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Témoignage 
 

Mme Nathalie ALEXANDRE 
 
 
 

  Il y a quelques années, je vous avais parlé à NOIRLAC de la souffrance 

terrible de ma stérilisation forcée alors que j’étais sous curatelle, sous le prétexte de 

mon déficit moteur. 

 
 
  Cette stérilisation n’a jamais été réversible et ma vie de couple en a été 

bouleversée à jamais, comme si la terre s’était écroulée sous nos pieds. 

 
 
  Notre douleur vient aussi du fait que je n’ai jamais su qui était l’auteur 

exact de cet acte : il s’agit « d’un tiers », m’a-t-on simplement dit. Mais qui fut-il : le 

délégué à la curatelle, mes parents, le Juge finalement ? Et le Médecin dans tout 

cela, quel rôle a-t-il joué : le chirurgical, on en est sûr, mais le psychologique ? A-t-il 

été influent et de quelle manière, dans quel sens ? 

 
 
  Même si ce que je vais dire est un peu fort, je crois fondamentalement 

que l’on a profité de notre incompétence, de notre faiblesse à tous les deux, pour 

pratiquer cet acte. 

 
 
  Ce que je puis affirmer aujourd’hui, c’est mon mari Bertrand et moi 

avons acquis tellement de force, de puissance, personnelle, de couple, d’amour, 

qu’une telle chose ne serait plus possible. 
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  C’est sans doute le message que nous laissons : battons-nous mais 

battons-nous ensemble, pour que chacun ne perde jamais sa pleine nature d’Homme 

et pour que la confiance en l’autre ne s’altère pas. Bertrand et moi avons été très 

heureux de vous retrouver. 


