L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF : DES PARCOURS, DES VISAGES

Patricia LEFRANC
New Face

Date de naissance : Née le 7 février 1964
Rôle dans l’association : Co-fondatrice de New
Face à Nivelles (Belgique)

Le nom de Patricia Lefranc est hélas connu
de la Belgique entière, et même au-delà.
Le 1er décembre 2009, sa vie bascule à
jamais. Une ancienne relation, qui habite
le même immeuble qu’elle, ne cesse de
la relancer, en vain. Ce jour-là, l’homme
lui jette un flacon de vitriol au visage. Si
le coupable écopera de 30 ans de prison,
Patricia, elle, est condamnée à vie, défigurée. Elle a perdu un œil, plusieurs doigts
aussi en tentant de se protéger. Elle ne
sait plus travailler vu le manque de mobilité de ses mains. Malgré près de 120 (!)
opérations, les séquelles sont indélébiles.
Physiques et morales. « Quand on a une
tronche comme la tienne, on ne se permet
pas de sortir de chez soi ! » lui lance un
jour une inconnue. Ce ne sera pas facile
mais Patricia Lefranc est aujourd’hui passée au-dessus de tout ça, au-dessus de
son image. Elle ose se montrer en public,
à la télévision. Un film et un livre lui ont été
consacrés. Elle donne des conférences,

en Belgique comme à l’étranger. Son travail a même été salué en Angleterre, où
elle a été reçue par la Princesse Anne.
C’est justement pour soutenir ce droit
d’être différent qu’elle vient de lancer New
face. Cette association a pour but de sensibiliser dans les écoles non seulement
aux grands brûlés mais aux personnes
souffrant de maladies ou difformités qui les
handicapent gravement, aux femmes victimes de violences, de harcèlement. Patricia entend montrer qu’elles sont victimes,
pas coupables, et qu’elles ont droit au respect. Et sensibiliser le reste de la société.
En parallèle elle mène toujours un combat
judiciaire, notamment pour que l’acide sulfurique ne soit plus en vente libre. Un petit
bout de femme, mais une grande dame,
assurément.
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