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Prêchi-prêcha autour de la violence conjugale masculine 
 
Alors que le texte s’amorce sur des données factuelles concernant Guy Turcotte, 
Oscar Pistorius et Ray Rice, trois hommes connus pour leur geste de violence, 
l’auteure dérive vers des propos accusateurs à l’endroit des femmes en général 
et plus particulièrement de celles violentées dans un contexte conjugal. 
 
Par exemple, elle affirme : Étonnamment, ce crime est plus souvent excusé par 
les femmes que par les hommes, appuyant son allégation sur le fait que Janay 
Rice s’est rapidement portée à la défense de son mari.  Est-il besoin de rappeler 
que nombre de femmes craignent les représailles de leur agresseur et 
développent des mécanismes de défense, voire de survie? Le patriarcat 
n’enseigne-t-il pas aux femmes le pardon, la soumission et la préservation du 
couple et de la famille? 
 
Elle pense que la prépondérance féminine au procès de Guy Turcotte a joué 
dans le verdict de non-culpabilité. Sur quelles données scientifiques s’appuie 
cette idée qui, de nouveau, accuse les femmes? À l’inverse, si le jury avait été 
composé majoritairement d’hommes,  remettrait-on en question leur jugement? 
N’existe-t-il pas, entre jurés, une interinfluence? 
 
Dans le cas d’Oscar Pistorius, elle attribue le verdict de simple homicide 
involontaire au fait que cette sentence a été rendue par une juge femme. En 
aurait-il été autrement s’il s’était agi d’un plutôt que d’une juge?  N’est-il pas 
planétairement reconnu que les verdicts de violence conjugale masculine sont 
injustement cléments? 
 
Pour ajouter l’insulte à l’injure, l’article se conclut sur la déclaration que les 
femmes ont une part de responsabilité dans le passe-droit accordé couramment 
aux conjoints violents.  Doit-on comprendre que l’auteure y contribue? En ce qui 
nous concerne, nous faisons plutôt le choix de nous porter à la défense des 
droits des femmes et de leurs enfants et de dénoncer les injustices ainsi que le 
sexisme. 
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