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Journée Internationale pour l’élimination de toutes les formes de violences  

à l’égard des femmes 

 

Assemblée Générale du « Réseau départemental de lutte contre les violences  

au sein du couple » 

Conseil départemental - 25 novembre 2015 

 

Intervention de M. Eric MAIRE, préfet de la Haute-Loire 

 

A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de toutes les formes de violences 

à l’égard des femmes, vous tenez votre assemblée générale du réseau départemental de lutte 

contre les violences au sein du couple et vous organisez une conférence-débat sur « violences 

conjugales et addictions ». 

C’est malheureusement un sujet d’actualité. 

Je lis dans « La Montagne » de ce matin, le compte-rendu d’une audience des assises du Puy-

de-Dôme qui juge un homme qui a tué une femme de 39 ans, mère de quatre enfants. 

« Il a épaulé son fusil, tiré une première fois, puis il a fait un pas en avant et a tiré une 

deuxième fois. » 

Sa cousine témoigne : « Elle m’avait dit qu’elle avait peur de lui, qu’il l’avait menacée de 

s’en prendre à sa famille et à ses enfants ». 

Des questions sont posées : « Pourquoi la famille n’avait pas prévenu les gendarmes puisque 

Lydia était menacée ? 

Pourquoi personne n’est intervenu pour calmer César ? 

Pourquoi y a-t-il eu une absence de réaction ? » 

« Elle m’avait dit de ne pas en parler. Elle avait trop peur. Elle a préféré retourner vers lui 

pour protéger ses enfants. » 

Je crois que ce compte-rendu d’audience résume l’essentiel des problématiques que posent les 

violences faites aux femmes. 

En septembre dernier, à l’UNESCO, la ministre des affaires sociales, de la santé et du droit 

des femmes rappelait les chiffres des exactions commises envers les femmes dans le monde et 

dénonçait leurs conséquences sur la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes 

et celles désastreuses, sur leur santé. 

« Une femme sur trois dans le monde est victime de coups, viol ou meurtre ». 

 

En France, 223 000 femmes ont déclaré, en 2014, avoir été victimes de violences physiques 

ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex conjoint et seulement 14 % de ces victimes ont 

porté plainte. 

Il ne s’agit là que d’une estimation minimale puisque ce chiffre ne rend pas compte des 

violences verbales, psychologiques et économiques. 
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146 000 femmes ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles et 84 000, victimes 

d’au moins un viol ou une tentative de viol . 

Là encore, 10 % de ces victimes ont déposé plainte. 

L’étude annuelle sur les morts violentes au sein du couple, réalisée par la délégation aux 

victimes du ministère de l’intérieur, a recensé sur l’année 2014, 134 femmes tuées par leur 

partenaire de vie actuel ou passé et inversement 31 hommes. 

En France, une femme décède tous les 2,7 jours victime de son conjoint ou ex conjoint. 

Une des particularités de ces violences est d’entraîner des décès collatéraux : 35 enfants 

mineurs sont décédés et 110 sont aujourd’hui orphelins de mère ou de père suite aux 

homicides. 

Si ces chiffres soulignent l’ampleur de ces violences inacceptables qui ont de très lourdes 

conséquences sanitaires, psychologiques, économiques et sociales, ils démontrent aussi le 

travail qui reste à accomplir. 

 

La ministre rappelait que les violences faites aux femmes, aux enfants et singulièrement aux 

petites filles, ne sont pas des violences comme les autres. 

« Ces violences n’ont qu’un seul objectif, un seul et même résultat : reproduire, génération 

après génération, les inégalités entre les femmes et les hommes, maintenir la soumission des 

femmes et disons-le clairement - la domination masculine ». 

Notre modèle de société, en France, est celui de la démocratie, de la laïcité et de l’État de 

droit. 

Un modèle de société qui ne peut tolérer aucune indulgence pour les militants du sexisme et 

de la soumission des femmes. 

 

C’est pourquoi, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes  est 

la première traite des inégalités partout où elles se trouvent (dans le travail, au niveau des 

responsabilités, dans le foyer, lors des séparations…). 

La lutte contre les violences envers les femmes est une des conditions majeures de l’égalité. 

Le 4
ème

 plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, 

qui couvre les années 2014 à 2016, est construit autour de trois grands axes : 

- organiser l’action publique pour qu’aucune violence ne reste sans réponse ; 

- renforcer la protection des victimes ; 

- mobiliser l’ensemble de la société. 

 

Le premier axe de ce plan vise à organiser l’action publique pour qu’aucune violence ne 

reste sans réponse. 

Il s’agit d’assurer la prise en charge la plus précoce possible, notamment sur les plans 

judiciaires et sanitaires. 

Cela passe par l’amélioration de l’enregistrement des plaintes et des mains courantes. 



3 

 

Cela passe aussi par l’amélioration de la prise en charge des victimes par le système de santé. 

En 2016, les établissements autorisés en médecine d’urgence recevront une instruction de 

désigner un référent chargé de sensibiliser ses collègues et identifier les partenaires locaux. 

Votre réseau accueillera donc prochainement de nouveaux membres. 

Le champ de la formation des professionnels au contact des victimes sera étendu aux 

problématiques des mariages forcés, l’excision, la lesbophobie, la protection des personnes 

prostituées et des femmes handicapées victimes de violences. 

 

Le second axe du plan vise à renforcer la protection des victimes. 

Cela se traduit par le renforcement de l’ordonnance de protection, dont la durée est passée de 

4 à 6 mois, par le développement des places d’hébergement, mais aussi par la généralisation 

du dispositif de téléprotection « Grave danger ». 

En Haute-Loire, nous avons signé, le 9 novembre dernier, avec le procureur de la République 

et la présidente du tribunal de grande instance, la convention locale permettant la mise en 

œuvre de ce dispositif. 

Les enfants, témoins en étant exposés subissent également ces violences conjugales, 

On estime à 140 000, le nombre d’enfants, en France, vivant dans un foyer où leur mère est 

victime de violence. 

C’est pourquoi en 2016, un des objectifs sera d’améliorer la prise en compte de l’impact sur 

les enfants, des violences dans le couple. 

Pour ce faire, il sera engagé, un travail sur les pratiques professionnelles de coordination entre 

le juge aux affaires familiales et le juge pénal. 

 

Le troisième axe du plan vise à mobiliser l’ensemble de la société, des agents des services 

aux médias, en passant par le grand public et faire que chacun, à son niveau, ait les outils pour 

réagir, que ce soit au travail, dans le milieu universitaire, sportif, culturel, au sein du foyer ou 

dans la rue. 

C’est dans ce cadre que le gouvernement a lancé il y a quelques jours, une campagne 

nationale de sensibilisation contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les 

transports en commun et des outils pour réagir. 

A partir de 2016, cette politique devra donc s’étendre à l’ensemble des espaces publics. La 

lutte contre le harcèlement sur Internet et les réseaux sociaux fera également partie des sujets 

de réflexion et d’action. 

 

Ne pensons pas que les départements ruraux sont protégés.  

Cette problématique est aussi la nôtre. 

En Haute-Loire, la lutte contre les violences envers les femmes est une des trois priorités du 

plan départemental de prévention de la délinquance. 

L’action de l’État passe par un soutien et une attention toute particulière aux mesures et 

dispositifs mis en place mais aussi par les missions confiées, en la matière, à la délégation 

départementale aux droits des femmes et à l’égalité. 
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Parce que face à la violence, il n’y a d’autre réponse que la mobilisation générale, il est 

indispensable de travailler ensemble dans le respect des missions des uns et des autres. 

C’est bien là un des objectifs forts de votre réseau. 

La Haute-Loire est certes un département rural avec ses contraintes géographiques où il est 

parfois nécessaire de faire preuve de créativité mais la Haute-Loire est aussi un département à 

taille humaine qui facilite justement le travail en réseau. 

Grâce à votre mobilisation, parce que vous êtes des travailleuses et des travailleurs de terrain, 

que vous soyez institutionnels, associatifs ou professionnels des collectivités territoriales, et 

surtout grâce à votre travail en réseau, la question des violences faites aux femmes trouve des 

réponses dans le département. 

Parce que vous êtes au plus près des réalités de votre territoire, vous êtes les mieux placés 

pour agir, expliquer, mettre en place et convaincre. 

C’est pourquoi votre action est essentielle. 

C’est pourquoi il était important pour moi de venir vous rencontrer.  

Les violences à l’encontre des femmes sont l’expression la plus grave des inégalités entre les 

femmes et les hommes.  

Lutter contre ces violences, c’est se battre pour l’émancipation de toutes les femmes, et ainsi 

mette en œuvre très concrètement nos valeurs républicaines. 

 

Je vous souhaite une excellente et fructueuse journée de travail. 

 


