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Communiqué de presse pour la journée internationale
De lutte contre les violences faites aux femmes.
MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015
Suite aux évènements qui ont touchés notre pays, ces derniers jours, les manifestations prévues
pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes à Cergy sont
annulés.
Pourtant, En 2015, l’action autour de La journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes est plus que jamais utile et nécessaire. Qu’on en juge :
134 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ; 35 enfants ont été tués dans le cadre
de ces violences ; 11 enfants ont été témoins de scènes de crime au domicile familial : l’étude
nationale sur les morts violentes au sein du couple 2014, réalisée par la Délégation aux Victimes
du Ministère de l’Intérieur, a délivré en juillet dernier pour la 9 ème année consécutive son lot
d’horreurs, partie émergée de l’iceberg que sont les violences conjugales.
La violence, dénoncée avec force lorsqu’elle se passe dans la rue ou ans une salle de torture, ne
suscite que peu d’indignation de la part de la société et pas suffisamment de réactions politiques
lorsqu’elle se produit quotidiennement et que les femmes en sont victimes au sein de la famille.
Cette violence, dont une femme sur dix est victime en France (donnée révélée au début des
années 2000, grâce à l’enquête ENVEFF) constitue par son ampleur un problème sociétal et
politique. Les faits de violences conjugales qui se déroulent dans certains domiciles parfois à
portée d’oreilles des voisins ne sont pas des « faits divers ». L’éducation, les stéréotypes sexistes,
l’organisation sociale, la domination masculine, l’instrumentalisation des religions, sont les
facteurs déterminants pour que cette violence existe et persiste.
Il est de notre responsabilité individuelle et collective que de mener des actions afin de modifier
les comportements pour combattre ces violences, mettre les femmes et les enfants victimes en
sécurité et les aider à se reconstruire en dehors de toute violence.
Mobilisons nous pour faire reculer les violences faites aux femmes.

Un meurtre sur cinq est le résultat de violences
au sein du couple en France :
loin d’être des « fait divers »,
c’est une question politique centrale
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