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Elle s’appelait DJENEBA  

 

 

 
24 juin 1979 /BANDIAGARA - MALI 

3 mars 2017/ GORSES - FRANCE 

 

 

 

En plein 5ème plan de lutte contre les violences faites aux femmes 

Djeneba a été assassinée par son mari le 3 mars 2017 

 

Selon ses proches, ce drame aurait pu être évité. 

 

Ce livre, mené comme une enquête, dévoile toutes les failles de notre système  

en matière de protection des femmes face aux violences conjugales. 

 

 

 

 

 

 

Hélène Erlingsen-Creste 

Journaliste  
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PROLOGUE 

 
 

 

Les violences contre les femmes sont l'une des violations des droits humains les plus 

répandues dans le monde et pourtant les moins reconnues1. 

Les anciennes déclarations de droits humains, comme la Déclaration des droits de l'homme 

de 1789 en France, ne les évoquent pas. 

 

Ce sont des textes récents dans le sillage de la Déclaration universelle des droits de 

l'homme (1948) et de la Convention européenne des droits de l'homme (1950) qui intègrent 

ces enjeux. Mais c’est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à 

l'égard des femmes(1979) qui est l’un des instruments internationaux les plus importants 

pour la défense des droits des femmes.  

 

Cette convention, en anglais Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women, connue sous le nom de CEDAW, a été adoptée en 1979 par l’Assemblée 

générale des Nations unies. Aujourd’hui, les seuls membres de l'ONU à n’avoir pas adhéré à 

la convention sont le Vatican, l’Iran, la Somalie, le Soudan et les îles Tonga. 

La Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été adoptée en 1993 

par l'Assemblée générale de l'ONU. Elle rappelle et incarne les mêmes droits et principes de 

la Déclaration universelle des droits de l'homme, soulignant « le besoin urgent d'application 

à toutes les femmes des droits et principes d'égalité, de sécurité, de liberté, d'intégrité et 

de dignité. » Les articles 1 et 2 présentent les définitions les plus utilisées de la violence 

contre les femmes. 

 

Cette résolution est souvent vue comme un complément et un renforcement de 

la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et 

de la Déclaration et programme d'action de Vienne en 1993. Elle a mené à la création, en 

1999, de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. 

Des déclarations qui ne sont accompagnées d’aucune sanction ; 

En France, en 2017, 219 000 femmes ont été victimes de violences :  99 000, violées, et 130 

tuées (contre 123 en 2016 et 119 en 2018)1. Une femme meurt tous les trois jours sous les 

coups de son compagnon, mari ou ami et, à ces chiffres, il faut ajouter 25 enfants tués dans 

le cadre de violences conjugales, et 151 tentatives d'homicideau sein du couple.  

 

 
1. Source OMS. Organisation Mondiale de la Santé. 1 femme sur 3 est victime de violences au cours de sa vie (coups, viol, abus), 

soit 1 milliard de femmes à travers le monde/ 1 fille mineure est mariée de force toutes les 2 secondes, soit plus de 40 000 par 

jour/ Plus d'1 pays sur 2 ne condamne pas le viol conjugal, soit 127 pays au total/ Près de 5 000 femmes sont victimes de crimes 

d'honneur chaque année/1,36 millions de filles et de femmes sont victimes d'exploitation sexuelle dans le monde. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_l%27%C3%A9limination_de_toutes_les_formes_de_discrimination_%C3%A0_l%27%C3%A9gard_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_l%27%C3%A9limination_de_toutes_les_formes_de_discrimination_%C3%A0_l%27%C3%A9gard_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somalie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27ONU
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9grit%C3%A9_(droit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dignit%C3%A9#Droit_international
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_contre_les_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_contre_les_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_l%27%C3%A9limination_de_toutes_les_formes_de_discrimination_%C3%A0_l%27%C3%A9gard_des_femmes
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_et_programme_d%27action_de_Vienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_pour_l%27%C3%A9limination_de_la_violence_%C3%A0_l%27%C3%A9gard_des_femmes
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En 2015, selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), le viol et la violence conjugale 

représentent un risque plus grand pour les femmes entre 15 et 44 ans, que le cancer, les 

accidents de la route, la guerre et le paludisme réunis. 

Les violences au sein du couple diffèrent des disputes ou conflits conjugaux où deux points 

de vue s’opposent dans un rapport d’égalité.Dans ces violences, il s’agit d’un rapport de 

domination et de prise de pouvoir de l’auteur sur la victime.  

Par ses propos et comportements, l’auteur veut contrôler et détruire sapartenaire. Ces 

violences créent un climat de peur et de tension permanent. Les conséquences pour la 

victime sont désastreuses : peur, culpabilité, perte de l’estime de soi et d’autonomie, 

isolement, stress. 

Ces violences verbales, physiques, psychologiques, sexuelles commises par un conjoint, 

concubin ou partenaire lié par le PACS ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire pacsé 

sont interdites et punis par la loi. 

 

Le 3 mars 2017, dans le Lot, Djeneba a été assassinée par son mari, de trois coups de fusil. 

Deux ans plus tard, jour pour jour, le 3 mars 2019, c’est Julie qui a été abattue de deux coups 

de pistolet par son ex-conjoint, en Corse. Elle était la trentième selon la page Facebook 

Féminicides alors qu’à la même époque, en 2018, 18 féminicides étaient listés.  

Le 6 avril 2019, c’est Dalila dans le Var, qui s’est fait tuer par son mari, dans sa voiture, par 

deux coups de fusil.  

Ces trois femmes avaient prévenu la gendarmerie et la justice.  

 

Djeneba, 37 ans, trois enfants, avait dit à ses amis : En laissant mon mari dans la nature, avec 

un fusil, les gendarmes lui ont donné un permis de tuer. 

Julie, 35 ans, deux enfants, avait déposé cinq plaintes et avait dit aux gendarmes :  Faut-il 

que je me fasse tuer, pour que vous fassiez quelque chose ? Que vous me croyiez ?  

Dalila, 51 ans, cinq enfants, avaient aussi prévenu les gendarmes qui l’avaient laissée seule 

récupérer ses affaires. Cela lui fut fatal. Selon le groupe Facebook « Féminicides par 

compagnon ou ex », le meurtre de Dalila serait le 42e féminicide de l’année 

La liste est longue de celles qui n’ont pas été entendues et protégées par la police, la 

gendarmerie, la justice, les institutions et les autorités administratives. 

Pour Julie, Djeneba et les autres, une marche blanche a été organisée et un blog a été créé 

en leur mémoire.  Mais leurs enfants ne reverront jamais plus leur mère. 

 

 
1. Chiffres du ministère de l’Intérieur 2019 

 

https://www.facebook.com/feminicide/
https://www.facebook.com/feminicide/
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Djeneba aimait la France et y était venue, par amour pour un agriculteur lotois qu’elle avait 

rencontré au Mali, en 2006. Elle pensait y trouver le bonheur, elle y a vécu l’enfer. 

Elle a été assassinée cinq jours avant la signature d’un 5ème Protocole départemental 

d’accompagnement et de suivi des victimes de violences intrafamiliales, lors de la journée 

des droits de la femme. 

 

Djeneba c’était la vie, l’amour, l’amitié, la joie et des projets plein la tête. Mais un jour, le  

3 mars 2017, un petit matin venteux, son mari, l’a assassinée de trois coups de fusil, laissant 

trois jeunes enfants, orphelins de mère.  

 

Son histoire, qui repose sur des faits rigoureusement vérifiés, est un exemple parmi tant 

d’autres de ce qui peut se passer en France, pays des droits de l’homme. Et de la femme ?  

En novembre 2019, déjà 138  femmes avaient été tuées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. COMME ON ABAT UN CHEVREUIL 
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Ce matin-là, il faisait froid, dans la petite commune de Gorses, près de Figeac, au nord-est du 

département du Lot, au lieu-dit Le Theil.  Eric, agriculteur, arrive vers 6H 30 pour s’occuper 

de ses bêtes. Vers 8 H30, il commence à préparer le cochon pour le mettre en conserve.  

Vers 9 heures, il entend un coup de fusil mais il arrive que des chasseurs traînent dans les 

environs.  Rien d’alarmant.  

Cécile, une autre voisine, se trouve sur son exploitation depuis 8 heures et reconnaît le bruit 

d’un fusil. Elle, non plus, n’y prête pas attention. 

Nathalie, part de chez elle vers 8 H 30 pour amener sa fille à l’école primaire. Elle constate 

que la voiture de son voisin, M. Gouzou n’est pas garée devant chez lui, comme d’habitude. 

Elle ne croise personne.  

 

De cette petite route du hameau du Theil, plongée dans la campagne, balayée par les vents 

qui soufflent à tout emporter ce jour-là, une ferme, ses bovins, sa grange pleine de foin et un 

drame qui va tout dévaster.   

 

Jean-Paul Gouzou, l’auteur de ces coups de fusil, s’est levé vers 7 heures et demi, un peu 

plus tard que les autres matins, car il a passé une mauvaise nuit à cogiter. Comme chaque 

jour, avant de s’habiller, il a pris son café avec une biscotte. Puis, il a fait la vaisselle de la 

veille.  

 

Mais, ce 3 mars, pour la première fois, il ne s’est pas assis devant la télé pour regarder les 

infos. Ce 3 mars, il est remonté dans sa chambre pour se changer :  J’ai mis le treillis comme 

pour aller à la chasse car je ne voulais pas salir ma tenue habituelle puisque je savais que 

devrais aller à la gendarmerie et que je ne reviendrais pas.  

 

Il a ensuite pris son vieux fusil de chasse Manufrance semi-automatique, un trois coups, et il 

l’a chargé de deux cartouches de 12 pour le chevreuil et d’une Brenneke pour le sanglier.  

 

Il a quitté sa ferme vers 8 H 45 pour attendre son épouse.  Il sait que le vendredi est le jour 

où il peut la trouver, seule, sur l’exploitation, tout à côté de sa ferme, sans les enfants et 

sans son ami. Il s’est caché derrière un petit muret de 50 cm de hauteur et a attendu, 

accroupi environ un quart d’heure.    

Quelques minutes plus tard, il a entendu le bruit d’un moteur et, quand le contact a été 

coupé, il s’est levé pour tirer, au jugé, à l’épaule, comme ça. Le premier coup a brisé la vitre 

du véhicule et a atteint son épouse :  Mais, comme elle criait ‘Haïe, Haïe’, j’ai compris qu’elle 

n’était que blessée. Comme je ne voulais pas qu’elle souffre, quand-même, je me suis 

rapproché du véhicule et j’ai tiré dans les mêmes conditions à travers la vitre brisée.  
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Comme elle continuait encore à bouger, il a fait le tour de la voiture pour tirer un dernier 

coup en pleine tête. C’est cette troisième cartouche, chargée aux grains de plomb 38g qui l’a 

touchée en pleine tête : j’avais intercalé une brenneke avec une cartouche pour gros gibier et 

j’étais bien conscient que cela ne lui laisserait aucune chance.  J’ai pensé que c’était le 

meilleur endroit. Je ne voulais plus l’entendre.  

Aux assises, près de deux ans plus tard, le 16 janvier 2019, il dira qu’il avait décidé de tuer 

son épouse comme on abat un chevreuil en action de chasse et que si c’était à refaire, il le 

referait.  

C’était une scène de chasse, à la différence, que le gibier était sa femme. Les gendarmes ont 

chronométré : entre son départ et son retour de chez lui, après l’avoir tuée, moins d’une 

demi-heure s’est écoulée.  

Il est 9 H 20. Djeneba a le crâneexplosé, la moelleépinièresectionnée et plus 

aucunmouvement ne peutsortir de sonpetitcorpsensanglanté et méconnaissable. La mère de 

trois enfants alors âgés de deux ans et demi, quatre et cinq ans, n’est plus. 

Arrivé chez lui, il a bouclé la valise qu’il avait commencé à préparer la veille et, très 

calmement, a appelé les gendarmes de la brigade de Saint-Céré pour leur dire ‘Je viens de 

tuer ma femme’.   

 

En les attendant, il a passé plusieurs coups de fil : à son ex-gendre, qui ne répondait pas :  

Salut, c’est Jean-Paul. Je viens de tuer Djeneba d’un coup de fusil, puis à Marie-Jeanne la 

marraine de sa fille, ce qui a provoqué aussitôt, un terrible choc chez elle.    

 

A 9 H 25, le chef d’escadron commandant la compagnie de Figeac demande aux gendarmes 

de se transporter immédiatement sur les lieux. Dix minutes plus tard, deux équipes de la 

brigade de Saint-Céré arrivent devant l’exploitation mais, comme ils ne savent pas dans quel 

état d’esprit se trouve celui qui les a appelés, ils restent à distance de l’habitation et le 

somment, par haut-parleur, de sortir, les mains en l’air. Jean-Paul Gouzou s’exécute 

docilement.   

 

Il est immédiatement interpellé et placé en garde à vue1. Les gendarmes lui notifient ses 

droits avant de le menotter et de l’amener à l’intérieur de leur véhicule. Il est 9 H 45. Le 

gardé à vue est d’un calme qui les étonne. Il paraît serein et presque soulagé. Les gendarmes 

prennent unephoto de lui, qui fera l’objet d’un débat aux assises car il a l’air de sourire.  

 

 

 

 

1 ;En vertu de l’article 62-2 du CPP : le placement de la garde à vue constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs suivants : de garantir 

la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que le magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête, 
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d’empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels, d’empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou 

les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, de garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le 

délit.   

 

 

Il demande à être assisté d’un avocat et leur explique, comme pour justifier son acte, que s’il 

a tué sa femme, dont il était séparé, c’était pour l’empêcher d’aller au Mali avec leurs 

enfants car là-bas, c’est dangereux et on y excise les petites filles. Je n’ai pas trouvé d’autres 

solutions.  

Il leur dit une chose qui les sidère :  en la tuant, c’est moi qui me suis sacrifié ! 

Quand ils s’approchent de la voiture, les forces de sécurité aperçoivent un corps penché sur 

les deux sièges avant ; la boîte crânienne de la victime est totalement ouverte et un impact 

est visible sur l’épaule gauche. De multiples projections de chairs, de sang et de matières un 

peu partout, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du véhicule.  

Les pompiers, qui ont été prévenus, font un bref aller-retour et ne s’approchent pas d’elle 

car, il ne faisait aucun doute qu’elle était morte et qu’implicitement, les lieux étaient 

devenus une scène de crime protégée et gelée, comme on peut le voir dans les séries 

policières, avec des bandes plastifiées interdisant l’accès à l’exploitation.   

Entre temps, des renforts sont arrivés : la brigade de recherche de Figeac et une équipe de la 

cellule des techniciens d’identification criminelle (TIC), vêtus de leurs combinaisons 

blanches.   

Des gendarmes équipés de vêtements et de chaussures de protection sont entrés dans la 

maison afin de s’assurer qu’il ne restait personne, notamment des blessés, pendant que 

d’autres marquaient et photographiaient les indices et les traces autour de la voiture.  

 A 10 H 20, le parquet de Cahors est avisé. Une heure plus tard, un médecin arrive d’Aurillac 

dans le Cantal, proche d’une trentaine de kilomètres, pour faire les premières constatations 

sur la victime.  Pendant la perquisition de la maison, les gendarmes trouvent l’arme du crime 

ainsi qu’une boîte entamée de cartouches, des vêtements dont le gardé à vue était porteur 

au moment de la commission des faits, ainsi que 3 armes supplémentaires et 3 boîtes de 

cartouches.  Pas mal pour un homme qui, par une décision de justice, n’avait pas le droit 

d’en posséder et encore moins, d’en faire usage car, le jour où Djeneba a été assassinée, elle 

aurait dû bénéficier d’une ordonnance de protection que ni la justice, ni la gendarmerie, ont 

fait appliquer. Les premiers, par erreur et les seconds, par ignorance. 

Il est 17 H 15, ce vendredi 3 mars 2017, quand les gendarmes ferment à clé la ferme. Un 

garagiste de Saint-Céréest venu prendre le véhicule pour le placer, sous une bâche dans son 

atelier, pendant que quatre agriculteurs voisins s’occupent du cheptel de la victime, plus 

d’une centaine de bovins, vaches, veaux et broutards.   

A 19 heures, les pompes funèbres de Figeac enlèvent le corps de Djeneba pour l’amener à 

l’institut médico-légal de Toulouse-Rangueil.  Le lendemain, dans La Dépêche du Midi, on 

pouvait lire, à ‘la Une’ :  Une maman assassinée sur sa ferme. Fous de douleur et de colère, 

ses amis ont le sentiment qu’elle a été abandonnée par ceux qui auraient dû la protéger.  
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2. CES HOMMES QUI TUENT DES FEMMES  

 

Le féminicide est un mot constitué des termes ‘féminin’ et ‘homicide’ sur le même modèle 

que ‘parricide’ ou ‘infanticide’. Ce terme est entré dans le dictionnaire Le Petit Robert 

français en 2015. Pourtant, lorsqu’on tape ‘féminicide’ sur son ordinateur, le mot est le plus 

souvent souligné par les correcteurs orthographiques et pas parricide ou infanticide…  Mot 

quasi inconnu des dictionnaireset pourtant crimes bien réels, prévisibles et dont les 

conséquences le sont toutes autant.  

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) distingue 4 cas principaux de féminicide : 

 Intime, commis par le conjoint, actuel ou ancien de la victime.  

 Non intime, crime qui implique une agression sexuelle ou dans lequel les femmes 

sont explicitement visées. 

 D’honneur : lorsqu’une femme accusée d’avoir transgressé des lois morales ou des 

traditions — commettre un adultère, avoir des relations sexuelles ou une grossesse 

hors mariage, ou même avoir subi un viol — est tuée pour protéger la réputation de 

la famille.  

 De la dot, en particulier en Inde, lorsque des jeunes femmes sont tuées par leur 

belle-famille pour avoir apporté une somme d’argent insuffisante lors du mariage. 

L’homicide involontaire est l’exception : 90% de ces femmes meurent parce qu’un homme a 

décidé de les tuer1. Elles sont tuées par arme blanche ou à feu, le plus souvent, avec un fusil.   

Si, dans 90% des cas, les victimes connaissent leur agresseur, elles seraient moins de 10% à 

déposer plainte car isolées, ignorantes de leurs droits et des dispositifs d’accompagnement.   

Selon une étude nationale de 2016, sur les morts violentes au sein du couple2, sur les 144 

femmes tuées en 2015, la grande majorité des agresseurs avaient utilisé une arme : arme à 

feu (dans 22,5% des cas) et armes blanches (dans 38,6% des cas). Viennent ensuite 

l’étouffement et la strangulation (16,1% des cas), et les coups (11%). Dans 35,7% des cas, 

l’auteur des faits se donne la mort. Ou du moins il tente de le faire, dans 7,6% des cas. 

 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/86253/1/WHO_RHR_12.38_fre.pdf?ua=1
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Les causes principales sont, en premier, le refus de la séparation– en cours oupassée – suivie 

de la dispute, la maladie de la victime, la jalousie, la folie ou la dépression, les difficultés 

financières, la maladie de l’auteur et la dénonciation de faits incestueux. 

 

 
1. Source : Etudes nationales sur les morts violentes au sein du couple. 2016 Ministère de l’Intérieur  

 
 

Avant qu’elles soient tuées, ces femmes ont vécu différents types de violences : physiques, 

sexuelles ou psychologiques, en majorité, enregistrées par les enquêteurs, avant la 

commission des faits (plainte, intervention à domicile, main courante informatisée et procès-

verbal de renseignement judiciaire). 

Dans 36 % des cas, les meurtriers étaient connus des services de police. 30% étaient 

alcoolisés au moment des faits et 20% avaient des problèmes psychiatriques. Par régions, ce 

serait l’Ile de France, la plus touchée, suivie de Provence Alpes Côtes d’Azur, Rhône Alpes, 

Picardie et Nouvelle Aquitaine (Tableaux 1 ; 2 et 3) 

 

Dans près de 67% des cas, les auteurs n’exercent pas d’activité professionnelle :  sans emploi 

ou retraités et, en majorité, les deux partenaires étaient en inactivité. (Tableau 4) 

Concernant les âges, ce sont des hommes âgés entre 41 et 50 ans qui viennent en premier 

dans les statistiques, suivis des 51/60 ans puis des 31/40 ans.  Ces trois tranches d’âge (entre 

31 et 60 ans) représentent près de 60 % des meurtriers. (Tableau 5) 

 

Une étude menée sur les décès au sein du couple a permis de déterminer un profil « type » 

de l’auteur masculin : le plus souvent marié, de nationalité française, il a entre 41 et 50 ans 

et n’exerce pas ou plus d’activité professionnelle. Il commet son acte à domicile, sans 

préméditation, avec une arme à feu. Sa principale motivation demeure le refus de la 

séparation suivi de près par la dispute.  
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3.LE COUP DE FOUDRE   

 

 

 

Djeneba et Jean-Paul se seraient rencontrés au Mali1 en 2006. Je mets le verbe au 

conditionnel car, dans certains dossiers, on avance la date de 2005.  Lui, membre du puissant 

syndicat agricole, FNSEA, et de la fédération bovine en France, était mandaté pour faire de 

l’humanitaire au Mali et apprendre aux paysans comment mieux gérer leur cheptel.  

Elle, agent technique d’Etat, établissait des contrôles dans les abattoirs de Mopti, ville de  

115 000 habitants au centre du Mali.  

Ce fut le coup de foudre.  

Djeneba est née le 24 juin 1979 à Bandiagara, ville au centre du pays, d’une famille de dix 

enfants. Elle faisait partie de l’ethnie des Dogons, traditionnellement animiste mais dont une 

minorité s’est convertie à l’islam. Dès L’âge de 6 ans, elle a été confiée à sa sœur et son 

beau-frère qui habitaient Bamako, la capitale, où elle a suivi des études supérieures avant de 

faire un stage au Canada. Elle considérait son beau-frère comme son père adoptif.  

Elle s’habillait à l’européenne, aimait les bijoux et faisait preuve d’un caractère indépendant 

peu conforme à celui des femmes de son pays. Elle était autonome et gagnait très bien sa 

vie. Là où elle vivait, elle s’assumait complètement et était appréciée et respectée par ses 

pairs. Le monde des abattoirs, c’est très masculin et encore plus en Afrique.  

Elle avait beaucoup d’amis et militait contre l’excision et les mariages forcés. Femme 

émancipée, elle avait été contactée par un parti politique pour se présenter à des élections 

locales à Mopti.  Selon sa nièce, les prétendants étaient nombreux mais elle ne cédait pas à 

leurs avances. L’un d’eux avait demandé sa main mais elle n’était pas d’accord pour 

l’épouser car elle ne l’aimait pas.  Djeneba cassait tous les codes de l’africaine qui épouse un 

français pour son pognon, le vieux cliché de la femme noire qui pigeonne un riche blanc ; 

même si, plus tard, il dira : je l’ai mariée pour la faire sortir de sa pauvreté en la faisant venir 

en France.  

Jean-Paul Gouzou est né le 8 novembre 1950 à Gorses. Il a 29 ans de plus qu’elle. Sa famille, 

très catholique, lui a fait suivre une éducation religieuse, dans un internat à Aurillac puis 

chez les Jésuites à Toulouse. Ila bouffé de la religion au point que cela l’a dégoûté. Après son 

bac, il a accompli son service militaire et, à sa sortie de l’armée, il a été nommé commandant 
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de réserve dans la gendarmerie. En 1972, il abandonne des études d’ingénieur pour 

reprendre l’exploitation familiale dans le Lot qu’il agrandit quelque peu, à coups d’emprunts 

bancaires.   

 

 

1.Le Mali, pays à l’ouest de l’Afrique, a de multiples frontières : Mauritanie et Algérie au nord, Niger à l’est, Burkina Faso et Côte d’Ivoire au 
sud ; Guinée au sud-ouest et Sénégal à l’ouest.  

 

 

 

Dès 1980, il s’investit au sein du syndicat agricole FNSEA pour défendre le monde paysan.Il 

est divorcé et père d’une fille née en 1987.Au Mali, envoyé par le syndicat et le ministère, il 

était une personne appréciée et reconnue, notamment par les notables qu’il aimait 

beaucoup fréquenter.Son surnom, là-bas était Le beau parleur, notamment parce qu’il 

n’était pas insensible à la beauté des femmes africaines.  

Les parents biologiques de Djeneba ne voulaient pas de ce mariage, même si, pour leur 

plaire, Jean-Paul Gouzou s’était converti à l’islam et avait pris le nom de Mamadou.   

Djeneba a fait plier son père adoptif, son beau-frère, en le menaçant de faire une bêtise. Son 

seul accord suffisait. Elle l’a eu. 

Après un premier mariage religieux au Mali, sans le marié, le couple est parti pour la France 

en juin 2008, avec un visa de courte durée, juste pour le temps des noces.   

Le 28 juin 2008, ils s’unissent à Gorses. Les témoins sont deux amis du marié : un enseignant 

parisien et un exploitant agricole aveyronnais.  
 

Sa robe blanche, sobre, comme elle, lui va à merveille. Elle est élégante, Djeneba. Elle a cette 

classe innée des personnes qui évoluent avec grâce où qu’elles soient.  

 

Même avec ses bottes en caoutchouc et sa combinaison bleu roi d’agricultrice, qui lui servira 

de linceul, Djeneba marchait comme si elle était dans un champ de fleurs. Elle survolait tous 

les obstacles qui auraient pu la rendre ordinaire, voire vulgaire. Sur un tracteur, elle riait de 

son rire franc et contagieux ; avec ses bêtes, elle leur parlait et les caressait comme un 

jockey, flatte son pur-sang. C’est ainsi que ses amis la décrivaient. 
 

Elle commence son journal intime le jour de son mariage. En janvier 2019, il sera lu, en 

partie, par le Président de la cour d’assises, devant une salle émue jusqu’aux larmes.  

 

Ma vie en France a commencé avec un mariage. L’idée de tout abandonner, mon travail qui 

comptait beaucoup pour moi, pour rester avec mon mari. Dans la vie, il y a des décisions qui 
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comptent beaucoup. Mon mariage du 28 juin, j’étais confrontée à des personnes que je ne 

connaissais pas, à ses amis. De mon côté, pas un seul ami, pas un seul parent. Quand je 

regardais les gens, mes pensées allaient vers mes parents. Mais j’étais très heureuse avec 

tous ces gens que je ne connaissais pas. Aucun Mohamed mais des noms chrétiens.  
 

Ce que Djeneba n’écrit pas, c’est qu’avant son mariage, le 24 juin, Jean-Paul Gouzou l’a 

amenée chez le notaire pour lui faire signer un contrat. Tous ses biens resteront à lui, quelles 

que soient les circonstances d’une éventuelle séparation. L’assistant social de la mutualité 

agricole, dira plus tard que Monsieur Gouzou, sur le plan patrimonial, a tout mis en œuvre 

pour rester maître chez lui.  
 

 

 

 

Arrivée dans le fin-fonds du Lot, elle avait tout quitté : plus de famille, plus de situation, plus 

de revenus. Elle a retroussé ses manches et, très vite, elle s’est faite accepter par le monde 

agricole du département et au-delà.  

 

L’arrêt de la cour d’assises de Cahors du 18 janvier 2019 l’exprime très bien : Cet acte (son 

assassinat) a créé un trouble exceptionnellement grave à l’ordre public, s’agissant de 

l’assassinat d’une femme, épouse, mère de trois enfants en bas-âge, travailleuse, expatriée, 

d’origine africaine, qui avait su s’insérer au sein de la société française pour y contribuer à la 

production de denrées alimentaires.  

 

Elle découvre la France avec enchantement :  C’est chouette la France. Tout le monde mange 

à la même table ! Elle passe son permis de conduire, cuisine des plats français, repeint 

l’intérieur de la maison, aménage un petit jardin avec des fleurs, achète des poules, des 

moutons et même un cochon pour le cuisiner avec ses nouveaux amis, elle, musulmane :   Je 

suis tellement contente de ma nouvelle vie. Les autres ne comprennent pas. Ils ne savent pas 

que je suis amoureuse et que je veux rester avec mon amour. Mon amour s’agrandit de jour 

en jour. Je ne m’attendais pas du tout à tomber amoureuse comme ça !  

 

Dès septembre, elle commence une formation à Gramat pour obtenir un brevet 

professionnel d’exploitant agricole. Elle se fait vite des amies françaises mais aussi maliennes 

et s’intègre dans leur petite communauté. A l’enquêtrice sociale, elle dira, à peine quelques 

jours avant sa mort : Chez nous, on ne doit pas voir l’autre dans la souffrance sans l’aider. 

Chez nous, on parle. On va voir les voisins pour qu’ils parlent avec vous.   

 

Le 6 novembre 2008, elle écrit combien elle est affectée par le comportement de son mari 

qui lui a reproché de ranger le grenier :  Je suistrès triste et choquée par ses reproches.  Il m’a 

dit que j’ai mal fait. Je ne vais plus ranger. Maintenant, je me méfie, je ferai plus attention à 

ce que je ferai. Je suis triste. Moi, je sais que tout ce qui est dans cette maison est à lui et que 
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rien n’est à moi. Je ne pensais pas qu’un jour, il me parlerait violemment. C’est lui qui décide 

de tout. En un mot, il fait ce qu’il lui plaît. Moi, je dois suivre ses pas. Je me sens comme une 

étrangère. Je ne veux plus vivre ce cauchemar.  

Un mois plus tard, alors que Jean-Paul Gouzou est à Paris, elle écrit : Me voilà aujourd’hui 

aux chevilles d’un homme, ce que je n’ai jamais souhaité. Quand il demande quelque chose, il 

faut que ce soit comme il le désire. 

Djeneba n’avait pas le droit de toucher aux machines agricoles. Elle attendait qu’il parte pour 

demander à son voisin s’il pouvait passer pour lui montrer comment on conduit un tracteur.  

Un jour, Jean-Paul Gouzou l’aurait volontairement avec d’autres machines, pour qu’elle ne 

puisse pas s’en servir parce qu’elle faisait tout mal. 

 

 

Assez rapidement, voisins et proches s’aperçoivent que ce n’est pas la joie chez les Gouzou. 

Ils témoigneront qu’elle ne devait pas faire de chèque sans son autorisation,même pour dix 

euros, qu’elle devait voter comme luiet faire ce qu’il lui disait. 

 

Magali, vétérinaire qui deviendra vite son amie :  il ne la tapait pas au premier degré, tout 

était sous-jacent, larvé, caché, calculé pour ne pas laisser de traces.  Selon elle, Djeneba 

aurait commencé à comprendre quand il l’a poussée contre les barbelés parce qu’elle n’allait 

pas suffisamment vite et qu’elle gênait le passage : tout était fourbe. 

 

La fille du premier mariage de Jean-Paul Gouzou, parle d’un patriarche que tout le monde 

craignait : les violences étaient plus psychologiques. Il pouvait mettre tout en œuvre pour 

arriver à ses fins et tout le monde devait lui obéir au doigt et à l’œil. Il était calculateur et 

manipulateur. 

 

La manière dont il a traité sa femme, a souvent été abordé aux assises. 

 

Maître Anne Bouillon, avocate de la Fédération Nationale Solidarité Femmes1 (FNSF) : En 

diminuant ses capacités il assoit sa domination. Il exerce sur elle, une violence bien plus 

subtile, bien plus fine. Il commence à mal lui parler, il l'humilie, il la met en danger sur le plan 

financier, il la traite comme une chose. Ça a commencé par la violence verbale puis la 

violence physique.  

 

Avocat général : Il faut entendre, Monsieur Gouzou. On peut être violent sans hausser la voix, 

Monsieur Gouzou ! Vous est-il arrivé de dire à votre femme qu’elle était une incapable, 

Monsieur Gouzou ?  

 

L’accusé : Mais oui, quand je suis en colère, ça a pu m’arriver. Je suis autoritaire, je le 

reconnais mais c’était pour son bien, à elle. 
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Avocat général : Je vous le dis, Monsieur Gouzou, vous avez une conception des femmes, qui 

est dégueulasse ! 

 

Les ouvriers agricoles n’aiment pas travailler chez lui. Certains ont même refusé parce que ce 

n’était pas intéressant de bosser pour quelqu’un comme ça.  

Ses voisins le décrivent comme un rustre qui aime se faire craindre. Il crée toujours des 

histoires avec des terrains qu’il accapare. Il clôture des chemins ou y met des carcasses de 

voitures pour que personne ne puisse y accéder.  

 
FNSF :  Charte de cette fédération, à la fin de l’ouvrage.  

 

 

 

 

 

Pour un simple droit de passage de quelques mètres avec une moissonneuse, il reproche 

avec véhémence à son voisin d’avoir osé empiéter son bout de sa parcelle : il impressionnait 

mon oncle qui était handicapé. Quand j’ai bouché un chemin avec de la terre et quelques 

troncs, il a fait venir une pelle mécanique pour tout éparpiller dans un champ que je cultivais. 

Tout le monde en avait peur. 

 

Un jour, on l’a vu qui s’énervait contre un veau. Il a fini par le tuer avec son 4 x4 en lui 

roulant dessus plusieurs fois. On l’accuse de provoquer des vêlages, ce qui fait beaucoup 

souffrir les vaches et fait mourir leurs veaux, à la naissance. Les ouvriers agricoles, qui l’ont 

vu le faire, ont qualifié cette pratique de cruelle et lui, de sadique. Djeneba a confié à une 

amie du centre de formation de Gramat qu’il pétait les veaux à la naissance.  

 

En 2012, quand elle a repris l’exploitation, le taux de mortalité des veaux est passé de 25 à  

9 %.  Une attestation sur l’évolution du cheptel, signée par trois vétérinaires, le prouve : En 

2016, les frais vétérinaires ont baissé et la mortalité est passée de 20 à 7 bovins dont une 

vache de plus de 17 ans. Il en ressort que, depuis que M. Gouzou ne s’en occupe plus, tous les 

veaux survivent à la naissance, ce qui n’était pas le cas auparavant ou presque la moitié 

mouraient.   

 

Jean-Paul Gouzou nie toutes ces accusations, en bloc : Ma vie a été exemplaire, au travers du 

soutien que j’apportais à mes amis et voisins. J’ai même reçu la médaille agricole ! 

 

Mais Djeneba est jeune, elle croit que tout peut changer et elle veut avoir des enfants : La 

vie est un combat, un combat pour lequel on vit, une vie pleine de joie, une joie au fond du 

cœur, un cœur plein d’amour, un amour qui dure.  
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Comme aucune grossesse ne s’annonce, le 31 octobre 2008, pour la première fois, elle prend 

rendez-vous avec spécialiste et, à partir de juillet 2009, elle subit un traitement qui ne 

donnera aucun résultat : ce problème d’enfant m’agace beaucoup.  

1er novembre 2008 :  Prière pour avoir un enfant. Je veux tellement être enceinte. Je suis 

convaincue qu’on s’aime, je suis tellement amoureuse. 

 

Pendant deux ans, le couple s’engagera sans succès, dans un parcours de FIV et puis, 

naturellement, sans aucun traitement, Djeneba tombera trois fois enceinte 

 

Six mois, à peine, après leur mariage, en janvier 2009, Jean-Paul Gouzou part seul au Mali 

tout comme en septembre 2010, pour fêter les 50 ans de l’indépendance du pays.  

 

 

 

 

A ce moment-là, elle attend Pierre : ma grossesse se passe bien. Je suis contente de donner 

un garçon à Jean-Paul.  

En janvier 2011, elle prépare le cochon avec ses copines : Bientôt, je vais prendre la relève à 

la ferme. J’espère que je vais réussir et avoir un revenu pour élever mes enfants.  

 

Et celui qu’elle appelle, dans son journal, son petit bonheur Pierre, Paul, Issiaka arrive au 

monde à la maternité d’Aurillac, le 21 mars 2011 : Il est né. Quel bonheur ! Quel bonheur ! 

 

En écrivant ces lignes, je ne peux m’empêcher de penser à la chanson « Le petit bonheur » 

du canadien Félix Leclerc (1948) :  

 

Mon bonheur a fleuri 

Il a fait des bourgeons 

C’était le paradis 

Ça se voyait sur mon front 

 

 

8 décembre 2011 :  Pierre grandit. Il va avoir 9 mois. Il marche à 4 pattes. Je suis très 

amoureuse et cela me donne beaucoup de force pour ma nouvelle vie.  

19 décembre Pierre voit pour la première fois la neige.  

 

Fin 2011, Jean-Paul Gouzou, qui a 62 ans, veut prendre sa retraite. Il vend son cheptel et son 

matériel agricole à sa femme, tout en lui louant les terres avec un contrat bail. 

Le plus souvent, dans les campagnes, les exploitations se transmettent, de générations en 

générations et les ventes, entre époux, ne se font pas. 
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Cette fin d’année semble plutôt triste pour Djeneba : Il y a quelque chose que je n’aime pas 

chez mon mari. C’est qu’il me crie dessus et je ne me sens pas bien avec ça. 

Dans la vie, souvent il y a des choses que je ne comprends pas. Tu penses faire le bien mais 

hélas, tu réfléchis, tu analyses, et tu conclus qu’on ne connaît jamais un homme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.DES LOIS QUI S’EMPILENT  

 

 

Pour Djeneba, la France était un pays où les femmes étaient protégées par des lois, bien plus 

que dans son pays où l’on pouvait encore exciser les petites filles avant de les marier de 

force à un mari qui aura plusieurs femmes. 

 

Parmi les plus importantes lois sur les violences, on peut retenir celle de 1994 qui, pour la 

première fois, a défini ce délit et l’a aggravé lorsque ces actes ont été commis dans la famille 

(Jusqu’à 45 000 euros d’amende et trois ans d’emprisonnement). Le 15 juin 2000, une autre 

loi va renforcer les droits des victimes, qui sera suivie par celle du 26 mai 2004, qui 

encouragera la prévention et la répression, en mettant en plan, des mesures d’éviction du 

conjoint violent. 

De 2005 jusqu’en mai 2007, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, était 

Catherine Vautrin dont le ministre de tutelle était Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi, de 

la Cohésion sociale et du Logement dans le gouvernement Villepin.  

C’est elle qui va lancer le fameux numéro 3919, numéro d’appel unique pour garantir une 

qualité de réponse uniforme sur tout le territoire. L’objectif était d’améliorer l’écoute et 

l’orientation des victimes et des témoins.  

C’est elle qui va faire imprimer des affiches et des dépliants autour d’un film ‘choc’ Violences 

conjugales. Parlez-en avant de ne plus pouvoir le faire. Appelez le 3919.  
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En 2006, quand Djeneba et Jean-Paul Gouzou se sont rencontrés, une loi, votée le 4 

avrilavait élargi le champ de la circonstance aggravante à de nouveaux auteurs (pacsés ou 

‘ex’) et à de nouvelles infractions (meurtres-viols-agressions sexuelles). 

Ce dernier texte a introduit la notion de respect dans les obligations du mariage. 
 

 

 

 

 

En 2010, alors que Djeneba attend son premier enfant, les députés ont voté à l’unanimité 

une loi qui donnera au juge plus de moyens pour prévenir les violences avec un dispositif 

novateur : l’ordonnance de protection des victimes. Dans 6 ans, Djeneba l’obtiendra sans en 

bénéficier car, ni les juges, ni la gendarmerie, la feront appliquer. 

 

Cette année-là, en 2010, la lutte contre les violences faites aux femmes a été décrétée 

« Grande cause nationale » par François Fillon, Premier ministre du gouvernement Sarkozy.  

 

Dans des dépliants, tout le monde peut savoir ce qui est interdit pas la loi :  

« Par ses propos et comportements, votre partenaire ou ex-partenaire veut vous contrôler et 

vous détruire. Il veut vous dominer et prendre le pouvoir. Ces violences créent un climat de 

peur et de tension permanent. 

Les conséquences pour vous sont : la peur, la culpabilité, la perte de l’estime de soi, 

l’isolement, le stress. 

Les formes des violences sont multiples et peuvent coexister. Leurs manifestations sont les 

suivantes : 

 Physiques (bousculades, coups avec ou sans objet, strangulations, morsures, 

brûlures, séquestrations…), 

 Verbales (injures, menaces, intimidations, dévalorisations…), 

 Psychologiques (humiliations, chantages affectifs, interdiction de fréquenter des 

amis, la famille…), 
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 Sexuelles (agressions sexuelles ou viols), 

 Matérielles (briser ou lancer des objets), 

 Economiques (contrôle des dépenses, suppression de la carte vitale, des moyens de 

paiement, interdiction de travailler), 

 Au moyen de confiscation de documents (carte nationale d’identité, passeport, livret 

de famille, carnet de santé, diplôme, etc.), 

 Cyberviolences (cyberintimidation, cyberharcèlement…). » 

 

En 2011, l’année où Pierre, son premier enfant naît, le défenseur des droits, autorité 

indépendante, inscrite dans la Constitution depuis le 23 juillet 2008, dirigé par Dominique 

Baudis, a rendu son tout premier rapport d’activité.  

Il y est noté que le premier critère discriminatoire reste l’origine de la personne (23,5% des 

réclamations), suivi du handicap (23%) et en troisième position, le sexe (11,6%). 

 

 
 

 

 

5.L’EMPRISE 

 

 

 

Le 1er janvier 2012, Djeneba déclare son établissement avec un salarié apprenti. Son activité 

tourne autour de l’élevage de bovins.  

Elle ne connaît pas vraiment la situation de l’exploitation avec beaucoup de dettes car son 

mari ne lui a jamais laissé l’accès à la comptabilité.  

Le matériel qu’il lui a vendu est très abîmé. Elle doit changer le tracteur, toujours à crédit.  

Elle n’a pas d’argent et aucune disponibilité pour ses prélèvement privés. Elle est prise dans 

un étau avec des charges énormes par rapport aux résultats. Elle est aux abois :  Pour le 

moment, je ne gagne pas d’argent et je n’arrive à rien réaliser.  

Tout en travaillant du matin jusqu’au soir, elle est découragée et se rend compte que 

quelque- chose ne va pas :  J’espère que j’arriverai à faire des économies. Je ne comprends 

pas qu’on puisse travailler comme des ânes et ne pas s’en sortir financièrement. Cela n’est 

pas juste. Oh Dieu, aide-nous !  

Quand elle ne sera plus là, on s’apercevra que son compte professionnel était débiteur 

d’environ 9 000 euros, qu’elle avait beaucoup de dettes et 45 euros sur son compte courant.  

Dans son journal, elle écrit que le bonheur est dans le prêt. Un lapsus révélateur car elle 

voulait certainement reproduire le titre de l’émission Le bonheur est dans le pré. 

 

Le Président de la Cour d’assises : N’étiez-vous pas marié en souscrivant fidélité, secours et 

assistance à votre épouse ?  
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Jean-Paul Gouzou : Si ! 

 

En février 2012, Jean-Paul Gouzou part au Mali en voiture, avec des amis. 

A peine de retour en France, le 26 février, il repartira à Paris pour son syndicat.  

Djeneba  :  Il est devenu méchant car il s’énerve pour un rien. La vie est dure. Moi je le voyais 

plus en homme réaliste et responsable. Heureusement, Pierre grandit : Il veut marcher !  

 

Le 16 mars, pour la première fois, un soir, il quitte le domicile conjugal en ne lui laissant 

aucun doute quant à ses projets : Aujourd’hui, pour la première fois, il est sorti tout seul et il 

me l’a dit pour me le montrer « je sors, bonsoir ». Je lui ai dit « tu sors ? » Et je l’ai regardé 

partir. J’ai le cœur déchiré, blessé et triste. Je me méfie tellement pour éviter les disputes.   

 

Elle l’appelle plusieurs fois sur son portable et lui laisse des messages : Je me sens humiliée. 

A l’intérieur de moi-même, je me sens triste. Jamais je n’aurais imaginé dans ma vie, qu’un 

homme me traiterait de la sorte… Oh Allah, aide-moi et mets-moi sur le bon chemin ! Moi, 

tout ce qui m’intéresse, c’est l’amour qui est la cause de ma venue en France. Si je supporte 

tout, c’est à cause de l’amour que je ressens…J’ai la tête qui va exploser ! 

Le 21 mars, on fête l’anniversaire de Pierre : il a un an et je suis très heureuse. Que Dieu lui 

donne longue vie et qu’il soit un enfant courageux, aimable et travailleur.  

Ce jour-là, Jean-Paul Gouzou a lancé son fils dans les bras d’un des invités, comme on lance 

un ballon de foot. Tous les invités ont retenu leur souffle de peur que l’enfant tombe. 

Cécile, une relation du couple, a aussi été choquée, qu’il ait repris sèchement sa femme, 

devant tout le monde, parce qu’elle n’avait pas mis le pain sur la table. Tout cela a jeté un 

froid.  

 

En mai, Djeneba apprend qu’elle attend un deuxième enfant : Je pense que je suis enceinte. 

Depuis quelques jours, je n’ai rien mangé tant on me fait des reproches. Si j’accepte tout ça, 

c’est pour mes enfants.  

 

10 juin :  Aujourd’hui est une journée sombre pour moi. Je réfléchis tellement et j’ai pleuré. Je 

ne sais pas ce que j’ai fait pour mériter un tel comportement ; J’ai tout abandonné, ma 

carrière, pour venir ici et avoir tous les jours des reproches. Je ne pourrai pas supporter trop 

longtemps cette situation. J’ai été très heureuse jusqu’à ce que j’aie pris la décision de suivre 

l’homme dont j’étais tombée amoureuse. Je n’avais jamais aimé un homme et c’est pour cela 

que je voulais vivre cet amour. Mais si cela ne va pas, je m’en irai et reprendrai ma vie à zéro. 

J’en suis capable. Cet amour m’a donné un garçon et je suis enceinte du second. Que Dieu 

m’aide !  C’est con, ma vie. 

 

Changer d’air me fera du bien. Elle écrit qu’elle rêve d’aller passer quelques jours à Paris où 

elle n’y est allée qu’une seule fois, dans le cadre professionnel, lors d’un salon de 

l’agriculture. Elle voudrait aussi aller voir sa famille au Mali.  Pendant les vacances de Noël 
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2012, Djeneba, à quelques semaines d’accoucher, tire des bâches d’ensilage, très lourdes et 

chargées de terre.  

 

Un voisin, qui a vu la scène, témoignera aux assises : Pour savoir la force qu’il est nécessaire 

d’avoir pour débâcher un silo, je me suis réellement dit que nous étions revenus au temps de 

l’esclavage et qu’il était inadmissible de demander de tels efforts à une femme enceinte.  

 

Il entend son mari lui tenir des propos insultants et très agressifs qui la terrorisent : 

Elle avait les yeux écarquilléset plein de larmes.Il lui faisait faire toutes les tâches les plus 

difficiles. 

Un ouvrier agricole témoignera aussi de la manière dont Djeneba était traitée : Elle 

s’occupait de leur premier enfant et de l’entretien de la maison, y compris de la préparation 

des repas. Lui, il ne faisait strictement rien dans la maison et n’aidait pas du tout sa femme, 

même au terme de sa grossesse. Quand il est revenu faire signer son relevé d’heures, il a vu 

Jean-Paul Gouzou, assis au volant du tracteur et elle, à pied, faire des travaux de force, prête 

à accoucher : Selon moi, Djeneba n’aurait jamais dû travailler dans son état. Je pourrais 

assimiler ça à des violences.   

 

 

Nathalie, sa voisine, a aussi déclaré, aux assises, qu’elle l’avait vue ramasser des pierres alors 

que son mari activait le godet du tracteur pour la faire avancer plus vite : Elle était souvent à 

pieds, à côté du tracteur et lui, dessus. 

Djeneba lui a confié qu’il lui avait coincé la main contre des barbelés et une autre fois qu’elle 

avait pris une branche sur l’épaule : Il avait une attitude de patriarche ‘Vas chercher ça. Fais 

ça’.  Il lui disait ‘Tu n’es qu’une moins que rien, une conne !’  

Maître Anne Bouillon : Selon vous, c’était plus la vie d’une esclave que celle d’une épouse ?  

Nathalie : Oui, d’un autre siècle.  

L’ex gendre de Jean-Paul Gouzou, a déclaré aux gendarmes, qu’une fois, en triant les veaux, 

Djeneba, enceinte, a été bousculée et s’est évanouie. Quand il a conseillé à son beau-père 

d’appeler un médecin ou de l’amener à l’hôpital, il lui a répondu que ça pouvait 

attendre : C’est quelqu’un qui n’a pas d’empathie. Sa devise, c’est ‘marche ou crève’ !  

Djeneba, quelques jours avant d’être assassinée, a déclarée à l’enquêtrice, mandatée par la 

juge, l’état de soumission dans lequel elle se trouvait :  il voulait que je sois sa chose. Il 

partait seul en vacances. Je servais à la ferme. J’étais la bonne à la maison. Il me traitait 

comme un esclave. Il me faisait faire les travaux les plus durs et je subissais. Il décidait de 

tout. 

 

Jean-Paul Gouzou se défendra aux assises : Je confirme qu’elle m’a aidé dans cette tâche de 

ramasser les cailloux. Elle le faisait alors qu’elle portait le bébé sur le dos. Mais ça, c’est une 

coutume Malienne. C’est sa volonté et non la mienne.  Je n’étais pas violent, j’étais juste 

autoritaire.  
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Ses 9 mois de grossesse se passent plutôt bien. Pendant ses congés maternité, pas moins de 

six ouvriers agricoles se sont succédé : il est trop dur, c’est pour cela que personne ne voulait 

venir pour mes congés maternité.  

Le 16 févier 2013, elle accouche d’une petite fille prénommée Marie-Paule Aminata. Dans 

son journal, elle note l’heure 15 h 21.  Je suis tellement heureuse d’avoir deux enfants. Je suis 

tellement contente ! Je suis au ciel !  

Quelques jours plus tard, elle continue à se plaindre de son mari et, pour la première fois, 

elle le surnomme ‘le malien ’ :  Il y a des jours difficiles. Le malien, il est tout le temps derrière 

moi à me dire ce que je dois faire, sur le plan du travail. Il est terrible, désagréable, pas 

facile.  

Il y a des moments où je pleure car je me dis où est Djeneba ? Je ne me reconnais plus. Où est 

mon indépendance ? Pourtant, je ne suis pas compliquée, moi. Dans un couple, il faut être 

compréhensif. On dirait que je suis une gamine irresponsable. Je veux que tout change. Que 

Dieu m’aide.  

 

 

 

 

Elle se raccroche à ses petits comme ce 3 août : Marie Paule a 5 mois et Pierre, deux ans et 4 

mois. Quel bonheur ! Quel bonheur ! 

Sa fille a attrapé la varicelle. Djeneba s’inquiète pour ce couple d’amis qui projette de 

divorcer Je prie pour que tout rentre dans l’ordre.  

Le 4 septembre, elle note qu’elle a eu une journée bien chargée à fouiller les vaches pour 

voir si elles étaient pleines : Le malien m’a encore traitée de conne. C’est un homme qui ne 

sait pas du tout parler. Il ne tient pas compte qu’il peut faire du mal à quelqu’un. L’autre fois, 

il m’a traitée d’incapable. Des fois, j’ai envie de partir. Il ne se rend pas compte du mal qu’il 

me fait.  Je ne peux pas passer ma vie à supporte ça. Non. Il faut que ça change. Je n’exécute 

que ses ordres. Si, moi, je vois mes enfants aujourd’hui, mon bonheur, lui, il n’a que le travail 

dans la bouche Pas plus.  

 

Le lendemain : Il y a des moments je me dis mais qu’est-ce que tu es devenue ? Je suis 

Djeneba et je ne me reconnais pas 

 

 

En septembre, ils dorment séparément pendant quelques temps car il veut la punir parce 

qu’elle lui a dit qu’elle irait porter plainte contre lui. : c’était une plaisanterie, pour rire.On 

dort chacun de son côté. Quel malheur ! Je l’aime tellement, tellement plus que tout au 

monde. Je souffre tellement. Juste, en m’amusant, j’ai dit que j’allais porter plainte. Je ne l’ai 

pas dit en mal. Même si je pense que je ne lui ferai jamais de mal. Je lui demande pardon 

mais il n’est pas convaincu de ce que j’ai dit. Tout ce que je dis est sincère et c’est du fond du 
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cœur. Je ne sais pas s’il se rend compte d’avoir une femme si jeune et de beaux enfants. Je 

pleure et je ne sais pas quoi faire. Dieu, viens moi en aide !  

 

Le 9 octobre, elle s’émerveille devant ses enfants :  Marie Paule se promène autour de la 

maison. Quel bonheur !  

Le 15 octobre, elle obtient la naturalisation française  

 

Le 7 décembre :  La nervosité du Malien me déchire le cœur. Je ne sais pas combien de temps 

je vais tenir. Ça commence à me faire souffrir et’ tout est de ma faute’, c’est son expression. 

Je pleure beaucoup. Je ne sais pas s’il se rend compte de son comportement : c’est une grosse 

crise et après, il est agréable.  C’est une grosse crise et après, il est agréable.  

C’est à ce moment-là que, dans son journal, pour la première fois, Djeneba émet la 

possibilité d’aller voir un psy car Céline, l’amie auprès de qui elle se confie, habite trop 

loin : Il fait n’importe quoi. Que Dieu fasse qu’il se calme un peu sinon je ne pourrai pas le 

supporter.  

Lui, pendant ce temps, ne cesse de se plaindre d’avoir fait le mauvais choix avec elle, qu’au 

lieu d’être tranquillement à la retraite, il s’est retrouvé père : Combien de fois, il m’a dit que 

c’était fini ! Après il m’a fait des cadeaux mais reste que j’y pense sans arrêt et que cela est 

une plaie ouverte.  Ma vie est un combat.  

 

 

Les femmes maltraitées comme Djeneba, ont parfois des difficultés à reconnaître la réalité. 

Elles ont des ‘flashs’ où elles se promettent que cela ne va pas durer longtemps comme ça 

mais, au moindre mot gentil de leur compagnon, elles repartent de plus belle dans une 

relation infernale pour elles. Pourtant parmi celles qui ont le courage de partir, combien ont 

été harcelées par leur ancien conjoint, pour finir par être tuées, comme Djeneba, Céline, 

Julie, comme tant d’autres ? 

Elles sont attachées à leur amoureux, elles ont des enfants avec lui, elles croient au mariage, 

lui ont juré fidélité et que faire, si elles le quittent ? Où aller ? Que vont penser les enfants ? 

Comment va réagir l’autre ? Une femme malienne ne quitte jamais son mari. Il faut aussi 

appréhender cette dimension culturelle : au Mali, on ne divorce pas. C’est comme ça. 

Un simple bouquet de fleurs et un pardon balaient d’un coup, toutes les maltraitances 

physiques et psychologiques qu’elles ont subies. C’est sûr, cela ne se reproduira plus c’est ce 

qu’il a promis et on va le croire, jusqu’à la prochaine fois. Et cela, jusqu’au jour où on n’en 

peut plus. Alors, certaines s’en vont mais d’autres restent jusqu’à la mort parfois.  

 

Le 6 janvier 2014, Djeneba écrit qu’elle est à nouveau enceinte de deux mois : Quel bonheur 

de recevoir un autre enfant ! Ce jour-là, elle perce les oreilles de Marie-Paule.  

En mars, le financement d’une nouvelle machine, une faneuse1, est accepté mais cela ne fait 

qu’augmenter ses crédits. 
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Pendant la nuit du 22 au 23 mars 2014, Il est trois heures du matin, quand elle écrit :   tout le 

monde dort, mais pas moi. Il devient nerveux et pour moi, c’est difficile.  Il devient nerveux, 

Dieu, aide-moi pour qu’il guérisse de son mal de dos ! On pense toujours que le mariage c’est 

ce que l’on aime mais il faut accepter des choses par amour et lui, il faut toujours que ça se 

passe comme il veut sinon c’est la catastrophe  

 

23 mars :  4ème mois de grossesse. Pierre a fêté ses 3 ans et Marie-Paule marche depuis ses 11 

mois. Quelle joie ! Que le tout puissant m’aide à évoluer et à élever mes enfants dans la joie 

et la santé. Que Dieu m’aide dans ma vie de couple et que je puisse aider les autres. Dans la 

vie, il y a tout ou rien. Qu’Allah m’aide !  

2 avril :  Le bébé bouge. Quel plaisir ! Merci Dieu ! 

6 avril, :  il faut que tout se passe comme il veut, sinon c’est la catastrophe.   

29 avril :  Beaucoup de fatigue. C’est une petite fille, quel bonheur ! Qu’elle naisse dans la 

paix, le bonheur, la santé, longévité, prospérité, noblesse. On va faire sa chambre. Quand 

j’aurai mon petit bonheur dans les bras !   

 

 

1. Une faneuse est une machine qui retourne le foin pour qu’il sèche au soleil 

 

 

 

En mai, elle écrit qu’elle ressent de plus en plus d’amitié pour Magali, la vétérinaire qui vient 

soigner ses bêtes.  

Pendant sa troisième maternité, les ouvriers agricoles continuent à se succéder. L’un d’eux 

dira aux gendarmes que Monsieur Gouzou était un agriculteur à sa façon, qu’il abîmait le 

matériel, qu’il ne prenait pas soin des bêtes et qu’il n’était pas du tout réceptif aux 

améliorations des conditions de travail. Un autre le décrira comme un rustre qui criait et 

s’énervait vite.  

Ce remplaçant a abrégé sa mission, qui est passée de 7 à 3 mois : très directif, il rabaissait les 

gens et leur faisait faire les tâches les plus difficiles. Sa femme m’a dit qu’avant que je sois là, 

c’était elle qui faisait tout ça.  Elle était très gentille, toujours souriante, très accueillante. Elle 

se débrouillait très bien pour soigner les veaux. Elle était courageuse.  

 

La veille de son accouchement, Djeneba remercie Dieu :  9ème mois de grossesse. Dieu est 

grand et puissant, qu’il nous aide et nous mette sur le bon chemin. Que je trouve la solution à 

tout. Que ma famille vive du bonheur.  

 

Le 16 août 2014 naît Marguerite Aïcha :  Elle mesure 46 cm et est très belle. Je suis comblée 

de joie. Ma vie en France est une vraie réussite. Quel bonheur ! Que cet enfant porte 

bonheur, santé, prospérité, courage, paix, argent, qu’elle soit sage, déterminée et qu’elle 

n’ait peur de rien.  
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Djeneba n’oublie jamais les autres, dans ses souhaits :  Que Dieu donne du bonheur à tous 

ceux qui souhaitent d’en avoir ! 

 

Deux semaines plus tard, un ouvrier agricole l’a aperçue soigner les veaux avec sa dernière 

fille sur le dos.  Elle travaille avec ses trois enfants en bas âge, parfois confiés à leur père. 

 

Un agriculteur témoignera aux assises d’une scène qu’il a vue, pendant cet été 2014 :  Jean-

Paul Gouzou avait laissé son enfant, seul, au bord d’une route où passaient beaucoup de 

voitures. Le petit est resté deux heures sous un arbre.  Il faisait très chaud, c’était au mois 

d’août  

Une voisine, pour la même période :  Il voulait laisser son enfant, de deux ans, sur le godet du 

tracteur. J’ai décidé de le prendre avec moi parce que je trouvais cela inconscient. Il aurait pu 

tomber et se faire très mal.  

 

 

 

 

 

A la fin de l’année, Jean-Paul Gouzou prend quatre jours de vacances pour partir en voyage 

avec une association du troisième âge. Djeneba, seule doit tout gérer.  

Désormais, il ne s’absente plus longtemps car il a peur qu’elle lui prenne sa place. Il 

déclarera aux gendarmes :  Mme Gouzou n’est que locataire et chef d’exploitation. Je crains 

qu’elle souhaite me mettre dehors uniquement pour avoir la jouissance de la maison.   

A leur question :  Qui travaille à la ferme ?  Il répondra, sans hésiter :   Tout le travail 

agricole, c’est moi qui le fais.  

Arrive 2015.  

Pendant plusieurs mois, Djeneba n’écrit plus dans son journal. 

Le 4 juillet, elle se réjouit que les enfants aillent bien, que Marguerite marche à quatre 

pattes pour arriver à se tenir debout, que Pierre et Marie-Paule grandissent mais par contre 

avec Jean-Paul, c’est dur, dur. Je souffre mais il ne se rend pas compte.   

 

Elle écrit qu’elle ne le supporte plus et qu’elle est fatiguée, fatiguée. Elle émet la possibilité 

que si cela ne change pas, elle va partir : Dommage pour mes enfants ! Je ne peux pas rester 

dans un mariage, pour souffrir tous les jours et de pire en pire. Je n’ai plus de paix depuis 

longtemps, je ne souris plus. La tristesse commence à prendre le dessus. Je ne peux plus vivre 

comme ça. Si cela ne s’arrange pas, je vais rentrer au Mali et reprendre mon travail. Je 

souffre trop.  

 

Elle raconte que, dès qu’il y a un problème à la ferme ou avec les animaux, il devient nerveux 

et passe sa colère sur elle : comme si c’était de ma faute. Cela me déchire le cœur. Il est très 
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dur avec moi et pourtant, je l’aime beaucoup. On dirait que je suis son esclave. Djeneba vas 

là ! Viens ici ! Pas là ! Je n’ai pas le droit de dire ce que je pense.  

 

Cet été-là, Djeneba a rencontré chez Emmaüs, à Aurillac dans le Cantal tout proche, une 

autre franco-malienne, Aïcha, qui deviendra son amie. Les deux femmes ont très vite 

sympathisé mais Aïcha ne viendra la voir que trois fois à Gorses, parce qu’entre temps, Jean-

Paul Gouzou, elle l’a témoigné sous serment aux assises, a tenté sa chance auprès 

d’elle:  Une fois quand il est venu me chercher en voiture, il a mis sa main sur ma cuisse et je 

lui ai dit STOP. Dès que je suis arrivée, je l'ai dit à sa femme et dès lors, je me suis mise à sa 

place. Elle précise que Jean-Paul Gouzou lui aurait dit :  tu es une femme de maison. Djeneba 

est une femme de ferme.   

Lui, aura une toute autre version :   A un moment, Aïcha lui a laissé entendre que je la 

draguais alors que ce n’était pas vrai. Jalouse, Djeneba m’a fait des scènes pas possibles 

jusqu’à l’hystérie devant les enfants. Pendant plus de trois heures, elle n’arrêtait pas de me 

dire des injures et de crier. On est resté ensemble, mais en faisant chambre à part. Je la laisse 

faire pour éviter d’envenimer. Je ne dis rien. Je l’ai juste bousculée un peu pour ne pas qu’elle 

entre dans la chambre parce que je voulais dormir.   

Il conclue : cela m’a perturbé moralement.  

 

 

 

Le témoignage d’Aïcha provoquera un incident aux assises. 

 

Maître Edouard Martial, avocat de Jean-Paul Gouzou :  Monsieur, avez-vous touché la cuisse 

de Madame ?  

L’accusé :  Non, non ! Tout ce qu'elle dit est faux et, à partir de là ma femme n'a plus voulu 

vivre avec moi ! On aurait pu vivre heureux, si elle ne s’en était pas mêlée ! 

Maître Martial :  Vous avez entendu, madame, que le fait que vous ayez dit cela à Djeneba 

que son mari a mis la main sur votre cuisse, a posé de gros problèmes à son couple ? Parce 

qu’elle a fait le choix de vous croire ?  

Président de la Cour d’assises :  Maître, vous êtes en train d’accuser le témoin !  

Aïcha :  Je suis et je resterai sincère. J’ai prêté serment. Ce que je dis, est vrai. Maître, je 

n’aime pas du tout la façon dont vous me parlez.  

Président de la Cour d’assises :  Maître Martial, si vous continuez, je vais arrêter les débats et 

demander au témoin de partir !  

Une autre femme, amie du couple, déclarera aux gendarmes, que pendant un voyage en 

voiture vers le Mali, où elle était avec son mari, Jean-Paul Gouzou avait pris une ivoirienne 

en stop, avec qui il aurait passé du bon temps dans un hôtel de Bamako.  

Wassa, malienne, a reconnu devant les gendarmes qu'il lui avait fait des avances, tout en 

niant avoir eu une relation avec lui. Quand on lui a demandé comment, il avait pu se 
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procurer une photo d’elle, seins nus, elle a répondu qu’il l’aurait prise à son insu. Mais, sur la 

photo, on peut s’apercevoir qu’elle sourit à l’objectif. 

Fatoumata, autre malienne, a déclaré qu’il a voulu la toucher. Elle l’a menacé de porter 

plainte, ce qui ne l’a pas empêché de faire des avances à son amie Hawa, sénégalaise, qui l’a, 

à son tour, éconduit.  

Selon Djeneba, il se servait d’elle, comme appât : Il voulait que je sois amie avec des femmes 

africaines. Il a un faible pour elles. J’ai eu des copines qu’il a voulu draguer. Il était devenu fou 

amoureux d’une de mes copines. Il avait mis sa photo dans sa voiture.  

 

16 août :  Je n’arrive pas à dormir. Je pense à trop de choses.  

14 septembre :  Il y a certaines incompréhensions chez Jean-Paul qui m’embêtent.  

19 septembre :  On dirait qu’il ne se rend pas compte de la chance qu’il a eue, à 66 ans, 

d’avoir trois enfants et une jeune femme de 36 ans. Moi, je pensais que je lui suffirais mais il 

a envie de me tromper.   

3 novembre :  La situation est telle que si je lui parle, ce n’est pas bon du tout. On dirait qu’il 

se fout de ce que je peux ressentir. Ma tension a baissé à 9 parce que j’ai le moral très bas… 

Le fait qu’il crie sur moi comme ça, ce n’est pas supportable. Que Dieu m’aide ! Que Dieu 

m’aide  

 

 

 

 

 

 

En décembre 2015, Jean-Paul Gouzou, et Djeneba font des courses à Figeac avec les enfants. 

Tout d’un coup, il veut à tout prix raccompagner une inconnue chez elle, pour l’aider 

déposer ses courses. Djeneba, pas dupe, s’y oppose. 

 

De retour à la maison, il lui a donné deux grosses gifles : Tu es une incapable !   Plus tard, elle 

le racontera aux gendarmes : Il voulait partir pour chercher ailleurs car il ne voulait plus de 

moi.  Elle n’a pas déposé plainte, mais elle les aurait appelés : c’était juste pour vous signaler 

les faits.  

Jean-Paul nie :  C’est faux. Nous n’avons pas eu de dispute au mois de décembre 2015. Il ne 

s’est rien passé !  

 

Nous sommes en 2016.  

 

En février, Nathalie aperçoit Djeneba qui pleure dans sa voiture, garée sur le bas-côté du 

chemin :  Je lui ai demandé ce qui lui arrivait et elle m’a dit qu’il la battait mais qu’elle ne 

voulait pas qu’on en parle.  
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Elle lui confie qu’elle est épuisée, qu’elle n’arrive plus à faire tout ce qu’il lui demande ; elle 

se sent seule, loin de sa famille. Le lendemain, Nathalie préviendra un assistant social de la 

mutualité agricole qui prendra contact avec Djeneba.  

 

Et puis arrive le 12 mars. 

Ce jour-là, Jean-Paul Gouzou l’a accompagnée à Cahors chez l’ostéopathe car elle souffrait 

du dos et du bassin. Rentrée à Gorses, une dispute éclate car il veut qu’elle amène les 

enfants faire du poney alors que Djeneba ne peut pas se lever. Il est monté au premier 

étage, dans sa chambre et l’a sortie du lit, en la tirant par les pieds jusqu’à la faire tomber. 

Alors qu’elle était à terre, il est parti avec les enfants.  Affolée, en pleurs, Djeneba a appelé 

Magali : Jean-Paul m’a encore violentée. Quelques minutes plus tard, Magali est arrivée en 

voiture : Je l’entendais hurler de dehors. Elle faisait une crise de nerfs, assise sur le sol, les 

pieds étendus. Entre temps, sa voisine Nathalie est venue pour prendre la plus petite chez 

elle : Elle pleurait beaucoup car elle avait assisté à la scène. 

 

Djeneba va partir à la gendarmerie pour déposer plainte et se mettre ensuite sous la 

protection de la justice. Pendant ce temps, les lois pour défendre les droits des femmes, 

continueront de s’empiler les unes au-dessus des autres.  

 

 

 

 

 

6.DES MINISTRES QUI SE SUCCEDENT 

 

 

 

Djeneba n’était pas née quand le secrétariat d’État à la Condition féminine a été créé en 

France en 1974 par Valéry Giscard d'Estaing, et attribué en premier, à la journaliste, 

écrivaine et femme politique, Françoise Giroud. Quand le poste a été supprimé en 1976, 

deux secrétariats d’État en ont eu la charge de 1978 à 1981 :  l'un, de l'Emploi féminin et 

l'autre, de la Condition féminine. Des mots qui feraient bondir aujourd’hui, nombre de 

féministes. 

C’est François Mitterrand qui, le premier, a créé un vrai ministère délégué aux Droits de la 

femme, en 1981 (promesse de campagne). Un ministère en plein exercice au sein 

du gouvernement Laurent Fabius du 21 mai 1985 au 20 mars 1986 avec la députée socialiste, 

Yvette Roudy à sa tête. 

Entre 1988 et 2007, ce portefeuille a existé de façon intermittente, sous la forme 

de ministères délégués ou de secrétariats d'État, rattachés à un autre ministère. Le poste n’a 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1974
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d%27Estaing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Giroud
https://fr.wikipedia.org/wiki/1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Laurent_Fabius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvette_Roudy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ministre_d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secr%C3%A9taire_d%27%C3%89tat
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été attribué qu’à des femmes, au nombre de six : Georgina Dufoix, Michèle André, 

Véronique Neiertz, Nicole Pery, Nicole Ameline et Catherine Vautrin. 

Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, de 2007 à 2012, le ministère des droits des femmes, 

disparaîtra jusqu’à l’arrivée de François Hollande qui remettra ce poste au gouvernement.  

Du 16 mai 2012 au 25 août 2014, Najat Vallaud-Belkacem sera la ministre en plein exercice, 

qui représentera le droit des femmes (gouvernements Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls). 

Le 6 août 2012, elle fera voter la loi sur le harcèlement sexuel qui aggravera les peines 

maximales encourues et encouragera l’entourage à témoigner des faits de harcèlement. Le 4 

janvier 2013, c’est elle qui créera le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Le 5 août de la même année, elle fera voter une loi, transposant le droit européen, pour 

lutter contre la traite des êtres humains, et tout particulièrement celui les femmes.  

Un an plus tard, presque jour pour jour, le 4 août 2014, la loi pour l’égalité réelle entre les 

femmes et les hommes améliorera la prévention et la lutte contre les violences faites aux 

femmes. Elle renforcera les sanctions et les poursuites ainsi que l’accompagnement des 

victimes en les protégeant sur le long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette loi confortera le dispositif de l’ordonnance de protection pour les victimes de violences 

au sein du couple ou de mariages forcés, dont sa durée sera portée de 4 à 6 mois. Elle 

permettra le maintien de la victime dans le logement du couple, y compris les couples non 

mariés. En outre, son champ d’application sera étendu aux faits de violences commis sur les 

enfants.  

Elle fixera le cadre juridique du téléphone d’alerte grave au profit des victimes de violences 

intra-familiales et lancera des stages de responsabilisation des auteurs de violences au sein 

du couples1. 

Djeneba ne profitera d’aucune de ces mesures. 

 

Le 26 août 2014, Pascale Boistard a remplacé Najat Vallaud-Belkacem. Elle a été nommée 

Secrétaire d’Etat chargée des Droits des femmes et dépend de Marisol Touraine, Ministre 

des Affaires sociales, de la Santé et des Droits de femmes, dans le gouvernement de Manuel 

Valls. 

 

C’est à cette période que la loi du 17 août 2015 a été votée, sur la protection des victimes de 

violences au cours de la procédure pénale. Elle permettra de déterminer si elles ont besoin 

de mesures spécifiques de protection à partir du moment où elles ont porté plainte. Les 
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femmes victimes de violences sexuelles et intrafamilialessont particulièrement concernées 

par cesdispositions1. 

 

Le 11 février 2016, Laurence Rossignol sera nommée Ministre des Familles et de l’Enfance et 

des Droits des Femmes, ministre en plein exercice, dans le gouvernement Valls puis de 

Bernard Cazeneuve, jusqu’au 15 mai 2017. 

Le 23 novembre 2016, la nouvelle ministre présentera un nouveau plan de lutte contre 

toutes les violences faites aux femmes (350 places de plus d'hébergement et formation des 

professionnels médicaux et juridiques rencontrant les femmes battues), doté d’un budget en 

augmentation (125 millions d'euros au total).Djeneba, là aussi, n’en a pas profité. Avant son 

départ, la ministre avait déclaré :«les violences faites aux femmes sont désormais mieux 

connues et davantage dénoncées». 

 

 

 
1.La protection des femmes étrangères victimes de violences est améliorée au travers de nouveaux droits tels que l’exonération des taxes 

et des droits de timbre lors de la délivrance et du renouvellement du titre de séjour et l’interdiction de fonder le refus de délivrance d’une 

carte de résident à une victime de violences conjugales au motif de la rupture de la vie commune. 

Des instruments plus efficaces ont été mis en place pour lutter contre les mariages forcés : ordonnance de protection délivrée en urgence, 
existence du consentement des époux au mariage, indépendamment de la loi personnelle, et procédure de rapatriement des victimes 
ayant résidé de manière régulière en France mais qui sont retenues contre leur gré à l’étranger pendant plus de 3 années consécutives. 
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Augmentation des hébergements d’urgence entre 2014 et 2016 
(Source : Ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des Femmes. 2017) 

 

 

 

 

Il y aurait, à ce jour, moins de 5 000 places en France, dédiées aux femmes victimes de 

violences, ce qui est largement insuffisant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1974, pas moins de 25 femmes ont été nommés dans des gouvernements pour 

défendre les droits des femmes et depuis la Libération, en 1944, 45 lois ont été votées, soit, 
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en moyenne, une tous les 18 mois, sans compter les directives européennes et les 

conventions internationales. 

Si ces tous ces dispositifs étaient vraiment appliqués, avec tous les moyens nécessaires, les 

femmes françaises et celles qui veulent le devenir, seraient les mieux protégées au monde.  

Or, sur le terrain, les choses se passent bien différemment. 

Dans le cadre d’une thèse en droit du travail (faculté de droit de Toulouse. 20091), j’ai 

rencontré trois anciennes ministres : Yvette Roudy, Nicole Ameline2 et Catherine Vautrin.  

Ces trois femmes, qu’elles soient de gauche ou de droite, m’ont toutes dit que 

l’administration française, faute de moyens ou de volonté, ralentissaient, voire bloquaient 

l’application des lois. Cette indifférence des institutions concourt à placer la France, en 2019, 

en une honteuse position, en nombre de femmes tuées par leurs conjoints :  la seconde, 

derrière l’Allemagne et devant l’Angleterre, l’Italie et l’Espagne.  

Après l’assassinat de Dalila, le 6 avril 2019, la ministre des droits des femmes, Marlène 

Schiappa a déclaré que la justice devait faire un gros effort et qu’ilfallait faire en sorte que les 

violences conjugales soient mieux condamnées dès le début, que l'on n'attende pas que l'on 

arrive au meurtre de ces femmes. 

Il faudrait aussi un meilleur accueil dans commissariats et gendarmeries ; des services 

médicaux formés à la simple question : « Avez-vous été victime de violences conjugales ? » 

et que l’on puisse déclencher des alertes rapides et efficaces comme la mesure 

d’accompagnement protégé (MAP), importé de Suède et qui évite le passage à l’acte du 

conjoint violent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. « Le plafond de verre dans les médias audiovisuels ». Directrice de Thèse, Thérèse Aubert 

2.Nicole Ameline, actuelle présidente du CEDAW (Comité de lutte contre les discriminations faites aux femmes) 

 

 

7.L’ETAU 
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Il était 16 h30 ce samedi 12 mars 2016, quand Magali a appelé le 17 : Après avoir écouté le 

répondeur, je tombe sur un gendarme de Cahors qui me dit d’aller à Saint-Céré. Il ne faut pas 

traîner car elle ferme à 18 heures. Il me demande mon nom, celui de la victime et un résumé 

des faits, pour gagner du temps, sans doute.  Mais, arrivées à la gendarmerie de Saint-Céré, 

personne n’a été mis au courant de mon appel. Je reprends tout à zéro. 

 

La brigade de Latronquière, qui était tout proche de la ferme de Gorses, avait fermé ses 

portes, un an auparavant. Désormais, si l’on voulait porter plainte, il fallait faire 18 

kilomètres pour arriver à celle de Saint-Céré.  

 

Djeneba est ensuite amenée dans un bureau où les portes sont restées ouvertes. Deux 

gendarmes dans le couloir, peuvent entendre tout ce qu’elle dit, il n’y a aucune 

confidentialité, ce qui la rend mal à l’aise. Pendant ce temps, Magali attend à l’accueil où se 

trouvent de nombreux dépliants sur le terrorisme, l’alcool au volant mais pas un seul sur les 

violences conjugales.  

Elle demande à un gendarme s’il n’y avait pas un dépliant sur ce thème. Il part dans un autre 

bureau et lui en rapporte un où se trouve un seul numéro pour des renseignements sur la 

procédure. 

Djeneba raconte aux gendarmes ce qui lui est arrivé : quand il a vu que j’étais trop mal pour 

aller chercher les bombes d’équitation, il s’est énervé. Il n’arrêtait pas de dire à Pierre, mon 

fils de 5 ans :  ‘Tu vas voir si elle ne va pas descendre !’  Je l’ai entendu monter. Il est entré 

dans ma chambre, m’a prise par les chevilles et m’a tirée hors du lit. Je suis tombée et il m’a 

poussée vers la porte. Il m’a demandé de descendre, juste parce qu’il ne supporte pas que je 

me repose.   Elle leur précise que c’est la deuxième fois qu’il la violente.  

 

Le gendarme :  Comment pouvez-vous décrire les relations que vous avez avec votre mari ?  

 

Djeneba :  Horrible ! Il me violente moralement et physiquement. Il me dit que je ne suis pas 

chez moi. Il me dit que je suis une incapable. Il me dit ‘Djeneba, viens ici, tout de suite !’. Je 

n’ai droit à rien. Il me demande de partir car il veut chercher ailleurs. Il me dit qu’il ne veut 

plus de moi.   
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Magali ne leur cache pas son inquiétude aux gendarmes : comment va se passer le retour de 

son amie, chez elle ? N’y a-t-il pas des aides ? Des numéros d’urgence ? Quelle est la 

procédure ?  

Elle les prie de bien vouloir accompagner Djeneba qui doit récupérer ses deux plus grands, 

restés avec leur père. Ils ne savent pas trop quoi répondre et semblent minimiser l’affaire : 

Vous pouvez faire le 17 en cas d’urgence. Ils refusent d’accompagner les deux femmes, 

prétextant bien connaître ce genre d’homme et que cela ne risquait rien. 

Djeneba se veut rassurante : ‘non, elle n’a pas peur de lui’. 

En vérité, selon Magali, Djeneba, en cette fin d’après-midi du 12 mars 2016, est morte de 

trouille. 

Elle en témoignera aux assises :  Il y a eu des dysfonctionnements de la gendarmerie. 

Djeneba était dans un état second. Ils ne l’ont pas du tout aidée ni renseignée sur ses droits. 

On est parties toutes seules récupérer ses affaires chez son mari. Pas de réponse des 

gendarmes lorsqu’elle leur demande des renseignements. Elle n’a récupéré ses affaires 

personnelles que le 19 mai avec une aide familiale. Pas d’aide de la gendarmerie.  

Ensuite, elle conduit Djeneba au centre hospitalier Saint-Jacques de Saint-Céré pour qu’elle 

voit un médecin. Sur le certificat, il constate :  Se plaint de céphalées, de douleur à la 

mobilisation de l’épaule droite. Pas de plaie, pas d’hématome. Contusions multiples. 

Il prescrit 3 jours d’ITT (Incapacité temporaire de travail).   

Comme lorsque les deux femmes reviennent à la brigade, elle est fermée, Magali dépose le 

certificat dans la boîte aux lettres :  Djeneba a passé le week-end chez moi avec les enfants, 

tout en allant soigner les bêtes le dimanche matin et le soir. Je l’ai toujours accompagnée car 

son mari se trouvait chez lui.  

Dans cette brigade, il y avait une gendarme Référente aux violences intra-familiales qui 

n’avait pas assisté à la formation « Les violences, une tragédie à trois personnages : 

agresseur - victime - tiers et dont le plus déterminant est le tiers »1 qu’avait organisée la 

déléguée aux droits des femmes dans le Lot, une semaine auparavant.  

Quand elle enverra la plainte et le certificat médical à la juge, elle ajoutera :  Une précision 

est nécessaire, il est noté que Mme Gouzou se plaint de douleur à l’épaule et de céphalées. 

Or, la douleur à l’épaule est survenue antérieurement à la violente dispute du couple. Elle 

nous a déclaré, elle-même, être allée chez l’ostéopathe le matin de l’altercation pour des 

douleurs à l’épaule.  

Le 2 mai, la juge demandera aux gendarmes de requalifier l’infraction en violences sans 

incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint.  

 

 

 
1. 150 professionnels y participeront : en mai à Cahors, en juin à Gourdon et en septembre à Figeac. Les deux gendarmes invités 

de la brigade de Saint-Céré ne viendront pas (inscription annulée et absence non excusée). 

 



35 
 

 

Le 17 mars, une enquête préliminaire est ouverte.  Jean-Paul Gouzou sera entendu par les 

gendarmes qui lui feront un prélèvement buccal pour l’ADN afin d’ajouter son nom au 

FNAEG (Ficher National des Empreintes Génétiques).  

 

Il réagira exactement comme la gendarme :  Elle venait de chez l’ostéopathe, elle avait déjà 

mal au dos.  

 

Le Président de la Cour d’assises, n’a pas eu la même réaction :  Comment Monsieur 

Gouzou ! Vous racontez que cela s’est passé comme ça ?  Par les pieds et les mains, alors 

qu’elle sortait d’une dorsalgie ?   

 

Jean-Paul Gouzou : Oui, je l’ai tiré par les pieds mais ce ne sont pas des violences.  J’ai été 

très choqué qu’elle ait porté plainte !  

 

Le 26 main, il aura un rappel à la loi1, ce qui n’est pas considéré comme une sanction 

judiciaire.  

 

La gendarme référente aux violences intra-familiales se plaindra auprès de Djeneba, que les 

multiples interventions de son amie Magali et, plus tard, celles de la déléguée aux droits des 

femmes, l’avaient beaucoup dérangée etprofondément déplu et, par conséquent, qu’elles 

auraient nui à la poursuite de ses investigations.  

Le 14 mars, Djeneba revient chez elle avec ses trois enfants mais, dès le lendemain, elle 

envoie un SMS à Magali :  Je suis prête à partir. 

 

Le 16 mars, les deux femmes visitent une petite maison à Latronquière, village à moins de 

dix minutes de son exploitation et le lendemain, à 17 heures, Djeneba quitte définitivement 

le domicile conjugal avec ses trois enfants. Le logement est pourvu de trois pièces. Pierre et 

Marie Paule dorment dans la même pièce. Marguerite, dans la chambre de sa mère, qu’elle 

ne veut plus quitter depuis qu’elle a assisté aux violences du 12 mars. Les pièces qui sont 

réservées aux enfants sont équipées du nécessaire et bien agencées.  

 

 

 

 
1.Le rappel à la loi est une mesure alternative aux poursuites au terme de laquelle le Procureur de la République, directement ou 
indirectement s'efforce d'expliquer à l'auteur des faits les obligations découlant de sa responsabilité pénale et civile ainsi que les devoirs 
qu'implique la vie en société. 
En d'autres termes, le rappel à la loi est une possibilité offerte au parquet en cas d'infraction de faible gravité, de faire prendre conscience à 
l'auteur de l'infraction qu'il a commis un acte illégal pour éviter qu'il ne récidive. Il n'est pas mentionné dans le casier judiciaire parce qu'il ne 
constitue pas une condamnation. 
 

 

 



36 
 

 

Le 24 mars, Djeneba envoie un courrier au service santé et prestations familiales de la MSA 

pour signaler officiellement son changement de situation :  Je conserve mon statut 

d’agricultrice. Le père de mes enfants reste au domicile familial dont il est le propriétaire 

exclusif. Je me trouve dans une situation financière difficile.  

 

Sur l’exploitation, Djeneba maintient la cadence. Après avoir fait déjeuner ses trois petits, les 

avoir amenés à l’école et à la crèche, elle part travailler vers 8 h30 pour finir sa journée à la 

ferme vers 17 h 30. Elle s’occupe des bêtes et de l’entretien du matériel, jusqu’à son retour à 

la maison pour une double journée d’agricultrice et de maman :  Je ne suis pas débordée. Il y 

a des choses que je ne fais plus. Je suis soutenue par les fournisseurs et guidée par les 

techniciens qui viennent sur la ferme.  

Elle dira à l’enquêtrice :  Je ne me suis jamais sentie comme étrangère. Je suis chez moi, ici. 

J’ai été bien accueillie. J’aime les gens. Je vais vers eux et ils viennent me voir ici. J’ai la facilité 

de communiquer. J’aime ce travail. J’arrive à gérer mon temps comme je veux.  

 

En moins d’un an, d’avril 2015 à mars 2016, Jean-Paul Gouzou ne la lâchera pas. Il portera six 

fois plainte contre elle. Elle vivra des moments difficiles : Je me pose la question de savoir si 

c’était une bonne idée de l’avoir remplacé à la ferme. 

C’est Aïcha, son amie, qui paie la cantine des enfants. Jean-Paul Gouzou lui aurait dit, 

qu’avec les allocations, elle pouvait subvenir à leurs besoins.  

 

Le 31 mars, Magali, envoie une lettre recommandée à la préfète à Cahors, le sous-préfet à 

Figeac, le directeur général et adjoint de la mutuelle agricole et à différentes autorités. Tous 

la recevront, ainsi que la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection 

des populations, la déléguée des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les 

hommes ; la présidente de la commission des agricultrices de la FDSEA ; le conseiller 

départemental chargé de l’agriculture, les députés du Lot et bien sûr la justice par le biais du 

procureur. L’objet de son courrier est :  

-  Non-assistance de l’Etat à une victime de violences conjugales 

-  Manquements à tous les niveaux des services de l’Etat. 

 

Elle déplore, qu’il n’y ait pas de service d’urgence pour les femmes battues le week-end, 

dans le Lot :  Mesdames, faites-vous taper en semaine, s’il vous plait !  

 

Elle raconte le quotidien de Djeneba, depuis qu’elle a quitté son mari, comme s’occuper de 

ses 70 charolaises qui ont des veaux et vêlent à n’importe quelle heure du jour et de la nuit : 

 Dans la nuit du 28 au 29 mars, elle a dû charger ses trois enfants de 18 mois, deux ans et 

demi et 5 ans, dans sa voiture, pour aller vêler une vache toute seule.  
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Elle précise que ce cheptel et le matériel agricole sont la seule propriété de son amie, avec 

des crédits : A-t-elle le choix ? Elle doit sauver ce qui peut l’être, en espérant perdre le moins 

possible. Elle ne peut pas dire qu’elle n’en peut plus et qu’elle veut partir car elle a plus de 

100 bêtes à soigner matin et soir avec son mari qui vit sur la ferme et continue à être sans 

arrêt derrière son dos.  

Les questions qu’elle posera, resteront sans réponse : 

 

- Que deviennent les « Djeneba » quand elles n’ont pas d’amis pour les héberger en 

urgence, les aider pour leurs démarches administratives pour obtenir des aides ? 

-  Où est l’application de cette nouvelle loi qui promet à toutes les femmes qui ont 

dénoncé des violences conjugales, d’être aidées et protégées ? 

 

Je vous en supplie, ne laissez pas le cas de Djeneba sous la pile de vos dossiers !  

Faites que les » Djeneba » futures soient accompagnées par un service global accessible 

24h/24.  J’en appelle à votre sens de la justice et à votre honneur. Je vous renvoie à vos 

responsabilités.  

Elle signe : Magali Blaise Morin, une habitante qui aimerait ne plus avoir honte de ses 

institutions. 

 

Selon elle, seulement deux personnes ont répondu à son courrier : Isabelle, la déléguée 

départementale aux droits des femmes, qui dépend de la préfecture et la MSA (Mutualité 

sociale agricole) : « Je tiens à souligner, qu’en aucun moment, je ne me permets et me 

permettrai de porter un jugement sur la qualité des interventions effectuées par quiconque, 

opérateur privé ou public et je souhaite que vous en fassiez de même. " 

Courrier signé par le directeur adjoint et envoyé à tous les destinataires du recommandé de 

Magali. 

 

La réaction de la déléguée aux droits des femmes, sera différente. 

Dès qu’elle prend connaissance du recommandé, elle lui envoie un mail pour lui dire qu’elle 

va joindre la gendarmerie. Elle transfère la lettre à l’officier de liaison à Cahors pour lui 

demander de voir ce qui se passe du côté de cette brigade où la plainte de Djeneba n’aurait 

pas été prise au sérieux :  Je dois rapidement faire le point et faire un retour au cabinet de la 

préfète, des résultats de mes investigations et des solutions proposées.  

 

En attendant une réponse de l’officier de liaison : sans doute le capitaine est absent, elle 

écrit alors directement au colonel du groupement de Cahors pour lui dire qu’elle s’étonne 

qu’à Saint-Céré, la brigade ignore encore le numéro 115 !  
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Elle lui rappelle qu’elle a émis un document et l’a distribué à tous les participants d’une 

réunion en janvier dernier dont le but était le protocole sur les violences conjugales, dans 

lequel il y avait tous les numéros des référents à joindre en cas d’urgence comme celle de 

Mme Bamia, en l’occurrence.  

 

Elle y joint la fiche des contacts utiles pour aider les femmes victimes de violences 

conjugales.  

 

Réponse de l’officier en charge de la police judiciaire :  une enquête est en cours, la plainte a 

été enregistrée et le mari en cause auditionné. La procédure suit son cours. 

Il affirme que, sur l’information des droits des victimes, tout le nécessaire avait été fait. Ce 

qui n’était pas l’avis de la principale intéressée. 

 

Le 4 avril, Djeneba rencontre le responsable d’Agri Solidarité Massif-Central, dont la vocation 

est d’aider les agriculteurs en difficulté (250 exploitations suivies en 2017 avec un taux de 

réussite de 85%). Il se penche sur tous les comptes et découvre à quel point, la jeune femme 

a été, selon lui, grugée : surévaluation du cheptel, double facturation du stock et du 

fourrage.  

 

Il parle d’une escroquerie de près de 57 000 euros :  Il lui a vendu le cheptel, du fourrage et 

du matériel pour 205 000 euros. En plus, il lui a fait reprendre ses dettes pour un montant de 

80 000 euros.Djeneba avait été contrainte de contracter deux autres prêts bancaires.  

 

Aux assises, Il témoignera de son taux d’endettement :  proche de 95%., comme ça, Il l’a 

asphyxiée, en la poussant dans un précipice financier. En plus, elle a dû lui payer trois 

annuités en une seule fois. Sur cet argent, son mari s’est payé une voiture et un quad ; et à 

chaque fois qu’il partait au Mali, il puisait dans la caisse de l’exploitation. Ila récupéré, 

d’entrée, 60 000 euros, tout en solvant toutes ses dettes et en gardant son exploitation.   

 

Selon lui, Jean-Paul Gouzouavait des résultats comptables qui ne démontraient pas ses 

capacités d’agriculteur et qui n’étaient pas du tout en corrélation avec le statut qu’il se 

donnait comme président national de la filière bovine viande.  

 

Il terminera en précisant que Djeneba avait l’intention de poursuivre son mari pour 

escroquerie. 
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Pendant les assises, l’expertise de ce responsable agricole, a été remise en question, par 

l’avocat de Jean-Paul Gouzou, maître Edouard Martial, qui avancera d’autres chiffres avant 

de se faire reprendre, à son tour, sur le même sujet, par maître Christian Calonne, bâtonnier, 

représentant l’UDAF, les droits des enfants : Mon cher confrère, on voit bien que vous ne 

connaissez pas la procédure collective !  

 

Tout au long des débats, il y aura un flou complet sur les affaires financières du couple. 

Un flou tout aussi remarquable au sujet des actifs actuels des enfants. On a été abreuvés de 

chiffres qui se contredisaient les uns, les autres et j’ai eu l’impression que ceux qui venaient 

témoigner à la barre, comme l’administratrice des enfants, par exemple, semblaient quelque 

peu perdue, de ce côté-là. 

Elle a même déclaré qu’elle ressentait un malaise profond car Jean-Paul Gouzou, de sa 

prison, avait fait plusieurs démarches pour récupérer le maximum d’argent possible, pour lui, 

mais pas pour ses enfants :  il dit qu’il se met souvent à leur place mais je me demande s’il est 

capable de se mettre à la place de quelqu’un !  
 

Quant à l’assurance vie de Djeneba, l’administratrice savait qu’il y en avait une mais elle n’en 

connaissait pas le montant. La cour et les avocats semblaient dubitatifs.  

Maître Edouard Martial, étonné :  Il y a un juge des enfants, un administrateur et il pourrait 

être au-dessus de tout ça ?   

Le Président de la Cour d’assises :  C’est une situation complexe !  

Maître Edouard Martial :  Elle vous dit que le passif est supérieur à l’actif !  

Le Président de la Cour d’assises :  On va passer car c’est un peu compliqué.  

 

Le 9 avril 2016, Djeneba reprend son journal : Ça fait un bon moment que je n’ai rien écrit. 

Ma vie a changé à nouveau. Je suis partie de chez Jean-Paul qui m’a rendu la vie très dure 

jusqu’à me battre. Je vis une violence verbale depuis plus de deux ans et ça a fini par la 

violence physique. Je l’aimais tellement que j’ai tout accepté aveuglément par amour pour lui 

qui a tout calculé. Il savait ce qu’il faisait et c’est pourquoi il a fait un contrat de mariage et 

qu’il m’a refilé toutes ses dettes. Je n’en reviens pas. Quel salaud ! Malhonnête, violent, 

escroc. Il m’a exploitée comme une esclave. Mais aujourd’hui, tout est fini. Je ne pense à lui 

que comme le père de mes enfants.Ma vie a changé, je suis une nouvelle femme, plus forte, 

battante, combative.  

 

Nathalie, la voisine, a été témoin de ces onze mois difficiles entre la séparation et 

l’assassinat : Il lui disait qu’elle n’y arriverait pas, que c’était une moins que rien. Un jour, elle 

m’a raconté qu’il l’avait bousculée et qu’elle l’avait repoussé et qu’à compter de ce moment-

là, elle n’avait plus peur de lui.  
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Le 11 avril la préfète envoie un mail à la déléguée aux droits de femmes, Isabelle, pour 

qu’elle fasse un point sur cette affaire. Point qu’elle recevra rapidement mais qui ne donnera 

aucune suite.  

 

Le 14 avril, Magali écrit à Isabelle : Djeneba a besoin qu’on l’entende. Je pense qu’il serait bon 

que Mme la préfète se colle à la réalité. Est-ce le lot de toutes les femmes victimes de 

violences conjugales d’être traitées de la sorte ? Comment avoir un rendez-vous avec la 

préfète ? Pouvez-vous en obtenir un ou nous communiquer les coordonnées de la personne à 

qui s’adresser ? 

Ce jour-là, Jean-Paul Gouzou dépose sa première plainte contre sa femme : elle aurait retiré 

les clés sur l’ensemble du matériel et, depuis deux semaines, elle fait appel à un ouvrier 

agricole d’une coopérative pour des tâches qu’il avait l’habitude de faire gratuitement. Il 

précise que, quand elle ne sait pas faire, elle sous-traite.  

Djeneba sera convoquée et leur expliquera qu’il y avait un contrat bail. 

Classement sans suite.  

 

Le 5 mai, elle appelle la gendarmerie (le CORG, Centre d’opérations et de renseignement qui 

centralise les appels) pour savoir si son mari est convoqué par la brigade de Saint-Céré. Elle 

sera éconduite. 

A partir de ce moment, elle prend un avocat qui, le 20 avril, fera une requête pour une 

demande de protection, au juge aux affaires familiales du tribunal du lieu de résidence du 

couple, c’est-à-dire Cahors. Or, pour démontrer l’urgence de la situation, il doit produire des 

preuves significatives comme une plainte, des certificats médicaux, des attestations de 

l’entourage ou d’associations et services sociaux.  

Il faudra l’intervention de la déléguée des droits des femmes, pour que la gendarmerie fasse 

parvenir la copie du certificat médical du 12 mars 2016. La déléguée aux droits des femmes, 

l’évoquera au procès :  Il a fallu presque 4 semaines avant que la gendarmerie restitue le 

certificat médical qui était une pièce importante pour demander une ordonnance de 

protection. Les gendarmes avaient répondu qu’il y avait une panne d’ordinateur.  

 

Le juge, s’il estime que la victime est en danger, peut ordonner la résidence séparée du 

couple, interdire au conjoint violent de porter une arme, autoriser la victime à dissimuler son 

domicile, statuer sur la contribution aux charges du mariage, prononcer l’admission 

provisoire à l’aide juridictionnelle et condamner le conjoint à suivre, à ses frais, un stage de 

responsabilisation pour lutter contre la récidive. Cette procédure permet d’avoir une 

réponse rapide et souvent adaptée, à des situations de violences conjugales. Elle est bien 

souvent plus efficace qu’une procédure pénale, lourde et longue. 
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L’avocat de Djeneba, à la juge :  DjenebaGouzou est victime de violences par son conjoint… 

Elle sollicite que son époux ne puisse pas la rencontrer ou rentrer en contact avec elle par 

quelque moyen que ce soit. Elle se rend sur l’exploitation agricole située à Gorses sur laquelle 

est implanté le domicile de son époux. Il est absolument nécessaire qu’elle ne soit pas 

importunée dans le cadre de son activité professionnelle par M. Jean-Paul Gouzou.  

 

Le 22 avril, la juge reçoit les époux Gouzou et, selon l’expression de Djeneba : Devant la juge, 

Jean-Paul a pété les plombs, il s’est violemment emporté. 

 

La juge a signé l’ordonnance : INTERDIT à Jean Paul Gérard Pierre Gouzou de détenir ou de 

porter une arme.  Elle renvoie l’affaire au 3 mai pour statuer sur la pension alimentaire car il 

affirme qu’il ne peut rien payer. Djeneba essaie de convaincre la juge que sa situation n’est 

pas celle qu’il lui décrit et elle demande une expertise comptable. Expertise qu’elle 

n’obtiendra jamais. 

 

Le 10 mai 2016 Magali, à la déléguée aux droits des femmes : C’est inadmissible pour moi, de 

vivre tous les jours ce décalage entre les annonces gouvernementales, sociales et ce qui se 

passe sur le terrain. Combien de femmes ont raison de se taire, car parler devient plus difficile 

à vivre que d’être frappée ! Bravo la France ! 

 

Le 19, accompagnée d’une aide familiale, Djeneba arrive enfin à reprendre ses affaires à la 

ferme, sauf l’ordinateur et le double des clés de son tracteur.  

Ce mois de mai, Djeneba n’a plus que dix mois à vivre. Dix mois pendant lesquels, son mari 

va s’acharner à lui rendre la vie impossible.  

 

Elle aura passé la dernière année de sa vie, dans les procédures, à la gendarmerie et au 

tribunal.  Elle n’a pas porté plainte pour toutes les misères qu’il lui a faites : il lui a volé 

plusieurs détecteurs de vêlage, a jeté des boules de foin sur la route, coupé l’eau de la 

source en disjonctant la pompe et en mettant un cadenas et de ce fait, elle a dû se brancher 

sur le réseau de la SAUR avec un coût plus important. Suite à un orage, comme il n’y avait 

plus d’électricité dans les étables, il a refusé de faire les travaux, en tant que propriétaire.  

 

Le 27 mai, il lui a emprunté son tracteur pour enlever du foin de sa grange. Elle va voir les 

gendarmes et leur déclare :  Il m’embête sur la location des terres et des bâtiments. Je tiens à 

faire cette déposition pour me préserver en cas de problèmes qui pourraient arriver dans le 

futur.  
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Les lundi 30 et mardi 31 mai, la déléguée aux droits des femmes, organise une nouvelle 

formation sur les violences conjugales où toutes les autorités, y compris les gendarmes, y 

ont été invités. On leur distribue des plaquettes.  

 

Le 26 juin, il reporte plainte auprès des gendarmes au sujet d’une querelle sur l’exploitation. 

Classement sans suite. 

 

Le 5 juillet, l’avocat de Djeneba adresse à la juge aux affaires familiales, une requête en 

divorce où il rappelle que son mari, dans le cadre d’une ordonnance de protection, ne doit ni 

avoir, ni se servir d’armes.  

 

Ce mois de juillet, Djeneba écrit dans son journal, qu’elle a rencontré Jean-Michel, un 

agriculteur du coin :  Aujourd’hui je commence une nouvelle vie. Depuis début juillet, j’ai à 

nouveau un homme dans ma vie. J’ai récupéré tout mon charme et mes manies de séduction. 

Je pense que cette fois-ci, c’est le bon. Il est très gentil avec moi et surtout avec les enfants. Il 

s’en occupe bien. Je suis très contente. Je pense que je l’aime beaucoup et je suis sûre du 

bonheur. Je pensais qu’il m’avait démunie mais, au contraire, il m’a rendu plus forte et 

puissante. J’ai pris confiance en moi-même et il est là pour me rassurer. Il est très différent de 

l’homme que j’ai quitté. 

Que ce soit Germaine ou Aïcha, toutes les deux me disaient « tu sais Djeneba, le jour où tu 

connaitras un homme, tu sauras qu’avec Jean-Paul, c’était faux ». Elles me disaient aussi que 

l’homme qui m’avait amenée en France, ne ferait pas forcément mon bonheur. Je suis à 

nouveau avec un homme super. Quel bonheur. Que le tout puissance m’aide pour que 

j’avance. Amen.  

Elle s’étonne de sa générosité : Je suis vraiment gênée. Il a payé mais je n’ai rien en ce 

moment. Cela me fait très mal mais je pense que, bientôt, tout va rentrer dans l’ordre. 

 

Aux assises, maître Jean-Marc Florand, avocat de Jean-Michel, partie civile, plaidera :  Pour 

lui, elle rentre dans sa vie comme une étoile filante. Elle est belle, il accueille les trois enfants. 

Il accueille tout le monde les bras ouverts. Il se voyait avec Djeneba, à s'occuper, en rôle de 

beau-père, des enfants. Djeneba est très heureuse : la paix, la sécurité et une forme de liberté 

retrouvée.  

 

De cette nouvelle relation, Jean-Paul Gouzou dira s’en moquer :  Disons que j’avais tiré un 

trait sur les relations avec mon ancienne épouse et ça ne m’a rien fait qu’elle ait un nouveau 

compagnon. Au contraire.  
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Le 19 juillet, Djeneba découvre que son mari lui a bloqué l’accès au hangar et à plusieurs 

pâtures. Un huissier vient pour constater qu’il lui a fermé l’accès des granges par un câble et 

un panneau : Propriété privée. Défense d’entrer.  Elle fait établir un constat qui lui coûtera 

plus de 300 euros.  

Le 20 juillet il reporte plainte car sa femme aurait déposé du foin dans sa propriété privée. 

Elle aurait également dégradé un portail.   

Classement sans suite 

 

Le 23 juillet, il porte plainte pour vol de câble et de panneau, cette fois-ci.: Mon épouse a 

stocké du foin dans ce hangar en même temps alors qu’elle ne me le loue pas.  

Classement sans suite. 

 

 

Le 15 août, Djeneba constate que son mari a laissé les enfants seuls chez lui, alors qu’il en 

avait la garde. Le compte rendu des gendarmes le confirme : le temps que M. Gouzou aide 

au démontage d’un barnum d’un repas de chasse. 

Il explique que c’était pendant leur sieste alors qu’il était 18 heures.  

 

Le 22 août, il dépose une nouvelle plainte contre sa femme qui aurait enterré deux chevaux 

dans un champ. En même temps, il alerte les services vétérinaires du département et 

l’association Brigitte Bardot.  

Il s’avèrera que les chevaux avaient été euthanasiés par un vétérinaire le 20 août, car vieux 

et amaigris. Le vétérinaire a établi une attestation confirmant que Djeneba s’occupait bien 

de ses animaux et faisait régulièrement appel à lui.  
 

Les services vétérinaires avaient donné leur accord pour qu’ils soient enterrés avec de la 

chaux dessus car l’équarrissage ne pouvait se déplacer dans l’immédiat. C’est par hygiène 

sanitaire, que cette solution avait été retenue par les services sanitaires.  

Classement sans suite 

 

Pendant ce temps, pour la première fois, Djeneba, grâce à la mutuelle agricole, amène ses 

enfants découvrir la mer. N’ayant pas pu les récupérer plus tôt, à cause de leur père, ils ont 

perdu deux jours de vacances. Il ne laissera pas non plus, Marguerite aller à la fête organisée 

pour ses deux ans, avec beaucoup d’enfants. 

Jean-Paul Gouzou ne s’entend plus avec les travailleuses familiales et refuse tout contact 

avec l’assistante sociale. 
 

Le 31 août, il reporte plainte parce que son ex-femme aurait forcé le cadenas d’une grange 

Classement sans suite. 

 



44 
 

 

Le lendemain, il place sa voiture devant son tracteur pour qu’elle ne puisse plus ranger son 

foin : Il a fait cela pour que mon tracteur ne puisse plus passer. 

Du coup, plus rien ne peut passer. Un soir, en allant chercher les enfants, dans le petit 

espace qui lui reste, elle tente de faire un demi-tour avec sa voiture et l’encastre dans un 

arbre.  

Jean-Paul Gouzou portera aussi plainte à la brigade de Sousceyrac pour non-représentation 

d’enfants, pour le week-end précédent.Le fait que la juge aux affaires familiales n’ait pas 

organisé de planning pour les grandes vacances, a été à l’origine de bien des problèmes.  

Djeneba reconnaît qu’elle s’est trompée à cause des dates de la période scolaire. Elle précise 

que, lorsqu’elle appelle leur père, il ne répond pas : Je souhaite que tout se passe pour le 

mieux mais je suis face à un mur qui ne veut rien céder 

 

Le 8 décembre, le tribunal la convoque pour une composition pénale, ce qui permet au 

procureur de proposer une sanction pour éviter un procès. Djeneba refuse : J’ai totalement 

oublié le droit de visite dont bénéficiait mon mari. Je précise que, si ce dernier m’avait 

téléphoné, je lui aurais apporté les enfants car je tiens à maintenir le lien familial. Il s’agit 

d’une faute involontaire de ma part.  

 

Le 16 décembre, Jean-Paul Gouzou ne prend pas ses enfants alors que, c’était son week-end, 

et en fin d’année, il part deux semaines en Côte d’Ivoire. Il ne passera aucune fête avec eux, 

sans prévenir leur mère. 

 

 

Arrive 2017. 

 

En janvier, à la demande de la substitut, les gendarmes demandent aux Gouzou comment 

cela se passe entre eux. Tous les deux répondent : mieux ! 

Djeneba est désabusée et ne croit plus en la justice, elle a vu son mari se balader avec des 

armes, y compris dans sa voiture quand il allait chercher les enfants. Elle n’a plus confiance. 

Jean-Paul Gouzou, lui, est bien décidé à continuer à la harceler : le 4 février il appelle la 

brigade de Sousceyrac pour avoir le numéro de celle de Saint-Céré.  
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8.DES PLAINTES QUI SONT CLASSEES SANS SUITE  

 

 

Après l’émergence des hashtags #balancetonporc et #metoo, de nombreuses femmes se 

sont vu reprocher de ne pas porter plainte après avoir subi des violences sexuelles. Elles ont 

pourtant de bonnes raisons de ne pas le faire, entre les menaces de l’agresseur, le peu de 

crédit que l’on accorde à leur récit, la longueur et le coût des procédures ou encore 

l’impunité dont bénéficient les hommes accusés. 81 % des victimes de violences sexuelles 

ayant porté plainte éprouvent le sentiment de ne pas avoir été reconnues par la Justice. Elles 

sont parfois si maltraitées qu’elles regrettent d’avoir parlé1. Les raisons seraient multiples : 

 Parce qu’elles sont terrorisées.  

Les hommes qui harcèlent, frappent et violent terrorisent leurs victimeset s’appliquent à les 

faire taire, pour assurer leur impunité. Dans le cas des violences conjugales – presque 

toujours accompagnées de viols –, beaucoup de femmes sont tuées lors des séparations, qui 

correspondent souvent à des moments où elles décident de dire ce qu’elles subissent. 

L’enquête « Impact des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte » (IVSEA) réalisée en 

2015 par l’Association mémoire traumatique et victimologie révèle que les deux-tiers des 

victimes qui ont porté plainte n’ont bénéficié d’aucune mesure de protection. 

 Parce qu’elles sont souvent mal accueillies au commissariat  

Si d’importants progrès ont été faits ces 20 dernières années, notamment sous l’impulsion 

des associations féministes, l’accueil des victimes de viols qui décident de porter plainte 

reste très inégal et trop souvent maltraitant.  

 Parce qu’on ne les croit pas  

On leur demande comment elles étaient habillées, si l’agresseur leur plaisait, la manière 

dont elles ont résisté, voire si elles ont eu un orgasme. L’excuse avancée pour justifier ces 

maltraitances sur les victimes, c’est la peur des fausses allégations, qui ne représentent 

pourtant qu’une part infime des plaintes déposées.D’autres raisons sont évoquées, comme 

le fait qu’une large majorité de plaintes sont classées sans suite et qu’une minorité d’accusés 

terminent devant une cour d’assises ; Elle se plaignent que la procédure est très longue, 

qu’elle coûte cher et que la justice est indigente. 

 

Source : Enquête du média d’information en ligne indépendant, écologique et social « BASTA », paru en novembre 2017 : « Pourquoi les 

femmes, victimes de violences, notamment des viols, ne portent-elles pas plainte ? » 

https://www.dropbox.com/s/quxk2ib01t5gelv/Rapport-enquete-AMTV_mars-2015_BD.pdf?dl=0
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Il faudrait revoir les procédures de dépôt de plainte, les mises hors de danger des femmes et 

des enfants, la prise en charge des soins de santé, la tenue des procès, le suivi des 

agresseurs, les prisons déjà surpeuplées...  

Celles qui osent parler sont parfois si maltraitées que certains psychologues disent ne plus 

savoir, au bout d’un moment, si le traumatisme des victimes relève des faits dénoncés ou de 

la procédure judiciaire qu’elles sont en train de traverser. 
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9. LA DETRESSE 

 

 

Selon la loi du 4 août 2014, une ordonnance de protection est valable pendant six mois 

maximum et elle peut être renouvelée par le juge, à la demande d’un avocat. Mais lorsqu’il y 

a une requête en divorce, pendant l’ordonnance, celle-ci se poursuit jusqu’à la fin de la 

procédure. C’était le cas de Djeneba qui, du 22 avril 2016 jusqu’à son divorce, aurait dû être 

protégée. Son mari n’avait plus le droit de détenir des armes et encore moins de s’en servir, 

comme chasser, par exemple. 

Mais, au tribunal de Cahors, les juges ont mal interprété cette loi et ont décidé que 

l’ordonnance n’était valable que 4 mois, du 22 avril au 22 août.  

Et ce n’était pas les gendarmes qui allaient rétablir la situation. On a pu s’en apercevoir 

pendant les assises. 

 

L’avocat général : Vous savez comment cela fonctionne une ordonnance de protection ?  

L’officier de gendarmerie de Figeac : Non, je ne sais pas comment fonctionne une 

ordonnance de protection.  

L’avocat général lui sourit : Si vous restez jusqu’à la fin, je vous expliquerai ! 

 

Les gendarmes ont laissé Jean-Paul Gouzou passer son permis (N°27072016) et chasser 

pendant les fameux quatre mois, ceux-là mêmes qui n’étaient discutés par personne, alors 

que de nombreuses personnes les avaient alertés sur cette situation. 

 

Le 9 mai, Isabelle écrit au capitaine de liaison du groupement de Cahors pour lui dire que 

l’ordonnance n’était pas respectée par le mari :  Il est vraiment dommage qu’une telle 

situation, avérée par différents témoignages laisse une telle impression négative des efforts 

que l’Etat met en place pour prendre en charge les victimes de violences conjugales et dont 

nous faisons, tous, là, où nous sommes, grande publicité !  

 

Jacques, d’Agri-Solidarité, aux assises :   Il y avait un mandat de protection. J’ai appelé la 

gendarmerie de Sousceyrac, le maréchal des logis m’a dit qu’il était allé voir M. Gouzou qui a 

refusé de lui donner ses armes. Je lui ai répondu que si la gendarmerie n’était pas capable de 

le faire, qui pourrait le faire ?  
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Nathalie a appelé la maire de Gorses et le président de la société de chasse de la commune, 

pour les prévenir que Jean-Paul Gouzou chassait avec une arme alors que cela lui était 

interdit.  

 

Le 26 juillet, Jean-Paul Gouzou paye le timbre départemental qui lui permet de chasser, lui 

qui n’avait pas chassé depuis 25 ans ! Tout le monde s’étonne de cette soudaine envie de 

reprendre son fusil.  

Et, dans leurs rapports, les gendarmes ne notifient rien de particulier à ce sujet. 

- Lors du rappel à la loi pour violences conjugales, en pleine ordonnance, n’y apparait 

que la médaille agricole ;  

- Lors du rappel à la loi pour vol de clé de tracteur, RAS à « Permis » et RAS  à  

« Armes »  

- Lors de l’enquête pour détention d’armes : RAS 

- Lors de la plainte pour non-présentation d’enfants : Sans objet à « Autorisation port 

et détention d’armes » ; Armes : « 3 fusils » 

En octobre, ils convoquent Jean-Paul Gouzou qui leur dit qu’il a obtenu son permis de chasse 

en septembre, alors que c’était en juillet. Il leur explique que, comme il ne savait pas où les 

stocker, il avait mis ses armes dans une armoire, chez lui, en sécurité. Dans 5 mois, il en 

sortira le fusil avec lequel il va tuer sa femme.  

Et s’il reconnaît avoir chassé pendant les quatre mois de l’ordonnance, c’est parce qu’il 

pensait que, comme sa plainte pour violences avait été classée sans suite, l’ordonnance 

aussi. 

Il a participé à 4 voire 5 battues et chassait un week-end sur deux, quand il n’avait pas les 

enfants. 

Que font les gendarmes ? Ils pourraient lui demander de ramener ses armes ; lui interdire de 

les utiliser ; prévenir la justice… 

Non. Les gendarmes, lui demandent de se mettre en conformité auprès de la préfecture.  

C’est un peu comme s’ils demandaient à une personne qui n’a pas le permis, d’aller assurer 

son véhicule.  

Il ira donc sereinement et en se recommandant de la gendarmerie, déclarer à la préfecture, 

des armes qu’il ne devait pas détenir et encore moins s’en servir. 

Quand il sera en garde à vue, le 3 mars 2017, il s’en amusera quelque peu. 

Le gendarme : Dans le jugement des affaires, n’y a -t- il pas d’autres restriction que celle de 

vous rencontrer ?  

Jean-Paul Gouzou : Non, je ne vois pas  

Le gendarme : Le juge ne vous a-t-il pas interdit de détenir ou de porter une arme ?   

Jean-Paul Gouzou : Oui, effectivement, mais j’étais en règle vis-à-vis de la législation.  
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Il a déclaré trois armes sur quatre à la préfecture mais une seule a été bien enregistrée : il 

s’agit de la D 1268 avec laquelle il tuera sa femme.  

Des déclarations qui, selon l’expert en balistique, ont été faites en dépit du bon sens et sans 

qu’aucun contrôle n’ait été effectué.  

La carabine de loisir GEVARM aurait dû être déclarée ou autorisée selon son modèle. 

Le fusil DARNE n’aurait pas dû être déclaré 

Le fusil MANUFRANCE RAPID (fusil à pompe) est classé en catégorie B (détention illégale, 

soumis à autorisation) alors qu’il aurait dû être classé en catégorie C.  

Seul, le fusil MANUFRANCE PERFEX sera correctement déclaré et ce sera celui de l’assassinat. 

Son acquisition est limitée aux chasseurs et aux tireurs depuis 1998. La détention est libre.  

C’est une arme courante des années 70.  

 

 

Le 25 novembre, le juge prononce une ordonnance de non conciliation : autorité parentale 

conjointe, droit du père de se rendre au domicile de la mère, exclusivement pour aller 

chercher les enfants. Jean-Paul Gouzou devra verser une pension alimentaire de 50 euros 

par enfant, ce qu’il ne fera jamais. Une enquête sociale a été demandée par la juge. 

 

Dans cette ordonnance, un expert a aussi été désigné pour vérifier la situation patrimoniale 

des époux notamment au regard de l’exploitation agricole ; mission judiciaire dont on 

n’entendra plus jamais parler.  

 

Le 6 décembre, Jean-Paul Gouzou continue de porter plainte. Cette fois-ci, ce sera à la 

gendarmerie de Sousceyrac pour non représentation d’enfants.  

Classement sans suite.  

 

Dans l’annexe de sa plainte, il est précisé que M. GOUZOU détient un permis de chasse 

depuis le 27 juillet 2016 et qu’il a trois fusils de chasse. Cela n’alertera personne. 

 

Aux assises, l’officier de gendarmerie, qui répondra à la cour et aux jurés, ne sera pas de la 

brigade de Saint-Céré, celle concernée par tout ce qui s’est passé avant l’assassinat.   
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Question d’un juré : Pouvez-vous nous préciser ce qui s’est passé à partir d’avril 2016, quand 

la victime a alerté qu’elle se sentait en danger, jusqu’à son assassinat ?  

Réponse de l’officier : Je ne peux pas répondre. Ce n’est pas mon unité. C’est la brigade de 

Saint-Céré.  

Question de maître Anne Bouillon : Avez-vous été amené à traiter les procédures entre les 

couples ? 

Réponse de l’officier : Non, c’est la brigade de Saint-Céré et de Bretenoux.  

 

C’est alors que le Président de la Cour d’assises, coupe la parole à l’avocate pour lui rappeler 

que le témoin n’était pas dans la brigade concernée. Des parties se sont interrogées : 

pourquoi aucun gendarme de la brigade de Saint-Céré, n’a été entendu ?  

 

La justice aussi, avait été alertée. Et pas qu’un peu.  

Le 23 janvier 2017, la déléguée aux droits des femmes, envoie un mail à la substitut :  On 

vient de me signaler que Monsieur est en permanence en train de rôder autour du nouveau 

domicile de madame, toujours avec son fusil de chasse sur la banquette arrière de son 

véhicule.  

 

Elle ajoute que, malgré plusieurs signalements, la gendarmerie n’est jamais intervenue pour 

faire respecter l’ordonnance, notamment en matière de port d’armes et elle mentionne la 

loi du 4 août 2014 qui stipule que tout manquement à l’ordonnance de protection constitue 

un délit, puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 

 

Elle précise que l’entourage de Djeneba, de plus en plus inquiet, lui demande de les aider à 

mettre madame et les enfants, en sécurité.   

Deux jours plus tard, la substitut du procureur lui répond qu’elle a sollicité la gendarmerie 

mais que cette ordonnance n’est valable que quatre mois, sauf nouvelle requête et qu’elle n’a 

plus d’existence légale. 

Tout en commettant une erreur sur l’application de la loi, ce qui n’est pas rien, elle donne 

une leçon à la déléguée : il faut disposer de toutes les informations avant de dénoncer des 

carences qui ne semblent pas caractérisées dans notre cas d’espèce.  

 

Un mois plus tard, voyant que rien ne se passe, la déléguée renvoie un mail à la substitut 

pour l’alerter à nouveau. 

La réponse tombe le 24 février :  Le parquet n’a pas à être rendu destinataire de mails 

interminables concernant des situations particulières. La juge parle de fatras de doléances et 

demande à Isabelle de bien vouloir la retirer de cette boucle de destinataires dans laquelle 

elle n’a certainement pas à figurer.  

 

Un peu plus tard dans la journée, la déléguée reçoit un second mail, du procureur de la 

République cette fois-ci, qui lui indique sa profonde insatisfaction tenant au fond et à la 
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forme de vos échanges avec ma collègue. Il n’appartient pas au parquet d’être le bureau des 

pleurs et mécontentements, par ailleurs forts désobligeants de Mme M. (Magali).  

Il termine : Enfin, sur la forme et comme j’ai pu vous l’indiquer, je ne souhaite plus que ma 

collègue soit ainsi prise à partie sur sa boîte aux lettres sur des dossiers individuels.  

Le procureur recommande à la déléguée de prendre du recul et de renvoyer la plaignante … 

vers son avocat. 

 

 

Lui et sa substitut, parlent d’une même voix de l’article 401 qui permet à tout élu, 

fonctionnaire ou toute autorité constituée, d’informer le procureur sur un fait qui leur parait 

délictueux. Ce fameux article dont en parlera beaucoup pendant les assises.  

 

Un témoin dira à la barre, que Djeneba était terrorisée et qu’elle ne comprenait pas 

pourquoi la justice n’avait pas pris des mesures pour interdire son mari de se servir de ses 

armes. Elle ne comprenait pas, non plus, pourquoi les autres autorités et les institutions 

faisaient la sourde oreille, à sa détresse. 

 

Si on revient au courrier de Magali du 31 mars 2016, un seul député a répondu une lettre 

type, sans donner suite.  

Nombreux sont les témoins qui ont affirmé aux assises, avoir alerté la préfète et ses services. 

 

Un élu :  Elle m’a dit qu’elle allait agir. J’ai cru qu’elle m’avait entendu. C’était une femme. 

Surtout à partir du moment où on savait qu’il était armé. 

Il témoigne qu’il l’a vue plusieurs fois : Je lui en ai reparlé. Djeneba que j’ai vu souvent m’a 

demandé d’intervenir auprès d’elle. Elle m’entendait mais cela n’a pas été suivi d’effets.  

 

La déléguée aux droits des femmes :  J’ai transmis le courrier de Magali à tout le monde. De 

mon côté, j’ai donné mon avis personnel à la préfète qui me l’avait demandé.  

 

La déléguée a rencontré deux conseillers départementaux lors d’un congrès des maires. 

C’était un premier dimanche d’octobre 2016. Ils étaient au courant de la mise à l’abri de 

Djeneba et de ses difficultés financières. Après un échange sur le parking, échange pendant 

lequel elle leur a expliqué son inquiétude, ils lui ont dit qu’ils feraient tout leur possible pour 

que Djeneba ne soit pas inquiétée par sa banque. Elle n’entendra plus parler d’eux. Quid de 

leur intervention ? 

 

Certains habitants de Gorses et de ses alentours auraient apprécié que leur maire, le premier 

magistrat de la commune, s’investisse un peu plus dans ce qui est arrivé à une de ses 

administrées. Jean-Paul Gouzou était venu la voir pour lui demander un second livret de 

famille. Djeneba l’avait récemment informée des difficultés qui l’opposaient à son mari car il 

voulait l’empêcher de partir au Mali. D’autres personnes, comme Nathalie, l’ont alertée sur le 
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fait que Jean-Paul Gouzou se baladait avec des armes. La seule fois où elle est allée à leur 

domicile, c’était pour un feu de cheminée. Elle aurait aussi été sollicitée pour que Djeneba et 

ses enfants trouvent un appartement dans le village. Le jour du drame, un gendarme l’a 

contactée mais elle ne se serait pas déplacée. 

 
1.Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime 

ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, 

procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. 

 

 

 

Dans le monde agricole, le 6 avril 2016, après que Djeneba ait quitté son mari, une rencontre 

était prévue entre Jean-Paul Gouzou, qui avait peur que sa femme mette la main sur son 

exploitation, un conseiller agricole de Midi-Pyrénées et un autre du crédit agricole. Le 

monde paysan s’inquiétait quelque peu de la situation du couple : cela aurait-t-il un impact 

sur le secteur ? Tout n’était pas que bienveillance, l’exploitation était très convoitée, 

notamment avec ses aides de l’Europe. 

 

La présidente de la commission ‘agricultrice’ de la FNSEA, à la tête d’une association 

nationale de développement agricole et rural, avait, elle aussi, reçu le courrier de Magali, 

sans jamais y répondre. Selon ses propres dires, elle aurait conseillé à Djeneba d’abandonner 

l’exploitation et de tout laisser tomber, ce que cette dernière ne voulait pas entendre.  

Cette même agricultrice qui s’était offusquée, dans La Dépêche : Encore aujourd'hui, il y a 

des gens qui usent de l'expression « femme agricultrice » alors qu'il ne viendrait à l'idée à 

personne de dire « femme infirmière » » ou « femme professeur ». Cette image écornée de 

l’agricultrice est pesante. 

Selon Magali, en n’aidant pas Djeneba, elle a raté une belle occasion, d’en défendre une, 

d’agricultrice qui ne voulait plus être la femme de.  

Il y avait aussi ceux qui parlaient style Brèves de comptoir comme cet agriculteur voisin. Le 

jour du drame, il a arrêté le mari de Magali pour lui dire : Tu vois, je l’avais bien dit à ta 

femme qu’il irait jusqu’au bout ! C’est le même qui, quelques jours plus tard, déclarera aux 

gendarmes : Jean-Paul Gouzou, violent ? Pas du tout ! Ce qui est arrivé, est pour moi, une 

totale surprise ! 

En novembre 2018, maître TidianiGuindo, l’avocat de la famille de Djeneba, m’a écrit:C’est 

révoltant quand on voit que la victime n’a pas eu de soutien. Cet assassinat aurait pu être 

évité. Il y a eu des signalements. Pour moi, Djeneba a été abandonnée. 
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10.DES PLANS QUI S’ADDITIONNENT 

 

 

 

Annoncé le 25 novembre 2016, le 5ème plan de mobilisation et de lutte contre toutes les 

violences faites aux femmes (2017-2019) avait fixé trois objectifs à atteindre afin de 

permettre à toutes les femmes victimes de violences d’accéder à leurs droits : sécuriser les 

dispositifs mis en place pour les protéger, renforcer l’action publique et lutter contre le 

sexisme. 

 

Selon le gouvernement de François Hollande, des progrès considérables avaient déjà été 

réalisés grâce au 4ème plan de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 

(2014-2016)1. Il se penchait notamment sur les femmes vivant en milieu rural où les 

dispositifs étaient moins nombreux et moins accessibles.  

Malgré l’optimisme annoncé du gouvernement, les violences demeuraient massives. Chaque 

année, 223 000 femmes étaient victimes de violences conjugales et seulement 14% 

portaient plainte2.  

 
 

Si l’on devait déjà faire la liste des mesures déployées lors du 4ème plan de lutte contre les 

violences faites aux femmes, Djeneba aurait pu profiter :  

 

- Du numéro « 3919 » pour les urgences ; 

- Des lieux d’écoute de proximité (accueils de jour et lieux d’écoute et d’orientation. 

327 lieux dans 99 départements) ; 

- Du « protocole plainte » : 90 tribunaux de grande instance en sont pourvus 

- Des intervenant sociaux en commissariat de police et unités de gendarmerie.  

(260 dans 96 départements) ; 

- Du téléphone Grave Danger : jusqu’en 2016, 530 ont été déployés ; 

- Des espaces de rencontre et des mesures d’accompagnement protégé : 160 

répertoriés sur toute la France ;  
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1 Enquête CVS 2010-2015 INSEE ONDRP  

2.Les violences seraient mieux repérées et les victimes, mieux prises en charge : le 3919 écoute et oriente toujours plus de femmes (50 000 

appels par an en moyenne) ; 327 lieux d’écoute de proximité sont recensés ; 1550 places d’hébergement ont été créées (94% de l’objectif à 

atteindre en 2017) ; 530 téléphones grave danger (TGD) ont été déployés dans les territoires ; plus de 300 000 professionnels ont été 

formés. Les violences faites aux femmes seraient désormais mieux connues et davantage dénoncées. La tolérance sociale diminuerait.  

 

 

 

 

 

 

Les deux seules mesures dont elle a pu ‘profiter’ se sont retournées contre elle :  

 

- Des référents « femmes victimes de violences ». Il y avait bien une référente dans la 

brigade de gendarmerie où elle avait porté plainte. Celle-ci ne l’a informée de rien et 

ne l’a jamais aidée, en quoique ce soit. Au contraire, elle a minimisé les coups qu’elle 

avait reçus de son mari, auprès de la juge. 

- De l’ordonnance de protection : Les juges se sont trompés sur son application et les 

gendarmes ne savaient pas ce que c’était. 

 

 

Le 17 mai 2017, lorsque Marlène Schiappaa été nommée secrétaire d’Etat chargée de 

l’égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations dans le 

gouvernement d’Edouard Philippe (le premier ministère qui dépendra directement d’un 

président, Emmanuel Macron), elle annoncera un projet de loi (qui sera voté en août 2018), 

contre les violences sexuelles et sexistes qui aggravera les condamnations de ceux qui les 

commettent, au sein du couple, devant les enfants. Comme la majorité des lois qui l’ont 

précédée, elle devra mieux prévenir les violences, mieux accompagner les victimes et mieux 

sanctionner les agresseurs. Tout mais ‘en mieux’.  

Le 25 novembre 2017, Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 

président de la République lancera à l'Élysée la grande cause du quinquennat consacrée à 

l’égalité entre les femmes et les hommes.  

Emmanuel Macron observera une minute de silence en hommage aux cent vingt-trois 

femmes mortes en 2016 sous les coups de leur conjoint ou ancien conjoint.  

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_l%27%C3%89lys%C3%A9e
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14. LA RUPTURE  

 

 

Le 22 février 2017, le rapport de l’enquêtrice que Djeneba attendait tant, est rendue à la 

juge. 

 

Il ne fait pas particulièrement état de la violence de Jean-Paul Gouzou.  L’enquêtrice propose 

d'augmenter le droit d'hébergement du père pour les week-ends des deux ainés dès le 

vendredi soir, tant que Marguerite n'est pas propre la nuit. Elle propose aussi que, pendant 

les vacances, quand le père organise des sorties, les week-ends soient rallongés d'une ou 

deux journées.  

 

Elle note qu’il faisait froid chez Jean-Paul Gouzou :  les étages étaient peu chauffés, ce que 

Monsieur Gouzou expliquait par une panne ponctuelle de sa chaudière.   

En réalité, selon les proches du couple, cette chaudière ne fonctionnait plus et il faisait 

toujours froid chez Monsieur Gouzou. 

Djeneba le lui avait pourtant dit : Il ne chauffe pas correctement les pièces. Récemment les 

trois enfants sont revenus souffreteux (fièvre, toux et rhume). Le père ne les avait pas 

soignés. 

 

Extraits du rapport :  

 

Jean-Paul Gouzou se plaint de ne pas avoir eu les enfants en décembre  

C'est lui qui n'a pas voulu d'eux le vendredi soir et pendant les fêtes de fin d'année où il est 

parti en Côte d'Ivoire sans prévenir sa femme qui a trouvé la porte close quand elle les a 

amenés.  

 

Jean-Paul Gouzou déplore ne pas être informé de la vie de ses enfants  

Il est quasi inconnu de la crèche et de l’école. 

Plus tard, aux assises, l’expert psychiatre témoignera, à la barre que l’accusé n’avait pas 

d’empathie particulière pour ses enfants. 
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Jean-Paul Gouzou dit que Pierre et Marie-Paule se débrouillent pour se laver  

Les enfants ont rapporté à Magali qu’il les brûlait avec de l’eau trop chaude et qu’il leur 

frottait les yeux et les oreilles très violemment. Djeneba s’était souvent inquiétée :  l’hygiène 

n’est pas suffisante. Il ne change pas les habits.  On ne peut compter sur lui car Il n’a pas la 

capacité de s’en occuper.  

 

Jean-Paul Gouzou dit que Djeneba faisait tout, toute seule, et que les bêtes crevaient  

*De nombreuses attestations et des chiffres officiels prouvent le contraire. 

 

 

  

 

Jean-Paul Gouzou ne comprend pas qu’elle n’ait pas payé une facture EDF  

*Sa maison aurait dû avoir son propre compteur, différent de celui de l’exploitation. Djeneba 

payait tout alors qu’il était propriétaire et elle, locataire.  

 

Aux assises, cette enquêtrice s’est quelque peu contredite. Elle a même traité l’accusé de rustre : 

monsieur Gouzou était très despote et traitait mal Madame Gouzou . 

 

Madame Gouzou ne faisait pas ce qu’elle voulait. Il ne voulait pas lui laisser de place.   

Madame Gouzou était dans un état de soumission. Elle était sa chose. Elle travaillait tout au 

long de ses grossesses, sans ménagement. Elle dit avoir été frappée à trois reprises.  

 

Elle a témoigné sous serment que Monsieur Gouzou était incapable de s’occuper 

correctement des enfants et qu’il s’était fâché avec les travailleuses et l’assistante sociale.  

Et c’est elle, pourtant, qui a proposé, dans son rapport, d’élargir ses droits de visite.  

Selon Magali, quand son amie en a eu connaissance, quelques jours avant sa mort, elle était 

dégoûtée par ses conclusions : Elle n’a rien compris, cette enquêtrice ! 

 

En ce début d’année 2017, Djeneba doit encore répondre de deux assignations de son mari. 

Le 10 février, il l’assigne en référé, auprès de la juge aux affaires familiales pour l’interdire la 

sortir du territoire des enfants. Elle avait le projet de les amener au Mali pour rencontrer 

leurs grands-parents. Il produit deux articles du Monde qui signalent que c’est un pays 

dangereux :  Après le Nord, le centre du Mali menace à son tour de s’enflammer du 27 janvier 

2017 et Au Mali, l’insurrection djihadiste ronge lentement la région de Mopti du 7 février 

2017.  

Selon lui, c’est sur les conseils des gendarmes, qu’il aurait alerté la préfecture : Les 

gendarmes de Saint-Céré, que je connaissais bien, m’ont dit ce que je devais faire et je suis 

donc allé à la préfecture, qui m’a renvoyé vers le tribunal. 

Le 12 février, Djeneba reçoit la visite d’un huissier qui lui donne l’assignation, en main 

propre.   
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Autour d’elle, ses amis se regroupent, comme Nathalie, qui lui fait une attestation, prouvant 

qu’elle avait bien l’intention de revenir et ne voulait pas faire exciser ses filles. 

 

La déléguée aux droits des femmes, demande un rendez-vous auprès du cabinet de la 

préfète, tout en précisant à Magali : Je ne peux pas anticiper la réaction de la préfète, qui lui 

appartient. Elle n’a pas eu de retour.  

 

 

 

 

 

 

 

L’audience a lieu le 13 février.  L’avocat de Jean-Paul Gouzou annonce que M. GOUZOU 

aurait été mis devant le fait accompli et que cela ne lui plaît pas du tout : La question est de 

savoir s’il faut autoriser Madame à la laisser partir avec les enfants. Monsieur pense que non. 

Vous apprécierez. Ce n’est pas une interdiction à vie mais temporaire.   

 

Jean-Paul Gouzou dit qu’il est très inquiet parce qu’il a travaillé à Mopti et que des amis lui 

ont dit que s’il y venait, ils ne pourraient pas assurer sa sécurité. Il craint que ses enfants ne 

soient pris en otages et il a peur aussi pour l’intégrité de ses filles, à cause de l’excision 

jusqu’à 14 ans qui est toujours pratiquée dans ce pays.  

 

Djenebaréponf qu’elle ira à l’ambassade de France à Bamako pour signaler sa présence du  

7 au 24 mars prochain. Elle parle de sa mère qui pleure car elle est malade et qu’elle veut 

voir sa fille et ses petits-enfants. Elle avance que Monsieur, quand ils étaient ensemble, est 

parti de nombreuses fois au Mali, seul, sans jamais lui proposer de l’accompagner. J’avais 

peur de lui. C’est pour cela que j’ai décidé de partir. Ma mère a une maladie du cœur, elle va 

aller se faire soigner à Bamako et je la verrai là-bas. Elle affirme à la juge qu’elle s’était 

personnellement battu contre l’excision et que les filles de la génération suivante ne sont 

pas excisées.  

 

Par une ordonnance en date du 20 février, Jean-Paul Gouzou est débouté par la juge aux 

affaires familiales. Djeneba a le droit departir au Mali, avec ses enfants et son ami, Jean-

Michel. 
 

Plus tard, pendant sa garde à vue, jean-PaulGouzou déclarera aux gendarmes : Je dis que 

tout ce qui s’est passé, c’est la faute de ce juge. Si la juge avait tenu plus compte du 

sentiment d’un père autant que de celui de la mère, je n’aurais pas été obligé d’en venir là. Je 

le regrette amèrement mais j’ai été acculé à cette solution pour sauver mes enfants.  
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Ce mois de février, Magali, de plus en plus inquiète, écrit à Isabelle : il est grand temps que 

quelqu’un d’officiel lui rappelle ce qu’il n’a pas le droit de faire et aussi ses devoirs. 

 

La déléguée transfère aussi ce mail au cabinet de la préfète, à un membre du conseil 

départemental, au responsable d’Agri-Solidarité et à la responsable des femmes agricultrices 

FNSEA :  Je reçois ce jour, ce courriel de Mme M. (Magali), vétérinaire à Gorses, qui aide et 

soutient Madame Bamia. Il ressort que Madame Bamia voudrait un entretien avec madame 

la préfète, qu’elle craint pour son exploitation et ses animaux. Seul, Jacques d’Agri Solidarité 

y répondra. 

 

 

 

 

 

 
 

On ne saura jamais pourquoi, le 22 février, Djeneba a appelé une dernière fois les 

gendarmes. Elle leur a dit qu’elle rappellerait le lendemain, ce qu’elle n’a pas fait.  

Avait-elle un mauvais pressentiment ?  

Le mari d’une amie de Djeneba, qui n’a pas été auditionné par les gendarmes, a déclaré que 

Jean-Paul Gouzou lui avait dit, le mercredi d’avant le meurtre : Quoi qu’il arrive, d’une 

manière ou d’une autre, les enfants n’iront pas au Mali !  
 

Le 27 février, Djeneba tente de joindre la première fille de son mari, probablement pour 

avoir des renseignements sur lui, en tant que père : J’ai besoin de ton aide. Lesenfants sont 

en danger. Je ne veux pas qu’il se reproduise la même chose qu’avant. Il n’y a que toi qui 

peux m’aider.  

La fille de Jean-Paul Gouzou ne la rappellera pas. 

 

Un-peu avant de partir, Djeneba organise les remplacements d’ouvriers agricoles sur son 

exploitation. L’un d’eux a déclaré : J’ai senti qu’elle voulait que je la remplace tout de suite 

jusqu’à son départ prévu au Mali.Djeneba lui avait demandé de venir dès que possible, avant 

son départ. Ressentait-elle un risque d’aller, seule, chaque matin à la ferme ?  

 

Le jeudi 2 mars, Jean-Paul Gouzou cogite :  Ça a mûri petit à petit mais j’étais sûr de le faire 

dans les deux derniers jours, quand j’ai vu qu’il n’y avait pas d’autres moyens de l’empêcher 

de partir avec les enfants.   

Dans l’après-midi, il s’est rendu au tribunal des baux ruraux où il avait assigné Djeneba pour 

faire augmenter son loyer des terres.  

L’affaire passe à 15 heures. L’avocat de Djeneba, qui la représente, démontre qu’elle est 

dans une situation psychologique et professionnelle extrêmement difficile. Il affirme que 
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tous les jours, lorsqu’elle se rend sur son lieu de travail, elle est angoissée car elle s’attend à 

être agressée par son époux.  

 

Le jugement est reporté au 4 mai 2017 mais les conclusions sont déjà dans les tuyaux : Jean-

Paul Gouzou a perdu et ses loyers resteront bloqués jusqu’en 2021. Il devra payer des 

dommages et intérêts à Djeneba à hauteur de 6 000 euros pour procédure abusive et à 

2 000 euros pour ses frais de justice.  

 

Les conclusions de cette juridiction sont très fines :  Monsieur Gouzou agit par vengeance et 

non par souci de préservation de son exploitation agricole. Il a fait de multiples incidents. Il 

dénigre son épouse et l’empêche de travailler normalement sur l’exploitation agricole. Cette 

situation est anormale et intolérable.   

 

 

Plus tard, à cette question des gendarmes : Au cours de vos actions en justice, avez-vous 

obtenu gain de cause ?  Il répondra :  Jamais ! Alors que je pensais avoir raison.  

 

Maître Anne Bouillon, aux assises :  Comment est-ce que vous considérez les décisions de 

justice ? Vous saisissez la justice qui vous dit « non ». Puis, vous décidez de tuer votre femme 

car la décision vous déplait. Pour vous, c’est un coup au moral ? 

 

Ce 2 mars, avant de rentrer chez lui, il s’arrête quelques instants dans une agence 

immobilière où il a mis en vente une maison qu’il avait près de Gorses. C’est sa dernière nuit 

de liberté, il en a déjà conscience. Une nuit blanche, selon lui, à chercher une solution à ses 

problèmes. Au petit matin, il l’a trouvée. 

 

Le soir du 2 mars, Djeneba, elle, ne sait pas qu’elle vit sa dernière nuit. Elle va chez Nathalie 

pour peser ses bagages. Elle lui confie qu’elle craint un esclandre de Jean-Paul à l’aéroport.  

Rentrée chez elle, vers 21 H 45, elle lui envoie, par internet, le rapport concernant l’audience 

sur les baux ruraux et elle passe la soirée avec Jean-Michel qui partira très tôt le lendemain 

matin pour traire ses vaches. 

Dès 7 heures, elle accomplit les mêmes gestes : elle s’occupe en premier de ses trois petits, 

sa vie. Ils seront ses dernières images de bonheur. 

Comme tous les matins, elle les conduit à l’école et à la crèche, elle les embrasse, les serre 

contre son cœur. Ce matin-là, elle leur dit « au revoir » pour la dernière fois.  

Elle prend sa voiture et va à la ferme où l’attend son mari, armé d’une carabine. 

 

Maître Edouard Martial, avocat de Jean-Paul Gouzou, aux assises de Cahors, le 18 janvier 

2019 : Celui que je défends, reste un mystère pour moi. Son crime échappe à la logique. 

Comment, en effet, ce 3 mars 2017, cet homme qualifié de « très intelligent » a-t-il pu se 
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comporter de la sorte ? Pourquoi, à la question du malheur qui se posait à lui, il a répondu 

par un malheur plus grand encore ?   

 

Il se tourne vers l’accusé. 

 

Ce n’est pas une intelligence qui s’est exprimée mais le raisonnement définitivement 

tordu d’un homme enfermé dans ses certitudes, sa propre histoire, incapable d’ouvrir les 

portes !  

 

 

 

 

 

 

 

12.UN PORTAIL ET DES FORMATIONS QUI SE RAJOUTENT 

 

En 2018, parce que 122 personnes sont mortes l’année précédente, victimes de la violence 

de leur partenaire ou ex-partenaire et que 11 enfants sont décédés, le gouvernement 

décide, par décret, de lancer un portail1. Il a été annoncé en grande pompe, le 27 

novembre : Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur, Nicole Belloubet, la Garde des 

Sceaux, et Marlène Schiappa, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée de 

l’égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, ont 

annoncé ensemble la création de ce portail de signalement en ligne des violences sexuelles 

et sexistes, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.   

Accessible via le site internet « service-public.fr », il permettra un échange personnalisé et 

adapté avec un policier ou un gendarme spécifiquement formé qui pourra les accompagner 

au plan de la procédure, les orienter vers les partenaires institutionnels et faciliter ainsi leur 

prise en charge psychologique. 

Le gouvernement a qualifié ce portail de ‘démarche engagée’.  

 

Il étaitaussi prévu, dans le 5ème plan, une meilleure formation des gendarmes et des policiers 

qui disposaient déjà d’une fiche réflexe sur l’audition des victimes de violences sexuelles. Les 

magistrats pouvaient suivre un stage « violences sexuelles » de 3 jours en formation 

continue, organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature1.  

Idem pour les préfets.Des actions de formation ont été conduites sur les violences faites aux 

femmes et leurs conséquences sur la victime afin d’identifier et orienter les victimes et cela, 

dans toutes les collectivités territoriales.  
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Une circulaire avait précisé le rôle des préfets ainsi que tous les acteurs des équipes 

territoriales aux droits des femmes. Elle proposait des animations et des outils pour ancrer 

cette politique dans les tous les territoires du pays.   

En outre, des plans départementaux devaient être mis en œuvre en portant une attention 

toute particulière sur les mains courantes et les procès-verbaux de renseignement judiciaire 

en matière de violences conjugales. 

On y parlait de protocoles comme celui qu’avait signé en mars 2017, la préfecture du Lot et 

tous les services qui pouvaient avoir un rôle dans cette politique de défense des femmes2.  

Protocoles, lois, plans, portails, formations, numéros d’urgence, circulaires. Tout était prévu 

sur le papier. 

1. Action 38 : Elaborer des outils de formation et former les professionnels  

Calendrier de réalisation : 2017-2018-2019/Pilote : MIPROF /Contributeurs : Ministère de l’intérieur, Ministère de la justice, Ministère 

chargé de la Santé, Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministère en charge des droits des femmes et équipes 

territoriales aux droits des femmes, Ecole Nationale de la Magistrature. Décret du 22 novembre 2018. JORF n° 0271 du 23 novembre 2018. 

2.Calendrier de réalisation : Pilote : Ministère en charge des droits des femmes. Contributeurs : Ministère de l’Intérieur, Ministère de la 

Justice. 

 

13. L’INDIGNATION 

 

 

 

Le 3 mars 2017, quelques heures après avoir assassiné sa femme, Jean-Paul Gouzou, en 

garde à vue, est toujours présumé innocent selon la loi française. Et cela, même s’il a 

reconnu les faits.  Il bénéficie des conseils d’un avocat commis d’office, maître Mustapha 

Yassfi, nommé par le bâtonnier et avec lequel il a le droit de s’entretenir une demi-heure 

maximum.  

Sa première audition n’a lieu qu’à 18 heures car, un médecin urgentiste du centre hospitalier 

de Saint-Céré, est venu pour établir un certificat médical attestant que son état de santé était 

compatible avec une garde à vue. Un moindre manquement à la procédure peut avoir de 

graves conséquences. Les avocats sont très attentifs à ce qu’elle soit suivie dans la stricte 

légalité et sont à l’affût du moindre vice de procédure. Nous sommes en démocratie, il y a 

des règles qu’on doit respecter. La loi est la même pour tous.  

Jean-Paul Gouzou affrontera quatre autres auditions qui seront toutes retranscrites. Il en est 

informé. 

Il répètera en boucle :  Je ne voyais pas d’autre alternative que cette dernière et ultime 

solution.  

 

Son comportement pendant la garde à vue, a été racontée aux assises, dans les moindres 

détails. 

L’avocat général :  Comment était-il quand vous l’avez arrêté ?  
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L’officier de police judiciaire :  Très calme. Tout à fait conscient de ce qu’il venait de faire et de 

ce qui allait se passer  

L’avocat général :  Il n’était pas en état de sidération ?  

L’officier de police :  Ce n’était pas du tout le cas.  Pas d’agitation. Pas de marque de remords.  

La cour montre sur deux écrans TV, une photo prise par les gendarmes, au moment de son 

arrestation. Il paraît sourire.  

Le Président de la Cour d’assises :  Vous trouvez son état normal ?  

L’officier de police :  On n’a pas affaire à un délinquant habituel. C’est quelqu’un de posé qui 

n’essaie pas du tout de fuir ses responsabilités. 

Le Président de la Cour d’assises :  Pas de remords ?  

L’officier de police :  Oui, oui, pas de remords. Il a fait ce qu’il avait à faire. Il donne le 

sentiment de la satisfaction d’avoir fait ce qu’il devait faire. 

L’officier décrit la scène  

Sur deux grands écrans dans la cour, on passe une photo de Djeneba dans la voiture, 

allongée sur le côté. 

 

 

 

 

 

 

Le président de la Cour d’assises :  Est-ce que monsieur Gouzou a vu la scène ?  

L’officier de police :  Oui, il est à 50 cm de sa femme. Il a tout vu, inévitablement. On ne peut 

pas dire qu’il a exprimé des regrets.  

L’accusé ne veut pas regarder la photo.  

Le Président : Ne baissez pas les yeux, monsieur Gouzou. Vous devez regarder. Nous 

regardons et vous, vous regarderez aussi car je vais vous questionnez dessus. 

L’accusé :  Je suis parti tout de suite car je ne pouvais pas regarder. 

L’avocat général :  Pourtant vous n’aviez pas l’air très perturbé ?  

L’accusé ne répond pas. 

Le Président de la Cour d’assises :  Comment expliquez-vous l’expression de votre visage ?  

L’accusé :  Je réfléchis.  Je suis triste.  

Le Président de la Cour d’assises :  Triste ? Je ne vous trouve pas triste ? Vous avez l’air de 

sourire. 

L’officier précise que c’était la première fois qu’un gardé à vue, leur demandait un livre pour 

lire dans sa cellule.  

On lui a prêté un ouvrage d’André Malraux.  

Et les enfants ?  

Le 3 mars 2017 Pierre n’avait que 5 ans. Il fêtera son sixième anniversaire 18 jours après 

l’assassinat de sa maman. Marie-Paule avait 4 ans et Marguerite, 2 ans. 
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A 15 h, Magali est allée chercher les deux aînés à l’école maternelle de Latronquière, tout à 

côté de la crèche. Elle les a pris en charge sans autorisation écrite mais la directrice la 

connaissait bien et, au vu de la gravité des événements, a accepté tout de suite, qu’elle les 

prenne. Jean-Michel avait déjà la plus petite et les attendait dans la voiture. Tous refusaient 

que ce soit les gendarmes qui viennent les chercher pour les placer auprès des services de la 

protection à l’enfance du département. Magali les a prévenus qu’ils étaient chez eux, dans la 

maison de leur maman et qu’ils pouvaient venir les voir : ils sont entourés d’affection avec 

des visages qui leur sont familiers, qui les ont vus naître et qui les aiment, dans leur maison 

familiale à Latronquière, avec leur beau-père.  
 

C’est Magali, Jean-Michel et deux amies, qui leur a annoncé le décès de leur maman, de 

manière très progressive. Ils leur ont expliqué qu’elle avait eu un accident, qu’elle ne 

reviendrait pas tout de suite et puis pas du tout. L’un des enfants a dit : « C’est papa ? »  
 

Le jour-même de l’assassinat, une ordonnance provisoire a été prise en faveur de Magali, 

nommée « personne ressource » par la substitut du procureur, celle-là même qui ne voulait 

pas que sa boîte mail soit envahie par ses courriels. 
 

 

 

 

 

 

La veille, cette substitut avait reçu un mail de Jacques d’Agri-solidarité qui dénonçait les 

carences du système et notamment, celles de la justice. Plus tard, il témoignera : C’est sûr 

que je n’ai pas été entendu. Les gendarmes n’ont pas mis tous leurs moyens et n’étaient pas 

poussés par leur hiérarchie ni par le procureur pour venir en aide à Djeneba.  
 

Les trois petits seront confiés à Magali jusqu’à ce que la juge des enfants décide de leur 

placement dans une famille d’accueil et c’est L’UDAF (Union Départementale des 

Associations Familiales) du Lot qui sera nommée administrateur, chargée de les représenter.  

Le 4 mars, on pouvait lire dans La Dépêche : On vient de leur expliquer que leur maman ne 

reviendrait plus. Pour ces trois petits, cette tempête qui s’est abattue sur le Theil, a emporté 

leur maman, éloigné leur papa aussi et bouleversé leur vie à jamais.  

 

Ce samedi-là, le procureur (celui-là même qui parlait du bureau des pleurs), accompagné du 

capitaine, commandant la compagnie de Figeac, a fait un point presse :  Vendredi, après une 

nuit où il n’aurait pas trouvé le sommeil, il s’est levé, a pris son fusil de chasse semi-

automatique, l’a armé avec trois cartouches et, toujours selon ses déclarations, il était 

déterminé à tuer son épouse. Il s’agit d’un meurtre commis avec préméditation, parfaitement 

mis à exécution, entraînant la mort d’une mère de trois enfants dans des circonstances qui 

ont durablement choqué la population locale.  
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Cependant, en pleine garde à vue, sur le relevé « auteur », les gendarmes mentionnent sans 

objet pour la détention d’armes de chasse ou autres armes, dont l’accusé serait propriétaire 

et zéro à « Enfants à charge ». 

 

Concernant l’ordinateur de l’accusé, pièce maîtresse, ils le demandent à son ex-gendre, qui 

l’avait pris. Ce dernier s’engage à le ramener, ce qu’il n’a jamais fait. 

Cet ordinateur ne sera jamais récupéré, malgré les instructions du juge du 25 octobre 2017.  

Plus tard, le juge n’en fera plus la demande et, entre temps, l’ex-gendre est décédé.  

 

Pour les proches de Djeneba, c’est dommage car, sur son ordinateur, Jean-Paul Gouzou y 

mettait tout. Aujourd’hui, il se trouverait dans la famille de l’ex-gendre, sans que personne 

en fasse la demande, au minima pour les photos de Djeneba que leurs enfants ne pourront 

récupérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq jours après le drame, c’est la journée des droits de la femme. 

 

Ce 8 mars, c’est la préfète, que Djeneba voulait absolument rencontrer, qui évoque en 

premier le drame : Seule une femme sur deux porte plainte. La violence intrafamiliale, ce ne 

sont pas que des bleus, ça conduit à la mort, il faut réagir dès la première claque ou la 

première domination.  

 

L’avocat de Djeneba s’est aussi exprimé, en précisant que la procédure suivait son cours 

normalement et que sa cliente ne lui avait pas fait part d’un danger imminent ou de menace 

particulière qui lui aurait fait craindre une telle issue tragique : C’est vraiment terrible.  

Magali n’a pas compris que cet avocat, qui avait demandé une ordonnance de protection, 

moins d’un an plus tôt, en précisant à la juge que sa cliente se sentait en danger, en plaidant 

les mêmes arguments au tribunal des baux ruraux de Figeac, la veille de sa mort, déclare 

cinq jours plus tard, qu’elle ne se sentait pas en danger. Elle lui enverra une lettre pour le lui 

dire et il lui répondra en faisant la liste de ses interventions, affirmant que Djeneba ne 

semblait pas inquiète lorsqu’il l’avait eue au téléphone, la veille de son assassinat.  

 

Durant cette journée, on a donné beaucoup de chiffres sur les violences faites aux femmes 

dans le département : 124 affaires enregistrées en 2016 avec des poursuites judiciaires 
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systématiques : Il y a eu deux comparutions immédiates et deux incarcérations l’an 

dernier, précise le procureur. L’accueil hébergement insertion sociale (AHIS) a reçu en 2016, 

55 appels de victimes, 35 d’entre elles ont été hébergées.  

 

Le procureur :  Ce qui est arrivé à Djeneba montre l’intérêt que nous avons tous à signaler 

des faits de violences. Si les violences ne sont pas ou mal signalées, nous passons à côté d’une 

situation que nous aurions pu éviter,   

 

Le 15 mars 2017, dans la Dépêche du Midi il déclarera :  le conseil départemental du Lot a 

rendu un rapport au parquet sur la situation, qui ne faisait pas remonter d’informations ni de 

dangers particuliers. Si jamais le juge aux affaires familiales ou le conseil départemental, 

avaient eu la moindre inquiétude, nous en aurions été avisés.   

 

Et le procureur de citer l’ordonnance de protection du 22 avril 2016 à la demande de la 

victime et qui n’avait pas été renouvelée en août 2016 :  Nous n’avions juridiquement aucun 

moyen pour assurer une protection, aucune base légale pour engager une quelconque 

poursuite.  

 

 

 

 

 

Tous les proches de Djeneba étaient scandalisés par tous ces propos parus dans la presse qui 

voulaient faire croire que personne n’était au courant et que les autorités administratives, la 

justice et la gendarmerie n’auraient pas eu les moyens d’intervenir. 

 

En juillet, le procureur fera ses adieux. A la question des journalistes :  Quels dossiers vous 

ont tenu à cœur ?  Il répondra :  La lutte contre les violences dans le Lot   

Il précisera que son parquet n’était pas au complet pendant les trois ans où il était procureur 

et que son regret était d’avoir parfois manqué de temps pour exercer plus complètement 

ses fonctions.  

Celui qui va le remplacer, le 14 septembre, déclarera qu’il apprécie que son parquet affiche 

complet en termes d’effectif.  Il promet d’être à l’écoute de tous les justiciables du particulier 

qui se plaint du chien de son voisin à la jeune femme menacée de mort, car l’un et l’autre 

sont susceptibles de finir aux assises.   

 

Il sera l’avocat général aux assises de janvier 2019 pour le procès de Jean-Paul Gouzou. 

 

Ce 8 mars, un protocole d’accompagnement et de suivi des victimes des violences conjugales 

sera signé par une vingtaine d’organismes et personnalités diverses dont la préfète, le 
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procureur, le président du conseil départemental, le président de l’association des élus du 

Lot, l’ordre des avocats, les pompiers, la Croix Rouge, l’UDAF, les maires. 

 

C’est un document qui fixe un cadre et formalise le rôle de chaque intervenant ainsi que les 

procédures à suivre. Il a mis un an à naître et il a fallu plusieurs réunions en 2016 et début 

2017 pour arriver à une rédaction qui satisfasse toutes les parties.  

 

La presse rappellera les éléments utiles de ce protocole : l’importance capitale du 

signalement, la possibilité pour les femmes voulant fuir leur conjoint violent, de 

démissionner de leur travail, démission qui vaut licenciement et qui leur ouvre droit à des 

indemnités chômage et la possibilité d’appeler le numéro national 3919 ou le 115, numéro 

départemental d’urgence que les gendarmes n’ont jamais communiqué à la jeune-femme.  

 

Ce système de téléphone Grave danger, équipé d’un dispositif d’alerte en lien avec la police 

et la gendarmerie, est délivré par le procureur :  Il aurait fait ses preuves dans le Lot. Il peut 

sauver.  En 2016, il a été attribué à deux personnes et, pour l’une d’entre elles, il a servi.  

 

 

 

 

 

 

Ce 8 mars, Magali toujours en état de choc après la mort de son amie, écrit à la déléguée des 

droits des femmes pour lui dire qu’elle avait bien été la seule à répondre à ses courriers et à 

réagir mais que le résultat restait le même. 

Elle lui dit qu’elle fait bien partie de ce système inefficace qui broie et qui est incapable de 

protéger et de s’adapter, qu’elle a été bien au-delà de son rôle et la seule capable d’empathie 

pour Djeneba et ses enfants.  

Elle termine : qu’ils ne s’inquiètent pas, Djeneba ne les emmerdera plus !  

 

La déléguée lui répond le jour même :  Que vous dire ? Il n’y a pas de mots, hormis ceux que 

vous avez écrits. Sachez que j’y adhère de tout mon cœur.  

 

Dans une attestation qu’elle adressera plus tard à Magali, le 7 mai 2018, Isabelle écrira 

que la victime était totalement dépassée par les lenteurs administratives  

 

Magali, Nathalie, Jean-Michel, Jacques, Isabelle, Aïcha, Eric, Vincent, Jean-Christophe et les 

autres, sont partagés entre le malheur et la colère. 
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Elle les a quittés, cette princesse noire, aux yeux de biche et au sourire magnifique, qui leur 

tendait ses bras si généreux. Elle ne reviendra plus, ce cadeau de l’Afrique qui aimait tant la 

France : C’est chouette, la France !  

Le 7 avril, ils déclarent à la sous-préfecture de Figeac, l’association Odâman DJENEBA dont le 

but est de préserver et défendre les intérêts de ses enfants et de s’inscrire dans la défense 

des femmes victimes de violences intrafamiliales.  

 

Le lendemain, une simple cérémonie et une marche ont lieu à Latronquière.  

Elle se fait en trois étapes : le rassemblement à l’ancien domicile de Djeneba, à 14 h 30, le 

départ de la marche silencieuse et l’arrivée au jardin public de Latronquière.  

300 à 350 personnes y participent. L’ambiance est calme et silencieuse. Aucune banderole 

déployée. Seul, un portrait de Djeneba, au début du cortège.  

Pendant une quarantaine de minutes, ses amis se sont exprimés.  

Un magnolia est planté tout à côté d’une pierre sculptée d’un arbre de vie et une plaque 

commémorative en granit : A la mémoire de Djeneba . 

Vers 16 heures, tout le monde se disperse, juste après un lâcher de ballons, au son des 

djembés. Titre de la première page de La Dépêche du lendemain :  Djeneba, leur dernier 

hommage. Ses amis parlent avec cette conviction qu’elle n’a pas été protégée. 

Deux mois plus tard, la stèle sera volée. Les membres de l’association, immédiatement, en 

ont remis une autre et si elle devait à nouveau disparaître nous en poserions une encore et 

encore. Nous ne pouvons accepter que le seul lieu en France où ses trois enfants peuvent se 

recueillir, soit ainsi violé. 

 

 

Jean-Michel, dans sa page Facebook, remplace sa photo par celle de Djeneba : Nous nous 

interrogeons sur les capacités des autorités lotoises à faire appliquer les décisions de justice 

qui devaient protéger Djeneba et ses enfants. Nous ne remercions pas non plus ceux qui n’ont 

pas voulu écouter ou n’ont pas réagi à ce qu’on a pu leur dire de la situation dangereuse que 

Djeneba vivait. Dans cette affaire, il y a UN COUPABLE mais il y a aussi DES RESPONSABLES. 

 

La presse relaie leur colère. Le 15 mars, La Dépêche du Midi met le portrait de Djeneba à la 

une et titre : « POUR DJENEBA, ILS TEMOIGNENT. SES PROCHES CRIENT LEUR COLERE » :  Djeneba 

BAMIA était une femme chaleureuse, une agricultrice courageuse, mère de trois enfants Ses 

proches lui rendent hommage et dénoncent « le système » qui n’a pas su la protéger de son 

époux violent qui l’a assassiné.  

 

A l’intérieur du quotidien, le responsable d’Agri-Solidarité dénonce les carences du système, 

l’impuissance de Djeneba à obtenir la protection tandis qu’elle redressait, seule, la ferme et 

élevait ses 3 enfants.  

Il témoigne :  Nous avons aussitôt alerté la gendarmerie et les différentes instances. Une 

ordonnance de protection a été prise par la justice mais elle n’était pas respectée par le mari 
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qui était armé. Il m’est arrivé d’appeler moi-même la gendarmerie de Saint-Céré. J’ai 

contacté aussi la préfecture du Lot, en plus d’autres démarches engagées ailleurs. Mais les 

autorités se sont désintéressées de Djeneba.  

D’autres titres suivront : « DJENEBA VOYAIT QU’ON NE LA CROYAIT PAS. LE DOSSIER ETAIT SUIVI 

PAR LA JUSTICE ». Les proches de Djeneba ont constitué un épais dossier prouvant les multiples 

signalements et alertes envoyés aux autorités pour dénoncer le danger qu’elle encourait.   

 

Il était prévu que Magali, Jean-Michel et Aïcha ramènent le corps de Djeneba au Mali.  

C’était le souhait des parents biologiques de Djeneba. Tout était prêt : passeports et visas. 

Mais c’était sans compter sur le frère et le beau-frère (père adoptif) de la victime qui s’y sont 

opposés. Quand ils sont arrivés à Gorses, ils ont dit qu’ils voulaient le faire mais pas question 

de payer. Tout a été financé par l’association de Djeneba. 

Ils ont demandé 3 000 euros supplémentaires pour faire une cérémonie au Mali où l’on doit 

tuer un veau, quarante jours après les obsèques. Renseignements pris, ils auraient pu 

s’acheter un cheptel avec cet argent.  

Ils ont fouillé dans les habits de la défunte, pris ses valises, demandé ses bijoux et même sa 

voiture. Cela ressemblait tant à du racket qu’à Gorses, on a pris peur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le frère de Djeneba, vexé, ira jusqu’à demander à Magali de ne pas les accompagner au 

Mali. Il est important de préciser que, ni le frère, ni le beau-frère, n’avaient été mandatés 

par les parents de la victime, bien loin de toutes ces considérations. Là-bas, au Mali, ils 

pleuraient de douleur. 

Entre temps, une cagnotte a été lancée en ligne par une habitante de Gorses. Elle recueillera 

2 500 euros pour les enfants.  

Le 31 mars, la famille de Djeneba s’est constituée partie civile et a pris, pour la défendre, 

maître TidianiGuindo, avocat malien au barreau de Saint-Denis. Le frère sera présent au 

procès.  

Pendant ce temps, de sa prison, avec l’aide de son ex-gendre à qui il a fait une procuration, 

validée par un notaire, Jean-Paul Gouzoucontinue à gérer ses biens, notamment ses terres 

agricoles, très convoitées. 

Les sollicitations de professionnels, agriculteurs ou mandataires, affluent et dénotent un 

climat tendu.  
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En attendant, le compte de Djeneba a été clôturé et toutes les primes qu’elle devait 

percevoir sont bloquées. Aux assises, un an et demi plus tard, personne n’a pu répondre à 

des questions aussi simples que : qui a perçu ces primes ?  On a juste appris, par leur 

administratrice, que les enfants n’auraient que 500 euros chacun sur leurs comptes. Où est 

passé l’argent ?  

 

 

 

 

Ho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.DES MAGISTRATS QUI SE TROMPENT  

 

 

Dans nos livres d’histoire, on a appris que St Louis rendait la justice sous un chêne. 

Aujourd’hui, on est bien loin de cette justice ambulatoire et orale depuis que notre système 

judiciaire, né de la révolution de 1789, repose sur le droit écrit. 

 

A tous les codes (civil, pénal, du travail…) et textes de loi, s’ajoutent les conventions 

internationales et les directives européennes auxquelles il faut ajouter la coutume qui est 

une règle établie par l’usage et la jurisprudence qui est créée continuellement par les 

décisions des juges.  
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Notre justice est permanente car elle est assurée de manière continue, y compris les jours 

non ouvrables en cas d’urgence.  

 

Notre justice est publique car ses débats sont ouverts à tous – sauf cas particuliers pour viol 

(à la demande des parties), pour les mineurs ou en cas de trouble à l’ordre public. 

 

Notre justice est indépendante car la Constitution du 4 octobre 1958, a établi la séparation 

des pouvoirs : le législateur (parlement ; députés et sénateurs) vote les lois et l’exécutif 

(gouvernement) est chargé de les exécuter. 

Notre justice est équitable car le juge prend sa décision en application du droit, après avoir 

entendu chacune des personnes concernées et après des débats contradictoires. Toute 

procédure doit assurer les droits de la défense, ceux des personnes poursuivies ou 

soupçonnées d’infraction1. 

 

Notre justice est garante d’une mission fondamentale, basée sur un principe inaliénable : 

Nul ne peut se faire justice à soi-même. 

 

Mais notre justice n’est pas divine, elle est faite par les hommes pour les hommes ; 

Quand elle commet une erreur, il est prévu qu’un justiciable puisse s’en plaindre. 

 

 

1.Les décisions du juge ne peuvent être rétroactives 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas si lointain : depuis 2008, tout citoyen peut saisir le Conseil supérieur de la 

magistrature à l’occasion d’une procédure judiciaire qui le concerne et lorsqu’il pense 

qu’une faute disciplinaire est susceptible d’avoir été commise par un magistrat dans 

l’exercice de sa fonction.  

Cette plainte, qui doit contenir son identité, les éléments de la procédure et les faits qu’il 

reproche, doit être adressée par voie postale au Conseil supérieur de la magistrature1. Elle 

passera par une commission d’admission des requêtes (CAR) avant d’être examinée au fond.  

Le magistrat visé par la plainte, le justiciable, le chef de cour et le ministre de la Justice, sont 

avisés du rejet de la plainte ou de l’engagement d’une procédure disciplinaire 

Les plaintes contre le parquet mettent le plus souvent en cause, les classements sans suite 

(39% en 2015)1. Il y a aussi des plaintes contre la lenteur des procédures. 
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Si la commission d’admission estime que les faits sont susceptibles de qualification 

disciplinaire, elle renvoie la plainte au conseil de discipline des magistrats. 

Deux exemples de décisions en 2017 :  

- Pour manquement au devoir de légalité. Il a été noté que le magistrat avait une 

connaissance insuffisante du droit (pas de sanction disciplinaire) 

 

- Pour manquement de devoir de délicatesse à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques 

et de ses collègues (révocation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.21 boulevard Haussmann 75009 PARIS. 

2 Extraits du rapport d'activité du CSM pour l'année 2015 

 

 

 

 

15. LE PROCES 

 

 

 

Bien avant le procès, le 18 octobre 2018, un article dans Le Canard enchaîné avait parlé de 

cette affaire. 

 

« Coupable insouciance » avait titré la journaliste. Elle faisait allusion au mail du 24 février, 

que la substitut avait envoyé à la déléguée aux droits de femmes, qualifiant les courriels de 

ceux qui s’inquiétaient pour Djeneba de fatras de doléances qui n’avaient pas à encombrer 

les boîtes aux lettres fonctionnelles des magistrats et les invitait à s’adresser aux autorités 



72 
 

 

compétentes. A ce moment-là, la journaliste n’avait pas encore connaissance du second 

mail, en date du même jour, du procureur de la République. 

Elle se rattrapera après le verdict. 

 

« LE CANARD ENCHAINE » 18 OCTOBRE 2018 

 

« Cela faisait plus d’un an que Djeneba terrorisée, vivait séparée de son mari ; gendarmerie et 

magistrats n’ont jamais pris ses alertes et ses plaintes au sérieux.  Las ! Les gendarmes n’ont 

jamais fait appliquer l’interdiction du port d’armes de l’époux violent qui continuait de se 

balader avec un fusil dans sa voiture, même quand ses trois jeunes enfants étaient là. La 

substitut du procureur, elle, a envoyé paître ceux qui l’alertaient. Le 24 février 2017, quelques 

jours avant la mort de Djeneba, elle qualifiait leurs courriels de fatras de doléances qui 

n’avaient pas à encombrer les boîtes à lettres fonctionnelles des magistrats et les invitait à 

s’adresser aux autorités compétentes. Quel flair ! 

Avocate de la FédératIon Nationale Solidarité Femmes, partie civile, Anne Bouillon évoque 

un procès emblématique des carences du système judiciaire. Djeneba avait appelé à l’aide, 

tiré toutes les sonnettes possibles, ses amis et ses voisins aussi, mais l’institution a fermé les 

yeux et des femmes continuent de mourir sous les coups de leur compagnon.  Un tous les trois 

jours en France.  

Les photos montrent une Djeneba au sourire éclatant. Vétérinaire venue du Mali, elle avait 

aidé son mari, agriculteur. Après leur séparation, elle avait repris, seule, une partie de 

l’exploitation. Elle devait retourner dans son pays, présenter ses enfants et son nouveau 

compagnon à sa famille. Gouzou, qui s’y était opposé a expliqué aux enquêteurs :  Seul, son 

décès pouvait tout arrêter. J’ai donc décidé de mettre fin à sa vie. Cette fois-ci, gendarmes et 

justice, ont écouté.  

 

Dominique Simonnot » 

 

 

 

 

 

Quand l’article est paru, le procès devait se tenir sur un jour et demi, c’est la raison pour 

laquelle la journaliste avait écrit : Pas le temps d’examiner les carences du système.  A 

l’exception d’une amie, les proches de Djeneba ne sont même pas cités à témoigner. Faudrait 

pas qu’ils aient une opinion sur la désinvolture de certains. 

 

Quelques jours après, le temps imparti au procès a été doublé. Il passera à trois jours. 

Le 16 janvier 2019, arrive le premier jour des assises. Après la constitution du jury, l’appel 

des témoins, des experts et la lecture de l’acte d’accusation, la cour s’intéresse de près à 

celui qui se trouve dans le box des accusés. 
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Le président :  Vous allez être jugé par la cour d’assises du Lot pour assassinat sur la personne 

de Djeneba BAMIA. L’assassinat peut être réprimé de la peine à perpétuité. 

 

Jean-Paul Gouzou :  Je suis malheureux de ce que j’ai fait. J’ai tué ma femme que j’aimais et 

j’ai fait du mal à mes enfants que j’aime par-dessus tout. Mais à ce moment-là, je pensais 

qu’il n’y avait pas d’autre moyen. 

 

Pendant deux jours et demi, il déclarera qu’il s’est sacrifié pour ses enfants car il n’y avait pas 

d’autre solution :  Quand j’ai reçu la décision du juge pour le Mali, je ne savais plus où j’en 

étais.  

Aux questions qu’on lui pose, il répondra de manière parfois étonnante. 

 

Un assesseur :  Vous étiez à la retraite. Vous auriez pu accompagner vos enfants ?  

Jean-Paul Gouzou :  Ma sécurité n’aurait pas été assurée ; 

 

Un juré :  Vous auriez pu simplement la blesser ? Cela l’aurait empêchée de partir !  

Jean-Paul Gouzou reste silencieux. 

 

Maître Anne Bouillon :  Est-ce que j’ai raison quand je dis que lorsque vous tirez le premier 

coup de fusil, vous aviez envie de la tuer ?  

Jean-Paul Gouzou :  Oui  

Maître Anne Bouillon :  Le second ?  

Jean-Paul Gouzou :  Oui  

Maître Anne Bouillon :  Le troisième ?  

Jean-Paul Gouzou :  Oui  

 

 

 

 

Un psychiatre est venu témoigner à la barre. 

Pour cet expert, qui a vu l’accusé à la maison d’arrêt d’Agen, le décès de sa victime est 

considéré raisonnablement, rationnellement, avec une certaine froideur et sans émotion : 

c’était la moins mauvaise solution. Il ne s’est pas approché du corps et est parti dès qu’il a vu 

la victime immobile.  A aucun moment, il n’a envisagé, ni l’aspect physique de l’acte et son 

horreur, ni le vécu des enfants sans leur mère, tuée par leur père, ni l’irréalisme de sa 

démarche de réparation immédiate. Il décrit un manque total d’empathie de la part de Jean-

Paul Gouzou. 

 

Un assesseur :  avait-il compris que ce qu’il avait fait à sa femme, le 12 mars 2016, était de la 

violence ? 
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Le psychiatre :  Non. Pour lui, une violence, c’est frapper. L’affect s’efface devant la 

rationalisation. 

 

Une expertise sur laquelle s’appuieront les avocats des parties civiles, pendant leurs 

plaidoiries. 

 

Maître Anne Bouillon, pour la Fédération Femme Solidarité :  Ne vous laissez pas abuser par 

sa posture sacrificielle. C’est un homme violent dénué d’affect. Ce crime est l’aboutissement 

d’une mécanique puissante, huilée, ancrée. Sa décision de tuer est méthodique. On ne voit 

pas ça tout le temps, je peux vous l’assurer.  

 

Maître Jean-Marc Florand pour Jean-Michel :  Ce qui m'a frappé dans ce dossier, c'est que  

M. Gouzou a décidé, en toute conscience de tout : le jour, l'heure, le lieu, le mode opératoire... 

Et pourtant, je ne suis pas tout jeune. C'est un crime de sang froid, ce n'est pas un crime 

passionnel. Ce n'est pas un crime de folie, de dépression. C'est un crime d'élimination pour 

l'empêcher de vivre une nouvelle vie. Et puis il y a la question : et si c'était à refaire, vous le 

referiez ? Réponse : oui  

 

L’expert en balistique devait analyser un fusil, 3 cartouches percutées, une bourre, un 

obturateur et 9 morceaux de plomb :  La sécurité fonctionne. Le poids de détente est 

raisonnable. Il ne pouvait pas partir seul. C’est un fusil des années 70. Il n’est pas récent car 

MANUFRANCE a fermé ses portes dans les années 80.  

 

Concernant la dangerosité des cartouches de calibre 12 en grenaille de plomb ou à balle, il 

parle d’une charge à des vitesses comprises entre 380 à 400 mètres à la seconde : leur 

énergie est comparable à celle qui est développée par des fusils de guerre. Elle est bien 

supérieure à celle des armes de poing comme le pistolet parabellum, par exemple. La balle 

perdue reste dangereuse sur plus d’un kilomètre.  

 

Les cartouches sont extrêmement dangereuses à courte distance, les plombs faisant balle et 

causant des plaies largement délabrantes. Elles sont puissantes et bien adaptées à un usage 

anti-personnel :  Elles sont très chargées : 38 grammes de plomb. Très dangereuses pour les 

humains. Quant aux balles BRENNEKE, elles peuvent être dangereuses à une distance d’un 

kilomètre. 

Djeneba n’avait aucune chance de s’en sortir. 
 

Il analyse le scénario des trois tirs. 
 

Le premier tir est à distance depuis l’arrière du muret. Avec une cartouche ‘chevreuil’ 

chargée en grosse grenaille de plomb, la gerbe provoque un large polycriblage de la portière 

du conducteur qui protège la victime qui n’est que superficiellement blessée.  
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Le second tir blesse la victime à l’épaule gauche alors que la victime se penche légèrement 

vers le siège passager. C’est une cartouche BRENNEKE. La blessure est délabrante mais 

encore superficielle. Il est normal que M. GOUZOU perçoive encore des mouvements de la 

victime. 
 

Le troisième tir est parti depuis la porte passager. Les médecins ont retrouvé de nombreux 

plombs dans la tête ainsi que sur les clichés RX. On peut affirmer que les plombs ont fait 

balle. Le tir était à courte distance, pas plus de 2 mètres.  

 

L’expert conclue : Les déclarations de M. Gouzou sont très cohérentes 

 

Maître TidianiGuindo :  S’il n’y avait pas eu de troisième tir, Djeneba ne serait pas morte ?  

L’expert :  Oui, mais c’est le médecin légiste qui vous le dira plus précisément.  

Maître Anne Bouillon :  Quelle force faut-il pour presser sur la gâchette ?  

L’expert :  2,5 kilos. Environ deux grandes bouteilles d’Evian.  

 

Il y a eu aussi une expertise sur les traces de poudre car, toute mise à feu d’une cartouche 

entraîne la formation de gaz et de résidus divers. Seulement voilà, les gendarmes n’avaient 

pas effectué des prélèvement tamponnoirs que sur les doigts de Jean-Paul Gouzou et pas sur 

les vêtements qu’il portait au moment où il avait tiré. L’expert l’a bien regretté :  la 

persistance des résidus de tir est plus sur les vêtements que sur les mains. C’est pour cette 

raison que la saisie des vêtements portés lors des faits par une personne vivante est 

fortement conseillée.   

 

L’expertise a conclu qu’il y avait une absence de particules résidu de tir sauf une seule sur ses 

mains, ce qui peut sembler surprenant. Elle l’expliquait par le fait qu’il y avait du vent ce jour-

là et que l’accusé s’était changé et avait fait ses valises après avoir tiré.  

 

 

 

 

 

Le médecin qui a pratiqué l’autopsie a confirmé ce qu’avait dit l’expert en balistique : c’est 

une lésion cranio-encéphalique qui est à l’origine du décès de Djeneba. 

 

Maître Christian Calonne :  La victime pouvait-elle bouger après le tir céphalique ?  

 

Le médecin légiste :  Je peux vous dire que le tir sur le crâne était mortel. Le cerveau n’est plus 

connecté avec la moelle épinière. Il n’y a plus de mouvements. Pour les autres blessures, il n’y 

aurait pas eu de décès. La liaison mortelle est du type grain de plombs. Chevrotine.  

 

Les avocats de Jean-Paul Gouzou ont fait venir deux témoins à la barre.  
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Le premier, un ingénieur agronome, ami de l’accusé, est venu témoigner sur les risques d’un 

voyage au Mali. Il a fait de l’humanitaire dans ce pays. 

Il a expliqué que depuis 2011, il n’y allait plus pour des raisons de sécurité :  Cela a 

commencé au nord-est puis au nord et c’est descendu dans les années 2013.  

Le Président de la Cour d’assises a demandé à ce que l’on passe la carte du pays sur les 

grands écrans. 

Le témoin :  Cela fait dix ans que le pays entier est déconseillé aux Français. La situation n’a 

fait que s’aggraver. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Vous êtes dans une zone de 

conflit où tout le monde peut être exposé. Cela me semble évident. Il y a eu des problèmes à 

Bamako, des attaques d’hôtels. Si le ministère des affaires étrangères déconseille aux 

Français d’aller au Mali, dans tout le Mali, c’est qu’il y a des raisons.  

Il a précisé que l’on devait savoir que, quand une femme épousait un non musulman, un 

‘mécréant’, elle était en danger dans cette région-là et que, les enfants nés d’un parent 

musulman, étaient musulmans. 

 

Maître Edouard Martial :  Saviez-vous que tous les équipages d’Air France sont interdits de 

séjour à Bamako depuis 2017 ?  

Le témoin :  Non, je ne le savais pas. Vous me l’apprenez.  

Maître Martial : Je le sais parce que ma femme travaille à Air France. 

 

Le second témoin était une infirmière qui connaissait aussi l’accusé :  Je suis partie en 

brousse malienne et j’ai vécu 10 ans au sein d’une population où j’ai monté une association 

contre le sida et l’excision. C’est un combat difficile. Maintenant je continue à le faire en 

France, dans la communauté malienne. 

 

 

 

 

Le président de la Cour d’assises :  Pouvez-vous nous dire si, au cours de ces dernières années, 

cela reste un vrai combat ?   

 

 

Le témoin : Un vrai combat. Oui, c’est un vrai fléau dans la mesure où aucune loi n’a été votée 

dans ce pays et je peux témoigner qu’une jeune fille qui vit en France, a été mariée par un 

mariage arrangé. Elle a dû partir au Mali et a été excisée. Je peux vous dire que cela se 

pratique car une femme non excisée ne peut pas se marier.  

 

Elle a expliqué que cela se faisait sans anesthésie, qu’on bloquait une enfant de force et 

qu’on la mutilait, en lui coupant des parties génitales : lèvres, petites lèvres, clitoris .. 
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Suivant le type d’excision, les conséquences peuvent être terribles : urinaires, au moment 

des règles, au moment de l’accouchement. Les femmes viennent souvent se faire 

reconstruire en France. 

 

Maître Jean-Marc Florand :  Qui prend les décisions d’excision au Mali ?  

Le témoin :  Les femmes, les mères, les tantes, les femmes. Même si des hommes sont contre, 

ce sont les femmes qui ont la décision. 

L’accusé :  Je sais que sur la pression de sa famille, elle l’aurait laissé faire. Son père était 

imam.  

Maître Anne Bouillon :  Et cela justifiait de la tuer ?  

Jean-Paul Gouzou :  Ah oui ! Ah oui !  

Maître TidianiGuindo :  Ma compagne est née à Bamako en 1980 et elle n'est pas excisée et 

dans sa famille ou dans la mienne, la question ne se pose pas. Quelle chance avaient les filles 

Gouzou d'être excisée ? Zéro ! Parce que les enfants sont contrôlés, sont suivis. 

On a essayé de vous tromper. On va chaque deux mois au Mali par Air France. 

Quand on part en avion il y a beaucoup de Français. Ils ne reviennent pas ? Ils sont tous 

morts ? Ses mobiles, ils ne tiennent pas la route. Quelles que soient ses explications, à 

Monsieur Gouzou, aucune ne peut justifier un acte criminel.  

 

Tout au long des débats, on pouvait ressentir comme un malaise du côté de la cour qui 

s’était mise en mode « protection ».  

C’est maître Anne Bouillon qui, la première, osera dire que, dans cette affaire, il y avait  eu 

un problème du côté de la justice : De grâce, Monsieur l'avocat général, ne le prenez pas 

mal. Ce n'est pas faire injure à l'institution judiciaire si nous parlons de ce qui n'a pas 

fonctionné. La juge aux affaires familiales a fait une erreur d’interprétation de la loi. Depuis 

août 2014, une ordonnance de protection est valable 6 mois et non 4 mois. L’accusé a été entendu le 

13 octobre 2016... Les gendarmes auraient pu lui saisir ses armes !Donc, le 13 octobre 2016, quand il 

est entendu. Pourquoi il n'a pas été poursuivi ? Si on lui avait saisi cette arme, cela lui aurait donné un 

signal, lui qui ne doit pas être au-dessus de la loi !  

Elle conclut :  Nous devons tous mieux travailler ensemble ! 

 

 

 

 

 

 

 

Un peu plus tard, l’avocate revient sur le sujet :  Le juge s’est trompé sur l’ordonnance de 

protection judiciaire.  

 

Le Président de la Cour d’assises, sur un ton ferme :  Maître, vous évitez de dire des phrases 

‘comme le juge s’est trompé !’  
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Il paraît agacé et demande à ce qu’on revienne à l’affaire. Maître Bouillon lui fera 

comprendre qu’il s’agit bien là, de l’affaire. 

 

L’avocat général bousculera quelque peu un élu et la déléguée aux droits des femmes qui 

auraient dû, selon lui, saisir le procureur par ce fameux article 40.  

Il a même tenté de les mettre en défaut.  

A l’élu   

Avocat Général : Vous voyez tout ça et vous ne prévenez pas le parquet ? Vous êtes élu ? Vous 

ne faites pas ce qu'il faut faire ? Et l’article 40 ? Vous le connaissez pourtant ?  

L’élu :  J’ai alerté souvent la préfète qui m'a dit qu'il y avait des choses en cours. 

 

A la déléguée aux droits des femmes 

Avocat Général :  Et si le vendredi 27 février, vous aviez fait un article 40 ?   

Isabelle :  Je suis désolée mais quand j’alertais, personne ne me répondait. Pas la 

gendarmerie. Juste la justice.  

Elle revient sur les deux mails que le procureur et la substitut lui ont envoyés pour lui dire 

qu’elle les agaçait. (Tout le monde comprend : fatras.. Bureau des pleurs… ) 

Avocat Général :  Et si vous aviez dit au procureur qu’il fallait faire l’article 40 ? Et si on avait 

enlevé les armes à M. Gouzou, cela aurait-il sauvé sa femme ?  

Isabelle :  Oui, je le crois !  

Avocat Général :  Pourquoi vous n’avez pas alerté par l’article 40 ?  

Isabelle :  Mais, j’ai tant alerté les institutions judiciaires !  

L’avocat général :  Est-ce que le parquet est un service de l’Etat ?  

Isabelle :  Non ! Bien-sûr que non !  

Maître TidianiGuindo :  Vous dites que chacun doit faire son travail ! Votre sentiment, c’est 

qu’il y a eu défaillance ?  

Isabelle :  J’ai fait mon métier.  Je ne suis pas juriste.  De mon côté, j’ai donné mon avis 

personnel à la préfète qui me l’avait demandé. J’ai dit que nous étions dans le cas d’un 

prédateur et d’un homme qui s’est offert une esclave domestique et sexuelle.  

 

L’avocat général : Mais pourquoi vous n’avez pas alerté par l’article 40 ? Cela ne vous est 

jamais venu à l’idée ? Vous n’êtes pas seule, vous auriez pu vous faire aider ?   

Isabelle :  Dans mon service, je suis tout seule. !  

 

 

Elle a expliqué qu’elle venait de perdre sa mère et que le vendredi 2 mars, elle était à Paris 

pour son enterrement. 

C’est à ce moment-là que maître Edouard Martial, l’avocat de l’accusé, lui a demandé s’il y 

avait quelqu’un pour les violences faites aux hommes.  

Elle lui a répondu qu’elle s’occupait des femmes qui sont les cas majoritaires. 
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Maître Martial :  Je sais que, si un jour, j’ai un problème, ce ne sera pas la peine que je vienne 

vous voir !  

Et pour tous ceux qui n’étaient pas concernés par l’article 40, les personnes qui ne faisaient 

pas partie des autorités, les questions n’en étaient pas moins incisives, comme à Magali. 

 

Avocat général :  Vous alertez qui ? Je vous le demande ? Quels sont les services que vous 

avez alertés ?  

Magali : La préfète, le procureur, la substitut, la déléguée aux droits des femmes, sa chef, le 

directeur de la MSA et la gendarmerie. La seule qui m'a répondu c'était la déléguée aux droits 

des femmes qui a, de son côté, alerté aussi la justice, la gendarmerie et la préfecture. Et je 

suis en colère car je n'ai rien pu faire de plus. 

Avocat général (énervé) :  Ah, mais ne me regardez pas comme ça. Je n'y suis pour rien moi !  

Magali :  J’ai l’impression qu’on lui a laissé un permis de tuer. 

Avocat Général : Il est 1 heure 15 et la brasserie sert jusqu’à …Je me suis agacé mais 

personne n’a donné un permis de tuer à M. Gouzou.  

L’avocat général avait quand-même déclaré, pendant les assises que, quand il est arrivé à 

Cahors, il a écrit, lui-même, à tous les maires, pour leur expliquer ce qu’était l’article 40.  

L’audience est levée. 

Ensuite, il s’en est pris au législateur :  Effectivement il y a eu une erreur mais pas de 

l’institution judiciaire mais du législateur. La juge aux affaires familiales, n'était pas obligée à 

prévenir le parquet qu'il y avait une requête en divorce. 

 

LE « CANARD ENCHAINE » 23 JANVIER 2019 

 

Les magistrats n’apprécient guère qu’on attaque leur chère institution et la cour de Cahors ne 

fait pas exception. Le président et l’avocat général se sont agacés lors du procès qu’une bonne 

âme ait transmis ces mails au Canard . Achevant de les exaspérer, l’avocate de la Fédération 

Nationale Solidarité Femmes, a également découvert que le juge aux affaires familiales s’était 

planté en rédigeant l’ordonnance de protection. Cette dernière interdisait au mari d’approcher 

Djeneba durant 4 mois alors que la loi avait changé et étendait cette durée à 6 mois puis la 

prolongeait indéfiniment dès la demande du divorce, déposée en juillet 2016.  

La journaliste conclut :  Quant aux courriels si aimables de l’ancien procureur et de son 

adjointe, ils sont désormais en cours d’analyse à la Chancellerie. 

Dominique Simmonot  

 

 

 

L’avocat général a aussi critiqué la presse :  L’émission 7 à 8 m’a hérissé.Ce documentaire n'a 

pas été versé aux débats. Il ne sera pas porté à la connaissance des jurés. J'ai vu sur un blog : 

« L'institution judiciaire par son comportement criminel ».La presse est friande de tout ça. 
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Il parle ensuite d’une autre chaîne, probablement le reportage diffusé sur ‘France 3’ Journal 

national, au 19/20 du 15 janvier 2019, qui dénonce les carences des autorités et plus 

particulièrement de la justice :  J'ai regardé le reportage qu'avait diffusé une grande chaîne 

nationale. Je suis resté sur les fesses.  

Il s’interroge sur les sources des médias. Comment cela a-t-il pu sortir du tribunal ? On se le 

demande ! 

Il ne comprend pas comment le mail de la substitut a pu atterrir chez le responsable d’Agri-

Solidarité : Comment l’avez-vous eu entre les mains ?  

Réponse de l’intéressé :  Très simplement, par erreur !  

Plus tard, il demandera à Isabelle : Selon vous, c’était normal de lui envoyer ce mail ?  

Isabelle ne se démonte pas :  Oui ! Oui ! Je voulais prévenir tout le monde. J’ai écrit que je ne 

pouvais pas répondre aux demandes de madame Magali M. et je demandais aux personnes 

concernées par les problèmes de Djénéba de bien vouloir agir, chacun selon leurs 

compétences. 

Il semble indigné : Et le mail de Monsieur le procureur ? Quelqu’un de bien attentionné l’a 

donné à un journaliste du Canard ? ‘Le fatras’, c’est une expression malheureuse. J’en 

conviens. Mme J., la substitut, qui m’a autorisé à dire son nom, l'infâme à qui certains veulent 

faire supporter une partie de la responsabilité de l'affaire. Mais moi, j'aimerais bien avoir le 

mail qu'a envoyé la déléguée. On ne s'adresse pas à un procureur comme on s'adresse à un 

épicier. Quand on s'adresse à un magistrat, ce n'est pas un forum !  Il y a eu beaucoup de 

reportages qui ont dit que c’était la justice qui était responsable de la mort de Djeneba. Mais, 

il y a aussi des gens qui auraient pu réagir plus tôt ! Prévenir les services sociaux ou les 

institutions !  

 

Autour de moi, dans la salle, les gens se regardent incrédules, car la plupart des témoins ont 

répété en boucle, depuis le début des assises, que c’est ce qu’ils avaient fait, pendant des 

mois, en vain.  

 

Dans ses réquisitions qui dureront environ 40 minutes, il en passera la moitié pour défendre 

l’institution judiciaire. Il parlera de la piste de la facilité, celle qui accuse les magistrats de ne 

pas avoir bien fait :  C'est la faute du juge : 4 mois au lieu de 6 mois ; la faute du mail du 

fatras de doléances. C'est la faute du procureur qui a eu l'outrecuidance de dire à la déléguée 

qu'elle ne faisait pas bien son boulot. C'est la faute des gendarmes, qui ne sont pas allés 

chercher les armes. C’est la faute de la préfète !  

 

 

 

 

« LA VIE QUERCYNOISE » 24 JANVIER 2019 

« LA JUSTICE ‘HORS DE CAUSE’ » 
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« L’avocat général dénonce les facilités qui ont émaillé ce dossier, notamment les accusations 

portées à l’encontre de l’institution judiciaire. Il reprend dans le détail les interventions de la 

justice. Il mentionne notamment la plainte du 12 mars 2016, lorsque Djeneba a été tirée du lit 

par les pieds, laquelle a abouti à un rappel à la loi. Il revient sur l’ordonnance de protection 

judiciaire, imposant à Jean-Paul Gouzou de restituer les armes en sa possession, ordonnance 

qui ne pouvait être renouvelée, sans élément nouveau porté au dossier Les procédures n’ont 

pas été négligées et les réponses pénales ont été adaptées aux informations transmises au 

Parquet !  Scande-t-il ! 

Plusieurs communications parues dans les médias portaient de soi-disant dysfonctionnements 

dans l’appareil judiciaire.  

L’avocat général déclare que Personne avant le 3 mars 2017, n’avait perçu ce qui allait se 

passer ! façon de mettre chacun à sa place et faire taire tous les on l’avait pourtant dit qu’il 

allait se passer quelque chose. »  

 

Enfin, le dernier argument que l’avocat général utilisera pour expliquer combien la justice n’y 

était pour rien, sera assez étonnant : avec ou sans armes, Jean-Paul Gouzou, aurait, de toutes 

façons, tué sa femme. 

 

Avocat Général à un témoin :  Est-ce qu'il y a des outils dans une ferme, qui auraient pu tuer 

Madame Gouzou ? Vous savez, Mesdames et Messieurs il faudra que vous vous prononciez 

sur le choix, le facteur de libre arbitre. 

On peut mettre toutes les ordonnances de protection, qu'on ait des armes à feu ou pas, si on 

veut tuer quelqu'un, on peut. Chez les agriculteurs, il y a de la mort aux rats, il peut l'écraser... 

et même faire passer ça pour un accident. Ce sont des dossiers qui existent. L'imagination 

humaine est parfois débordante d'imagination.  

 

Près de moi, une partie civile chuchote que Jean-Paul Gouzou, n’a pas eu d’imagination. Il 

avait un fusil, il l’a pris et il s’en est servi. 

Concernant les plaidoiries, deux m’ont particulièrement touchée. Il s’agit de celle de maître 

TidianiGuindo qui représentait les intérêts de la famille Bamia et celle de maître Sonia Hado-

Maison du cabinet Calonne qui représentait ceux des enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître Guindo.  
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Il y a 18 ans j'ai perdu ma sœur et depuis 18 ans je suis triste et je suis mélancolique et j'ai du 

chagrin. Je vous parle de moi et imaginez ma mère. Depuis la mort de ma sœur, ma mère ne 

vit plus. Elle est parmi nous mais elle n'est pas là. Elle pleurait, elle pleurait mais finalement 

elle n'a plus de larmes.  

 

Aujourd'hui, donnez-moi tout ce que vous voulez, je vous assure que mon chagrin ne partira 

pas. Je peux vous dire que la mort d'un membre de sa famille est une douleur que personne 

ne peut réparer. C'est une douleur qui reste à vie. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Ma sœur 

est partie il y a 18 ans et elle est morte en donnant la vie. 

 

Aujourd'hui, je partage la peine de la famille BAMIA. J'avais envie de dire parfois quand 

j'étais dans cette cour d'assises : mais on se moque de qui ? 

 

J'ai vu ses sœurs au Mali, elles sont toutes venues nous voir. Je me suis demandé : mais qui 

est ce monstre qui a fait le malheur de toute une famille ? 

 

M. Gouzou est un homme violent et rien d'autre.  J’aurais été rassuré si M.Gouzou avait dit au 

début : « Je l'ai tuée parce que je ne supportais pas qu'elle m'échappe ». 

M. Gouzou n'a jamais exprimé le moindre amour, la moindre affection pour cette femme. Elle 

a tout laissé : une situation professionnelle aisée, elle a quitté sa famille, sa vie pour venir le 

rejoindre au nom de l'amour, de son amour. 

Alors je sais que la famille de Djeneba souffre. On m’a dit que la maman, à chaque fois qu’on 

lui parlait de Djeneba, elle perdait connaissance. Imaginez quelqu’un qui perd son enfant, 

assassiné sauvagement, le cerveau explosé. 

 

Mais qui croit réparer ça… ? Non, non, non ! 

Nous sommes une société civilisée qui a évolué. Une société qui essaie de comprendre, de 

tolérer, d’excuser mais même en France, dans un passé récent, ce crime, comme disait mon 

confrère, c’est moralement inexcusable. 

 

M. Gouzou est un menteur ! Il nie tout ! 

Il a choisi la tête car il sait que depuis longtemps, en tant que chasseur, en tant qu’ancien 

militaire, il sait que, quand on veut tuer, on vise la tête 

Il est bien écrit :  Tu ne tueras point. 
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M. Gouzou s’est moqué de nous. Il n’est pas simplement un assassin, c’est un menteur. 

Il se moque de nous ! 

Il n'a pas supporté qu'elle parte au Mali avec M. Costes qui va être introduit auprès de ses 

amis puissants. En plus, elle va parler, elle va dire qui est M. Gouzou qui sera démasqué et sa 

réputation est ruinée. 

 

Non monsieur Gouzou vous n'êtes pas intelligent ! 

Quand vous regardez votre vie, vous n'êtes pas intelligent ? 

Regardez-vous, dans votre box. Vous avez tout perdu ! 

 

Il dit que c'est pour les enfants. Il se construit un scénario. 

C'est là, l’alibi, le paravent des enfants ! 

 

Mais quel est le sentiment de M. Gouzou envers ses enfants ? 

Quand on lui a dit qu'il allait perdre ses biens : il sursaute ! 

Et là, face à nous tous, il s'étonne ! 

 

Il croyait que tout le monde allait le croire ?  

Moi, Monsieur Gouzou, je ne vous trouve pas intelligent ! 

Vous croyez que vous pouvez tromper la cour, l'avocat général, les jurés ? 

 

Non Monsieur Gouzou !. Vous ne trompez personne ! Même pas votre conseil ! 

Alors, comment devons-nous, répondre à M. Gouzou ? Faut-il être complaisant ? Faut-il 

comprendre ce crime ? Non ! 

 

Monsieur Gouzou, vous êtes pris au piège ! 

Djeneba n’est pas là mais de là où elle est, elle vous fait un doigt d’honneur ! 

Vous avez perdu M.Gouzou ! 

 

J’ai confiance en cette cour J’ai confiance au jury et je sais que justice sera faite. 

Car Djeneba ne peut pas être ressuscitée !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître Sonia Hado-Maison 
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 Ils sont trois, plus unis que jamais, soudés, ils veillent les uns sur les autres. Je peux vous 

assurer qu'il y a des choses qui se passent. Il leur reste également une famille de substitution. 

Pour les avoir rencontrés, une famille formidable. Il y a aussi la famille ressource : Mme 

MORIN, M. COSTES et la première fille de M. Gouzou et puis il y a la famille de Djeneba. 

 

Tout cela va permettre aux enfants de se relever. Ces enfants qui ont une capacité à rebondir, 

qui font preuve d'une résilience incroyable. Je les ai vus. Il y avait dans leurs yeux, une envie 

de vivre et je crois que cette envie de vivre, ils la doivent à leur maman. Elle avait cette joie de 

vivre, leur maman, et c'est ça qu'elle leur a donné, cette force. Cette résilience c'est un 

message d'espoir, un vecteur d'espoir. Ils ont des tuteurs, ils parlent à des éducateurs, 

psychologues, tout le monde est là à leur soutien. 

 

Leurs sourires, leurs rires, ce sont des enfants, ils sont agités, ça bouge dans tous les sens. 

Parfois c'est une carapace. Car il y a quand-même un grand vide ; Une maman cela ne se 

remplace pas. 

C'est quoi, une maman ? Une mère, c'est l'amour indéfectible, c'est les câlins, les bisous, le 

dévouement, la patience, le renoncement. 

Imaginez : une mère c'est un pilier de la famille. Une mère, cela ne se remplace pas. 

Aujourd'hui, ces enfants n'ont plus de maman. Il y a plus de fête des mères. Jamais ils ne 

diront : bonne fête maman. Il n'y aura pas la photo de famille à l'occasion du bac ou d'autres 

diplômes. 

Il y aura un trou, un vide. 

Alors, aujourd'hui, il y a un cadre au-dessus du lit, où se trouve leur maman. Une photo qu'ils 

embrassent parfois. Ce ne sera plus maman qui viendra les border le soir, ou leur faire des 

bisous. Je vais conclure. Car c'est difficile. Je suis maman et forcément, je me projette car je 

suis une maman et je ne peux pas les imaginer sans moi.   

 

Elle est très émue. Elle a les larmes aux yeux et elle n’est pas la seule dans la salle. 

 

Elle reprend :  Alors, qu'est-ce qu'ils attendent ces enfants ? Ils voudraient que tout cela se 

tasse, se stabilise. Pour eux, la vie normale n'existe plus. Elle s'adresse aux jurés : vous faites 

partie de la chaîne qui va contribuer au rétablissement psychique des enfants. Jean-Paul 

Gouzou ne fait pas partie de cette chaîne. Il les a dépouillés de leur mère ; Lui, il n'a plus sa 

qualité de père. 

Elle termine : Il ne doit plus avoir l'ensemble des droits et des devoirs que nous avons, nous 

sur nos enfants. Il doit être déchu de ses droits de père. 
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Le 18 janvier 2019, après que ses avocats aient plaidé sur son âge : s’il a une lourde sanction, 

il ne ressortira plus de prison, Jean-Paul Gouzou a été condamnéà 25 ans de prison et à la 

déchéance de ses droits parentaux. 

 

« Seule la peine prononcée par la Cour est de nature à sanctionner de manière adaptée et 

proportionnée, l’auteur de l’acte commis et à le conduire à son amendement »  

 

L’assassinat de DjenebaBamia a été considéré comme un acte aggravé par le comportement 

patriarcal de l’accusé qui n’a pas considéré sa femme comme l’égale de l’homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPILOGUE 
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En prison, Jean-Paul Gouzou, aurait dit à ses proches que cela ne se passait pas si mal que 

ça,.Il suivrait des cours d’anglais, d’espagnol et d’informatique. Il pratique du sport et lit 

beaucoup à la bibliothèque. Il va régulièrement à la messe.  

 

Il dit qu’on le soigne bien. Lors des assises, il a déclaré avoir eu un cancer de la prostate qui 

serait guéri et qu’il était traité pour du diabète. Il avait aussi déclaré qu’il se faisait beaucoup 

de soucis pour ses enfants qui avaient été séparés de leurs amis mais n’a pas parlé de la 

séparation définitive avec leur mère, qui doit beaucoup plus les faire souffrir.  

 

Leur administratrice a déclaré aux assises :  Les deux filles, les plus petites, se présentaient 

dans la cour de l’école en disant : ‘papa a tué maman’.  L’aîné, le garçon, verbalise quant à lui 

sa colère contre son papa, il aimerait comprendre pourquoi il a fait ça.  

 

Concernant la protection des femmes, aux dernières nouvelles, une expérience va être 

tentée dans le Val d’Oise. Il s’agit de bracelets électroniques entre un homme violent et son 

ex compagne. C’est la présidente du Tribunal de Grande Instance de Pontoise qui en est à 

l’origine. Le principe est simple : le magistrat définit une distance (1 à 2 km)  entre les deux 

personnes et si elle est franchie, le bracelet prévient un service de police. C’est ce qui se 

passe dans le cadre des libérations conditionnelles. Cela fonctionne très bien en Espagne où 

il y a 1 200 dispositifs de ce genre.  

 

Dans le Lot, Magali et Jean-Michel, prennent les enfants les week-ends et une partie des 

vacances. S’ils ont tout compris, ils baignent dans tant de sollicitude et d’amour, notamment 

de la part de leur famille d’accueil, qu’ils ont toutes les chances pour bien s’en sortir et 

aborder une résilience aussi douce que possible.  

Les enfants sont les grands oubliés des violences conjugales. Entre 2016 et 2018, d'après les 

calculs des journalistes de Libération, 51 enfants mineurs (et huit enfants majeurs) étaient 

présents lors du meurtre de leur mère par celui qui était, le plus souvent, leur père. Onze 

d'entre eux ont perdu la vie en même temps que leur mère. La délégation aux victimes du 

ministère de l'Intérieur confirme cette exposition des plus jeunes à la violence conjugale : 

d'après ses chiffres, en 2015, 36 enfants ont été tués en France dans le cadre des violences 

dans le couple, dont 11 enfants tués par leur père en même temps que leur mère. 68 

enfants, souvent en bas âge, étaient présents au domicile au moment des faits, dont 13 

témoins directs du meurtre. Dans d’autres cas, c'est l'enfant qui retrouve le corps inanimé 

ou agonisant de sa mère, par exemple en rentrant de l’école. Il peut aussi assister au suicide 

de son père, ainsi qu'à l'intervention des secours et de la police et à l'arrestation de son 

père. Autant de scènes traumatisantes auxquelles les petits Gouzou n’ont pas assisté mais ils 

sont orphelins de mère et l’image de leur père est ternie à jamais. 

Djeneba est partie du Mali en laissant des amis inconsolables. 

http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Enquete_sur_les_morts_violentes_au_sein_du_couple_2015_-_principaux_enseignements_-_MIPROF.pdf
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Enquete_sur_les_morts_violentes_au_sein_du_couple_2015_-_principaux_enseignements_-_MIPROF.pdf


87 
 

 

Lorsque je suis allée à la ferme où elle a vécu, j’ai remarqué les vestiges d’un petit jardin 

qu’elle avait planté, devant l’entrée, quand elle arrivée en France. Quelques fleurs, çà et là, 

avaient résisté au temps. Par amour et contre l’avis de ses parents, elle a épousé un homme 

de près de 30 ans son aîné et abandonné un travail qui lui plaisait.  A l’écoute de ses 

sentiments, elle s’est investie corps et âme pour réussir son couple et donner des bases 

solides à ses enfants, à sa famille. Elle a mis toute son énergie dans ce projet, signant tous les 

documents que son mari lui demandait de valider. 

Elle fermait les yeux sur ses voyages, son comportement avec des amies africaines et sur son 

manque de respect et toutes ses violences envers elle.  Joyeuse, aimable, chaleureuse, les 

qualificatifs de ses collègues et de ses professeurs lors de sa formation à Gramat sont 

éloquents.  

Elle était appréciée de tous ceux qui la connaissaient. Généreuse, elle envoyait de l’argent à 

sa nièce Mami, pour l’aider à finir ses études et elle ne pouvait s’empêcher d’aider et de 

conseiller les femmes en cours de séparation comme elle.  

 

Tolérante, tous ses enfants ont été baptisés à l’église. Elle faisait tout pour s’intégrer et vivre 

sans barrière religieuse. Elle cuisinait le cochon avec ses amies, appréciant les victuailles et 

ces moments de convivialité.  

Elle a cru, que son mari changerait, qu’il n’était pas ‘méchant’.  

Elle espérait pouvoir refaire sa vie, garder son travail sur l’exploitation et restaurer un 

équilibre pour ses enfants.  

Pierre Issiaka, Marie-Paule Aminata et Marguerite Aïcha garderont le souvenir de l’amour 

que leur a donné leur mère, dès qu’elle les devinait dans son ventre. Elle s’est battue pour 

eux, pour qu’ils existent d’abord et qu’ils vivent heureux, chez eux. Elle leur a tout donné : 

Chez nous, au Mali, un enfant, c’est comme une boule d’argile. La forme que tu lui donnes, 

un enfant la prendra à vie. C’est écrit dans le rapport de l’enquêtrice. 

 

Djeneba a pris greffe en France, son deuxième pays.  

 

Elle nous a laissé le meilleur d’elle-même, ceux qu’elle appelait ses petits bonheurs, qui 

devront désormais, apprendre à vivre sans elle.  

 

« Mon bonheur est parti 

Sans me donner la main 

J’ai bien pensé mourir 

De chagrin et d’ennui.  

Enfin que je me suis dit 

 Il me reste la vie. » 

 

Félix Leclerc « Le petit bonheur » 

L’ENQUETE 
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Par l’histoire de Djeneba, j’ai voulu mettre en lumière la vie de ces femmes qui se battent 

quotidiennement auprès des services de police, de justice et des autorités, quelles qu’elles 

soient, pour faire reconnaître ce qu’elles subissent ou ont subi. Ces femmes qui ont dû fuir 

leur compagnon et qui vivent parfois cachées.  

J’ai mené cette enquête, le plus rigoureusement possible. 

Le 5 novembre 2018, j’ai appelé le tribunal de Cahors qui m’a donné un mail pour avoir une 

copie du rôle des assises du Lot en janvier 2019. Le jour même, j’ai fait ma demande en tant 

que journaliste. Je n’ai jamais eu de réponse. 

J’ai appelé l’avocat de Djeneba, qui m’a dit que l’on pourrait se rencontrer quand je viendrai 

à Cahors. Trois semaines plus tard, je suis restée 15 jours dans cette ville et, malgré des mails 

et des messages à son cabinet, il ne m’a jamais reçue.  

J’ai eu le bâtonnier de Cahors au téléphone, qui ne m’a rien dit. J’apprendrai plus tard, qu’il 

était l’avocat de l’UDAF et donc partie prenante dans cette affaire. 

Sur le document des assises, il est mentionné qu’il représente le service de la protection de 

l’enfance, prise en la personne du président du conseil départemental du Lot.  

J’ai eu aussi, au téléphone, maître Anne Bouillon, avocate de la FNSF Fédération Nationale 

Solidarité Femmes avec qui j’ai un peu correspondu, à travers des mails et de brefs échanges 

téléphoniques.  

J’ai appelé maître Goudenege-Chauvin du cabinet Martial à Agen. Elle m’a simplement dit 

que son client n’avait pas l’intention de porter plainte contre ceux qu’il pense l’avoir diffamé 

et qu’elle posera la question sur la fameuse ordonnance de protection, tant cela l’interpelle, 

au niveau du droit.  

Maître Guindo, qui représente la famille Malienne de Djeneba, m’a dit qu’il s’alignerait sur 

les réquisitions du parquet.  

Je me suis déplacée à Figeac pour rencontrer Jean-Michel, Magali, Nathalie et son mari.  

Je suis allée sur place, à la ferme de Gorses. J’ai interrogé beaucoup de personnes et j’ai suivi 

et retranscrit fidèlement les trois jours d’assises. 

J’ai fait des recherches dans la presse et j’ai obtenu des documents dont j’ai tout à fait le 

droit de ne pas divulguer les sources (loi de 1881 sur la presse).  

J’ai retranscrit l’essentiel de deux jours et demi de débats aux assises de Cahors.  

J’ai cherché, recoupé mes sources et travaillé dans le cadre d’une investigation 

journalistique.  

Dans tous les cas, j’ai gardé toutes les pièces et mes échanges, au cas où une personne me 

demanderait des comptes. J’ai les preuves de tout ce que j’ai avancé dans ce livre, jusqu’à la 

biscotte de Jean-Paul Gouzou à son petit déjeuner, avant qu’il assassine sa femme.  

Nous avons la chance de vivre dans un pays où le droit d’informer, sans diffamer, est inscrit 

dans la constitution. En mon âme et conscience, j’ai la conviction, à travers cette enquête, 

de l’avoir respecté. 

Hélène Erlingsen-Creste  


