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- En 1999, l'Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a choisi d’instituer la Journée
internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes le 25 novembre, en mémoire de
l’assassinat des trois sœurs MIRABAL en 1960. Militantes communistes contre la dictature en
République Dominicaine, elles sont sauvagement tuées les services secrets militaires alors qu’elles
rentrent d’une visite à leurs maris en prison.
- L’État s’est fortement engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes et pour lui
donner une visibilité particulière en faisant de l’égalité entre les sexes la grande cause du
quinquennat.
- Les chiffres restent alarmants : 1 femme meurt tous les trois jours à la suite de violences
conjugales. En Haute-Saône cette année, 219 femmes ont porté plainte contre des violences au sein
du couple. Et derrière ces chiffres se cache une vérité encore plus terrible : on considère qu’en
France seulement 1 femme sur 5 portent plainte contre les violences qu’elles subissent.
- Plus régulièrement et en dehors du foyer, les femmes sont régulièrement victimes de violences
dans la vie, dans les transports en commun.
- Ces violences ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi, et c’est encore plus pernicieux,
des violences psychologiques. Or aujourd’hui, le développement des nouvelles technologies leur
donne une nouvelle dimension et je suis malheureusement certaine que vous tous ici en avez déjà
été le témoin, voire la victime. Le cyberharcèlement est un phénomène préoccupant qui touche
particulièrement les jeunes filles et qui est désormais pris en compte dans les politiques publiques.
La loi du 3 août 2018 a ainsi étendu la définition des infractions de harcèlement pour inclure le
harcèlement sur internet.
- Localement, le Préfet, en tant que représentant de l’État, s’investit beaucoup sur ce sujet, à la fois
dans la prévention et dans l’aide aux victimes de violences.
- Si, depuis un an, nous connaissons un mouvement de libération de la parole et le nombre de
plaintes a d’ailleurs augmenté, mais ce chiffre reste en décalage avec la réalité.
- C’est pourquoi ce type d’action, mené dans un lycée, est éminemment important. L’éducation est
une priorité dans l’éradication contre les violences faites aux femmes. Comme l’a exprimé le
Président de la République, cette lutte est avant tout un « combat culturel ». Il s’agit de déconstruire
les stéréotypes le plus tôt possible dans votre formation de citoyen et de changer les comportements.
- Je tiens ici à saluer le travail remarquable des associations en Haute-Saône qui travaillent main
dans la main avec les services de l’État, notamment le CIDFF et la SAFED qui vous ont
accompagné aujourd’hui.
Extraits du discours du Président de la République le 25 novembre 2017 :
« Violer une femme, la violenter, c’est attenter à l’intimité de son être, à son identité profonde. (…)
Et je dis à tous les hommes de la République, c’est leur dignité à eux qu’ils bafouent ce faisant,
c’est leur part d’humanité qu’ils décident de réduire ; c’est leur part de citoyenneté à laquelle ils
renoncent à chacun de ces actes, à chacun de ses moments. Et c’est pourquoi il est indispensable
que la honte change de camp ».

