Module 8

Etude de Cas 11
Rebecca a 13 ans et vit à Juba, au Sud-Soudan. Ses parents ont été tués vers 2013 quand les
combats ont commencé. Maintenant Rebecca vit avec ses grands-parents, qui essaient de
prendre soin d'elle autant que possible, mais ils sont pauvres et en mauvaise santé.
Rebecca va à l'école tous les jours. elle traversait le marché en revenant de l'école un après-midi,
quand un garçon plus âgé la saisit et l'envoya dans une ruelle voisine. Il menace Rebecca avec un
couteau et met sa main sur sa bouche pour l'empêcher de crier à l'aide. Le garçon sent l'alcool et
dit à Rebecca que son nom est John et qu'il sait où elle vit. Il lui dit qu'elle doit lui apporter de
l'argent une fois par semaine, sinon il ira chez elle et battra ses grands-parents.
Rebecca commence à voler dans le marché en revenant de l'école. Quand elle ne peut pas voler
de l'argent, elle vole de la nourriture et l'apporte à John. Elle devient très stressée et triste, et ses
grands-parents s'inquiètent pour elle, mais elle ne veut pas leur parler de ses problèmes.
Rebecca quitte l'école un jour tôt et passe devant un café-restaurant au marché. Elle parvient à
voler le portefeuille d'un client assis dans le café. Le client la voit et crie. Rebecca panique,
commence à courir et trébuche. Le client l'attrape et appelle la police. Deux officiers se
présentent ; l'un d'entre eux reste avec Rebecca tandis que l'autre prend la déclaration du client.
Ensuite, ils emmènent Rebecca au poste de police. Les deux officiers sont des hommes, alors ils
pensent qu'il vaudrait mieux qu'une femme interroge Rebecca. Ils fournissent tous les détails de
l'affaire à leur collègue, qui commence alors à interroger Rebecca.
Interrogatoire de Rebecca par l'Agent de Police:
Agent de Police : bonjour Rebecca, je suis policier ici. Comment vas-tu ?
Rebecca : (baisse la tête et regarde le sol) s'il vous plaît, appelez ma grand-mère, elle sera
inquiète.
Agent de Police : plus tard Rebecca. Toi et moi devons parler maintenant parce que tu verras
bientôt le juge qui voudra savoir ce qui s'est passé aujourd'hui.
Les deux officiers qui t'ont amené ici m'ont dit que tu as volé un portefeuille. Pourquoi as-tu fait
ça ?
Rebecca: les officiers ont menti.
Agent de Police: (elle lève la voix) Bien sûr que non. Ils ont écrit dans leur rapport que tu as pris le
portefeuille et tu as couru, et que le client t'a rattrapé. Que faisais-tu au marché en milieu de
journée?
Est-ce que tes parents savent que tu fais l'école buissonnière ?
Rebecca: mes parents sont morts. Je vis avec mes grands-parents. Vous devez les appeler. (elle
commence à pleurer)
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Agent de police: nous appellerons tes grands-parents, s'il te plaît ne t'inquiète pas Rebecca. Ils
viendront ici et tu pourras leur parler, ça te vas?
Rebecca: oui, merci. (Elle sourit à l'agent de police)
Agent de Police: pendant que nous attendons tes grands-parents, peux-tu me dire depuis
combien de temps, tu vis avec eux ?
Rebecca: depuis deux ans.
Agent de police (pose plusieurs questions à Rebecca sur son école et ce qu'elle aime faire pendant
son temps libre)
Rebecca (réponds de plus en plus librement aux questions de l'agent de police et semble plus
calme)
Les grands-parents de Rebecca sont arrivés. L'agent de police leur parle en privé et ensuite, ils
rejoignent Rebecca dans la salle d'interrogatoire.
Agent de Police: maintenant que nous nous connaissons mieux Rebecca, je vais te poser quelques
questions sur ce qui s'est passé. Si tu ne comprends pas mes questions, il sera important que tu
me le dises et je le répéterai. Est-ce que ça va?
Rebecca: (à voix basse) oui …
Agent de police: maintenant, Rebecca, s'il te plaît dis-moi pourquoi est tu ici. Tu peux prendre ton
temps pour expliquer.
Rebecca: ce n'était pas de ma faute.
Agent de Police: non Rebecca, mentir est mauvais. Ne me mens pas, s'il te plaît.
Rebecca: (Elle baisse les yeux et reste silencieuse)
Agent de police: OK, Rebecca, que veux-tu dire? tes grands-parents te forcent à voler? Je ne te
crois pas.
Rebecca: (reste silencieuse)
Agent de Police: je vais te laisser parler maintenant. Dis-moi ce que tu veux dire par ''ce n'est pas
de ta faute''. Prends ton temps, je t'écoute.
Rebecca: C'est à cause de John ... (Commence à pleurer)
Agent de Police: C'est bien Rebecca. Qui est John?
Rebecca: Je ne sais pas.
Agent de Police: Très bien, tu ne sais pas. Le connais-tu depuis longtemps?
Rebecca: Non.

Agent de Police: Ce n'est certainement pas John qui a volé le portefeuille mais toi! est-tu prête à
admettre ton crime?
Rebecca: (Elle recommence à pleurer) Non, je ne suis pas une voleuse ...
Agent de Police: (se lève) Mais tu as pris le portefeuille. Pourquoi?
Rebecca: Il s'appelle John mais si je dis à quelqu'un qu'il va battre mes grands-parents!
Agent de Police: Nous sommes là pour te protéger et t'aider. tu dis que tout cela s'est passé à
cause de John et que tu ne le connais pas depuis très longtemps. C'est bien.
Quand l'as -tu rencontré pour la première fois?
Rebecca: (Elle reste silencieuse pendant une minute, regarde ses grands-parents, puis le sol)
Agent de Police: (Attend patiemment que Rebecca soit prête et commence à parler) Prends ton
temps Rebecca, nous ne sommes pas pressés.
Rebecca: Il m'a suivi un jour après l'école, puis il m'a attaqué ... (elle continue à raconter l'histoire)

