
Célia : « Je me suis rebellée contre l'autorité alors que j'étais considérée comme

quelqu'un de souple, serviable et tolérant. A partir de ce moment-là, je suis devenue

méchante aux yeux des autres. Parce que je disais non ». 

Le compagnon de Célia1 a téléphoné à l'AVFT le 2 juillet 2014. Il avait pris le relais de sa
compagne, éprouvée par des années de procédure et un nouvel échec judiciaire. La chambre
de l'instruction venait de confirmer une ordonnance de non-lieu suite à la plainte de Célia
déposée en décembre 2009 pour viols et agression sexuelle commis en réunion et avec des
complicités par des sapeurs-pompiers, 22 ans auparavant, quand elle avait quinze ans. Nous
avons ensuite à plusieurs reprises échangé par téléphone. 

Il nous demandait de lui recommander un ou une avocate à la Cour de cassation car, disait-
il,  Célia et lui voulaient surtout éviter de confier le pourvoi en cassation à l'avocat vers
lequel leur avocate à la Cour les avait orientés. Toute confiance avec cette avocate était
rompue, et par extension, toute confiance avec les avocats en lien avec elle. A vrai dire,
toute confiance avec tous les avocats était anéantie, pour des raisons objectives et légitimes. 

Je voudrais d'ores et déjà faire barrage à une idée qui pourrait être tentante, particulièrement,
peut-être, pour certain.es avocat.es qui liront les lignes qui suivent : Le fait que Célia ait à
redire sur le travail de plusieurs avocat.es ne signifie pas que « le problème vienne d'elle ».
Célia est de mon point de vue au contraire la cliente idéale pour un.e avocat.e : elle est
précise, fiable, ponctuelle, toujours reconnaissante pour le travail accompli et, alors que c'est
elle la victime, attentive aux contraintes du ou de la professionnel.le qu'elle a en face d'elle. 

Les dysfonctionnements de la relation avocat.e/cliente sont un des premiers motifs d'appel
par des victimes à l'accueil téléphonique de l'AVFT. Confrontées à cette réalité, nous avons

1 Prénom d'emprunt
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d'ailleurs déjà publié un guide des relations avocat.es/clientes. 

La banalité de l'expérience de Célia avec le barreau est une des raisons pour lesquelles j'ai
souhaité l'interviewer. Mais pas seulement : pour son analyse de la justice, du pouvoir, des
conséquences  des  violences  sexuelles,  et  pour  rendre  hommage  à  son  courage,  sa
détermination, les compétences qu'elle a acquises au fil  de sa procédure, son sens de la
justice, sa gentillesse. 

Cette parole là est le plus souvent tue. On n'attend pas les victimes de violences sexuelles
sur le terrain de l'analyse, de la critique articulée et argumentée et de la raison. « On » : les
médias, les « intellectuels », les juristes, pour la plupart. 

J'ai  reçu  une  copie  du  dossier  qu'elle  avait  constitué,  dans  lequel  j'ai  découvert  des
photocopies du Code pénal et du Code de procédure pénale, annotés, commentés, mis en
regard avec sa procédure. Faute d'obtenir des informations des avocat.es, elle avait pris les
choses en main. 

J'ai  ensuite  rencontré Célia et  son compagnon à Paris,  et  les  ai  accompagnés chez leur
avocate à la Cour de cassation, qui leur avait proposé un rendez-vous pour leur expliquer le
contenu du mémoire déposé dans l'intérêt de Célia... ce qui est suffisamment appréciable
pour être souligné : les avocat.es aux conseils ne s'empressent généralement pas de recevoir
leurs clients !  Nous l'avons également orientée vers un avocat à la Cour pour envisager
d'introduire une requête devant la CIVI. 

Nous  avons  réalisé  l'entretien  qui  suit  le  1er octobre  2014.  Célia  avait  tenu  à  ce  que
Guillaume, son compagnon, qui fait preuve d'un soutien sans faille, soit présent. Elle a bien
entendu relu, amendé et validé le texte qui suit. 

Marilyn Baldeck, le 4 juin 2015

***

MB : Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette procédure ? 

Célia  réfléchit  puis  dit  d'une  traite :  L'injustice,  l'inefficacité  du  système  judiciaire,  la

trahison, l'incompétence des avocats. Leur faiblesse, leur lâcheté. 

À ce point-là ? 

Oui.  Leur  lâcheté devant  ma cause, devant  l'ampleur  du scandale,  ils  ont  préféré se

laisser corrompre, se taire, me fermer les portes, me mettre des barrières. 
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Cinq ans après avoir porté plainte, d'où vous vient une telle énergie ?

Justement, cette injustice qui m'a usée m'a paradoxalement aussi renforcée de l'intérieur

et me donne la détermination d'aller jusqu'au bout de mon combat. Je suis quelqu'un de

révoltée contre les injustices en général. Celle-ci me concerne directement, alors... 

Jusqu'où êtes-vous prête à aller ? 

Jusqu'à une décision juste pour moi. 

Les violences pour lesquelles vous avez porté plainte ont été commises à l'Ile de la 
Réunion.  Vous  m'avez  beaucoup  parlé  de  la  particularité  de  la  « justice »  
« insulaire »... 

Il y en a qui ont les bras long... Il a fallu qu'on sorte de l'Ile pour trouver une oreille attentive.

Des avocats compétents. Qui  n'ont pas peur. Notamment d'être privés d'une certaine

clientèle [Il n'est pas question de dire ici que tous les avocats du barreau de la Réunion sont
à ranger dans cette catégorie. Mais Célia n'a pas rencontré « le bon », malgré ses efforts]. 

A la réunion, la sexualité ou les violences subies par les femmes restent un sujet tabou

encore aujourd'hui. Il ne fallait pas que ça se sache. Je pense qu'il y a un facteur religieux

qui veut ça, parmi tant d'autres facteurs. 

Depuis que j'ai  porté plainte, j'ai  du mal à circuler librement à la Réunion, je limite au

maximum  mes  déplacements,  par  peur  de  voir  des  camions  de  pompiers,  plus

exactement, cela me fait horreur. Je n'ai pas peur d'eux, mais voir un camion de pompier

me met gravement en colère. Ces gens-là ont abusé de ma naïveté, de ma jeunesse, ont

détruit les fondations de ma construction en tant qu'individu, ont profité de leur position

sociale et de leur uniforme pour arriver à leurs fins et s'assurer une impunité maximale. 

J'ai tellement entendu : « … Oui mais ce sont des pompiers, votre combat est vain ». On

m'a dit :  « vous vous en prenez à un corps de métier »,  alors  que je m'attaque à des

hommes. Bien sûr, le SDIS a sa responsabilité, mais j'estime que ces hommes ont profané

les valeurs de leur métier. 

J'estime que je n'ai pas à porter la responsabilité d'attaquer un corps de métier.

C'est-à-dire ?

Que je n'ai pas à avoir honte. Que je n'ai pas à me sentir coupable de réclamer justice. 
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Guillaume :  Je pense que Célia fait  référence à la honte qui  l'a empêchée de parler

avant de lancer cette procédure. 

Célia : J'ai tellement entendu qu'il faut pardonner, qu'il y aura une justice au-delà de la

justice des hommes. Ces pensées ont eu de l'influence sur moi. Je vois bien qu'elles ont

pour effet de détourner les victimes de la justice et assurent une certaine impunité aux

agresseurs. Cela a été un frein. Je pense qu'aujourd'hui ça a changé. J'espère. [Là c'est la
religion, mais il y a toujours des raisons de détourner les victimes de violences sexuelles de
la justice]. 

Quels ont été les autres freins pour vous ? 

… Le manque de dialogue avec l'entourage, le manque d'information. À l'époque on ne

savait pas qu'il  y avait des associations pour nous soutenir. Cette information était très

discrète.

C'était impossible pour moi d'en faire part à ma famille. Ils ont appris les faits il y a cinq ans,

au  moment  du  dépôt  de  plainte.  Le  gendarme  devait  les  contacter.  C'est  donc

seulement pour les besoins de la procédure que j'en ai parlé. 

Guillaume : Tu m'as aussi dit souvent que ça allait atteindre ta famille. 

Célia : tout le monde connaît tout le monde. Certains membres de ma famille pensent

qu'on vit mieux sans rien dire. Mais à quel prix !

Et donc à quel prix ? 

D'être rongée par une vie qui ne me convient pas. 

Ma vie s'était arrêtée à l'âge de ces violences. 

Je n'ai jamais eu confiance en moi.

 

Je n'ai jamais eu aucune estime pour moi-même. 

Je n'ai jamais pu me réaliser en tant qu'individu dans la société. 

J'ai développé une méfiance à l'encontre de tout le monde.

 

J'ai  été  atteinte  de  troubles  comportementaux,  de  troubles  de  l'alimentation.  J'étais
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boulimique. Je me faisais vomir, tout ce que j'ingurgitais. J'étais agoraphobe. 

J'ai été violée par fellation. Je ne comprenais pas ce trouble là. Je l'ai compris il y a très

peu de temps,  lors  d'une expertise psychologique à l'occasion de la procédure. C'est

l'experte qui m'a expliqué le lien. J'ai compris ça. J'ai arrêté de me culpabiliser. D'avoir

une explication rationnelle m'a permis de me dire qu'en fait, j'étais normale. Rationaliser

mon comportement m'a aussi permis de le dépasser. Aujourd'hui, la boulimie, c'est fini. 

J'avais  déjà  eu  une psychothérapie,  mais  ça me coûtait  trop cher,  j'ai  dû  arrêter  et

prendre sur moi.

    

J'avais fait une dizaine de séance, mais le lien de confiance qui doit être établi avec le

thérapeute ne s'est pas construit. J'ai parlé de mes troubles alimentaires, du fait que je

n'arrivais pas à trouver du sens à mon existence. Il n'a jamais su pourquoi, au fond, j'étais

là.

 

Je n'ai pas pu lui parler à cause de son indifférence. Je comprends qu'ils doivent rester

neutres, je le conçois  [Pas nous ! Être neutre face à une victime, ne pas réagir face aux
violences qu'elle décrit, ne pas se positionner clairement, ne pas rechercher les causes de
troubles,  qui sont souvent le fait  d'avoir subi des violences sexuelles,  c'est banaliser ces
violences,  les  normaliser  et  c'est  au moins  symboliquement  se placer  dans  le  camp des
agresseurs.] Il était calé dans son fauteuil... Il n'y avait pas de fil conducteur. 

Il se disait certainement : « les filles à cette âge sont souvent anorexiques ou boulimiques

et puis c'est tout ». 

Je n'en avais pas parlé à mon médecin traitant... parce que je ne voulais pas lui faire de

peine.  C'est  mon médecin de famille  depuis  que je suis  toute petite,  il  me vaccinait

quand j'étais enfant. C'est toujours mon médecin traitant. Aujourd'hui  il  est au courant

mais pas par moi. Par ma mère ou ma grand-mère. Mais quand je le vois il ne m'en parle

pas. J'ai peur de ce qu'il pourrait me dire. Il est devenu un membre de la famille. Je n'en ai

pas parlé à ma famille. Donc pas à lui maintenant. Je ne me suis pas confiée par souci

des autres, pour leur épargner ma souffrance et de souffrir à leur tour. 

Aujourd'hui j'en parle le plus à ma mère mais pas tant que ça. Je ne veux pas leur gâcher

l'existence. 

Guillaume :  on  a peur  des  rumeurs  aussi.  À  la  Réunion,  comme c'est  une île,  on  doit

davantage faire attention aux rumeurs qui circulent vite et peuvent devenir rapidement

très préjudiciables. Plus on se fait discret, mieux on vit !

Célia : J'ai travaillé 10 ans à la mairie de Saint Joseph. Au bout de 8 ans j'ai été affectée à
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un autre service, et mon histoire m'y avait précédée. 

Ou plutôt  une version  complètement  déformée :  « elle  a  fait  une partouze avec des

pompiers ». J'étais officiellement « la fille facile ». Cela m'a été dit en face par un collègue.

Je n'ai  pas voulu m'expliquer,  il  ne le méritait  pas. Je lui  ai  quand même suggéré de

vérifier ses sources et lui ait dit que j'avais beaucoup souffert. C'était un service d'hommes,

j'étais la seule femme. 

L'un deux me draguait, me testait, me dénigrait. 

Mais c'est aussi lui qui m'a aidée à mon arrivée : il était aimable, serviable, attentionné...

un grand manipulateur.  Il  me proposait des sorties extra-professionnelles.  On a eu une

relation. J'ai cru à sa gentillesse et à son honnêteté. Mais j'ai fini par découvrir que c'était

lui qui était à l'origine des rumeurs, avec un autre agent, et qu'il était avec moi parce qu'il

se disait que j'étais un « bon plan », puisqu'à 15 ans j'aurais fait une partouze avec des

pompiers...  Lorsque  j'ai  voulu  mettre  un  terme  à  cette  relation,  il  est  devenu  violent

verbalement. Un jour il m'a lancé un couteau à la figure. Il a essayé de forcer ma porte.

C'était un supérieur hiérarchique. 

Ma hiérarchie m'avait dans un premier temps dissuadée de porter plainte. 

Mais j'ai bravé cet interdit et j'ai quand même porté plainte contre lui pour harcèlement

moral.  [Le fait qu'un homme harcèle une femme, y compris violemment, pour l'empêcher
qu'elle  le  quitte,  et pour continuer à avoir des relations sexuelles avec elle  est  rarement
analysé comme du harcèlement sexuel, mais comme du « harcèlement moral »].   

J'ai travaillé à la mairie de l'âge de 21 ans à l'âge de 32 ans. 

A la réunion, c'est tellement difficile de trouver du boulot, obtenir des témoignages est

impossible. Par crainte de perdre leur travail, les gens se taisent même s'ils ont été témoins

de la vérité [Et pas seulement à la Réunion !]. 

Ma plainte a été classée. 

[Nous faisons une pause. En se levant, Célia dit qu'elle trouve que notre rendez-vous 
est étonnamment convivial compte tenu du sujet,  qu'elle « découvre » elle-même  
certaines réponses aux questions que je lui pose et que cela lui offre de nouvelles clés
de compréhension de son histoire. Elle ne s'attendait pas à évoluer encore. S'en suit 
un échange sur le fait que les gens disent souvent qu'ils ne peuvent pas aider les  
victimes de violences parce qu'elles  ne se confient pas,  et  ce faisant rejettent la  
responsabilité de leur inaction sur les victimes elles-mêmes, sans jamais s'interroger 
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sur ce qui, dans leur propre comportement, empêche que les victimes leur parlent...  
Voilà comment on construit la mythologie selon laquelle « les violences sexuelles  
sont un sujet tabou ». Tabou pour qui ? Pour celles qui les subissent ou pour ceux qui 
ne les écoutent et entendent pas ? ]

Comment voyez-vous votre avenir ? 

J'ai  un regard tellement  rempli  de déception,  tellement  réaliste...  Vis-à-vis  du système

judiciaire... mais plus profondément de l'humain en général. Découvrir... [Larmes, silence]

Découvrir la médiocrité... C'est tellement horrible de constater qu'il peut y avoir autant de

méchanceté  entre  être  humains !  J'aurais  tellement  voulu  que  ces  personnes

reconnaissent leur responsabilité et assument. 

Ce viol a provoqué pour moi un bouleversement philosophique et métaphysique. 

[Je  lui  parle  du  livre  de  Susan  Brison,  « après  le  viol »,  qui  traite  de  ce  
bouleversement]. 

Guillaume :  j'ai  vu  ta  déception  vis-à-vis  des  avocats...  des  médaillés  de  la  légion

d'honneur...  qui  nous  ont  dit  de  nous  taire...  qu'il  valait  mieux  qu'on  évite  des

condamnations pour diffamation et dénonciation calomnieuse. 

Célia : quand j'entends ce type de propos, qui me réduisent au silence... j'ai aussi entendu

de la bouche d'un avocat, « qu'il y a quand même pire »... ça a créé un blocage dans

ma tête. Ces paroles me plongent pendant plusieurs jours dans une bulle de détresse.

Quand je suis dans cette bulle, personne ne peut me venir en aide. Dans ces moments-là

je suis dans un autre monde. Une bulle de silence, de protection. 

 

Avez-vous déjà entendu parler de féminisme ? 

Vaguement, aux infos, dans des documentaires... mais je ne me suis jamais interrogée sur

le sujet réellement. 

Est-ce que cela vous évoque quelque chose ? 

Ça m'évoque une anecdote. Un jour, quand je travaillais, je me suis rebellée contre une

directive que je trouvais injuste. Là on m'a dit : « t'es une féministe ». 

C'était donc une critique ? 

Oui. 
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Mais en même temps, on vous disait que le féminisme, c'était la rébellion ?

Exactement. 

Très bien ! 

Je me suis  rebellée contre l'autorité alors  que j'étais  considérée comme quelqu'un de

souple, serviable et tolérant. A partir de ce moment-là, je suis devenue méchante aux

yeux des autres. Parce que je disais non. 

Quel avait été le déclic de la plainte pour viol, 15 années après ? 

Une  prise  de  conscience  que  c'était  à  moi  de  changer  les  choses,  de  prendre  les

taureaux par les cornes, me délivrer de mes chaînes. J'ai  aussi  rencontré Guillaume la

même année, qui a participé à mon entreprise de libération. 

L'élément déclencheur c'est le harcèlement sexuel subi à la mairie. Je m'en rends compte

en discutant avec vous. 

Un harcèlement  sexuel  lui-même  lié  aux  violences  sexuelles  commises  par  les  
pompiers, puisque les rumeurs diffamatoires à votre encontre en ont été le terreau...  
Finalement tout se tient...

Oui... 

J'ai démissionné de mon travail. J'étais très fière de ce geste. De ce geste de liberté. 

La plainte pour viol, c'est la suite logique de cette rébellion, de cette libération. 

J'ai  traversé beaucoup d'hésitations,  de remises  en question.  Je savais  que j'allais  me

heurter à beaucoup d'épreuves. Mais je ne m'attendais pas à rencontrer des personnes si

calculatrices. 

Guillaume à cette époque faisait des interventions auprès de scolaires sur l'addiction à

l'alcool. 

G :  Oui,  j'étais  tombé  à  l'infirmerie  de  l'établissement  dans  lequel  j'intervenais  sur  un

dépliant sur les violences sexuelles, que j'ai ramené à Célia.  

Célia : c'est en lisant ce dépliant que j'ai  compris que c'était un viol et que c'était un
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crime puni  par la loi. Je savais  que ça m'avait détruite mais je ne savais pas que ça

pouvait être puni par la loi. C'était très flou, puisqu'à l'époque, je n'avais pas su identifier,

qualifier ces actes. 

Cette information a été la première marche vers la plainte. 

La seconde marche a été ma démission de la mairie. 

J'ai fini par porter plainte en décembre 2009. 

En tout cas ce que vous dites me rassure sur l'intérêt de faire des dépliants ! On  
passe un temps fou à en faire et les mettre à jour et on se demande toujours si ça  
servira vraiment à une victime ! 

Vous vous souvenez du jour où vous êtes allée à la gendarmerie ? 

Oui, j'ai dit que je voulais porter plainte pour tels faits... On m'a donné un rendez-vous pour

que je revienne quelques jours plus tard. 

Le gendarme m'a dit : « c'est un viol avec plusieurs circonstances aggravantes ». 

Il m'a posé des questions précises voire indécentes. 

Comme j'ai subi une fellation, il m'a demandé si j'avais ingurgité ou recraché. J'avais vomi

évidemment. C'est une question qui m'a beaucoup heurtée. 

C'était difficile de le raconter à un étranger, à un homme de surcroît. J'avais le sentiment

d'être jugée, bien qu'il  tentait d'être neutre. [Voir plus haut : face à une victime, tenter
d'être neutre, ne pas être en empathie, est une erreur. C'est parce que ce policier tente d'être
neutre que Célia se sent jugée. Imagine-t-on rester impassible devant une personne en train
d'exposer un drame personnel ? Cela n'a aucun sens. Par ailleurs, pour les victimes, avoir
rencontré un.e professionnel.le empathique ne préjuge pas de la suite de la procédure. Célia
et moi échangeons à ce propos, cela lui parle encore...].

Si  j'avais  été  reçue  par  une  femme,  j'aurais  été  plus  à  l'aise.  Ses  questions  étaient

oppressantes, il était froid et autoritaire. 

Ce gendarme a été à l'origine d'une erreur factuelle qui m'a beaucoup coûtée. Je lui ai

dit que j'avais 15 ans au moment du viol, mais je n'arrivais pas à situer précisément le jour.

C'était en janvier, je suis née en février. Il a dit : « on va dire 16 ans, c'est plus sûr ».  A ce

moment là je ne voyais pas l'importance de ce « détail ». 
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Il m'a mis la pression, je n'ai pas eu le temps de relire calmement ce qu'il avait tapé. 

J'ai découvert avec ce dépôt de plainte l'importance des mots. La difficulté de trouver les

bons mots pour décrire ce que j'avais subi. L'importance d'être précise – il y a des mots

pour tout exprimer – alors que l'on est sous pression. 

Pensez-vous qu'il y a des mots pour tout exprimer ? 

Il manque sans doute des mots pour exprimer certaines émotions, qualifier des horreurs,

des injustices.  

J'ai aussi découvert que mon honnêteté et ma sincérité m'étaient préjudiciables. J'ai dit

par  exemple  en  réponse  aux  questions  du  gendarme :  « je  ne  me  souviens  plus  très

bien »....  « je  crois  que... ».  La  défense  s'est  servie  de  mes  hésitations  alors  qu'elles  ne

portent même pas sur les faits en eux-mêmes mais sur le contexte. 

J'ai passé une expertise psychologique en 2010. L'experte m'a dit : « mais vous avez été

inconsciente de faire ça !».  Elle me reprochait  d'être montée à bord du véhicule des

pompiers, de nuit, avec des hommes. Par conséquent, je ne me suis pas ouverte à elle.

J'ai répondu le plus brièvement possible, pour que ça aille le plus vite possible. 

Il y a aussi eu une confrontation avec deux des trois hommes contre lesquels j'avais porté

plainte. La gendarmerie m'avait appelée pour me demander de venir immédiatement.

J'ai découvert en arrivant pourquoi j'étais là. J'ai entendu des horreurs, des mensonges,

mais j'ai assumé cette confrontation avec tout le sang-froid dont j'ai été capable. Ils ont

reconnu les faits tout en prétendant que j'étais consentante. 

Puis j'ai reçu un avis de classement sans suite d'une plainte pour agression sexuelle contre

deux individus du fait de la prescription... Alors que j'avais porté plainte pour agression

sexuelle et viol contre trois individus. 

Comme par hasard, c'est le plus gradé des trois sapeurs-pompiers qui avait disparu de la

procédure. 

L'infraction la plus grave avait aussi disparue, restait celle qui était prescrite.  

[Je  lui  explique  qu'elle  n'était  pas  prescrite,  contrairement  à  ce  que  des  
professionnels du droit ont pu lui dire. La prescription des agressions sexuelles sur 
mineure par personne abusant de son autorité est depuis la loi du 10 mars 2004 la 
même que pour le viol : 20 ans après la majorité, donc jusqu'à l'âge de 38 ans. Elle 
s'applique aux agressions qui n'étaient pas encore prescrites à cette date, ce qui est 
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le cas pour Célia]. 

Je voulais contester cette décision. 

Le premier cabinet d'avocats que j'ai vu  a refusé de me défendre à l'aide juridictionnelle.

J'ai vu une autre avocate qui de prime abord m'a semblé compréhensive et combative.

Elle a pris mon dossier. 

Mais il ne s'est rien passé pendant un an car, me disait-elle, elle ne parvenait pas à obtenir

une copie du dossier pénal. On lui a répondu que le greffe était surchargé, puis que le

dossier était introuvable. Introuvable alors que je mettais en cause des pompiers, qui sont

des notables à la Réunion... Ce n'était pas de nature à me faire croire à l'impartialité de la

justice. J'ai moi-même écrit au procureur de la République, ce qui a été efficace. Mon

avocate a fini par recevoir le dossier. Elle m'a dit qu'elle allait rédiger une plainte avec

constitution de partie civile. 

Je voulais la voir pour préparer cette plainte mais elle ne répondait pas au téléphone, ne

donnait pas suite à mes messages. Quelques mois (!) plus tard, je suis allée à son cabinet

sans  prendre  rendez-vous.  Elle  m'a  dit  qu'elle  avait  bien  déposé  ma  plainte  avec

constitution de partie civile. Elle ne me l'avait donc pas fait valider, et ne m'en proposais

pas de copie. Je n'ai pas osé lui demander pour ne pas la froisser. Les mois ont passé, il ne

se passait rien. 

J'ai fini par me rendre au greffe pour vérifier que ma plainte avait bien été déposée. On

m'a dit qu'il n'y avait aucune plainte à mon nom. 

J'ai donc changé d'avocate. Comme la première, au départ, elle avait un discours très

rassurant. En plus elle avait très bonne réputation, elle m'avait été recommandée par une

association  de  défense  des  consommateurs.  Mais  elle  a  déposé  une  plainte  avec

constitution  de  partie  civile....  sans  même  m'avoir  interrogée  sur  les  faits,  sans  me

demander de la relire, la corriger et de la valider  [Cette plainte, pour viol et agression
sexuelle sur mineure par personne ayant autorité,  commis en réunion...  fait  une page et
demi]. 

Est  arrivée  la  confrontation  avec  les  trois  individus  contre  qui  j'avais  porté  plainte.  Ils

avaient le statut de témoins assistés. 

Mon avocate est arrivée en retard et la juge ne l'a pas attendue pour commencer la

confrontation.  Cette  juge  semblait  cependant  honnête,  les  mettait  face  à  leur

responsabilité. Elle leur disait : « Assumez ce que vous avez fait ! ». Ça m'a fait du bien de
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l'entendre. J'ai repris espoir et confiance dans la justice. 

Au début ils étaient donc tous les trois en face de moi et avaient chacun un avocat qui

étaient tous à l'heure. 

J'étais donc seule contre six. 

Mon  avocate  a  fini  par  arriver  mais  pendant  la  confrontation  elle  consultait  son

téléphone, a juste posé une question sans intérêt et s'est même absentée2. 

J'ai  réalisé qu'elle m'était parfaitement inutile. Qu'il  fallait que je me concentre, que je

réfléchisse, parce que personne ne serait là pour m'aider. 

Si elle n'était pas venue, cela n'aurait rien changé. 

En sortant du cabinet de la juge d'instruction elle m'a juste dit qu'elle pensait que la juge

ne me croyait pas.  

J'ai aussi passé une nouvelle expertise psychologique avec une personne très à l'écoute,

qui m'a été très favorable et m'a donné des clés pour avancer, malgré le contexte. 

J'ai ensuite beaucoup attendu, attendu, attendu... et j'ai reçu une ordonnance de non-

lieu.  

Mon avocate nous a expliqué qu'il y avait encore des portes d'ouvertes, à savoir un appel

devant la Cour d'appel. Je lui ai fait confiance. 

Pour moi, prendre un avocat, c'était le moyen de pouvoir continuer à vivre en parallèle

de la procédure, en se déchargeant sur ce professionnel. 

Mais j'ai découvert qu'il fallait être en hyper-vigilance tout le temps. 

Tous les avocats ne sont pas comme ça. Mais je suis obligée de reconnaître que  
votre expérience est loin d'être isolée. 

Encore une fois, je n'ai pas pu lire le mémoire déposé devant la Cour d'appel  [qui fait
deux pages et demi] alors que j'avais expressément demandé à mon avocate de me le

soumettre avant de l'envoyer. 

2 La juge d'instruction a en effet fait noter sur le PV de confrontation que l'avocate était arrivée en retard, qu'elle avait
« quitté le bureau à 10h05 » et était revenue « à 10h54 ». Dans l'intervalle, des questions stratégiques ont été posées
à Célia par la juge. 
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Elle l'a envoyé à mon insu. 

Début 2014, j'ai reçu la confirmation de l'ordonnance de non-lieu. Je l'ai découverte avec

horreur.  

Mon avocate ne m'avait pas informée du déroulement de l'audience, ne répondait pas à

nos demandes d'éclaircissements. Je sentais qu'on la dérangeait. 

Elle  exerçait  sur  nous  un grand pouvoir  du  fait  de son jargon juridique.  Quand on lui

demandait de mieux nous expliquer, elle utilisait encore plus de jargon. 

Quand on exprimait notre désarroi  et notre incompréhension, elle nous disait de façon

condescendante : « C'est compliqué, c'est normal que vous ne compreniez pas ». J'étais

sans arrêt humiliée. 

J'ai compris avec le recul qu'elle voulait qu'on en comprenne le moins possible. Si nous

avions maîtrisé les tenants et aboutissants de la procédure, on aurait pu exiger des choses

d'elle. 

Guillaume : Au cours de la discussion, je me tenais à l'écart, j'ai pris du recul sur la situation,

Célia était comme d'habitude très gentille, et je voyais comment cette femme de pouvoir

agissait sur elle : elle l'enfonçait encore un peu plus, la prenait pour une idiote. Je voyais

Célia se ratatiner, se replier sur elle-même, être humiliée encore davantage. 

Vous avez ressenti l'abus d'un pouvoir de classe ? 

Exactement. 

A la lecture de l'arrêt de la chambre de I'instruction, je découvre donc que mon avocate

ne s'était pas présentée à l'audience et s'était faite substituer, sans me demander mon

avis, par un avocat que je n'avais jamais rencontré et qui  ne connaissait rien de mon

affaire. 

J'ai  aussi  découvert  postérieurement  que l'avocat  qui  l'avait  substituée était  le  fils  de

l'associé de l'avocat de la défense, ce qui évidemment achevé de rompre les derniers

liens de confiance avec mon avocate. 

Comme si cela ne suffisait pas, j'ai découvert les approximations, les erreurs dans l'exposé

des faits, tels qu'ils avaient été présentés par mon avocate. 

Mon avocate ne m'a pas appelée après le délibéré. 
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Nous avions cinq jours pour faire un pourvoi en cassation. Je ne savais pas ce que cela

voulait dire ni comment il fallait le faire. 

J'ai appelé mon avocate, je suis tombée sur sa secrétaire et lui ai expliqué l'urgence. Elle

m'a répondu qu'elle allait joindre l'avocate, qui me rappellera au plus vite. 

Nous n'avons eu aucune nouvelle d'elle. 

Le dernier jour pour exercer le recours, un proche nous a informés de la possibilité de

déposer le recours nous-mêmes. 

Il était 13 heures, le greffe fermait à 15 heures et nous avions 1h30 de route jusqu'à Saint

Denis où se trouve la Cour d'appel. Nous sommes arrivés à 14h30. La greffière avait l'air

surpris et pas très content de nous voir.  

Le lendemain, Guillaume et moi nous sommes rendus au cabinet de l'avocate, toujours

sans prendre de rendez-vous puisque, de toute façon, elle ne rappelait pas. 

La  première  chose  qu'elle  m'a  dite est  :  « Alors,  comment  vous  sentez-vous ?».  Je  ne

comprenais pas sa question, qui m'a choquée et laissée sans voix. 

Nous lui avons parlé du pourvoi en cassation. Elle nous a tout de suite informés que nous

étions hors délais. Je l'ai coupée pour lui dire que l'avions déposé nous-mêmes la veille. 

Elle a changé de visage. Elle a compris à ce moment-là qu'on n'était pas les imbéciles

qu''elle croyait qu'on était. 

Elle m'a alors  découragée et culpabilisée :  « Vous voyez bien,  vous avez enlevé votre

haut », alors que c'est complètement faux, « il aurait fallu porter plainte tout de suite pour

avoir des preuves ADN », ce qui était stupide puisqu'ils avaient reconnu les actes sexuels.  

Elle  m'a dit :  « Je  vous  le  dis  droit  dans  les  yeux :  j'ai  fait  tout  ce que j'ai  pu ».  J'étais

estomaquée. 

Mais elle avait perdu le pouvoir sur nous. Je l'ai  regardée sans rien dire et elle a bien

compris qu'elle pouvait me dire ce qu'elle voulait, elle n'était plus crédible. 

J'ai demandé des explications sur le fait qu'elle s'était faite représenter devant la chambre

de  l'instruction.  Elle  m'a  juste  répondu  qu'elle  avait  une  autre  audience  au  même

moment. 

L'arrêt mettait dans la bouche de mon avocate que j'avais mis hors de cause un des trois
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hommes, toujours le plus gradé, ce qui était faux. J'ai toujours maintenu ma plainte contre

ces trois individus. 

Elle  n'a  pas  pu  fournir  la  moindre  explication,  a  tenté  d'esquiver  mes  demandes  de

justification...  Pour  finalement  reconnaître  qu'elle  avait  baissé  les  bras,  que  l'un  des

avocats de la défense était le bâtonnier et ne ménageait pas les victimes. 

Nous décidons de consulter un autre avocat, décoré de la légion d'honneur, qui nous a

découragé de poursuivre sur la voie judiciaire et m'a conseillé de suivre une thérapie. Il

disait même qu'il souhaitait qu'il n'y ait aucun moyen de cassation pour ne pas que j'aie à

subir l'épreuve de la Cour d'assises ! Il n'avait absolument rien à faire de ce dont j'avais

besoin,  moi,  de  ce  que je  voulais.  Il  a  dit  que  l'ordonnance  de non-lieu  était  moins

honteuse pour moi qu'une défaite devant la Cour d'Assises. Il décidait à ma place. 

Découragés par les avocats, nous avons pris contact avec une association de défense

des droits des femmes. Nous avons entendu des choses comme : « on va faire trembler le

tribunal »... « on ne va rien lâcher ». 

Mais il ne s'est rien passé ensuite. On nous a proposé un rendez-vous... avec une avocate,

qui n'était autre que l'épouse de l'avocat précédent. 

Elle pouvait donc difficile dédire son mari... 

Quand  j'ai  relaté  auprès  d'elle  les  difficultés  rencontrées  avec  les  avocats,  elle  m'a

immédiatement  déconseillé  d'engager  des  procédures  contre  eux...  Nous  avons

découvert  à  cette  occasion  qu'il  existait  une  procédure  pour  mettre  en  cause  les

avocats, ce dont nous n'avions pas du tout idée. 

Nous  avons  décidé de rechercher  un ou  une avocat.e  à la  Cour  de cassation pour

soutenir le pourvoi que nous avions formé.

À ce moment là, Guillaume a beaucoup pris le relais, je n'en pouvais plus. Et j'avais la

boule au ventre de rencontrer un nouvel avocat. 

Nous avons fait des recherches sur Internet, passé plein de coups de fils... Nous avons ré-

entendu le refrain sur la prise en charge psychologique en lieu et place de la justice. 

Nous avons fini par tomber sur Me Pauline Corlay, et le contact téléphonique est très bien

passé. Elle était disponible, accessible, humaine, là où les autres étaient froids et brefs. 

Vous rencontrer vous [AVFT],  Me Corlay [avocate aux conseils] et Me Epailly [du barreau
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de Montpellier], pour évaluer l'opportunité d'une action devant la CIVI3, a été une petite

victoire. 

Me Epailly, on n'a pas l'impression qu'il est avocat, parce qu'il n'est pas méprisant. Il avait

son petit  chien dans son bureau,  dans  lequel  il  n'y  a pas de dorures,  pas  de statues

impressionnantes, des piles de dossiers [un bazar innommable, si je puis me permettre !4] et

beaucoup de naturel. 

On aurait souhaité vous rencontrer plus tôt. 

***

Depuis cet entretien, la Cour de cassation a rendu son arrêt, le 1er avril 2015. 
Il rejette le pourvoi de Célia. 

Le principal moyen invoqué à l'appui de ce pourvoi visait l'appréciation toute particulière de
la contrainte par la Cour d'appel de Saint Denis, si banalement conforme à la jurisprudence
dominante, ayant confirmé le non-lieu. L'analyse de la contrainte était en effet essentielle,
puisque  les  prévenus  avaient  reconnu  la  matérialité  des  agissements  qui  leur  étaient
reprochés. L'existence d'une contrainte, à la fois physique et psychologique, aurait entraîné
la qualification de viol à l'encontre d'un des trois mis en cause. 

Ce moyen était énoncé comme suit dans le pourvoi de Célia : « (…) Qu'en affirmant, pour
dire n'y avoir lieu à suivre, que s'agissant de la fellation pratiquée sur M. C. par [Célia],
âgée de 15 ans à l'époque des faits, avait dit « ne sachant pas très bien ce qui se produisait
je me suis exécutée »  pour en déduire que la contrainte apparaissait plus que ténue, la
chambre de l'instruction ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer affirmer,
d'une part, que la partie civile n'avait pas eu conscience de ce qui était en train de se passer
et, d'autre part, que la contrainte faisait défaut ». 

La chambre de l'instruction avait en effet considéré que n'est pas contrainte une adolescente
de  15  ans,  prise  dans  un  guet-apens  organisé  par  des  sapeurs-pompiers,  ne  disposant
d'aucune expérience sexuelle ou presque, qui explique ne pas avoir compris ce qui se passait
lorsqu'un des trois hommes l'a attirée dans une douche, l'a contrainte en mettant ses mains
sur ses épaules à baisser sa tête à la hauteur de son sexe puis à mettre celui-ci dans sa
bouche tout en maintenant sa tête, tandis qu'un second utilisait une de ses mains pour se
masturber...  

3 Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions
4 Nous avons accordé un « droit de réponse » à Me Epailly, qui nous dit d'une part que le style désordonné est une 

caractéristique qu'il partage avec Einstein et d'autre part que si son bureau n'atteint pas encore « l'ésotérisme épuré 
d'un salon japonais », de nets progrès ont été faits !
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Plus précisément, la chambre de l'instruction ne dit pas que la contrainte était inexistante,
mais dit qu'elle « apparaissait plus que ténue ». Non seulement la contrainte en l'espèce n'a
rien de « ténue », mais en plus, quel  degré de contrainte est-il acceptable pour la justice ?
Le consentement (sans même exiger qu'il découle d'une volonté voire d'un désir clairement
exprimés, allons bon, n'exagérons tout de même pas), ne devrait-il pas être exclusif de toute
contrainte, même «plus que ténue » ? 

Par ailleurs,  estimer qu'une femme,  a fortiori une adolescente de 15 ans, consent à une
fellation lorsqu'elle dit s'être « exécutée », procède d'une conception des rapports sexuels
dont la  norme est  qu'il  soient obtenus par  la  coercition.  « S'exécuter » signifie bien :  se
résoudre, obéir à un ordre, obtempérer à quelque chose que l'on n'aurait pas fait si on avait
pu faire autrement. 

Dans sa forme directe, ce verbe signifie également « mettre à mort ».  

La  chambre  criminelle  de  la  Cour  de  cassation,  dans  ses  sempiternelles  et  lapidaires
formules  –  la  chambre  de  l'instruction  « a  répondu  aux  articulations  essentielles  du
mémoire  produit  par  la  partie  civile », a  exposé,  par  des  motifs  exempts  d'insuffisance
comme  de  contradiction  qu'il  n'existait  pas  de  charges  suffisantes  etc. »,  a  perdu  une
nouvelle occasion de transformer la norme, de changer la vie des femmes et de cesser d'être
la gardienne des intérêts patriarcaux. 
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