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SLAMS CONTRE LE MARIAGE FORCÉ 
 

LES JEUNES ONT DES IDEES 
 

AU COLLEGE JEAN ZAY DE BONDY, LES JEUNES ONT DES IDEES POUR LUTTER 

CONTRE LES MARIAGES FORCES… 
 
…des idées, de l’énergie, du talent et des convictions à faire partager. En effet, dans le 
cadre du dispositif « Jeunes contre le sexisme » les ambassadrices et ambassadeurs du 
collège ont souhaité s’engager en 2021 contre les mariages forcés et faire de cette lutte leur 
combat. Avec le soutien de Diariata N’Diaye – slameuse du groupe Dialem – 
13 collégiennes de 3e ont mis des mots sur la violence et les conséquences d’un mariage 
forcé. D’une voix unanime, elles ont dit « Plus jamais ça, nous voulons être libre de nos 
choix ! ». 
 
Avec l’association Voix de femmes, l’Observatoire soutient la campagne de communication 
pour la création par l’ONU de la Journée internationale de lutte contre le mariage forcé. 
 

 
 
Je me souviens de cette journée, 
Où ma mère m’a tout raconté, 
Elle a été maltraitée, 
Et personne ne l’a aimée. 
 
Je me souviens de cette journée, 
Où ma mère m’a tout raconté, 
J’ai découvert son passé, 
Elle s’est échappée d’un mariage forcé. 
 
Je me souviens de cette journée, 
Où ma mère m’a tout raconté, 
Elle s’est cachée toute la journée, 
Et s’est réfugiée dans la forêt. 
 
Je me souviens de cette journée, 
Où ma mère m’a tout raconté, 
Quand elle s’est mise à pleurer, 
Mes larmes aussi ont coulé. 
On était connectées 
J’ai découvert son mental d’acier. 
 
J’ai ressenti de la fierté 
Et j’étais soulagée 
Car j’ai compris que jamais 
Je ne serai concernée. 

Fatoumata Konté 
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Arrêtez vos dingueries 
 
Pourquoi tant de haine 
Pourquoi tant de mal 
Cette vie est la sienne 
Ils ont choisi pour elle 
Dire qu’à 13 ans, 
Elle a déjà une vie de maman 
Le mariage forcé  
est une triste réalité 
Gâcher une vie d’un enfant qui n’a rien demandé 
Mais ils savent pas qu’ils vont le regretter 
 
2 ans plus tard la revoilà dans une nouvelle vie 
Ils ont compris qu’ils avaient gâché sa vie 
Elle est heureuse d’avoir retrouvé sa liberté 
Elle regrette son passé 
 
Arrêtez vos délires chelous 
Vos mariages arrangés, vos dots relous 
Aujourd’hui on veut profiter de la vie 
Arrêtez vos dingueries 
Oubliez vos règles de bornés 
Laissez-nous la liberté 
De nous exprimer et de kiffer 
C’est ça notre volonté 

Sandra 
 

 
 
À ce jour que je n’oublierai pas 
J’étais jeune, moi-même je ne sais pas 
C’était à mon jeune âge,  
Pourtant j’étais sage 
J’n’avais pas idée de ce qui m’arrivait 
À priori, demain, ma vie va changer 
Un mariage arrangé, un homme étranger 
J’en veux à ma famille de m’avoir forcée 
Une personne pas choisie, un homme imposé 
Personne ne réagit à ça  
Personne ne parle de ça  
Personne ne répond à ça 
Personne ne se demande comment on a vécu ça 
Sommes-nous bien dans nos vies ? 
Pensez-vous qu’on soit heureuse, peu importe le pays ? 
Chaque année, chaque jour la même chose 
Des filles et des femmes considérées comme des choses 
Message à toutes les filles qui subissent ça 
Ne faites pas comme moi 
Faudrait en parler, fuyez, 
La fuite amène à la liberté 

Dianké 
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Lettre à mes oppresseurs 
 
Moi, victime de mariage forcé 
Ai un message à vous faire passer 
Quand vous me dites que c’est pour mon bien, 
Le pensez-vous réellement ? Ou c’est basé sur rien. 
C’est ma vie, mon futur, mes choix. 
Alors vivre comme je veux, laissez-moi. 
« L’amour vient après le mariage » vous me direz 
Cupidon m’aurait-il oublié ? 
À tel point que vous vouliez me forcer 
Je cogite, un vrai dilemme s’impose 
À cause de votre oppression, mon avenir est sur pause 
Comment faire, que choisir ? 
Comment faire pour m’en sortir ? 
À tout moment c’est ma vie qui s’effondre 
C’est mes ambitions que vous faites fondre 
La clef de ma liberté, c’est l’obstination 
Soyez bien attentifs car je l’aurai ma solution 
Je décide de mettre fin à toute cette pression, c’est fini 
Loin d’ici je m’enfuis 
Je reviendrai seulement lorsque vous aurez réfléchi 
Mon avenir c’est moi qui le choisis. 

Oumou 
 

 
 

Si j’apprenais que j’allais me marier de force 
Je m’enfuirais en Corse 
Pour moi le mariage est une prison 
Je sauterais dans le premier avion 
 
Je rêve d’être libre 
De votre emprise 
Moi je me délivre 
 
Hors de question que l’on décide pour moi 
Je suis déterminée, gare à toi ! 
Être mariée pour moi ce n’est pas un vœu 
Être Célib c’est ça que je veux ! 
 
Toi qui risques un mariage forcé. 
Élève ta voix et bats-toi 
Ne le vis pas cachée 
Tu n’es pas seule, je suis avec toi 

Razan 


