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"Quand la vieille Chinoise ôte ses bandages, on perçoit 
toute l'atrocité de la mutilation : le pied, totalement déformé, 
n'est qu'un amas informe. Les orteils ont disparu, repliés sous 
les chairs que les os brisés ont transformées en un amas 
répugnant. 

Pieds cassés, paralysés, gangrenés, nombreuses sont les 
femmes qui tombèrent malades ou moururent à cause de leurs 
pieds bandés" 

(Source : Escarpins, sandales, chaussons... chaussures 
par Linda O'Keeffe) 

 
Il faut bien se rendre compte que les chaussons mesuraient 

à peine 15 cm de long sur 2,5 de large. 
Ils constituent en tous cas à l'heure actuelle un "must" pour 

beaucoup de collectionneurs fortunés. 
 

Comment procédait-on ? 
Dès l'âge de 3 à 5 ans, les 
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Article 16-3 du code civil : 
 
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain 
qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Le 
consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement, 
hors le cas où son état rend nécessaire une intervention 
thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. 
 
Article 222-9 du code pénal : 
 
Les violences ayant entraîné mutilation ou infirmité 
permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de  € 
1.500 d'amende.  
 
Article 434-1 et 434-3 du code pénal : 
 
Toute personne a l'obligation de dénoncer un crime dont elle 
aurait eu connaissance, notamment s'agissant de crimes contre 
quatre orteils de la petite fille 
étaient repliés vers la voûte 
plantaire et maintenus en place 
par un bandage en coton 
d'envi-ron 5 cm de large et 3m 
de long. Seul le gros orteil était 
laissé libre, afin d'obtenir la 
forme d'une demi-lune. Une 
fois les pieds bandés, la fillette 
est obligée de marcher afin de 
bien écraser les orteils sous les 
pieds. Chaque jour, les pieds 
sont baignés et lavés dans une 
sorte de bouillon tiède aux 
herbes émollientes. Séchés, les 
peaux mortes sont enlevées et 
les ongles coupés. Puis, le pied 
est bandé plus étroitement et 
coincé dans une chaussure plus 

etite que la précédente. Le "but du jeu" (!) était de produire un 
ied de 7,5 cm ("lotus d'or") à 10 cm ("lotus d'argent") de long. 

En 1912, la république chinoise interdit formellement de 
rocéder au bandage des pieds des fillettes. 

 

 
 
Avant de passer la parole aux intervenants suivants, qui 

ont entrer plus loin dans le vif du sujet, il serait bon de 
appeler quelques textes que l'on semble oublier trop 
réquemment, ou que l'on s'échine à interpréter curieusement. 

mineurs de moins de quinze ans. 
 
Le défaut de dénonciation est punissable de trois ans 
d'emprisonnement. 
 
Convention relative aux doits de l'enfant, texte adopté par 
L'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. 
 
Article 19 : 
 
Les États parties prennent toutes les mesures législatives, 
administratives, sociales et éducatives appropriées pour 
protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou 
de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de 
négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y 
compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de 
ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants 
légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. 
 
...et d'autres textes, que l'on ne peut pas tous citer ici. 
 
Il paraît donc remarquable que sous prétexte de religion ou de 
coutumes ancestrales il soit permis de déroger aux lois et aux 
droits les plus élémentaires des enfants. 
 
Grâce à la religion, tout est permis... 
 
On objecte évidemment que, si l'on appliquait la loi et qu'on 
interdisait la circoncision et l'excision par exemple, les parents 
exécuteraient - ou feraient exécuter - ces opérations 
clandestinement, et que ce serait encore pire, parce qu'elles 
échapperaient à tout "contrôle". 
 
Ce "raisonnement" est malsain, et d'ailleurs, si on l'appliquait 
plus généralement, il y a bien toute une série de lois que l'on 
ferait beaucoup mieux de supprimer. 
 
Et puis, pour éviter ou contrer le "raisonnement" jésuitique 
précédent, il suffirait d'encourager les adolescents et leur 
permettre de porter plainte contre leurs parents pour abus de 
pouvoir et traitements illégaux. 
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