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Une femme écrivain marocaine inspire ses congénères
2010-10-12
Dans son nouvel ouvrage, Betty Batoul partage ses expériences de vie difficile et appelle les
femmes à conserver espoir et résistance.

Par Naoufel Cherkaoui pour Magharebia à Rabat – 12/10/10
Betty Batoul, femme éc rivain belge d'origine
maroc aine, a publié un roman autobiographique
plein d'espoir intitulé "Un c oquelicot en hiver ?
Pourquoi pas", dans lequel elle parle de sa propre
expérience pour inspirer les femmes.
Fruit d'un mariage mixte entre un père maroc ain et
une mère belge, Batoul dépeint une dure vie de
négligenc e, de discrimination et d'abus. Elle
explique que ses souffrances ont commencé avant
même qu'elle ne voit le jour, parc e que son père
ne voulait pas de cette grossesse et que sa mère
avait tenté un avortement. Elle a par la suite été
l'objet d'un harc èlement sexuel et de violences à
l'âge de quatre ans. Tout cela l'a c onduite à
s'adonner à la boisson, jusqu'à c e qu'elle atteigne
"un état dans lequel elle ne pensait plus", et elle a
fait deux tentatives de suicide.

À l'honneur
Les Etats du Sahel-Sahara
coordonnent la lutte contre alQaida
2010-09-28

[Naoufel C herkaoui] "L'espoir est la clé de la route
qui mène au bonheur", écrit Betty Batoul dans son
nouveau livre sur la vie.

Après de très diffic iles expérienc es de relations, Batoul a renc ontré un homme du nom de Pasc al en
avril 1993, qui aura un impac t déterminant sur sa vie. Il lui a redonné la valeur qu'elle méritait,
après s'être sentie invisible aux yeux des hommes pendant de nombreuses années.
"Ce qui m'a avant tout poussée à éc rire ce livre, c'est le fait qu'il existe un grand nombre de
femmes qui ont été soumises à différents types de violence", a-t-elle expliqué à Magharebia. "Le
but de ce livre est de dire à ces femmes qu'elles peuvent se sortir de telles situations et entamer
une nouvelle vie. Même si c'est diffic ile, cela est possible, comme la présenc e d'un coquelic ot en
hiver. L'espoir fait avanc er les gens, c omme on le dit "là où il y a de la vie, il y a de l'espoir".
"Maintenant, j'ai c et espoir, et je veux le transmettre aux
gens. Pendant un moment, j'ai véc u dans le noir du désespoir.
Mais la flamme en moi ne s'est jamais vraiment éteinte. J'ai dû
travailler pour la raviver et m'en sortir", ajoute-t-elle.
"Ce roman est très important parce qu'il parle d'une femme
qui a c onnu la violenc e. La violence est un sujet universel, et
il est bien connu qu'un grand nombre de femmes en
souffrent", a expliqué Khadija Sensar, spéc ialiste en
communication, à Magharebia.
"C'est un roman qui témoigne d'une femme qui a souffert
pendant longtemps, mais a pu rec ommenc er une nouvelle vie
et réussi à retrouver son statut dans la société", ajoute-telle. "C'est un témoignage positif qui inspire l'espoir c hez les
femmes qui vivent la même situation. Ce roman ne s'adresse
pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes, car ce
sont eux qui c analisent leur violence envers les femmes. Nous
devons nous conc entrer sur l'espoir, la pureté et la deuxième
vie que Batoul a trouvée."
"Ce qui m'a impressionnée à propos de cet auteur, ce que
pendant que certaines personnes se contentent de se
plaindre de leur situation, nous trouvons ici une femme qui
dégage une énergie positive et se présente pour inspirer
courage et espoir chez les femmes qui souffrent", a c onc lu
Sensar.
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Je suis heureux que cette femme est venue pour discuter une réalité bien réelle dont
nombreuses femmes sont victimes. Et, elle a raison: alors que les femmes sont victimes de
c ette réalité, les femmes sont aussi les seules qui peuvent résoudre le problème. Il
appartient aux femmes à s’éduquer et à s'organiser et à exiger le respect égal. J'ai hâte de
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Au vu des nouveaux
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paix pour les jeunes
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Le leader spirituel très respecté a
regretté le manque d'unité parmi les
Touaregs et appelé les jeunes à faire
preuve de solidarité dans la lutte
contre le terrorisme.

Le Maroc rend hommage aux
femmes
2010-10-15

Une organisation marocaine a
célébré plusieurs femmes lors d'un
festival annuel organisé dans le
cadre des célébrations de la Journée
nationale de la femme.
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La Tunisie est le seul pays à autoriser
l’avortement, mais le débat sur sa
légalisation dans d’autres pays du
Maghreb commence à être soulevé. Quel
impact aurait une telle légalisation sur la
vie des femmes et des sociétés
maghrébines ?

Les responsables africains et arabes
ont organisé leur première réunion
officielle depuis 33 ans. L'hôte de
cette réunion Moamemar Kadhafi, a
décidé qu'il était remps de parler du
rôle des pays arabes dans le
commerce des esclaves.

Les Etats du Maghreb
souhaitent coopérer contre le
terrorisme
2010-10-14

Des experts ont proposé une
stratégie antiterroriste en deux
volets, combinant solution militaire et
développement social.
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lire ce livre, c omme je l'espère exposer sur quelque c hose que nous voyons très rarement
dans notre littérature: les effets psyc hologiques de la violenc e physique. Nous connaissons
tous les effets physiques - les c ontusions, les blessures, les c icatric es - mais aussi nous ne
regardons pas souvent les effets psyc hologiques durables de tel abus. Les femmes sont
amenées à croire qu'ils méritent d’être battues. La situation est tellement mauvaise que si
une femme est battue, les autres femmes vont penser qu'elle a de faire quelque c hose de
mal pour le mériter. Ce n'est pas du tout vrai. Peu importe ce qu'on fait, c e ne donne à
personne le droit de blesser un autre physiquement ou psychologiquement. (La seule
exception est la légitime défense.) Mais, la violence et l'oppression des femmes est
tellement enracinée dans notre culture que même les femmes apprennent à croire qu'ils ont
besoin d'hommes pour les «discipliner». Vraiment, les femmes doivent se demander: Qu'estc e qui fait les hommes des experts de la «disc ipline»? Et, si elles peuvent trouver une
réponse qui n'est pas insultant à eux-mêmes, alors pourquoi ce réponse ne marche pas pour
eux-mêmes. Les femmes sont tout aussi intelligentes et tout aussi c apables que les
hommes. En c e qui c onc erne les réponses insultantes qui peuvent arriver: oui les femmes
sont aussi intelligentes et non, ils ne vous avez pas besoin pour les protéger. Les femmes
peuvent déc ider eux-mêmes.

La Mauritanie se prépare à
fêter son indépendance
2010-10-14

Nouakchott embellit ses rues et les
Mauritaniens enregistrent leurs
souvenirs sur des films. Les
célébrations du 50ème anniversaire
de l'indépendance battent leur plein.

Les équipes du Maghreb en
qualificatifs à la CAN
2010-10-11

Lors des matchs de qualification de
ce w eek-end à la CAN 2012, toutes
les équipes du Maghreb, à
l'exception d'une seule, ont signé
une victoire.

Défaite de la JSK et de l'EST en
demi-finales de la Ligue des
champions

Nous nous réjouissons de vos commentaires sur les articles
publiés par Magharebia.

2010-10-04

La JS Kabylie et l'Espérance de Tunis
jouaient toutes deux à l'extérieur
dimanche. Au vu des résultats, les
équipes du Maghreb auraient aussi
bien fait de rester chez elles.

Nous espérons que vous utiliserez c e forum pour discuter avec d'autres lecteurs du
Maghreb. Pour conserver tout leur intérêt à ces disc ussions, nous vous demandons de
respecter les règles préc isées dans la politique relative aux commentaires. L'envoi de vos
commentaires implique le respec t de c es règles. Bien que Magharebia.c om enc ourage la
disc ussion sur tous les sujets, y c ompris des sujets sensibles, les c ommentaires publiés ne
reflètent que les seules opinions de leurs auteurs. Les idées, vues et opinions exprimées
dans ces commentaires ne reflètent pas nécessairement la position de Magharebia.com. Ce
forum est géré par un modérateur. Les commentaires a caractère injurieux, offensifs,
ou contenant des propos diffamatoires ne sont pas publiés.
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