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dossier

dossier
FEMMES
Des vulnérabilités multiples face au VIH
Les femmes cumulent les fragilités face au VIH,
physiologiques mais aussi culturelles et sociales.
En Ile-de-France elles sont environ 900, le plus
souvent originaires d’Afrique subsaharienne, à
apprendre chaque année leur séropositivité.

Vulnérabilités biologiques

La première inégalité que subissent les femmes
face au VIH est physiologique. Elles présentent
au virus une zone de muqueuses plus étendue
que l’homme. Elles sont exposées à une quantité plus abondante de liquide potentiellement
contaminant. Enfin la charge virale VIH est plus
élevée dans le sperme que dans les sécrétions
vaginales.
Lors d’un rapport hétérosexuel, le risque de
transmission du VIH d’un homme à une femme
est deux à quatre fois plus important que le
risque de transmission d’une femme à un
homme.
Certains moments de la vie génitale rendent
aussi les femmes plus vulnérables à cause de
changements hormonaux : les règles, la grossesse et la période suivant l’accouchement.
Après la ménopause, la lubrification vaginale diminue et la paroi interne du vagin s’amincit. Ces
facteurs augmentent le risque de contracter le
VIH en fragilisant la muqueuse, plus susceptible
de présenter des microlésions qui favorisent
l’entrée du virus.

Vulnérabilités sociales et discriminations

D’autre part, les femmes subissent des effets secondaires spécifiques des antirétroviraux. Elles
sont par exemple plus exposées à l’ostéoporose,
déminéralisation des os qui accroît le risque de
fracture, en particulier à partir de la ménopause.
Or celle-ci survient chez les femmes séropositives trois à quatre ans plus tôt que chez les
femmes séronégatives. Les femmes vivent en
général plus mal que les hommes les modifications corporelles liées à certains médicaments
qui génèrent des « gros ventres » et des « gros
seins ». Supportant difficilement cette image
déformée d’elles-mêmes, les femmes rapportent plus de troubles de la libido.
« Pour une femme, c’est beaucoup plus lourd à
porter. C’est culturel. C’est tout le problème du
poids de la représentation de la femme, de la féminité. » « Certaines n’hésitent pas à arrêter les
traitements. (…) Il faut d’abord accepter d’être
séropositive, puis de prendre des traitements, et
enfin d’avoir un corps difforme. C’est beaucoup
demander. »
L’étude ANRS-Vespa (VIH, enquête sur les personnes atteintes) a montré que la proportion
de femmes vivant avec le VIH qui ne déclarent
aucune activité sexuelle dans les douze mois
précédant l’étude augmente avec l’âge. A partir
de 30 ans, elles sont trois fois plus nombreuses
que leurs homologues séronégatives.

Les inégalités culturelles et sociales pèsent
lourdement sur les femmes comme le souligne
Christine Katlama (cf. p. 8). Elles leur rendent
souvent difficile, voire impossible, la négociation
de la prévention. Une bonne part des femmes
séropositives dépendent des minima sociaux,
connaissent des difficultés de logement et
n’ont pas d’activité professionnelle ou sociale.
L’impact de la maladie sur la perte d’emploi est à
peu près identique chez les hommes et chez les
femmes, mais ces dernières occupent plus souvent des situations professionnelles précaires
lors de la découverte de la séropositivité (27 %
des femmes contre 18 % des hommes), ce qui
aggrave le risque de perdre son travail.
Les femmes vivent plus souvent seules que les
hommes ou, pour les plus jeunes, avec des enfants en bas âge. Elles reçoivent peu de soutien
de leur communauté à laquelle elles cachent
généralement leur séropositivité.
L’enquête ANRS-Vespa2 pointe du doigt le
cumul des discriminations que subissent les
femmes vivant avec le VIH. Originaires d’Afrique
subsaharienne, elles sont 38 % à déclarer
des discriminations pour tout motif (racisme,
sexisme, etc.) et 18 % des discriminations liées
à la séropositivité. Chez les hommes de même
origine, ces chiffres sont respectivement de
19 % et 8 %. Les femmes rapportent plus de
discriminations en lieux de soins, les femmes
les plus jeunes et les femmes sans emploi étant
plus touchées par ce phénomène.

Le Plan national de lutte contre le VIH et les IST
(2014) insiste sur la nécessité de lutter contre
les discriminations afin d’assurer la qualité et la
précocité de la prise en charge des personnes
migrantes.

EN CHIFFRES
> EN FRANCE
6 220 découvertes de séropositivité en 2013 dont
31 % chez des femmes hétérosexuelles pour les
trois quarts nées à l’étranger.
> EN ILE-DE-FRANCE
2 642 découvertes de séropositivité en 2013 dont
33 % chez des femmes hétérosexuelles pour les
trois quart nées à l’étranger.
Ces chiffres cachent d’importantes différences
départementales.
Sur la période 2006 / 2010 comme le montrent
les données ci-dessous, si les femmes représentent un peu plus du quart des nouvelles
découvertes de séropositivité à Paris (27 %), elles
en représentent presque la moitié en Seine-etMarne et en Essonne (46 %).

20 / 29 ans 30 / 39 ans 40 / 49 ans 50 / 59 ans

Femme VIH+

11 %

21 %

32 %

53 %

Femmes en population générale

10 %

7%

11 %

17 %

(Source : Sida, une maladie chronique passée au crible / P. Peretti-Watel et al., 2008)

2

2014)

> POURCENTAGE DE FEMMES
PARMI LES DECOUVERTES DE SEROPOSITIVITE ENTRE 2006 ET 2010

> POURCENTAGE DE FEMMES DECLARANT UNE INACTIVITE SEXUELLE
Age

« Les discriminations [des professionnels de
santé] envers les femmes séropositives seraient
potentiellement exacerbées car, du fait de la
maladie VIH, ces femmes seraient perçues
comme dérogeant à leur rôle social de mère et
de femme. » (Population & sociétés n° 516, novembre
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27 %

46 %

39 %

46 %

40 %

45 %

44 %

45 %

37 %

29 %

(Source : Bulletin de santé n° 18, décembre 2011, ORS Ile-de-France)

C R I PS I NFO S // LE T T R E D’I NFO R M AT I O N // M AR S 2 016 // N° 15

3

le Crips en actions

Le Crips en actions

Entr’L
Une application au service
des femmes vivant avec le VIH

DU TERRAIN À L’OUTIL
Genèse d’un clip vidéo
pour interroger les stéréotypes de genre

En Ile-de-France, un peu plus du tiers des
découvertes de séropositivité concernent des
femmes pour les trois quarts nées à l’étranger,
principalement en Afrique subsaharienne. Physiologiquement plus vulnérables au VIH que
les hommes, les femmes sont aussi davantage
concernées par la précarité, les discriminations
et l’isolement.

De jeunes danseuses de 13 à 16 ans pratiquent
le coupé/décalé à la Maison de quartier de Villiers-le-Bel. Hervé, le médiateur, s’inquiète pour
elles. Lors des spectacles qu’elles offrent, leurs
tenues vestimentaires choquent le public, composé essentiellement de membres des familles
et de l’entourage. Des moqueries fusent. On
assiste même à une scène navrante : un grand
frère intimant à sa sœur de rentrer à la maison. Une véritable souffrance pour ces adolescentes si fières de leurs prestations et de leurs
costumes.

Un besoin de partager
leurs expériences de vie

Ces femmes vivent seules mais aussi cachées,
de peur d’être rejetées du fait de leur séropositivité. « Elles ont besoin d’un soutien moral et
matériel, d’échanger avec d’autres personnes
concernées. » pointe Bernadette Rwegera
(Ikambere) qui souligne qu’en outre, communiquer et s’entraider incite ces femmes à devenir
actrices de leur santé. Ce besoin de partager
les difficultés d’un vécu similaire, comme les
solutions et les astuces mises en place pour
les affronter, émane tant des associations qui
se consacrent aux femmes que des espaces de
paroles où celles-ci peuvent s’exprimer.
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Issue d’un projet de soutien aux femmes vivant avec le VIH en France, l’application Entr’L
découle de ce constat. « Exister, se prendre en
charge, savoir échanger, partager, faire profiter :
voici les mots et les verbes qui résonnent au
cœur des attentes de ces femmes. »

Un outil simple et convivial

Rompre l’isolement, créer du lien, favoriser
l’autonomie, développer l’esprit participatif :
Entr’L vise à mettre à disposition des femmes
séropositives un outil simple et convivial pour
leur permettre de vivre au sein de la société et
de leur communauté le plus facilement et librement possible. L’application encourage autant
les échanges sur l’ensemble du territoire français que la prise de contact avec les personnes
à proximité.
Entr’L offre :
> un fil d’actualités sélectives,
> une information :
• sur l’infection à VIH, son suivi, les traitements
et leurs effets indésirables, etc.
• sur les droits sociaux et juridiques,
> une cartographie des associations,
> une plate-forme d’échanges via une
inscription pour partager ses avis, ses
humeurs, ses adresses utiles, ses petits
trucs et ses bons plans.
A terme, Entr’L a vocation à devenir autopilotée par les femmes concernées.
Avec Entr’L, le Crips souhaite initier une
opération au service des femmes touchées par le VIH fondée sur la solidarité
et le lien humain.

Imaginer un outil
pour travailler avec le groupe

Le Crips est sollicité pour intervenir auprès
de ces jeunes filles en difficulté. Une prise de
contact permet de cerner la demande du médiateur et les besoins du groupe. Les animateurs
souhaitent créer un échange avec les adolescentes autour de questions comme :
« Qui suis-je ? », « Comment s’exprime ma féminité ? », « Qu’est-ce que je désire montrer de moi
à travers le vêtement que je choisis ? ».
Dans ce but, ils conçoivent un outil basé sur les
images que tout adolescent d’aujourd’hui voit
sur internet. Car ces jeunes filles se sont en fait
inspirées, pour leurs chorégraphies et leurs tenues de scène, de chanteuses qu’elles admirent.
Afin de questionner les stéréotypes de genre,
en particulier dans l’audiovisuel et autour de la
danse, sont appariés de courts extraits vidéos
qui se répondent ou s’opposent. Les participantes sont invitées à observer le contexte,
les danseurs, leurs costumes, leur manière de
bouger, leurs expressions. Après visionnage

de chaque séquence, elles partagent leurs
avis. Quelles images ces clips renvoient-ils des
femmes, des hommes, de la danse ? Que leur
suggèrent les vêtements portés par les artistes ?

Du virtuel au réel :
une mise en perspective

Avec cette vidéo et les discussions qu’elle suscite, les animateurs amènent les adolescentes à
prendre de la distance par rapport à des visuels
qu’elles connaissent par cœur. La réflexion et les
échanges leur permettent de poser un regard
plus critique sur ces prestations artistiques et
de découvrir les clichés qu’elles véhiculent.
Certaines attitudes, certains gestes, certaines
tenues s’imposent de manière évidente dans un
clip, à travers un écran. Mais sont-ils vraiment
acceptés – acceptables – dans la vraie vie ?
Les intervenants ont ensuite retravaillé l’outil
pour l’adapter à un contexte plus large et l’ont
testé avec d’autres adolescents. Partant du clip
vidéo, les jeunes s’interrogent sur les femmes
et les hommes qui leur ont paru d’une part
provocateurs, d’autre part aguicheurs ; ceux et
celles qu’ils ont perçus en position de force ou
qu’ils imaginent homosexuel(le)s. Il s’agit de déconstruire les idées reçues et de questionner le
sexisme et l’homophobie dont on sait qu’ils font
le lit de la mésestime de soi et des comportements à risques.
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du côté des associations
LE PROJET GRANDES SŒURS
Un soutien par les pairs aux futures mamans
nouvellement diagnostiquées séropositives
Association créée en 2003 par et pour des
personnes vivant avec le VIH (PvVIH) et leur
entourage, le Comité des familles est un réseau
d’information et d’entraide. Il offre un espace
d’échanges pour briser l’isolement, trouver un
appui, partager l’expérience des autres, vivre
des moments conviviaux. D’origines, de cultures,
de milieux différents, les personnes viennent à
l’association « attirées par l’esprit familial ».
Parmi les programmes proposés par le Comité
des familles, le projet Grandes sœurs, conçu et
animé par des mamans séropositives, a obtenu
le 30 mai 2015 le Trophée Patient AP-HP*, dans
la catégorie « valoriser les initiatives associatives ».

Aider à surmonter le choc de l’annonce

Angoisse, honte, peur pour le bébé… : apprendre
sa séropositivité VIH à l’occasion d’une grossesse
est une épreuve. Des femmes qui l’ont vécu et
ont souffert de leur solitude face à ce diagnostic ont élaboré le projet Grandes sœurs pour
soutenir les femmes enceintes qui viennent de
découvrir leur infection par le VIH à ce moment
si particulier de la vie d’une femme (et d’un
couple).
Pour ces Grandes sœurs, il s’agit de devenir la
« preuve vivante » qu’avoir une vie de couple
épanouie et élever des enfants en bonne santé
est possible malgré le VIH. Au cours d’un accompagnement individualisé, elles contribuent à
gérer le choc de l’annonce. Elles expliquent l’importance du traitement antirétroviral et de son
observance, d’une part pour préserver la santé
de la femme, d’autre part pour éviter la transmission du virus au bébé. Elles garantissent une
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présence et une écoute qui évitent l’isolement
et le repli sur soi. A travers le dialogue et le partage de leurs expériences, elles informent, rassurent et encouragent.
« Je donne le numéro [du Comité des familles],
elle va là-bas et après ça va mieux parce que,
quand tu es seule, à l’hôtel, à te faire des questions, tu ne peux pas t’en sortir. » (Nadège, séropositive, mère de deux enfants)

Un accompagnement
à toutes les étapes de la grossesse

Le système des Grandes sœurs fonctionne dans
sept hôpitaux franciliens. La plupart du temps,
un professionnel de santé appelle le Comité
des familles et sollicite un soutien par les pairs
pour l’une de ses patientes. L’accompagnement
englobe plusieurs phases :
• la gestion de l’annonce de la séropositivité,
• le déroulement de la grossesse,
• le traitement antirétroviral et ses éventuels
effets secondaires,
• l’accouchement,
• le traitement de l’enfant pendant ses quatre
premières semaines.
La Grande sœur peut aussi, si la femme le souhaite, assurer un accompagnement à l’annonce
de sa séropositivité à son partenaire. De son côté
celui-ci, s’il le désire, peut aussi être soutenu
par un « papa » de l’association pour effectuer
un dépistage, « encaisser » le choc de l’annonce
de la séropositivité de sa partenaire, voire de
la sienne si le résultat de son test est positif.
L’accompagnement du couple peut se prolonger
jusqu’à douze mois après la naissance pour aider
les parents « dans leurs nouvelles tâches de soin

du côté des associations
et de prise en charge médicale du nouveau-né
tout en s’occupant de leur propre santé ».
Tout au long de ces mois, la Grande sœur apporte des éléments de réponse aux nombreuses
questions qu’une personne nouvellement diagnostiquée séropositive peut se poser sur la
durée de vie, le quotidien avec la maladie, la vie
professionnelle, le secret vis-à-vis de ses collègues ou de son entourage, la vie affective et
sexuelle…
Une Petite sœur peut devenir Grande sœur
quand son enfant atteint à peu près un an. Les
Grandes sœurs se retrouvent entre elles une
fois tous les deux mois pour mutualiser leurs
expériences, échanger sur leurs ressentis, évoquer les difficultés qu’elles rencontrent dans cet
engagement et aussi partager un moment de
convivialité.
« Les réactions de mon entourage ont un petit
peu gâché la bonne nouvelle ! (…) J’ai senti un
malaise chez beaucoup de gens autour de moi.
Heureusement d’autres personnes, notamment
les Grandes sœurs du Comité des familles, m’ont
soutenue du début à la fin, à chaque étape de
ma grossesse. » (Sofi, 27 ans)

* Les Trophées Patients AP-HP récompensent des
actions et expériences innovantes mises en place
par des équipes hospitalières et/ou associatives afin
d’améliorer la qualité de vie des patients.

www.comitedesfamilles.net

DES BROCHURES
ISSUES DE L’EXPÉRIENCE
Le Comité des familles publie trois brochures qui
ont été conçues et rédigées par des PvVIH pour
des PvVIH : l’une sur l’annonce de sa séropositivité
à sa/son partenaire ; la deuxième sur le désir
d’enfant et la conception ; la dernière sur le
vécu de la grossesse. Claires, colorées, pratiques,
elles apportent une information utile et fiable.
Elles sont enrichies de nombreux témoignages,
souvent émouvants, parfois drôles, qui
n’occultent pas les possibles difficultés (naissance
prématurée, discrimination par un soignant…),
mais portent surtout un message d’espérance
et de vie.
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la parole à ...

la parole à ...

CHRISTINE KATLAMA
Professeur et chef du service des maladies
infectieuses à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière
(Paris), présidente de l’AFRAVIH
FEMMES ET VIH
Qui sait que les femmes sont celles qui paient le
plus lourd tribut au VIH ?
Depuis le début de l’épidémie, dans les régions
du monde où celle-ci est généralisée, les
femmes ont un risque plus élevé d’être contaminées par le VIH.
Qui sait que les femmes jeunes et les adolescentes sont touchées de façon anormalement
disproportionnée par rapport à leurs homologues masculins ?
On estime à 380 000 chaque année les nouvelles infections chez des jeunes femmes entre
15 et 24 ans, ce qui représente 60 % de la totalité des nouvelles infections. La grande majorité
de ces femmes infectées par le VIH, soit 80 %,
vivent en Afrique subsaharienne.

Et en France ?

En 2015, les femmes représentent 58 % des
2 600 découvertes de séropositivité VIH chez les
hétérosexuels d’origine étrangère. Et nombre
d’entre elles se contaminent après leur arrivée
en France.
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Pourquoi un tel sur-risque ?

Le VIH est un prédateur hors norme qui vise
en priorité les personnes fragilisées. La femme
n’est pas l’égale de l’homme : moindre accès
à l’éducation et à l’emploi, salaires inférieurs,
travail domestique, violences subies, etc. La
liste est longue des inégalités qui touchent les
femmes. Toutes ces inégalités se conjuguent et
créent la vulnérabilité qu’attend le VIH pour faire
effraction et attaquer.

Violence

Violence sexuelle d’un partenaire régulier, acceptation passive d’une sexualité non choisie,
discussion impensable autour de la prévention :
pour beaucoup de femmes la sexualité n’est
jamais un choix éclairé.
Les normes sociales et culturelles rendent souvent impossible le dialogue sur le risque sexuel.
Il est inconcevable d’oser la question frontale du
statut VIH de son partenaire, honteux d’en parler
à ses proches.
Qui sait que les femmes victimes de violence ont
un risque deux fois plus important d’acquisition
du VIH, comme d’une grossesse non désirée qui va fragiliser leur situation et aggraver leur dépendance ?
En Inde, une étude portant sur plus de
20 000 couples a montré que les maris
abusifs étaient plus souvent séropositifs,
donc transmetteurs.
Enfin, on estime que plus d’une femme
séropositive sur trois dans le monde a été
sexuellement violentée au moins une fois
au cours de sa vie.

Silence et honte

Le VIH est un sujet encore largement tabou
dans nos sociétés. De leur côté, les hommes
ont pourtant accompli un chemin difficile mais
efficace. S’ils se taisent encore, ils perçoivent de
moins en moins le VIH comme honteux.
Par contre, pas une femme n’entre la première
fois dans une consultation sans se justifier, expliquer, s’effondrer comme si elle était marquée
au fer rouge. Et cette auto-stigmatisation va
entraver tout projet de vie.
Au nord comme au sud, le silence est de règle
pour les femmes. Elles ne parlent pas, jamais.
Elles subissent et endurent en silence. Elles renoncent à quelqu’un, fuient l’autre, ne cherchent
plus un compagnon. Ce sera trop difficile de lui
dire… L’idée même du rejet à l’annonce de leur
séropositivité suffit à les cloîtrer dans la solitude
et la chasteté.

Même lorsqu’elles ont fait un bout de chemin
avec leur virus contrôlé sous traitement antirétroviral, elles ne parlent toujours pas. Elles
ne disent rien à leurs sœurs, leurs frères quand
elles reviennent au pays. Et pourtant si eux aussi
se faisaient dépister…
Alors, pour que les femmes s’affranchissent de
ce joug, il leur faut parler, avancer, résister à la
victimisation, se battre pour l’éducation et les
droits des filles et des adolescentes, pour leurs
droits de femmes. Il leur faut briser le silence,
s’affirmer, prendre les choses en main, refuser
l’inacceptable au sud et inlassablement faire
respecter les droits d’une société civile libre et
éclairée.
L’initiative Entr’L répond à cette volonté de
décoincer, lier, parler à haute voix, se rendre
compte que l’on n’est pas seule…
Pour que le VIH ne soit plus une affaire de
femmes.

Campagne réalisée par l’Onusida, journée mondiale de lutte contre le VIH/sida 2004
« L’égalité pour les femmes contribue à combattre le sida »
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la parole à ...

ANNE BOUFERGUÈNE

Auteur de «Un mal qui ne se dit pas»,
Directrice générale adjointe de Voyageurs du Monde,
membre administrateur de Link, Fonds de dotation contre le sida,
maman de deux enfants.
SE VIVRE
femme séropositive en 2016

Qui suis-je pour parler des femmes
séropositives en 2016 ? Une séropositive de 43
ans contaminée il y a presque 30 ans ? Cela ne
me donne pour autant aucun droit de parler
au nom de toutes les femmes séropositives,
mais j’aimerais simplement leur faire une
déclaration.
Une femme séropositive en 2016 est une
femme qui peut s’assumer pleinement dans sa
séropositivité, parce que celle-ci ne doit plus
guider sa destinée.
Dans la plupart des cas je suis une femme
séropositive efficacement traitée,
Je peux vivre
Je peux aimer
Je peux être aimée
Je peux avoir des d’enfants
Je peux travailler

10
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Personne n’a le droit de me renvoyer
à ma séropositivité, je ne dois plus la subir,
je dois m’affirmer, libre et séropositive.
Ma séropositivité ne doit jamais fournir
un prétexte à me diminuer, me soumettre
voire m’humilier. Je ne dois pas l’accepter
des autres parce qu’elle n’autorise pas ça.
Et je ne dois pas l’accepter de moi-même !
N’acceptez pas qu’on utilise votre séropositivité
pour vous atteindre ; vous pouvez aujourd’hui
avancer dans la vie, affranchie ; ne permettez
plus jamais qu’on atteigne votre intégrité pour
ce motif… comme pour tout autre.
Une femme séropositive est aussi belle
qu’une autre
Une femme séropositive est aussi forte
qu’une autre
Une femme séropositive
est une aussi bonne mère qu’une autre
Une femme séropositive
est une aussi bonne amante qu’une autre
Une femme séropositive est une aussi bonne
professionnelle qu’une autre
Une femme séropositive
est une femme du monde comme une autre
Oui, elle a le droit aussi de ne pas être tout ça
tout le temps, parce que toutes les femmes
du monde ne sont pas toujours tout ça
en même temps !
Et la femme séropositive a ce petit «+».

UN MAL
QUI NE SE DIT PAS

Je connais les souffrances de celles
qui ont connu le pire de la maladie,
Je connais la souffrance de l’annonce,
Je connais la souffrance du jugement,
Je connais la souffrance du rejet,
Je connais la honte,
Je connais le silence,
Je connais le secret,
Je connais l’odeur des hôpitaux,
Je connais les médicaments, beaucoup
de médicaments même,
Je connais les jugements sur la maternité,
Je connais un peu la mort,
Mais je connais surtout la vie.
La vie qui m’enchante chaque matin,
La vie qui m’a conquise,
La vie à qui j’ai dit oui immédiatement
lors de cette condamnation à mort (1988),
La vie à laquelle j’ai déclaré un amour inconditionnel.

Vingt-deux ans de silence, de déni, de
honte, de combat secret et de fuite en
avant : Anne Bouferguène témoigne.
A quinze ans, en 1988, elle apprend
sa séropositivité. Elle n’en parlera à
personne. Elle affronte les traitements
successifs (ou les refuse), galère avec
leurs effets secondaires. Elle devient
championne d’escrime, décroche un
diplôme et effectue un brillant parcours
professionnel. Elle projette avec une
rage vorace et désespérée l’image d’une
gagnante. Elle continue sur ce rythme
jusqu’en 2010. Pour la première fois, elle
va alors prendre le temps de se poser et
comprendre combien le VIH, et le silence
maintenu autour de lui, ont conditionné
sa vie et ses relations aux autres.

Un mal qui ne se dit pas / A.
Bouferguène. – Paris : Laffont, 2011. –
ISBN 978 2 221 12590 8. – 226 p.

C’est aussi ce oui à la vie qui m’autorisa le non,
Le non à la dictature de la maladie,
Le non aux charges thérapeutiques,
Le non au déterminisme social,
Le non à l’oppression.
Alors oui, il nous faut encore résister,
Souvent réinventer nos vies,
Faire le deuil paradoxalement si difficile
de cette mort,
Silencieusement et secrètement
dans la plupart des cas,
Mais aujourd’hui c’est notre choix.
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