Témoignages
Comédiennes
Fanny Mallette, comédienne
« Cette petite journée de tournage a été pour moi bien spéciale. Moi qui ai l’impression d’avoir un
certain contrôle sur ma vie et ce que j’en fais, je me suis sentie tout à coup bien petite devant ces
femmes. Je me rendais bien compte qu’on ne choisit pas toujours notre chemin dans la vie. Parfois, il
vient à nous, tout simplement et on fait avec. Jusqu’au jour où on se dit que non, qu’on a le droit de
choisir la route pavée plutôt que le petit chemin de garnotte. Et ça, moi, ça me renverse. Le courage de
ces femmes m’émeut et me confronte. Et ce jour-là, sur le plateau de tournage, je ne pensais qu’à une
chose : et moi, qu’aurais-je fait? »
Suzanne Champagne, comédienne et compagne de route de L’Alliance gaspésienne
« traverser la peur fut pour moi…
… une expérience troublante et riche en même temps. On ne peut pas prêter sa voix à des
témoignages aussi vrais et renversants sans être profondément touchée par la misère de la violence et
puis par l’espoir ensuite, puisqu’il est vrai qu’on peut se sortir du cycle de la violence. Il faut entendre et
reconnaître la souffrance de ces femmes et de ces enfants qui connaissent la violence conjugale dans
leur corps, dans leur cœur, dans leur âme et dans leur voix…
Merci beaucoup de votre attention dans la vraie vie! »

Autre témoignage
Sylvie St-Yves, alors répondante régionale du dossier violence conjugale à l’Agence de santé et de
services sociaux de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
Extrait de l’allocution prononcée lors du lancement régional du guide d’animation traverser la
peur, tenu à Gaspé le 5 mars 2009
… traverser la peur est une réalisation unique en son genre, qui s’est échafaudée à partir de
témoignages livrés par des femmes d’ici et que l’ingéniosité du cinéaste M. André Melançon est venue
teinter d’une façon particulièrement touchante, sans compter l’interprétation des comédiennes et du
comédien qui nous en transmettent toute la valeur avec une grande intensité et sensibilité…

