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25 novembre : journée internationale
pour l'élimination des violences à l'égard des femmes
Chaque année, nous commémorons le 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de
la violence à l'égard des femmes. Instaurée en 1999 par l'Organisation des Nations Unies, cette
journée invite les gouvernements, les ONG et les associations à organiser des manifestations pour
sensibiliser l'opinion publique sur ce problème qui nous concerne toutes et tous.

Pourquoi le 25 novembre? L'histoire des sœurs Mirabal

Si l'ONU a choisi le 25 novembre pour parler des violences faites aux femmes, ce n'est pas un hasard.
En République Dominicaine, trois soeurs furent incarcérées, violées et torturées à plusieurs reprises
pour avoir résisté en tant que citoyennes et femmes à la dictature du régime en place. Jusqu'à leur
assassinat le 25 novembre 1960.
Les conditions dans lesquelles leurs corps ont été retrouvés sont particulièrement sanglantes : les
trois femmes ont été massacrées à la machette puis replacées dans leur voiture qui a ensuite été
poussée dans le vide.
Elles sont devenues le symbole des violences faites à l'encontre des femmes.
Violences au sein du couple, les chiffres
L’étude nationale sur les morts violentes au sein du couple réalisée par la délégation aux victimes du
ministère de l’intérieur fait état de 138 personnes décédées en 2016, dont 109 femmes.
En France, 1 femme décède tous les 3 jours victime de son conjoint.
25 enfants ont été tués dans le cadre de violences au sein du couple parental.
En incluant les suicides des auteurs et les homicides de victimes collatérales, ces violences mortelles
ont occasionné au total le décès de 196 personnes en 2016.
Plans d’actions
Le 5ème plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes (2017-2019) traduit
l’engagement de l’État pour permettre aux femmes victimes de violences, d’accéder à leur droit
d’être protégées et accompagnées, pour sortir des violences et se reconstruire. Il fait l’objet d’une
déclinaison départementale.
Le 1er plan de lutte contre les violences conjugales a été présenté le 1 er octobre dernier. Il vient
compléter le 5ème plan. Ce plan comprend cinq mesures :
- l’objectif de 100 % de réponses au 3919
- une campagne nationale télévisée en direction des témoins
- la mise en place d’une plateforme de géolocalisation des places d’hébergement d’urgence
accessible aux professionnels
- l’engagement de contrats locaux contre les violences

Le point sur les actions menées en Moselle
L’installation de la Commission départementale de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
Vendredi 30 novembre en Préfecture à 10h
La Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres
humains aux fins d’exploitation sexuelle sera Installée par le Préfet. Elle a pour objet de déterminer la

politique départementale de lutte contre la prostitution et d’accompagnement des victimes et
d’émettre un avis sur les demandes de mise en place et de renouvellement de parcours de sortie de
la prostitution. La commission réunira plus de 25 participants.

Le programme des manifestations en Moselle
A l'occasion du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des
femmes, un ensemble d'événements sont organisés en Moselle :

Mobilisation contre les violences faites aux femmes
Le Centre social Jean Morette et les membres du réseau « violences faites aux femmes » de Fameck
iront à la rencontre des habitants de Fameck :
Le samedi 24 novembre 2018 à 9h
Stand place du marché afin d’informer les femmes sur les structures accueillant des femmes victimes
de violences et distribution du flyer réalisé dans le cadre du Réseau de Lutte contre les violences
faites aux femmes de FAMECK
Informations : Amélie COLIN : 03 82 58 11 04- Mail : ref.familles.morette@gmail.com

La CNT Santé Education Social et Collectivités
Territoriales de Lorraine, la CGT Moselle, la
Commission Femmes Solidaires 57, la CGT Educ’action
57, l’UNL Moselle 57, le Front Social 57, Couleurs Gaies
et Osez Le Féminisme 57 organise la Déferlante
messine
Le samedi 24 novembre à 14h Place de la
République à Metz
Informations :https://www.facebook.com/CommissionFemmes-Solidaires-57-825191414272851/

La Commission Femmes Solidaires 57 organise un die-in
contre les violences faites aux femmes :
Le samedi 24 novembre 2018 à 15h30
Rendez-vous donné Place de la Cathédrale : En France, une
femme tuée par son (ex) conjoint tous les 2,5 jours – Diein : on se couche par terre, pour symboliser les victimes de
féminicide.
Informations :https://www.facebook.com/Commission-FemmesSolidaires-57-825191414272851/

Le Zonta Club de Metz
communique sur les panneaux de la ville de Metz
Du 25 novembre au 10 décembre 2018
Affichage sur les panneaux de la Ville de Metz de l'opération
ZONTA SAYS NO du ZONTA INTERNATIONAL,
organise un bar à champagne dans le but de soutenir
financièrement les associations locales œuvrant pour la lutte
contre les violences faites aux femmes
Le 24 novembre 2018 à 10h45
Place du Quarteau à Metz

Et participe à l’action de l’ONU « Orangez le monde ».
A la demande du Zonta Club de Metz, les collectivités
territoriales Église Sainte Thérèse, Tour Camoufle,
Fontaine des Grottes et Fontaine de la Comédie à
METZ, Hôtel de Ville de Montigny les Metz, Hôtel de
Ville de Woippy, Hôtel du Département, Bâtiment à
Yutz, Hôtel de Région à Metz éclaireront en orange ces
bâtiments.
Informations :
zontaclubdemetz@gmail.com
http://www.zontaclubdemetz.fr/

Le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles de Moselle-Est organise une
rencontre débat « Arbre de la renaissance : Et si on regardait les violences conjugales autrement »,
animation interactive avec le public, afin de rappeler ce qu’est le phénomène des violences et
d’interpeller sur le « comment sortir des violences »

Le mardi 27 novembre 2018
de 14h à 18h au Centre social Marcel Martin Rue Usson du Poitou à
FOLSCHVILLER
Le jeudi 29 novembre 2018
de 8h à 12h au Foyer du Bruch place des bouleaux à FORBACH
Informations : 03 87 84 31 25 - cidff57juristes@gmail.com

Le CIDFF de Metz Thionville, le Centre social Le Creuset
et les réseaux « violences faites aux femmes » de
Thionville et d’Uckange organisent une marche le long de
la Moselle. Le parcours sera ponctué de messages et
d'informations préventives sur le sujet. Des animations
ainsi qu'un goûter sont prévus sur le point de
rassemblement.
Le mercredi 28 novembre 2018 à 14h
Thionville et Uckange
Départs simultanés de la marche de l’U4 à Uckange et de la
Tour aux Puces à Thionville
Ouvert à tous et toutes.
Informations : Centre d'information pour les droits des
femmes et des familles 03 87 76 03 48 ou
ciff-cidf.metz@wanadoo.fr

Soirées ciné-débat

Les clubs Soroptimist de Thionville-Portes de France et de
Metz organisent une projection du film « Les conquérantes »
de Pétra Volpe, suivie d’un apéritif débat
Le jeudi 22 novembre à Thionville à 20h
au Cinéma La Scala 63 boulevard Foch à Thionville
Informations : Soropthionville.cinema@gmail.com
Le jeudi 29 novembre à Metz à 20h
au Cinéma Klub place Saint Jacques à Metz
Informations : carole.furnion@uesas.fr

L’AIEM et la Déléguée départementale aux Droits des
Femmes et à l’Égalité organise la projection du film Les
Chatouilles d’Andréa Bescond et Alex Métayer
Le jeudi 29 novembre à Marly 19h30
au Cinéma Marlymages, 39 rue de Metz à Marly
La projection sera suivie d’un débat avec Marie-France
Casalis, membre du Collectif Féministe contre le Viol
Informations : tomassi.mc@association-aiem.fr –
marie-laure.vautrin@moselle.gouv.fr

