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Etude réalisée pour le CIDDEF par Marie-France GRANGAUD
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Quoi de plus gratifiant que de
voir des écoutantes des femmes
victimes de violences se retrouver avec plaisir et enthousiasme
aux formations que leur consacre le CIDDEF. Voilà plus de trois
ans que nous les formons, elles
portent la douleur des victimes
et animent le réseau BALSAM
qu'elles ont créé en alimentant
la base de données du système
d'informations mis en place pour
mesurer l'ampleur de ce phénomène qu'est la violence en Algérie.
Prés de mille questionnaires
remplis, pour autant de cas de
violence qu'elles ont eu à écouter et à gérer, c'est lourd, c'est
douloureux. Elles ont des limites,
elles le disent et elles continuent
tout de même à faire ce "travail".
Elles apprennent à dépasser
leurs préjugés, à renforcer leurs
capacités d'écoute, à prendre
conscience que les rapports entre les Hommes et les Femmes
dans la société sont souvent
imprégnés de violence symbolique.
L'Ecoutante est la personne qui
aura pu soulager une douleur,
qui aura pu donner de la force à
une autre femme "Victime" dont
la dignité a été bafouée.
Malgré le peu de moyens que
possèdent les centres d'écoute
au nombre de seize (16) sur le
territoire Algérien, les écoutantes
sont le seul lien avec les victimes
qui apprennent à dire, à parler
de leur drame.
Nous les saluons pour le fabuleux travail qu'elles accomplissent avec amour et abnégationn
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