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Bonjour, je me présente Fanny 
Allemand, artiste auteure, 
présidente de l’association Bohème 
Action. 
Je suis l’auteur du témoignage 
romancé : Les Silences Crient, 
sorti le 09 juin dernier aux 
éditions Max Milo. 

Ce livre est pour moi un travail 
de résilience personnel qui fait 
écho à une dure réalité 
aujourd’hui, que beaucoup ne 
veulent pas entendre. 
Le livre dénonce l’inceste, les 
féminicides, les violences 
conjugales, les violences 
sexuelles commises sur mineurs 
ainsi que les bordels des temps 
modernes, comme je les appelle, en 
appel à la prostitution enfantine 
et à l'impacte que cela a dans 
notre société ainsi que ses 
participants… 

Si vous n'avez pas lu le livre, 
vous ne pouvez pas comprendre de 
quoi je parle… 

Moi-même victime de violences 
psychologiques et physiques de la 
part d'une femme, c'est un travail 
qui m'a permis ces 10 dernières 
années de comprendre la définition 
de l'emprise et pourquoi on ne 
parle pas de ces choses-là, même 
encore aujourd'hui. C'est pour 
cela que j'ai choisi d'écrire et 
que mon univers artistique me 
permet de m'exprimer autrement...  
Ce livre n’est pas qu’un seul 
livre, il est aussi un véritable 
engagement dans mes actions. En 
tant que présidente de Bohème 
Action, je m’engage auprès de mon 
association, puisque les bénéfices 
de mes droits d’auteur, reviennent 
à Bohème Action pour contribuer à 
notre projet de bâtir des lieux 
d'accueil à l'image des rêves des 
enfants. 
À retenir qu'aujourd’hui, Bohème 
action ne dépend d'aucun 
financement de la part de l'état. 
C’est une association qui vit à 
travers les dons et les valeurs 
communes d’actions dans 
l’indépendance la plus totale ! 

Les Silences Crient, témoignage romancé, aux éditions Max Milo, co écrit avec Philippe Pascot



J’ai rencontré de nombreuses 
difficultés ces dernières années, 
et il est évident de constater que 
nous ne vivons pas dans un pays 
libre et facile d’expression. Je le 
répète souvent, je ne suis 
personne, à part une artiste 
auteure qui cherche à vivre de son 
art et faire bénéficier ceux qui 
sont dans le besoin. Je ne prétends 
pas que ma voix a plus d’impact que 
d’autres, mais ce qui est sûr c’est 
qu’à défaut de perdre la vue, ma 
voix et mes écrits sont les seules 
choses qui me restent pour 
transmettre mes valeurs et surtout 
mon histoire dans le but de 
sensibiliser et changer les choses 
pour améliorer l’avenir des enfants 
de cette terre. 

Première action, première 
difficulté… 
Mon premier clip Le Silence Crie, 
sorti en 2020, qui dénonce 
l'inceste maternel, a été censuré 
des chaines de tv et radio. Il 
était un premier pas vers le fait 
de dénoncer cette violence. Cela 
aura couté un buzz chez monsieur 
hanouna et de fausses promesses qui 
n’ont jamais était tenue. 
De quoi vous dégouter d’emblée ! 
Ensuite, car pour moi, je ne 
pouvais pas rester sur cet échec, 
nous avons monté une petite équipe 
pour fonder le média de l'enfant. 
Un petit média qui venait dans 
l'action principale relayer toutes 
les actualités des médias au sujet 
des violences faites aux enfants, 
afin d'alerter et également de 
prévenir avec des relais fait avec 
les associations locales indiquées 

sur le site et des témoignages de 
personnes qui prennent la parole... 
Nous avons dû fermer le site, car 
en effet nous avons été menacés et 
piratés par une personne, une femme 
se présentant comme une représente 
du ministère de l'Intérieur... 
Cette personne elle-même qui 
contrôle un groupe de cyber 
harcèlement sur les réseaux 
sociaux... Nous avons eu peur oui 
clairement ! Et se fut une deuxième 
approche plus que radicale en terme 
de censure ! 
Puis en vient le livre, Les 
Silences Crient… Et cette lettre 
aujourd’hui. 

Mes engagements et mes craintes 
dans notre société actuelle. 
L'important à mes yeux n'est pas 
d'être dans la violence. La justice 
nous montre bien à quel point il 
n'y a pas de réponse de leur part 
et on le constate dans les affaires 
dévoilées publiquement. Je suis 
profondément convaincu que les 
minorités qui représentent certes, 
un certain poids financier dans la 
société de part leurs fonctions, 
peuvent stopper leurs implications 
d’eux même. Car aujourd'hui n'est 
pas hier et que plus personne ne 
peut tolérer les violences faites 
aux enfants. C'est dans l'ouverture 
de communication et demandes de 
changement, je suis convaincu que 
l'on pourrait faire avancer 
certaines lois et conditions. Et 
quand je dis on, c’est réellement 
l’ensemble des personnes qui 
représentent une seule voix, celle 
de l’intérêt général et la 
protection en discussion avec nos 
représentants.  



La différence entre le monde 
d’aujourd’hui et celui d’il y a 15 
ans, se sont tous ces outils de 
reliance (internet, les réseaux 
sociaux, etc. ) qui rendent 
l’information publique à la minute 
et donc engageante à l’avis de 
tous.  
Je suis profondément convaincu et 
la justice d’aujourd’hui le sait, 
ils doivent répondre aux demandes 
de fermetés et se remettre à 
l’ordre du jour, car la voix du 
peuple a son impact dans les 
décisions prises. Grâce aux 
décisions rendues publiques dans 
certaines affaires, la voix du 
peuple devient un poids tel qu’il 
représente à lui tout seul, le 
jury d’un procès à condamnation. 
La justice le sait et ne néglige 
pas ce poids, surtout quand 
certains représentants essayent de 
communiquer publiquement avec des 
acteurs de communication, tel que 
des vedettes de télévision. 
 
J'en reviens à mon livre avec 
l'espoir que les bénéfices soient 
assez importants pour que Bohème 
action puisse être reconnue pour 
ses actions et avoir avec le temps 
un certain pouvoir dans la 
communication. Je suis prête à 
porter cette voix à défaut de 
perdre la vue, mais pour ça, j'ai 
besoin d'un maximum de monde qui 
achète le livre et signe la 
pétition lancée qui est une 
proposition d'idées concrètes pour 
obtenir une discussion avec nos 
représentants. 
Se battre contre la 
pédocriminalité se discute 
aujourd'hui avec nos 
représentants, c'est triste, mais 
c'est comme ça. Ces sévices sont 
des enchaînements de situations 
qui conduisent à ce type d'action, 
dont notre société à sa grande 
part de responsabilités. C’est un 
problème sociétal avec des 
minorités corrompues si je puis 
dire qui mènent aujourd’hui encore 
la danse et ça, je pense pouvoir 
dire publiquement qu’il y a des 

réajustements à faire d’urgence !  
 
J’ai peur de nouveau de vivre dans 
la censure de mes mots ainsi que 
l’intimidation, l'ignorance, et la 
longueur de ce combat... Je suis 
pour la paix et la non-violence. 
Le manque de connaissances et de 
compréhension globale peut être un 
frein énorme... 
J’ai parlé publiquement de mon 
histoire, qui pour ma part n’est 
pas une victimisation ni même un 
engagement dans la dénonciation. 
Mon histoire m’appartient et elle 
ne dénonce pas, elle sensibilise, 
voilà le seul but de mes prises de 
paroles. Témoigner pour 
sensibiliser et trouver des 
solutions pour les victimes qui 
souffrent aujourd’hui. 
Personnellement, j’ai fait le 
deuil de ma propre histoire depuis 
toutes ces années et c’est ça qui 
me permet aujourd’hui de me 
positionner dans mes actions de 
sensibilisation.  
Je ne veux pas que le peuple se 
relève dans la haine et dans la 
colère. La violence ne mène à rien 
même... Mais ne rien faire serait 
pire et ça me fait peur !  



Je ne suis ni leader ni 
complotiste, ce nouveau mot à la 
mode, ni rien du tout... Je ne 
fais partie d’aucun groupe 
activiste ni même de parti 
politique. Je suis une femme qui 
vit simplement loin de tout et de 
toutes choses. Je ne veux pas être 
au-devant de la scène bien au 
contraire. J'aimerais que des 
personnes en capacité de l’être 
défendent les valeurs et messages 
qui me représentent et qui parlent 
à tous.  

Quoi faire aujourd’hui avec ces 
constats ? Mon avis. 
 
Stop aux violences sexuelles et 
crimes que subissent les enfants !  
La pétition ! Une réponse de 
propositions qui devrait ralentir 
ces horreurs. 
 
Porter son regard là où il y a 
défaillance. Famille, école, soin, 
etc. et que la Justice soit plus 
ferme !  
Je pense qu'aujourd'hui, il est 
temps que des mesures soient 
prises rapidement !  
 
Les Silences Crient dans l’union, 
est une des actions qui pour moi a 
du sens dans la non-violence, 
celle de manifester à l'arrêt. 
C'est-à-dire que des millions de 

personnes sortent dans les rues, 
s'assoient et ne bougent pas dans 
le silence total. Ce geste d'union 
fera un bruit bien plus immense 
que ce qu'on a connu jusqu'à 
présent. Pas de marche qui conduit 
à des sans dessus dessous. Des 
mouvements nationaux, avec plus 
d'un million de personnes pour 
montrer que l'union fait la force 
et de là, exiger une discussion 
ainsi que des mesures à prendre 
auprès de la justice et de ses 
représentants !  
 
Je terminerai avec ceci, si 1 
million de personnes achètent mon 
livre. 
 
Le gouvernement ne pourra pas dire 
qu'il ne voit pas ou ne sait pas… 
C'est une porte à la discussion et 
au changement qui s'ouvre et qu'il 
faut saisir par la voix du "tous 
ensemble" et dans l’intérêt des 
actions que je rêve d’engager pour 
venir soutenir les structures 
existantes qui œuvres à la 
protection de l’enfance. Bohème 
Action, s’est bâtir tous ensemble 
ces foyers d’accueil pour les 
enfants en difficulté, qui pour la 
plupart sont souillés par notre 
société ! C'est d'un élan commun 
et d'un geste commun que les 
choses changent ! 
 



Les Silences Crient bien plus 
qu'un livre ou qu'un clip, c'est 
une raison de tout faire ensemble 
pour stopper les horreurs que 
subissent les enfants... 
 
J’ai envie de croire que toutes 
les épreuves que la vie m’a fait 
traverser et me fait traverser 
encore chaque jour, a du sens dans 
le fait de tout transmuter dans de 
la bienveillance pour autrui. Je 
le répète, je ne suis personne a 
par une artiste auteure qui rêve 
de bâtir un monde meilleur pour 
les enfants en mettant fin à la 
violence des moeurs qui n’a plus 
sa place dans notre époque. Le 
monde et l’univers sont en 
perpétuels mouvements, personne ne 
peut dire que les choses ne 
changent pas, et chacun contribue 
à sa façon à ces changements.  
 
Pour ma part #lessilencescrient, 
prenez soin de vous, profitez des 
belles choses de la vie. 

Fanny Allemand 
arteaartiste 

Site association :    
associationbohemeaction.org 

Pour toutes prises de 
contact, cliquez sur le 
lien contact de mon site 
officiel et écrivez moi :  
fannyallemand.fr  

http://associationbohemeaction.org
http://fannyallemand.fr

