Abdellatif EL FELLAH EL OUAZZANI

Les Femmes
sont les consœurs
des Hommes
STOP
AUX

VIOLENCES
CONTRE

LES FEMMES
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Je dédie ce roman à :
Ma Mère : Fatima.
Ma Belle-Mère : Fadma
Ma Femme : Khadija
Ma Fille : Soukaina
Ma belle Fille : Rachida.
Mes Sœurs : Malika, Zahra
Mes Belles-Sœurs : Fatima, Amina,
Fouzia, Fatima youssefi, Malika, Hayat,
Nadia, Naima.
Et leurs filles : Siham, Sana, Dounya,
Hana, Imane, Sara, Yasmine, Malak
Mes nièces : Bahija, Hind, Hourya,
Nabila, Najat, Nezha.
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En hommage à toutes les femmes et
surtout les femmes violentées du
Maroc, de la Chine, de l’Argentine, de
l’Australie, de l’Afrique du Sud, de la
France, de l’Arabie saoudite, de l’Inde,
des États unis, de la Bosnie, de la
Bolivie… Toutes les classes sociales…
Les doctrines et idéologies… Toute
l’humanité…
Malheureusement… La violence n’a pas
de frontière…
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Préface :
« Les femmes sont les consœurs des
hommes »1
Monsieur… N’oublie jamais si la vie est encore
supportable en ce monde, c’est grâce aux sourires et à la
gentillesse naturelle des Femmes… Ne l’oublie pas !
Et si tu te crois supérieur aux femmes, tu les prends
pour des objets qui sont là que pour te faire plaisir, te
satisfaire, « c’est où je veux et quand je veux », alors tu as
purement oublié que l’une d’entre elle, est une personne
que tu dis toujours qu’elle t’est très chère que tu
l’appelles : « Ma mère. Mama… Mama ي---أم. 我 妈 妈
1

le Prophète de l’Islam, Muhammad le salut d’Allah et sa bénédiction soit sur lui.
Mahomet (en arabe  محمد- Muḥammad), Muḥammad ou Mohammed, nom
complet : Abū al-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn
Hāshim, est un chef religieux, politique et militaire arabe de la tribu de Quraych.
Fondateur de l'islam, il en est considéré comme le prophète majeur. Selon la
tradition islamique, il serait né à La Mecque vers 570 et mort à Médine en 632.
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ama.мама. mamà, ema. mamma. emä. maman. mami.
mamaí. mader !
Victor Hugo disait : – « oh ! L’amour d’une mère ! –
amour que nul n’oublie ! Chacun en a sa part, et tous l’ont
tout entier !
Et en plus si tu n’as pas le respect pour la femme…
N’oublie surtout pas que ta mère, ta sœur, ta fille, ta
cousine, ta nièce, sont des femmes, mais que tu ne les
respectes pas du tout. Tu n’as donc aucun respect pour
celle qui t’a donné la vie ? Ni pour celle qui t’a offerte
toute sa vie…
Et si tu traites ta femme comme une princesse, c’est
que tu as été élevé par une reine !
Alors, tu dois prendre soin d’elle autant qu’elle prend
soin de toi. Il n’y a pas à ses yeux de couverture plus
douce et plus confortable que tes bras. Tu dois la câliner
et lui montrer que ton cœur ne bat que pour elle,
Tu dois lui amener la douceur et la tendresse. Au lieu
de lui manquer de respect, aide-la dans ses tâches et rends
la heureuse, tu en seras ébloui et réjouis… Ainsi, tu lui
diras toujours : tu es la femme qui m’éblouit… Et qui me
comble à l’infini… Tu es mon étincelle… Ma princesse si
belle…
Victor Hugo disait : « Si tu savais combien je t’aime,
combien tu es nécessaire à ma vie, tu n’oserais pas
t’absenter un seul moment, tu resterais toujours auprès de
moi, ton cœur contre mon cœur, ton âme contre mon
âme. »
Les plus petits détails de votre vie sont ce qui compte
vraiment dans une relation ; ce n’est pas l’argent. Ceci
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crée un environnement favorable pour la joie, mais ne
peut donner la joie à soi-même. Alors trouvez du temps
pour être l’ami de votre épouse et faites ces petites choses
l’un pour l’autre, qui créent l’intimité… Car chaque petite
chose servira à construire une grande chose.
Enfin, celui qui sous-estime les capacités des
femmes, j’espère le retour de son enfance sans mère.. La
honte pour un homme n’est pas de pleurer, mais de faire
pleurer la femme qu’il aime !
Beaucoup d’échecs dans la vie, viennent du fait que,
les gens n’ont pas réalisé combien ils étaient près du
succès, lorsqu’ils ont abandonné.
Mahatma GHANDI2disait selon un extrait de sa
pensée… du livre : "Tous les hommes sont frères"
« Je considère que la femme personnifie le sacrifice
de soi, mais malheureusement, de nos jours, elle ne voit
pas l’avantage considérable qu’elle a sur l’homme.
Comme le disait Tolstoï3, les femmes exécutent leurs
besognes en étant soumise au pouvoir hypnotique de
l’homme. Si elles connaissaient la force de la nonviolence, elles n’admettraient pas qu’on leur attribue le
qualificatif de sexe faible C’est une calomnie de parler de
sexe faible à propos d’une femme. L’homme est le
responsable de cette injustice. Si par force on entend
brutalité, alors, oui, la femme est moins brutale que
2

Mohandas Karamchand Gandhi surnommé le Mahatma («la Grande Âme »)
Apôtre national et religieux de l'Inde (Porbandar 1869-Delhi 1948).
3

Léon Tolstoï, nom francisé de Lev Nikolaïevitch Tolstoï né le 9 septembre (28
août) 1828 à Iasnaïa Poliana et mort le 20 novembre (7 novembre) 1910 à
Astapovo, en Russie, est un écrivain célèbre surtout pour ses romans et nouvelles
qui dépeignent la vie du peuple russe à l'époque des tsars

