
Boussa a rencontré H. à Madagascar. Il habite la Réunion, vient la voir régulièrement pendant 2 ans, 

lui propose ensuite le mariage et ils ont un enfant. 

« C’était un prince pour moi » 

Boussa arrive à La Réunion, avec son enfant et H. montre aussitôt un autre visage. Il multiplie les 

mensonges pour obtenir des arrêts maladie et rester boire à la maison. Alcoolisé, il est perpétuellement 

insultant et violent.   

« Je suis le contraire de cela. Je suis issue d’une famille dans laquelle tout le monde travaille pour 

gagner sa vie. J’ai honte d’être mariée à un homme comme cela » 

La violence prend une forme plus insidieuse encore.  H. n’achète plus rien à manger à la maison, une 

pression familiale s’organise pour que l’enfant soit confié aux grand-parents au prétexte qu’elle n’a 

pas les moyens de nourrir son enfant. 

« Je lui dis que je veux partir. Il me jette mon passeport. Il me dit que je peux m’en aller mais pas 

l’enfant, ses parents l’élèveront. » 

Perdue, affamée, sans personne à qui demander de l’aide, Boussa erre seule dans la rue quand une 

inconnue remarque sa détresse et l’oriente vers les services sociaux. 

« J’’étais comme un enfant dans le noir, je ne connaissais rien à ce pays et petit à petit des lumières se 

sont allumées » 

 

Après un passage en centre d’hébergement d’urgence, Boussa a trouvé du travail et un logement. 

L’enfant a été ramené à sa mère par les forces de l’ordre.   

En parallèle de cet équilibre personnel à trouver, il a fallu gérer l’insécurité supplémentaire engendrée 

par la demande de renouvellement de titre de séjour et produire, pour l’obtenir, attestations de 

l’Assistante Sociale du Conseil Général, de la psychologue de l’ALEFPA, retranscriptions de SMS 

émis par H, dépôt de plaintes et autres documents justifiant des violences subies. L’instruction du 

dossier a duré 8 mois. 
 

« Aujourd’hui rien n’est fini, il y a les procès. Mais j’ai confiance. La justice existe en France, même 

dans mon cas, même étrangère ». 


