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Si on avait dit à Élizabeth* qu’un jour elle vivrait à 
La Commanderie… Ce 29 mai, alors que le soleil se 
couche à l’horizon, elle imagine la tête de son mari au cas où 
il apprendrait qu’elle a trouvé refuge dans le centre d’entraîne-
ment de l’Olympique de Marseille. Elle en frémit mais en sourit 
aussi rien que d’y penser. L’homme qui, en vingt ans de mariage, 
a transformé son corps en un lit de douleurs est un fan de l’OM. 
« Il tuerait père et mère, dit Élizabeth, pour habiter ici. » Dans ce 
temple du football où les Dimitri Payet, les Steve Mandanda et 
autres stars olympiennes viennent d’ordinaire s’échauffer avant 
chaque match. Mais, parce que l’épidémie les a tous mis au 
chômage, l’improbable s’est produit : le 10 avril, une partie de 
la mythique Commanderie, 4 hectares entourés de hauts murs, 
nichés entre vieilles bastides et centres commerciaux, non loin 
des collines chantées naguère par Pagnol, a été reconvertie 
par l’association SOS Femmes 13 en centre d’hébergement 
d’urgence pour une trentaine de victimes de violences conju-
gales. Magalie, Claire, Julia, Scarlett, Bao, Zineb, Hapsatou… 
Nées à Marseille ou ailleurs, portant jogging à trois bandes, 
robe printanière ou longue abaya. Certaines accompagnées 
de leurs enfants. En cette fin mai, cela fait à peine deux jours 
qu’Élizabeth, aux traits si doux sous sa chevelure rousse, les a 
rejointes après avoir échappé à la surveillance de son époux. 
La veille, les mots sortaient difficilement de sa gorge. « Ce n’est 
pas une page que je tourne, mais un livre entier que je referme », 
disait-elle les paupières gonflées de larmes. En quarante-huit 
heures, ses épaules se sont redressées. Et, en compagnie de 
ses « sœurs d’infortune », elle hume l’air du soir sur la terrasse 
qui surplombe le terrain de foot foulé par tant de champions. 
Comme les autres résidentes, elle sait qu’une chambre l’attend 
dans le bâtiment attenant, réservé d’habitude aux joueurs en 
formation, et qu’elle pourra y passer la nuit en sécurité. Alors, le 
regard fixé sur le gazon en contrebas, elle répète crânement : 
« Ici, je vais enterrer l’Élizabeth d’avant. Celle qu’on frappe 
pour un oui ou pour un non. Celle qu’on viole, qu’on enferme. 
La soumise, la moins-que-rien, la terrifiée. Cette Élizabeth-là 
est morte. » Elle en fait la promesse face à la légendaire 
pelouse adorée par son bourreau de mari. 
Ce serment, évidemment, a des allures d’allégorie. « Surtout 
à Marseille », glisse la directrice de SOS Femmes 13, l’infati-
gable Valérie Secco. Casque de cheveux châtains coupés 
court, silhouette de marathonienne, c’est elle qui supervise 
l’« opération Commanderie », prévue pour trois mois. Et, à 
l’aube de cet étrange printemps, on sent qu’elle n’en revient 
pas d’avoir pu « créer » pour Élizabeth, Hapsatou et les autres 
« une bulle de répit » dans le saint des saints de l’OM. Des 
footballeurs qui prêtent leurs infrastructures pour faire rempart 
à la pire des dominations masculines ? Expérience inédite et 
effet de sens maximal. « Tous les Marseillais savent que les 
violences conjugales augmentent chaque fois que leur équipe 
perd un match », assure Nebil, l’un des éducateurs qui 
entourent la directrice. Le jeune homme, qui s’est fait tatouer 
une locution latine – « Carpe diem » – sur le biceps, fréquente 
peu les stades. Et il ne précise pas d’où il tire ses statistiques. 
Mais, dans son grand bureau vitré, à quelques encablures des 
chambres encore occupées en cette fin mai par les 
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futures pensionnaires. Les premières arrivent dès 
le 10 avril. La crise du coronavirus n’a souvent fait 
qu’aggraver leur calvaire. Julia, restée auprès de 
son mari « pour les enfants », comprend que sa vie 
ne tient plus qu’à un fil : « Ou je pars, ou il me tue », 
dit-elle quand elle débarque dans l’enclave 
olympienne, tandis que, dans la chambre voisine, 
Claire retrouve enfin le sommeil, loin de son ex-
compagnon, un cogneur qui la suit dans la rue, à 
son travail, force la porte de son domicile. 
Quelques jours plus tôt, il lui a serré le cou jusqu’à 
l’étrangler. Zineb ouvre des grands yeux sous son 
voile. Sans papiers, elle a quitté son pays pour 
être mariée à un homme de vingt ans plus âgé qui 
l’a ravalée au rang d’« esclave », sexuelle et 
ménagère. Hapsatou réapprend à décider. Son 
conjoint l’empêchait de voir des amis et lui confis-
quait le moindre sou qu’elle gagnait. Bao respire. 
Il y a deux ans, en Australie, elle a rencontré un 
Marseillais qui lui a passé la bague au doigt, 
avant de l’amener sur les bords de la Méditerra-
née. C’est quand il est devenu addict aux jeux 
vidéo que tout a dérapé. Scarlett sort d’un long 
cauchemar. « En tant que féministe », elle donnait 
des conseils avisés à toutes ses amies, mais ne 
voyait pas qu’elle-même était « sous l’emprise » du 
père de ses enfants. Elle réalise maintenant que 
« les injures et les humiliations peuvent faire aussi 
mal que les gifles ». Martine, elle, sent encore le 
ceinturon qui s’est abattu sur son dos pendant des 
années. Elle n’a jamais porté plainte, tant son 
époux, caïd de quartier, entouré de sbires 
dévoués, la terrorise. Craignant qu’il ne retrouve 
aujourd’hui sa trace, elle a « cassé la puce » de 
son téléphone portable.                                    

femmes que Valérie Secco et ses équipes 
ont mises à l’abri, le président du club, Jacques-
Henri Eyraud, quinquagénaire bon chic bon genre, 
diplômé de Sciences Po et de Harvard, décrit lui 
aussi, en termes plus diplomatiques, l’impact d’un 
penalty manqué ou d’une passe mal maîtrisée sur 
la « santé morale et physique » de la ville : « Il y a, 
explique-t-il, une nette corrélation entre les défaites 
de l’OM le dimanche soir et les visites à l’hôpital 
dans la nuit suivante et jusqu’au lundi matin. Crise 
d’anxiété, décompensation, passage à l’acte. C’est 
ce que m’a confié un urgentiste lors de ma prise de 
fonction en 2016, je ne l’ai jamais oublié. » À cette 
époque, « JHE », comme on l’appelle ici, fraîche-
ment nommé par le nouveau propriétaire des « bleu 
et blanc », le milliardaire américain Frank McCourt, 
était encore considéré comme un sauveur par les 
supporters marseillais. Aujourd’hui, une partie 
d’entre eux fustigent son bilan et réclament sa 
démission à coups de pétitions ou de banderoles. 
Souvent, il est insulté, voire menacé, parfois protégé par un garde du 
corps. Présider l’OM n’a jamais été de tout repos, et ses prédéces-
seurs ont connu pire. Mais, ces derniers temps, une minorité d’ultras 
s’est déchaînée sur les réseaux sociaux avec des gracieusetés du 
genre : « Eyraud, dégage avec tes femmes battues. » Qu’importe, 
dit JHE, les amoureux de l’OM ne sont pas tous des caricatures 
de « mâles alpha gonflés de testostérone » et, à Marseille, « le foot, 
qui transcende les classes sociales, les origines, les sexes », est un 
« formidable vecteur » pour faire avancer la « cause des femmes ».  
L’alliance entre l’atypique président et l’énergique 
directrice de SOS Femmes 13 a été scellée fin mars. Les 
clignotants de la violence conjugale, exacerbée par le confinement, 
sont alors au rouge. Il faut faire vite. La Commanderie (rebaptisée 
centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus en 2009) est quasi 
déserte puisque le Covid-19 empêche toute compétition sportive. En 
moins d’une semaine, travailleurs sociaux et psychologues de l’asso-
ciation s’y installent. Le médecin de l’OM sera à leurs côtés, si besoin. 
Et les sociétés prestataires du club assureront gratuitement la protec-
tion des lieux, l’entretien des locaux et les repas de la cantine pour les 
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Ces dernières ont trois mois pour commencer à se reconstruire. Mais, 
parfois, les chaînes paraissent moins lourdes à porter que l’incerti-
tude ou l’autonomie. À quelques jours d’intervalle, deux hommes se 
présentent pour réclamer leurs épouses, qui ne refusent pas de retour-
ner avec eux. Valérie Secco regarde les couples s’éloigner. Comment 
s’opposer à ces départs qui, apparemment, se font d’un commun 
accord ? Dans les semaines qui suivent, il n’y aura pas d’autres 
incidents. Seules quelques détonations troublent le calme de La 
Commanderie : ce sont les riveraines d’en face, des religieuses de 
la congrégation dite des « Filles du cœur de Jésus », qui tirent à la 
carabine. Elles effraient les oiseaux venus picorer dans les cultures 
maraîchères de leur imposant couvent, que l’OM, désireux de 
s’agrandir, lorgne depuis longtemps. Mais les adoratrices du Très 
Saint Sacrement résistent. Et, tout au long de ce printemps confiné, 
leurs coups de feu continuent à rythmer les journées des résidentes 
du centre. D’avril à fin juin, près de quatre-vingt-cinq personnes, si 
l’on compte les enfants, vont ainsi vivre « à l’OM ».
Avec les travailleurs sociaux, les hébergées mettent de l’ordre dans 
leurs dossiers administratifs souvent compliqués. Elles profitent d’un 
accompagnement juridique pour leur dépôt de plainte. Auprès des 
psychologues, elles essaient de dénouer les fils de leur passé. 
Laure, visage émacié, doigts rongés de nicotine, en est à sa « cin-
quième relation toxique avec un homme ». Le dernier a terminé en 
garde à vue après qu’elle a appelé la police. À sa grande surprise 
car, plusieurs fois, dit-elle, elle avait composé le 17 en vain. Quatre 
jours plus tard, le tabasseur a comparu devant le tribunal, en plein 
confinement. Laure se souvient qu’elle n’a pas voulu l’accabler, se 
sentant trop coupable de l’envoyer en prison. « Je n’ai pas encore 
osé raconter ça à la psy, confie-t-elle. Vous voyez, il y a du boulot ! » 
Violences physiques, violences verbales, violences économiques… 
Parfois, le déni est la seule protection. « Et les enfants en subissent 
les dégâts collatéraux, rappelle Valérie Secco à leurs mères. Ils 
sont souvent les grands oubliés. » À La Commanderie, durant trois 
mois, eux aussi ont pu souffler. « Comme nous, les mamans », dit 
Amira. Elle jure que, désormais, elle ne baissera plus la tête. Elle 
parle pour la première fois dans un journal. Toutes les autres 
n’avaient, elles non plus, jamais franchi le pas. SOS Femmes 13, 
qui, grâce à ses antennes permanentes dans le centre de Marseille 
et dans plusieurs villes du département, soutient des centaines de 
victimes, les a convaincues que leur histoire devait être entendue. 
À l’approche du mois de juillet, après la levée du confinement et 
alors que les footballeurs s’apprêtaient à reprendre leur entraîne-
ment, les unes après les autres, elles ont commencé à déménager 
vers des hébergements plus durables, trouvés par l’association et 
les services sociaux. En faisant ses bagages, la rousse Élizabeth 
avait encore la peur au ventre. Mais, avant de partir, elle s’est 
écriée : « Vive la liberté ! Et vive l’OM ! »  n
* Tous les prénoms ont été modifiés.

Le site de l’OM, qui, derrière ses barrières et ses guérites, a 
toujours été fermé au public, est pourtant presque aussi sécurisé que 
la Banque de France. Les vigiles veillent. Et, dès l’ouverture du centre 
d’hébergement, le directeur général adjoint du club, Thierry Aldebert, 
a pris toutes les mesures contre d’éventuelles intrusions. Cet athlé-
tique gaillard est un ancien du GIGN, corps d’élite de la gendarme-
rie. À tous les salariés du club, il a donné une consigne de silence : 
« On ne communique pas sur la présence des femmes dans nos murs. 
» Outre leurs agresseurs, qu’il faut tenir à l’écart, mieux vaut aussi ne 
pas énerver les idolâtres de l’OM, toujours sourcilleux dès que 
l’image de leur Olympe est en jeu. Le 13 avril, pourtant, l’information 
fuite dans « La Provence », au sein de la rubrique sportive : pour cause 
de corona virus, La Commanderie est « interdite » aux joueurs, se 
désole l’article, « mais accueille des femmes battues ». Aussitôt, 
l’ex-gendarme d’élite contacte, pour s’en expliquer, les représentants 
des South Winners, des Dodger’s, des Fanatics et autres groupes de 
tifosi marseillais. « La plupart, raconte-t-il aujourd’hui, applaudissent. » 
À les entendre, ils acceptent de bonne grâce. 

Une art thérapeute propose 
aux femmes des séances  

de yoga, notamment. 
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assure à ses hôtes  

une sécurité maximale.

D’avril à fin juin, près  
de quatre-vingt-cinq 
personnes, enfants 
compris, auront vécu  
« à l’OM ».


