2012. n

Education et leadership des femmes 

Narbonne
Un gala pour Léa
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Pau
Paroles de femmes au Burkina Faso

A l’initiative du club Soroptimist de Pau, Bernard Béné-
teau, Président de l’association « les amis de Sabou », 
a animé, dans les locaux du complexe de pelote de 

Pau, une conférence débat intitulée « Paroles de femmes au 
Burkina-Faso ».
A partir de témoignages de femmes du village de Sabou 
(Burkina Faso), le conférencier a présenté les activités de 
son association dont la mission est de soutenir l’action des 
femmes de ce village de 5 000 habitants, dans les domaines 
de l’éducation et de la santé.
Cette manifestation a permis de rassembler une trentaine 

de Soroptimist des clubs d’Auch, Biarritz, Tarbes, Bordeaux et Pau autour de la Vice Présidente de la région sud-ouest, 
Christiane Charbonnel.
A l’issue de la conférence un chèque de 1 000€ a été remis à Bernard Bénéteau par Nicole Poueylaud, Présidente du Club 
Soroptimist de Pau, au profit de l’association « les amis de Sabou ». n

Marseille 
Aide à des femmes
rurales sur le chemin
de l’autonomie

Dans une campagne marocaine orientale, 
longtemps laissée à l’écart des inves-
tissements nationaux et inconnue des 

grands circuits touristiques, un Centre Fémi-
nin dédié au Développement et à l’Activité 
Sociale, a été mis en place par les instances du 
pays en collaboration avec différentes associa-
tions partenaires.
Ce centre comprend plusieurs ateliers : alpha-
bétisation, activité pré-scolaire, informatique, 
élevage de moutons, couture et récemment boulangerie. 
L’intérêt de ces installations est de donner aux femmes rurales l’opportunité de prendre place dans l’économie locale en 
développant une activité génératrice de revenus qui les conduirait progressivement vers leur autonomie.
Devant l’enthousiasme et la volonté de ces marocaines, le Club de Marseille a décidé d’être partie prenante de cette 
aventure et d’aider l’atelier « Couture ».
Pour ce faire,Yamie Giorgetti qui a présenté le projet au Club, est partie à plusieurs reprises au Maroc afin de mettre en 
place l’organisation de l’atelier et dispenser une formation professionnelle ; par ailleurs, le Club a financé l’achat de petit 
matériel ainsi que l’acquisition de tissus et mercerie dans les commerces locaux et enrichi le parc « machines » d’une 
surjeteuse familiale.
A leur écoute et au regard du travail traditionnel qu’elles effectuaient, les gestes professionnels ont été confortés, les 
acquisitions de base favorisées et la notion de qualité travaillée ; c’est ainsi qu’elles ont souhaité revisiter la djellaba en 
l’actualisant, en la rendant plus pratique et ainsi plus facile à vendre dans leur environnement.
A la demande du club, un relai par une formatrice locale a été mis en place, prolongeant et complétant ainsi leur appren-
tissage.

A ce jour, la pérennité de l’Atelier « Couture » semble assurée car de nouvelles femmes viennent se former et partager 
les mêmes espérances de voir leur travail évolué vers la commercialisation locale. En attendant que cette petite entreprise 
« en devenir » puisse vendre ses réalisations, le club est à leur écoute et garde sur leur évolution, un regard attentif. n
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Narbonne 
Une action de sensibilisation auprès de jeunes enfants et des adultes

Dans le cadre de l’engagement des Sorop-
timist pour l’eau, le club de Narbonne 
a mené une action d’information et de 

sensibilisation auprès de jeunes enfants scola-
risés à Ornaisons dans l’Aude.
Deux membres du club de Carcassonne ac-
compagnés du maire de la commune, ont pré-
senté le Soroptimist et ses différentes actions. 
Elles ont expliqué aux enfants que l’eau est un 
bien précieux qu’il convient de préserver et 
d’utiliser à bon escient. 
Cette intervention a permis aux écoliers de 
découvrir quelques astuces leur permettant 
d’économiser très facilement l’eau au quoti-
dien.
Les sous-main pédagogiques créés pour l’Union 
Française, leur ont été remis. Une petite fiche, 
composée par le club, reprenant tous les conseils prodigués fut distribuée aux enfants afin que la problématique de l’eau soit 
abordée en famille.
Chaque classe a fait preuve d’un intérêt soutenu et les observations personnelles des écoliers ont montré qu’ils étaient 
très sensibles à la protection de l’environnement.
L’action de sensibilisation, sur le thème « aidez-nous à protéger l’eau » avait pris une autre forme à l’intention des adultes : 
une marche sur les chemins de halage, le long des berges du canal de jonction, une promenade agréable à la découverte 
du très beau site du Gailhousty dont l’ensemble constitué de l’écluse pont, les perrons, le bâtiment épanchoir, a été classé 
monument historique en octobre 1996. La marche a continué vers les écluses du canal de jonction, avec des arrêts pour 
admirer les ponts en pierres de taille à la voûte surbaissée, jusqu’au pont-canal de Cesse, mis en service en 1694. Pour 
participer à cette promenade, une contribution a été demandée aux marcheurs qui ont ainsi financé les sous-main des 
enfants. n

Programme Eau
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Lille Métropole 

Nouvelle action d’envergure en faveur d’Haïti
Projet d’une école en Haïti

Le club Soroptimist International Lille Métropole s’est 
associé à un projet de reconstruction et d’équipement 
d’une école pouvant accueillir quatre cents élèves, à 

Cabaret – Bois-au-Bée, près de Léogâne en Haïti.
Après le séïsme en Haïti, la Communauté Haïtienne du 
Nord de la France a su fédérer autour d’elle les bonnes vo-
lontés locales : La Fédération Française du Bâtiment Nord 
Pas-de-Calais, le Lions Club d’Armentières, les Architectes 
sans Frontières, Don d’Amour, Mères pour la Paix et le 
Soroptimist International Lille Métropole par l’intermé-
diaire de Marie Véronique Deforge, responsable de l’action 
Haïti pour le club. 
M. Daniel Supplice, ministre chargé des Haïtiens vivant à 
l’étranger en visite en France en juillet 2012 a été reçu 
par la municipalité lilloise, la LMCU(1) et la Communauté 
Haitienne de Lille. Au cours de sa visite, M. Supplice a eu 
des entretiens avec Mme Hélène Conway-Mouret, ministre 
déléguée aux Français de l’étranger et avec M. Pascal Canfin, 
ministre délégué chargé du Développement.
Il s’agit des premières rencontres officielles avec un membre 
du gouvernement haïtien dirigé par M. Laurent Lamothe.
Ces entretiens furent l’occasion de rappeler la continuité 
des engagements des autorités françaises aux côtés d’Haïti, 
ainsi que la forte contribution de la communauté française 
au processus de reconstruction du pays depuis le séisme du 
12 janvier 2010.
Ils ont permis également de faire le point sur la coopéra-
tion française avec Haïti, particulièrement active et engagée, 
notamment dans la perspective de la prochaine program-
mation conjointe européenne (11e FED, 2014-2020), et sur 
l’impact des récents changements constitutionnels en Haïti 
sur l’implication de la communauté haïtienne de France, 
forte de plus de 60.000 membres, dans la vie politique et le 
développement de son pays. 
La première manifestation commune a eu lieu le 
5 octobre 2012 à Choques : une soirée culturelle, de té-
moignage, de mémoire, ainsi que de réflexion sur la recons-
truction d’Haïti.

Le programme comportait des interventions de plusieurs 
personnalités expertes, la projection de vidéos, et l’exposi-
tion d’œuvres d’art, livres, photos. 
Les fonds recueillis destinés intégralement au financement 
de la reconstruction et de l’équipement d’une école en 
Haïti, à l’initiative de l’association haïtienne « Union des 
Jeunes Actifs pour le Développement Socio-Economique 
de Léogane » (UJADSEC) sont gérés par le Lions Club 
d’Armentières.
Gérard Hostalier, de la Fédération Française du Bâtiment, 
vint ensuite présenter, lors d’une réunion statutaire du 
club, le projet architectural de la reconstruction de l’école.
Son épouse présente également, Françoise Hostalier, qui 
fut députée de la 15e circonscription du Nord, est l’auteur 
du rapport au Président de la République sur la politique 
d’aide au développement en Afghanistan et la contribution 
des structures économiques françaises. 
Tous deux sont convaincus de la volonté des Haïtiens à 
vouloir résister et contrer la déliquescence de leur pays. 
La Présidente Marie-Hélène Maertens leur remit un chèque 
symbolique de 500€ pour officialiser la détermination du 
club de Lille Métropole à participer à ce projet de recons-
truction.
Les travaux seront exécutés par la main d’œuvre locale, 
encadrée par une entreprise de stature internationale, ca-
pable de réaliser correctement et dans des délais normaux 
les plans dressés par le Bureau d’Études guyanais SODE-
TEC, préconisant des techniques adaptées aux conditions 
sismiques et cycloniques locales. Le budget de l’opération 
est de deux cent mille dollars américains, soit cent cin-
quante mille euros.
Les deux marchés de Noël organisés par le club de Lille les 
4 et 11 décembre 2012 avaient pour objectif d’une part d’in-
former les participants du projet, d’autre part de présenter 
les productions artisanales des Soroptimistes lilloises, ven-
dues au profit de cette reconstruction indispensable pour 
poursuivre le programme d’éducation en Haïti. n

(1) Lille Métrople Communauté Urbaine
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Lorient  
Don pour les femmes vivant dans la rue 

Cannes 
Don pour l’aide alimentaire

Montluçon 
Les « Douceurs du Sorop »
pour les Bébés du Cœur

Grâce à une soirée «Gospel» le Club de Lorient-Quimperlé a remis le 
jeudi 12 Décembre un chèque de 3 000 euros à la Présidente de la 
Croix Rouge de Lorient.

Ce chèque servira à l’achat de «Kit hygiène» pour les femmes les plus dému-
nies vivant dans la rue afin de préserver leur bien-être et leur dignité. n

Présentes au Village de Noël le mercredi 19 décembre 2012, 
les Soroptimist proposent leurs «Douceurs» : confitures, 
chutneys, cannelés, chocolats, pâtes de fruits, pains d’épices, 

gâteaux au profit des Restos Bébés du Cœur.
La somme de 300€ a été remise à la responsable de l’associa-
tion qui propose nourriture adaptée, vêtements, couches, produits 
d’hygiène et aussi des recommandations en pédiatrie, en diététique 
et en puériculture. n

Cannes a remis 500€ à l’Association « J’avais faim » 
répondant à sa vocation d’aide aux moins favorisés 
et plus spécialement aux femmes, pour aider à pro-

poser des repas chauds à ceux et celles qui font appel à 
cette association.
Par le passé, pendant de nombreuses années, le club a four-
ni cette aide en fonction de ses possibilités financières et 
entend bien poursuivre ce geste. n

Femmes et enfants en grande détresse  
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Lorient  
Don pour les femmes vivant dans la rue 

Périgueux 
Pour améliorer le séjour des malades à l’hôpital

Aide à la vaccination et la scolarisation d’enfants d’un bidonville

Le club a voulu apporter une aide à deux services 
de l’hôpital de Périgueux : le service de Pédiatrie 
du Dr Pradeaux et les Soins Palliatifs du Dr Rivière, 

aide ciblant le bien-être des malades. 
Pour les enfants, le séjour à l’hôpital est adouci par 
la présence d’une animation ludique, en l’occurence à 
Périgueux, la prestation de deux clowns dont les farces 
et pirouettes sont très appréciées des petits malades. 
Le club a donc remis 2 000€ au service de pédiatrie 
pour offrir un an de « clowneries » aux enfants. 
En ce qui concerne les soins palliatifs, 1 000€ ont été 
alloués au décor de la salle d’accueil des familles pour la 
rendre plus chaleureuse par l’acquisition d’un tableau.
De plus une seconde œuvre a été offerte par la prési-
dente du club Joëlle Huth qui est elle-même peintre, et 
une troisième par un jeune artiste qui réalisa une toile 
lors du défilé de mode organisé par le club pour finan-
cer cette opération. Ce défilé de mode brillant, orga-
nisé par deux anciennes commerçantes en prêt-à-por-
ter membres du club, avec la participation appréciée de 
«miss» régionales, a attiré plus de 300 personnes, et le 
résultat a permis le financement du projet du club. n

L’Association GAYATRI sur Périgueux 
s’occupe des enfants du bidonville de 
Derhadun au nord de l’Inde, à 250 kms 

au nord de Delhi.
La présidente de cette association, Mme 
Pons, passe 6 mois par an sur place pour 
veiller à la scolarisation des enfants, à leur 
vaccination, à l’hygiène et aux soins.
Elle distribue les produits d’hygiène de base 
aux enfants et leur prodigue un enseigne-
ment sur leur usage, l’intérêt de l’hygiène 
et des soins adéquats.
En rentrant chez eux, ces enfants expliquent 
aux mamans l’importance de l’hygiène et 
des soins pour les petits frères et sœurs.

Le club Soroptimist de Périgueux lui a remis un chèque de 200€ pour continuer son travail là-bas.
Petit à petit le travail de cette association fait son chemin dans le bidon-ville grâce aux enfants qui seront les parents de 
demain ! n

Aides aux malades, à la recherche médicale
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Poitiers 

Pour ceux qu’Alzheimer frappe 
encore jeunes

Narbonne 
Loto du cœur

Bordeaux 
Pour le bien-être des malades 
du cancer 

Emu par le témoignage de Blandine, âgée de 37 ans, 
maman de trois enfants, atteinte de la maladie d’Al-
zheimer, le club Soroptimist de Poitiers a décidé de 

venir en aide aux personnes jeunes ainsi touchées en épau-
lant AMA Diem (Aime le jour, avec et malgré la maladie : 
association pour l’accompagnement des personnes jeunes 
atteintes par la maladie d’Alzheimer – et maladies apparen-
tées – et leur familles). 
Le projet actuel de cette association consiste en l’édifi-
cation dans la région grenobloise, d’une maison, véritable 
lieu d’accueil et de vie pour ces personnes jeunes, sur le 
modèle de la Maison Carpe Diem créée par Nicole Poirier 
au Québec.
Pour financer leur participation, les Soroptimist poite-
vines ont organisé leur deuxième dictée dans les Salons de 
Blossac. Christine Tournoux, virtuose de l’art épistolaire 
a concocté un texte rabelaisien semé d’embûches, sur les 
ripailles de l’époque. Une centaine de personnes, jeunes et 
moins jeunes, ont planché sur les difficultés de cette dictée 
gourmande et médiévale. Ce fut un succès, les clubs de 
Chatellerault, La Rochelle, Tours étaient représentés.
Tous les membres du club s’étaient mobilisés pour média-
tiser la dictée afin que cette opération soit couronnée de 
succès.
En effet le bénéfice de l’après-midi a permis de remettre 
un chèque de 900€ à l’association AMA Diem. n

A l’Institut de Cancerologie Bergonié le 9 janvier, en 
l’absence du Professeur Josy Reiffers, Directeur Gé-
néral, retenu par d’autres obligations, le Professeur 

Emmanuel Bussières, Directeur Adjoint, a reçu de Mireille 
Lux, past présidente, en présence de la présidente du club 
Evelyne Bresque, et de membres du bureau, la somme de 
3 000€ pour un meilleur confort de vie des patient(e)s.
La socio-esthéticienne a guidé le club pour une visite com-
mentée de la cabine de soins et les Sorop ont pu consta-
ter combien leur choix a été judicieux, en mesurant son 
enthousiasme et son souci permanent d’œuvrer, à moindre 
coût, au mieux-être des 1440 patients, dont 88 messieurs, 
recensés en 2012.
Un soutien qui va perdurer…
La somme remise est le produit du « Défilé de mode 
Beauté Coiffures » organisé en septembre dernier par le 
club. n

Le 21 Janvier dernier Véronique et Frédéric Boutroux, mettaient généreusement les salons de l’hôtel Novo-
tel de Narbonne à la disposition du club Soroptimist pour l’organisation de son « loto du cœur » annuel. 
Celui-ci était suivi d’un excellent repas gourmand auquel participèrent de nombreuses personnes dans un 

esprit de convivialité et de bonne humeur.
La solidarité était à l’honneur autour de l’association « S.E.P POSSIBLE » 
(sclérose en plaques) en faveur de laquelle les recettes de cette manifes-
tation étaient dédiées.
Le club Soroptimist, sensible à cette grande cause, a remis, par l’intermé-
diaire de sa présidente Jackie Reffay, au centre Léo Lagrange, un chèque 
de 500€ qui contribuera à améliorer la vie des personnes malheureuse-
ment atteintes par la sclérose en plaques au travers du S.E.P. n
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Bureau de l’Union 2012-2014

Nos vice-présidentes 2012-2014

Direction de programme

Nos gouverneurs

Christiane
CHARBONNEL-LAC

vp-so@soroptimist.fr

Lyliane
HENRY

vp-no@soroptimist.fr

Gisèle
CARRASSAN-RAMIREZ

vp-se@soroptimist.fr

Chantal
GAMBUT

vp-ne@soroptimist.fr

Jacqueline
LUBINO- HAMLET

vp-om@soroptimist.fr

Marie-Noëlle
JOURNOU

gouverneur@soroptimist.fr

Maguy
NORMANDIN

gouverneursup@soroptimist.fr

Eveline
PARA

gouverneursup@soroptimist.fr

Karina
de TAVERNIER SCHIEFFER

gouverneur@soroptimist.fr

Présidente Présidente élue 
2014-2016

Past Présidente

Christine DAGAIN
presidente.u-f@soroptimist.fr

Françoise LATHUILLE Marie-Claude BERTRAND
pastpresidente@soroptimist.fr

Josette
MESPLIER

directriceprogramme@soroptimist.fr

Anne-Marie
LARTILLEUX

directriceprogrammeadj@soroptimist.fr
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Bureau de l’Union 2012-2014

Les commissions
Commission des bourses

bourses@soroptimist.fr
Commission des finances

finances@soroptimist.fr

Commission Extension
extension@soroptimist.fr

Commission des statuts
statuts@soroptimist.fr

Dominique
CARPENTIER

Monique
GIGHO

Michèle
INGRAND

Jacqueline
SOUTERBICQ

Annette
NALY

Louise
IFLEM

Dominique
BABEL

Marie-Françoise
RUASSE

Michèle
PARENTE

Sylvie
LAVAUD

Nicole
FAESSEL

Secrétaire Trésorière Responsable de la boutique Rédactrice du Sorop français

Anne-Marie
POMMIER

Jocelyne
FAURE

secretariat@soroptimist.fr

Mylène
FACCHETTI

boutique@soroptimist.fr

Aimée
NAIGRE HATCHI
tresoriere@soroptimist.fr

Marie-Christine
GRIÈS DE LA BARBELAIS

lesoropfrancais@soroptimist.fr

Les clubs doivent envoyer tous les mois les comptes-rendus de leur réunion statutaire à leurs vice-présidentes respectives et 
à la Présidente de l’Union. 
La Secrétaire :  - gère toutes les fiches de création, modification des membres 

- gère les mises à jour sur la base « secrétariat » de l’extranet
La Rédactrice s’occupe de la rédaction du SOROP Français. Le Sorop Français est une publication trimestrielle. 
Sa réalisation demande un délai de l’ordre de deux mois. Il est donc adapté à la publication d’annonces pour des événements
planifiés à long terme, des articles de fond ou des comptes- rendus auxquels on souhaite donner un écho national.
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Bureau de l’Union 2012-2014
Commission Communication

communication@soroptimist.fr

Commission Thérèse LANNIER
thereselannier@soroptimist.fr

Commission PONDICHERY
pondichery@soroptimist.fr

Valentine
BONIFACIE

communication@soroptimist.fr
webmestre@soroptimist.fr

Nell
FROGER

Lucie
PAOLI

Monique
LORDEREAU

Marie-Paule
MAES

Joëlle
DECLERCQ-PAPIN

communicationclubs@soroptimist.fr

Marylla
MEISSONNIER

Raphaella
MELON

Françoise
BELLOCQ

communicationpresse@soroptimist.fr

Monique
HUGON

Dominique
MACQUART-MOULIN

Christiane
SARDINOUX

Communiquez mieux et sans erreur :
utilisez les adresses génériques qui figurent sur ces pages 
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Elle était Past Présidente de la Fédération Européenne 
2009-2011, Past Vice-Présidente de la Fédération 
Européenne précédemment et avait à ce titre suivi, 

avec son attachement habituel à l’Union française, les 
difficultés vécues par notre Union en 2006. Au-delà de 
ses fonctions statutaires au Soroptimist International que 
nous lui connaissions toutes, permettez-moi de lever un 
petit coin de voile sur un morceau de son parcours de vie 
qu’elle aimait parfois nous raconter !
Elle a su dès son plus jeune âge ce qu’était la discrimina-
tion entre les sexes et combien la vie pouvait être difficile 
pour les femmes à cause de leurs origines ou de leur sexe.
En effet sa mère, pharmacienne et fidèle Soroptimist au 
club de Gand, qui vit d’ailleurs toujours, exerçait dans un 
quartier pauvre peuplé de familles d’immigrés qui lui ra-
contaient leurs maternités multiples, le manque d’argent, 
leurs difficultés d’insertion dans la communauté à cause 
des différences de langues et de culture et la pesante domi-
nance des hommes.
Sa grand mère, institutrice dans les écoles communales 
de Gand lui disait toujours lorsqu’elle « chipotait sur son 
dîner » que les enfants pauvres de sa commune était heu-
reux avec un morceau de pain sec. C’était une époque 
où les femmes « convenables » étaient obligées d’arrêter 
d’enseigner lorsqu’elles se mariaient puisqu’elles étaient 
censées se dévouer entièrement à leur famille.
Eliane avait trouvé tout cela profondément injuste et 
c’est la raison pour laquelle elle avait choisi en devenant 
pédiatre d’être au service des enfants et de leurs familles 
et de s’engager parallèlement au Soroptimist comme sa 
mère pour donner de son temps aux autres.
Elle nous confiait encore dernièrement : « L’ensei-gne-
ment est à la base de tout, il ouvre les portes d’une vie meil-
leure aux femmes et à toute leur famille. Il a été prouvé que 
les enfants d’une femme éduquée seront en meilleure santé 
et réussiront mieux à l’école ».

Voilà pourquoi chaque jour, dans son club, dans son 
union, au sein de la Fédération Européenne, Eliane 
s’était engagée à apporter son soutien total au nouveau 
projet à long terme du S.I. « Education et Leadership 
pour les femmes et les filles ».
Elle savait que l’autonomisation des femmes changent 
des vies. Elle savait aussi que l’eau est une condition 
indispensable à la vie, à la santé et à l’éducation des 
femmes et des filles. Elle en avait fait le thème de son 
mandat : « Eau propre et sanitaire de base ».
Elle travaillait sans relâche pour satisfaire son ambition 
au service des femmes pour leur donner une vie meil-
leure.
Elle parcourait les continents et l’Afrique en particulier 
pour accompagner les populations les plus démunies et 
porter avec elles des projets.
Elle nous disait souvent : « Plutôt que de se contenter 
à donner de l’argent aux organismes qui nous sollicitent 
parfois, une Soroptimist doit offrir aussi ses capacités, ses 
connaissances, son énergie et son temps ».
Je voudrais aujourd’hui lui rendre hommage et vous dire 
combien j’ai appris et apprécié de travailler à ses côtés en 
qualité de Vice-Présidente SI/E. Elle avait encore beau-
coup à nous apprendre et beaucoup à nous donner.
Elle s’en est allée en pleine force de l’âge, en plein cœur 
de l’hiver, sous le soleil brûlant de Cotonou au milieu 
des Soroptimist de l’Afrique qu’elle aimait tant.
Elle savait que là où les femmes sont pleinement enga-
gées, les sociétés sont apaisées, plus calmes et souvent 
plus stables. C’est bien ce message poignant qu’elle n’a 
cessé de nous faire passer.
Mais, dans la spirale infernale de la vie, avons-nous réel-
lement pris le temps de l’entendre ?

Rina Dupriet
Past présidente de l’Union française 2006-2008

Past Vice Présidente de la Fédération Européenne 2009-2011

Eliane Lagasse n’est plus…
nous avons perdu une amie !
Témoignage de Rina Dupriet 

Deuils
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Dijon  Luchon Comminges   
Les membres du club de Dijon ont 
la grande tristesse de vous faire part 
du décès de leur amie Nicole Igolen. 
Elle présida le club avec beaucoup de 
dynamisme de 1985 à 1987.
Toujours enthousiaste pour lancer de 
nouveaux projets, Nicole savait nous 
rassembler pour les mener à bien.
Elle était aussi une amie disponible 
pour nous rendre service tout en nous redonnant le moral 
malgré la maladie qui l’affaiblissait depuis plusieurs années.

Le 2 janvier dernier, le club a eu le 
grand chagrin de perdre un membre 
fondateur, Gabrielle Bacqué.
Depuis 1976, date de création du 
club, Gaby a participé activement à 
sa vie, en particulier en s’impliquant 
toujours dans l’accueil maintes fois 
renouvelé des membres du sister-club 
d’Harrogate.

Sa présidence, parmi les meilleures, est inscrite dans la mé-
moire du club et elle a transmis le flambeau à sa fille, Sylvie 
Cheneau, membre fondateur du club d’Uzès.

Carcassonne  
Notre amie Marinette Ribes « s’est éteinte » le 13 Décembre 2012.
Entrée au club de Carcassonne en 1975, Marinette en fut successivement secrétaire, déléguée, 
et enfin présidente en 1980, avant de devenir secrétaire nationale de 1994 à 1996, et de passer 
quatre années à la Commission des bourses. 
Cette fidélité à ses engagements Soroptimist tout au long de sa vie professionnelle, passée tout 
aussi fidèlement comme secrétaire du Docteur Parayre, Marinette l’a complétée par un enga-
gement remarquable, une fois à la retraite, dans la vie de la cité, en devenant secrétaire de la 
Ligue contre le Cancer, puis membre du Conseil d’administration d’Emploi et Partage, et enfin 
membre actif de Trèbes-Entraide.

Fatiguée, se déplaçant difficilement, elle avait mis fin à ses activités depuis deux ans, mais participait encore, quand sa 
santé le lui permettait, aux évènements de notre club. Toujours élégante et soignée, son courage souriant faisait alors 
d’elle le centre de la soirée.

Valenciennes 
Le Club Soroptimist de Valenciennes est en deuil : sa doyenne Olga Marlière, membre Fondateur, 
vient de s’éteindre dans sa 92ème année. Tous ceux qui ont connu Olga ont été conquis par sa riche 
personnalité, sa culture, son élégance naturelle, son humour.
Germaniste de formation, passionnée de lecture, c’est à sa librairie qu’elle consacra une bonne 
partie de sa vie, toujours disponible et de bon conseil, recevant les écrivains venus présenter leurs 
ouvrages et en débattre à ses forums.
Très impliquée dans la vie valenciennoise et dans la défense de notre langue, elle fut juge consulaire 
durant des années, membre fondateur du Club Richelieu, de l’Alliance française et remporta le 
trophée Soroptimist lors des journées d’expression française de Namur sur la francophonie.

Deuils
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La Femme Bleue
Où est la Femme Bleue dont rêvaient tous les âges ?
La Mère des Mères, celle d’avant tous leurs dieux
Qui font le mal sur la Terre et souillent les nuages
Où tous les enfants rêvent d’être très vite vieux

La Femme Bleue pousse de toutes ses essences
Là où l’Homme ne dresse que des murs
Son sixième sens c’est celui de l’enfance
Dans le bleu de son cœur tout le blanc y est pur

La Femme Bleue dresse de toute sa nature
Là où l’Homme sera depuis toujours banni
De tout ce qui vit au centre de la Nature
Par tout ce qu’il se cache et tout ce qu’il se nie

La Femme Bleue se perd au creux de l’extase
Son corps ouvert en rose de velours
Dont chacun des pétales s’évase
Pour rendre à la Vie de l’Amour

Laurent Rachou 
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