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CCoommmmeenntt  éécchhaappppeerr  àà  uunn  aaggrreesssseeuurr,,
lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunn  ppèèrree,,  dd’’uunnee  mmèèrree,,  dd’’uunn  ccoonnjjooiinntt......  ??
CCoommmmeenntt  rreeccoonnnnaaîîttrree  ll’’iinntteennttiioonn  mmaallvveeiillllaannttee

aauu  ttrraavveerrss  ddeess  mmoottss  ??

LLEE LLIIVVRREE
« Je ne peux pas parler de relation, avec le recul ce n’était pas une relation, c’était rien ! C’était vide. C’était vide. 
Cette époque-là… il n’y a rien ! A part ce qu’il m’a fait subir… »

La violence morale est une forme d’agression méconnue, souvent impossible à prouver, dont les conséquences pour-
tant dramatiques, peuvent mener à la folie, la maladie ou au suicide de la victime. La violence morale emprisonne les
victimes dans une dépendance psychique sur la même personne qui les a affamées d’un point de vue affectif. Cette
emprise ne peut être rompue qu’en puisant des ressources ailleurs, dans des relations qui sont “bien traitantes”. La vio-
lence morale, la forme la plus insidieuse de la violence conjugale, est une violence intrafamiliale ; elle ne peut en aucun
cas laisser les enfants indemnes.

Cet ouvrage propose, au travers d’analyses, de décryptages et surtout d’expériences vécues, des conseils et des solu-
tions sur l’accueil et l’accompagnement des personnes victimisées (aide psychologique, juridique, etc.).

LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN
L'association ajc contre la violence morale intra familiale et le stalking a été fondée à l'automne 1999 par Chantal
Paoli-Texier. Elle désirait, en hommage à son frère Jean-Claude dit « JC », créer une cellule d'écoute pour les autres vic-
times comme lui, et leur donner la possibilité d'agir. ajc , « à JC », phonème d'agissez.  Dès 2003, devant l'ampleur du
phénomène sociétal, l'association a décidé de s'orienter vers l'accueil et l'accompagnement des victimes. Elle offre son
expertise pour tenter de les tutoriser sur le dur chemin de la reconstruction et leur donner des outils pour se proté-
ger, développant en parallèle des stratégies pour lutter contre la violence psychologique et le harcèlement.

Cet ouvrage est rédigé sous l'égide de la présidente Chantal Paoli-Texier, par les professionnels de son équipe et du
conseil d'administration: Murielle Anteo, titulaire d'un DU de criminologie, Marianne Huteau et Céline Turcat, psycho-
logues, référentes de l'ajc, maître Céline Mary, avocate, référente justice de l'ajc, avec le concours de Mathilde Fabbro
(étudiante en journalisme), et de Mélanie Buret chargée de communication de l'association.

CChhaannttaall  PPaaoollii--TTeexxiieerr  aa  ééttéé  éélluuee  FFeemmmmee  FFoorrmmiiddaabbllee  22001111,,  ppaarr  llee  mmaaggaazziinnee  FFeemmmmee  AAccttuueellllee..

CCoonnttaacctt  PPrreessssee  ::  

CCaammiillllee  DDuubbooiiss    --  0011  4433  3366  7733  6655

ccaammiillllee@@gguuyyttrreeddaanniieell..ffrr

LL’’aassssoocciiaattiioonn  AAJJCC  eesstt  ppaarrtteennaaiirree  dduu  MMiinniissttèèrree  ddeess  ddrrooiittss  ddeess
ffeemmmmeess    àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  ddee  llaa  FFeemmmmee  --  llee  88  mmaarrss  22001133

ÉÉddiittiioonnss  JJ..  LLyyoonn
19, rue Saint-Séverin  | 75005 Paris

T 01 43 36 94 11  | F 01 43 31 07 45
info@guytredaniel.fr
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