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Jeu témoignages

Graphisme: Cherihane Machmouchi

Témoignage 1: Mariage forcé
Je m’appelle Ikram, j’ai aujourd’hui 21 ans, je poursuis des études à Namur en
coopération et développement. J’ai 2 sœurs et 2 frères. Mes parents ont divorcé
il y a déjà deux ans de cela suite à mon mariage forcé. Ma mère vit seule aujourd’hui
et mon père s’est remarié avec une femme marocaine de son village.
Quand je vivais chez mes parents, depuis l’adolescence, les relations avec mon père
n’allaient pas du tout bien. Mon père est un homme très strict, autoritaire. Il détestait
qu’on lui réponde ou qu’on ne fasse pas comme lui nous dit de faire. Il était très
regardant sur nos sorties (filles et garçons), notre manière de nous habiller. Il contrôlait
à chaque fois nos entrées et sorties (être à l’heure à la maison après l’école sinon on était
sûrs d’avoir un appel de sa part).
Je suis une fille calme mais qui ne me laisse pas faire. Quand je voyais une injustice
à la maison ou que je n’étais pas en accord avec ce qu’il se passait à la maison,
je le disais, je le criais même ! Mon père ne supportait pas cet aspect-là de mon
caractère. Mais moi je m’en foutais. Alors, je continuais, et il me battait.
Parfois, j’allais à l’école avec des bleus mais je disais à mes professeurs que je me
disputais avec mes frères et sœurs et qu’il n’y avait rien de grave. Mes amies d’école
ne savaient pas que c’était mon père sauf l’une ou l’autre qui soupçonnait des choses.
Mais je détestais parler de mes problèmes, car je n’aime pas qu’on ait pitié de moi.
Bref, entre mon père et moi c’était la guerre tout le temps ! Ma mère n’en pouvait
plus de nos disputes. Un jour, mon père parle à ma mère d’un projet de mariage avec
mon cousin de 42 ans qui vit au Maroc. Ma mère n’était pas d’accord avec l’idée mais
mon père a bien su la manipuler pour qu’elle accepte. Je n’étais encore au courant
de rien du tout !
Comme chaque année, en été, on part au Maroc visiter la famille. J’étais déjà pas très
heureuse d’y aller, de supporter mes parents et la famille sur place et en plus je n’avais
pas d’endroit où m’évader un peu (ici y a l’école, l’école, ma propre chambre…). Je ne
peux même plus vous dire comment ça s’est passé mais en quelques secondes, j’ai
compris par mon père que j’étais mariée à mon cousin. Je lui ai dit clairement que je ne
voulais pas (je n’avais pas de mal à m’affirmer) mais il me disait que c’était pour mon
bien, pour qu’il puisse venir en Belgique mener une bonne vie. Je me souviens même
d’une phrase choc « Et tu as intérêt à nous faire de beaux bébés ». Je dois dire que ça
m’avait écœuré. Je n’avais jamais eu de rapports sexuels et à 18 ans je trouvais
ça écœurant.

Je n’ai jamais été très tendre et je n’aimais pas les bisous et les gestes tendres
même avec mes amies.
Je dois dire que j’avais l’impression que je n’avais plus le choix. Pendant ce temps
de vacances au Maroc, c’était le cauchemar. Cet homme pensant que j’étais devenue
sa femme désormais m’a forcé à avoir des rapports sexuels. J’ai été violée, je me suis
sentie sale et honteuse à la fois… Mais je lui en ai fait voir de toutes les couleurs…
Je lui répondais, je lui préparais de mauvaises choses à manger. Il le disait à mon père
et mon père m’enguelait en me disant que c’était mon devoir d’épouse de le respecter
et de le chouchouter.
Nous sommes retournés en Belgique sans mon « mari » car il ne pouvait pas
directement venir car il devait d’abord régler ses papiers. . Ça n’allait pas bien à l’école,
je n’avais goût à rien. J’avais l’impression d’être seule au monde et que personne
ne pouvait ou ne saurait m’aider. En Belgique, j’ai tout raconté à ma mère qui, au Maroc,
se laissait mener en bateau. Je lui ai dit que je ne voulais pas de cet homme et
qu’il m’a violé.
Ma mère a commencé à parler à mon père en disant que ce n’était pas une bonne chose
ce qu’il faisait. Elle avait peur de lui. Il hurlait sur elle disant qu’il le fait pour que sa fille
soit bien et que son cousin puisse venir ici.
Je vous passe les détails mais il y a eu de très grosses disputes entre eux deux jusqu’au
point de l’avoir dénoncé et elle de divorcer de lui. Aujourd’hui, je leur en veux à tous
les deux mais on n’a pu annuler toutes les démarches pour qu’il ne vienne pas ici.
J’ai manqué beaucoup de cours car je devais retourner au Maroc pour gérer toutes
ces annulations. Mon père était franchement déçu mais aujourd’hui je ne le vois
quasiment plus.
Après toutes ces difficultés, j’ai pu m’accrocher aux études grâce au soutien de mes
amies et aujourd’hui je suis en 2ème année. Cette histoire me marquera toujours.
Je n’ai aucunement envie de me mettre avec quelqu’un ni de me marier.
Je préfère être seule et mener ma vie comme je l’entends.

?

•Q
 uels sont les éléments de cette histoire qui vous permettent
de détecter une probabilité d’un mariage forcé ?
• Que vous choque-t-il dans cette histoire ?
• S i vous rencontrez une personne qui vit cette situation,
comment feriez-vous pour l’aider ?

Témoignage 2: Mariage gris ou
arnaque sentimentale
Ce témoignage s’inspire d’une histoire vraie. C’est l’histoire d’une jeune femme
qui a été victime d’une escroquerie sentimentale à but migratoire.
Cette jeune femme âgée de 22 ans rencontre un serveur dans une brasserie.
Ils se fréquentent et se mettent en couple 1 mois après. Il lui dit très rapidement
des mots d’amour et très vite il la présente à des membres de sa famille. Il était très
tendre et très attentionné. Il se montrait très ouvert d’esprit, acceptant de nombreuses
choses sans vouloir s’affirmer ou montrer un refus pour une question quelconque.
Ils s’entendaient parfaitement !
A ce moment-là, cette femme ne savait pas que son copain n’était pas en situation
régulière en Belgique. Un jour, il est tombé très malade. Elle, affolée, décide d’appeler
les urgences. Il l’a supplie en lui disant de ne pas faire ça et qu’en fait il n’est pas
en situation régulière en Belgique. Et c’est pour cette raison-même qu’il est en Belgique,
pour se soigner et repartir dans son pays d’origine. Il lui dit que c’est trop risqué et
qu’il préfère ne pas se rendre à l’hôpital, qu’elle ne doit pas s’inquiéter.
Le jour où il fut informé de son refus quant à sa demande de régularisation, il montrait
qu’il n’était pas si déçu que ça parce qu’il a de toutes les façons l’envie de retourner au
pays. A chaque fois que le couple vivait des disputes, le prétendant n’arrêtait pas de
répéter qu’il voulait de toutes les manières retourner chez lui.
La relation continue de se construire. Le prétendant emménage chez la jeune femme.
six mois après, ils se marièrent. La famille de la jeune femme n’était pas très d’accord
avec cette union précipitée, ils avaient peur que ce jeune homme fasse du mal à leur fille
et se marie avec elle juste pour les papiers.
Déjà dans les premiers moments de leur mariage, elle remarquait que son époux
devenait froid et distant, et cela jusqu’à ce qu’il obtiendra sa carte de séjour. Il fuyait
la maison, il prétendait qu’il devait beaucoup travailler à la brasserie et que son patron
l’exploiterait tant que sa situation n’est pas régularisée. Il usait de stratégies,
de mensonges et de manipulations malsaines. Il lui faisait croire que si leur couple allait
mal, c’était à cause d’elle car elle ne comprenait pas sa souffrance et ses difficultés.
Dès qu’il a reçu le permis de s’établir ici, il décida de déménager. La jeune femme était
très triste mais elle se convainquait que c’était de sa faute si son couple n’a pas marché.

En fait, durant tout ce temps, il était déjà en couple avec une autre femme.
Mais il utilisait cette victime pour régler ses papiers de séjour. Un jour sa maîtresse
se fait aussi trompée par cet homme. Prise dans un état de colère, elle dénonce
tout à la victime. Elle lui montre toutes leurs discussions.
La jeune femme tombe dans une dépression, une colère profonde et va voir les policiers.
Le policier qui a pris sa situation en charge lui a tout de suite dit de conserver toutes
les preuves qui montrent que cet homme s’est établit avec elle pour les papiers.
Après plusieurs prises de contacts avec différents politiciens et responsables
d’associations, la jeune femme a pu se libérer de ce mariage, la justice le considérant
comme nul. L’abus dont elle a été victime a été reconnu par le Tribunal.

?

•Q
 uels sont les éléments non trompeurs qui laissent présager
une arnaque sentimentale ?
• Pensez-vous que l’arnaqueur connait bien les lois
et le fonctionnement du pays d’accueil ?
• Que pourrait-on faire pour éviter que des mariages gris existent ?
Qui doit assumer ce rôle ?
• Que pourrions-nous proposer à ces personnes pour les soutenir
psychologiquement ?
• Que dites-vous du combat de cette femme pour qu’on annule
son mariage (en refusant le statut de divorcée) ?
• Que pensez-vous de la situation des enfants conçus juste pour
régulariser son séjour, ce qu’on appelle les bébés papier ?

