Bonjour,
Nous avons bien reçu votre courrier et y avons prêté toute l'attention que la situation requiert.
Oui, de nombreuses femmes meurent sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints et
parmi celles qui sont victimes de violences, 50% sont en dépression. . 350 femmes sont
violées chaque jour. Les femmes victimes de violences sont dévalorisées, humiliées, isolées,
elles vivent dans la peur, sous le contrôle de l'auteur des violences. L'ampleur des violences
faites aux femmes, son impact sur la santé des femmes et celle de leur(s) enfant(s) indiquent
qu'il s'agit d'un véritable phénomène de société. Les comportements violents des hommes
sur les femmes sont des comportements individuels inscrits dans des rapports de domination
masculine encore fortement tolérés par notre société.
Grâce aux combats des féministes, aux professionnel-le-s, aux chercheur-e-s, ces violences
sont davantage visibles et une prise de conscience dans l'opinion publique est en train de
s'opérer. Dans le même temps, on observe de fortes résistances aux changements. Les lois
doivent encore être améliorées et réellement appliquées ; des moyens doivent être dégagés.
Nous voulons développer le goût de la résistance collective. Elle porte le principe d'égalité
des femmes et des hommes avec détermination.
Dans toutes ses missions, le Département doit agir contre les violences sexistes et
sexuelles.
Pour favoriser l'accès au logement, il doit veiller tout particulièrement au développement
de structures d'urgence et à l'accès au logement social pour les femmes victimes de
violences. Pour une meilleure protection des femmes victimes le Département doit construire
un partenariat fort avec les services de l'Etat, les Régions, les municipalités et les
associations.
Pour faire reculer le sexisme ambiant le Département doit promouvoir une culture de
l'égalité par la formation des professionnel-le-s, la sensibilisation du grand public (notamment
les parents) et l'éducation des jeunes.
Pour mener à bien cette action transversale le Département doit doter la lutte
pour l'égalité des femmes et des hommes de moyens humains et financiers à la hauteur des
enjeux. Protection, écoute, alerte, prévention et suivi des personnes violentes afin d'éviter la
récidive.
Un projet politique pour les femmes se bâtit ensemble, avec les associations et nous
sommes à votre écoute.
« L'égalité entre les deux sexes sera reconnue et cela fera une fameuse brèche dans la
bêtise humaine. » Louise Michel
Nous vous assurons de notre mobilisation, et de notre solidarité.
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