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[CARRIÈRE]

T
hérapeuteet
artiste:voici les
deuxprofes-
sionsdela
Fribourgeoise

MargueriteLaléyê.Etàceuxqui
trouventqu’elles’éparpilleet
qu’onnepeutraisonnablement
pastoutfaire,ellerépondque:
«Chaquedomaineinfluence
l’autre,chacunpermetd’appri-
voiserdespartiesdemoi.»

NéeenRépubliquedémocra-
tiqueduCongodeparentsbéni-
nois,Margueriteabeaucoup
bourlinguéenMauritanie,puis
auSénégalpour, ilyadixans,se
retrouverenSuisseetypartirà
laquêtedesa«terreintérieure».
Aprèsuneformationdeména-

gèreagricole, la jeunefemmefait
tomberlesbarrièresculturelles
entantqu’aidefamiliale.Mais,
artistedansl’âmeetenpleine
recherchepersonnelle,cesont
rapidementsesbarrièresinté-
rieuresqu’elleaspireàdépasser.
Lacouleur, lesodeurs, lessons...

Dansunepetiteruelleparal-
lèleàlaruedeLausanne,L’Es-
paceOshounqu’elleacrééilya
unpeuplusdedeuxansestun
bouleversementpourlessens.
Ici,destableauxauxcouleurs
chamarréesattendentdepren-
dreplacesurlesmursdesagale-
rieetdelabibliothèquedeFri-
bourg,danslecadred’uneexpo
queluiconsacre laville jusqu’au
30octobre (www.oshoun.ch).

Là,desgongs,destablesdemas-
sagequela jeunefemmede
37 ansutilisepoursessoinset
sesateliers.

Désormais,danscelieu
d’explorationssensuelles,Mar-
gueritesuit lessaisonsdelacréa-
tion.Ilyeutcelledel’écriture,
avecunlivredepoésie,Des roses
et des lèvres, quisortcesjours
(Ed.L’Harmattan).Voicicelle
delamusique,pourunCDde
chantsintuitifsoùellechantela
viedansunelanguequin’appar-

plus d’infos
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tientqu’àelle:«Mesparents
m’onttoujoursparléfrançais, la
vieafaitquejen’aipasapprisla
languedemesorigines.Ceque
jechantevientdemonâmeetde
monressenti.»Thérapiesparle
sonetlescouleurs,danse,écri-
turedechansons,ateliers:Mar-
gueriteestlafemmearc-en-ciel.

HyperactivezenLavillede
Fribourgconsacreuneexpoà
MARGUERITELALÉYÊ, talentmultiple.
TEXTE JENNIFER SEGUI

[POLITIQUE]

Reconnaissance libératrice
Placéeadministrativementen
prisonsans jugementen1969,
MARIANNESTEINER aété réhabilitée.
TEXTE FABIENNE ROSSET

D
ans la Schloss-
saal de l’éta-
blissement
pénitentiaire
de Hindelbank

(BE), la Romande Marianne
Steiner, 59 ans, a reçu vendredi
la réparation morale qu’elle
attendait depuis plus de qua-

rante ans. A 18 ans, on l’a litté-
ralement jetée en prison parce
qu’elle avait fugué à plusieurs
reprises des foyers où on l’avait
placée depuis son enfance.
Sans explication, sans soutien,
et surtout sans jugement. Sur
une simple décision de l’admi-
nistration, parce qu’on ne

savait plus quoi faire pour
dompter son comportement
décrété ingérable. «La seule
chose dont je me souvienne,
c’est qu’on m’a dit que si je
fuguais encore, on me mettrait
en prison. Je n’y croyais pas.
Quand la police m’a attrapée,
ils m’ont internée à Hindel-
bank, pour un an», raconte
Marianne. Dans sa cellule, au
milieu de criminelles, la jeune
fille a vécu l’isolement total.
Avec pour seule compagnie
une guitare et des soccolis
qu’elle utilisait pour appeler les
gardiennes en frappant sur la
lourde porte de sa cellule. A sa
sortie en janvier 1971, elle est
restée en semi-liberté quelque
temps. «Comme si j’avais été
un danger pour la société!»
s’offusque-t-elle.

Malgré tout, Marianne a
construit sa vie. En occultant
cet épisode. Si jusqu’à au-
jourd’hui elle n’a parlé ni à ses
quatre enfants ni à son entou-
rage de cette expérience infa-
mante, c’est parce qu’elle en
porte toujours les stigmates.
«On m’aurait cataloguée d’ex-
détenue alors que je n’avais
rien fait de mal. Je ne serais
arrivée à rien dans la vie.»

C’est l’an dernier, en décou-
vrant un documentaire sur le
destin de la Zurichoise Ursula
Biondi, que l’épisode Hindel-

bank remonte à la surface.
Comme Marianne, Ursula a
passé un an dans une cellule.
Son expérience douloureuse,
la Zurichoise l’a exorcisée dans
un livre, Geboren in Zürich,
publié en 2002. Elle y raconte
comment elle s’est retrouvée
en prison à 17 ans parce qu’elle
était enceinte d’un homme
plus âgé.

La découverte du documen-
taire et du livre est un détona-
teur pour Marianne. Elle
témoigne alors sur le site
d’Ursula Biondi, www.adminis-
trativ-versorgte.ch. Une goutte
d’eau, quand on sait qu’entre
1942 et 1981 des milliers de mi-
neurs et d’adultes «déviants»
n’ayant commis aucun crime
ont été internés administrative-
ment à Hindelbank.

Suite à ces témoignages, la
conseillère nationale Jacque-
line Fehr a déposé en mai 2009
une interpellation au Conseil
fédéral. Et vendredi dernier,
une cérémonie à Hindelbank
a été organisée avec la conseil-
lère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf. Pour que le tort subi
soit enfin reconnu. «Si je fouille
dans mes souvenirs aujourd’hui,
c’est pour aider tous les autres
qui ont vécu la même chose.
Comme moi, ils ont droit à des
excuses. Pour pouvoir avan-
cer», espère Marianne.

‘‘ON M’A DIT QUE
SI JE FUGUAIS

ENCORE, ON ME
METTRAIT EN

PRISON. JE N’Y
CROYAIS PAS.

femmes

Le viol, une arme
Parler du viol en temps de guerre,
c’est ce que propose le bureau du
prix Femmes engagées, femmes
exilées, le 16 septembre à l’Uni
de Genève en présence de l’an-
cienne conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. Un moment qui s’an-
nonce fort avec les témoignages

de trois victimes: Denise Beutler
Mateso, Congolaise, Perpetue Nshi-
miramana, Burundaise, et Zlata
Salihbegovic, Bosniaque. Psycholo-
gues et spécialistes débattront des
moyens d’empêcher ce crime qui
fait des centaines de milliers de
victimes dans le monde. [AJ]

Plus d’infos: www.clafg.ch

MargueriteLaléyêest
une femmearc-en-
ciel: hauteencouleurs.

Une pom-pom girl à Neuchâtel
La Française ValentinePinauda réussi
un bel exploit. Arrivée en 2009 de Paris
pour mener ses études à Neuchâtel,
elle rêvait d’y créer une équipe de pom-
pom girls. Avec l’aide d’Olivier von

Gunten, au service des Sports, elle a
fini par réussir à réunir vingt-cinq
jeunes filles. On devrait les voir, dès
cet automne, animer les matchs du
Neuchâtel Xamax. [SF]
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