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Le 25 novembre, chaque année, met en évidence le triste constat des violences à l’égard des femmes. 
Elle est l’occasion de sensibiliser le public sur ce sujet, de faire connaître les numéros utiles et les outils 
pour réagir et agir. Pourtant, malgré les actions mises en place à tous les échelons, national, régional, 
départemental et municipal, l’année s’achève avec un insupportable constat, celui d’une augmentation 
de ces violences.

La crise sanitaire, si elle a contribué à cette augmentation, n’est pas le seul facteur responsable. Les 
violences faites aux femmes sont révélées au grand jour. Mais il n’en reste pas moins que la peur des vic-
times de se voir stigmatiser, et leur honte de la révélation rendent difficile l’accompagnement nécessaire 
pour éradiquer cette violation des droits humains connue dans le monde entier.

Alors, mettre fin à la violence contre les femmes et les filles, est-ce une utopie ou cela ne relève-t-il pas 
de notre responsabilité individuelle et collective ?

Convaincue de l’importance de porter publiquement ce sujet grave, la municipalité a fait le choix de dé-
léguer une élue, Léa Aubourg-Devergne, à la promotion de l’égalité qui inclut la lutte contre les violences 
faites aux femmes.

La Ville et le Centre communal d’action sociale accompagnent les victimes de violence directement ou 
par l’intermédiaire des partenaires et des associations spécialisées. Car c’est aussi par un soutien auprès 
des militants associatifs que peuvent avancer la lutte contre les violences, les droits des femmes et la 
promotion de l’égalité.

La lutte contre ces violences et la prévention sont essentielles. Des mesures et des dispositifs existent. 
Nous devons toutes et tous les connaître et les diffuser largement autour de nous pour pouvoir briser 
le silence d’une situation dont nous pourrions être témoins ou être amenés à connaître. L’anonymat est 
toujours préservé lorsqu’une personne signale une situation de violence. 

Ainsi est-il possible, dans la mesure des moyens dont chacune ou chacun dispose, de permettre aux 
victimes d’être accueillies dans des lieux adaptés, d’entreprendre des démarches, de rompre leur isole-
ment, de préserver leurs enfants, car les enfants témoins de violences sont aussi des victimes. Quel que 
soit leur âge, leur exposition aux violences conjugales met leur santé et leur développement en danger. 
Certains enfants peuvent développer des signes d’alerte, mais tous les enfants ne réagissent pas de la 
même façon et certains peuvent ne montrer aucun signe. Ils n’en sont pas moins en danger.

Aussi, pour marquer visuellement notre engagement, la mairie et la salle des fêtes sont colorées en 
orange, couleur internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Également, et dans la 
continuité, le 10 décembre prochain, la ville programme à la salle des fêtes, la pièce de théâtre « Femme 
porcelaine » de la Compagnie du Prélude, qui met en scène des chroniques faisant écho à de nombreux 
entretiens et témoignages, tous issus d’une réalité que l’on préférerait imaginaire.

Par ailleurs, pour marquer notre opposition collective à ces violences, nous vous invitons toutes et tous 
à porter un ruban blanc, ce jeudi 25 novembre.

Réagir peut tout changer. Oui, il en va bien de notre responsabilité individuelle et collective. Ne laissons 
pas les violences se multiplier.


