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Vous vous souvenez de ma copine Patricia, dont je vous avais parlé il y a des années à l'occasion de la journée de lutte

contre les violences faites aux femmes?

Ma copine hongroise, victime de violences conjugales, battue et violée par son mari français, qui a confisqué son

passeport et celui de son fils lors d'un voyage en Polynésie et qui les a séquestrés pendant qu'il entamait une procédure

judiciaire de divorce sur place?

Et qui depuis, est prisonnière là-bas, depuis 2012, qui a perdu toute source de revenus, qui a perdu la garde de son fils,

parce que la justice, malgré tous les vices de procédures, les témoins, les preuves, les rapports médicaux, se range

toujours du coté de son mari violent?

Et bien elle a été condamné à verse 49000 USD à son agresseur.

Son appel au secours est ici :

https://t.co/vMi2wUx9fL

Je l'ai publié 2 fois sur Facebook, aucun like, aucun partage.

#MeToo mais pas trop quand meme.

Une journaliste à l'époque avait recueilli le témoignage de Patricia pour publier un reportage sur son histoire

invraisemblable, mais n'avait pas pu finaliser son projet.

J'ose espérer qu'avec le contexte actuel, ce nouvel appel au secours aura plus de soutien, d'écho, et peut-etre meme

quelqu'un s'interessera suffisamment à son histoire pour la médiatiser?

La page créée par sa famille pour recueillir les soutiens https://t.co/M436F8bKsG

Ici le résumé de son histoire en 2012, en Anglais https://t.co/C0hAk0heri

Depuis ça a été la descente aux enfers

En cherchant dans mes emails toutes les pièces qu'on avait réunies pour les journalistes, j'ai retrouvé des emails de

Manuela qui avait fait pression sur tout le monde pour nous aider.. Ma <3

Merci pour tous vos partages et merci à ceux qui ont participé aussi au gofundme, j’ai eu Patricia ce soir par message et

elle est très émue, elle vous remercie ❤■
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