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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La lutte contre les violences faites aux femmes a été érigée grande cause nationale 2010.
Si des avancées significatives méritent d’être soulignées, comme la reconnaissance de la violence
psychologique comme un délit, six réseaux d’associations féministes unissent leurs voix pour
demander conjointement au gouvernement :
 de développer les centres d’hébergement pour les femmes victimes de violence par le
fléchage de crédits d’investissement et de fonctionnement sur de telles structures dans le
cadre d’une programmation pluriannuelle et dès 2010.
 de développer la culture de l’égalité et du respect entre les hommes et les femmes dès
le plus jeune âge par la signature d’une circulaire du ministre de l’Education nationale
applicable à la rentrée 2010.
 de promouvoir l’engagement des hommes dans les luttes contre les violences en
commençant par mieux former et informer les parlementaires et les élus locaux sur cette
question.
 de protéger les femmes sans papiers ayant subi des violences en veillant à ce
qu’aucune de ces victimes ne fassent l’objet d’une procédure d’expulsion.
Les six associations demandent également au gouvernement de porter la voix de la France sur ce
thème au niveau européen et international lors des sommets de chefs d’Etat et de gouvernement.
Lors du sommet sur les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) en septembre
prochain, la France devra être au premier rang pour réaffirmer que l’égalité entre les sexes est un
but en soi et le moyen de parvenir à la réalisation de tous les objectifs du millénaire,
particulièrement en matière de lutte contre la pauvreté.
CE RESEAU DE 6 ASSOCIATIONS VA ORGANISER EN NOVEMBRE PROCHAIN DES
MANIFESTATIONS POUR SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC A PARIS, LYON ET MARSEILLE.
 POUR LA CLEF
OLGA TROSTIANSKY
 POUR FEMMES SOLIDAIRES
SABINE SALMON
 POUR FORUM FEMMES MEDITERRANEE
ESTHER FOUCHIER
 POUR FEDERATION NATIONALE SOLIDARITE FEMMES NICOLE CREPEAU
 POUR NPNS
SIHEM HABCHI
 POUR REGARD DE FEMMES
MICHELE VIANES

COMITE LOCAL

COMITE SANTE FEMMES
FEMMES SOLIDAIRES 13
FORUM FEMMES MEDITERRANEE 13
GROUPEMENT REGIONAL POUR L’ACTION ET L’INFORMATION DES FEMMES [GRAIF]
MOUVEMENT JEUNES FEMMES
MOUVEMENT FRANÇAIS DU PLANNING FAMILIAL 13
NPNS 13
SOS FEMMES MARSEILLE
SOS VIOL
STOP VIOLENCES FEMMES AIX-EN-PROVENCE

17h30 – Pot d’accueil et Buffet

18h00 - Interventions

Esther FOUCHIER au nom du Comité local et des associations nationales
Richard MARTIN, Directeur du théâtre Toursky
Gaëlle LENFANT, Vice-Présidente du Conseil Régional déléguée à la « Solidarité, prévention et sécurité, lutte contre
les discriminations »
Evelyne SANTORU, Conseillère Générale chargée des Droits des Femmes

« Voix Polyphoniques » de Brigitte CIRLA et Marianne SUNNER
18h30 : «Lutter contre les violences faites aux femmes : une affaire de mecs»

Smaïn LAACHER, Ecrivain
Josette GONZALES, Avocate, Présidente de SOS Femmes Marseille et membre de la commission justice de la
Fédération Nationale Solidarité Femmes [FNSF] : présentation des actions menées pour impliquer les hommes ces dix
dernières années.
Claude LEMAITRE : Initiateur de la « Diagonale du Cœur », Trésorier de Ni Putes Ni Soumises [NPNS] 13
19h00 - Débat avec la salle

19h20 – Chanson de Jali de MASSiLIA SOUND SYSTEM

19h40 : « La prise en charge des hommes violents »

Olivier ROTHE, Procureur d’Aix-en-Provence
Germaine WATINE, STOP Violences Femmes Aix-en-Provence, membre du groupe éthique de la FNSF
François ALBERTINI, Directeur du Centre POLIDORI à Aix-en-Provence
20h20 - Débat avec la salle
20h30 : Conclusions :

Olga TROSTIANSKY, Présidente de la CLEF,
Sihem HABCHI, Présidente de NPNS,
Sabine SALMON, Présidente de Femmes Solidaires.
20h45– Chorale « les indéchiffrables » (sous réserve)

21h00 - Clôture

La présentation des activités culturelles
« Voix Polyphoniques » de Brigitte CIRLA et Marianne SUNNER
La force du propos est de ne chercher aucune réponse mais de superposer dans un même espace-temps
des paroles passées sous silence pour des raisons différentes.
Les compositrices parce plus que tout autre, en arts, et malgré les apparences, le milieu musical fut et reste
le plus difficile à pénétrer pour une femme, « et les “landays” des femmes pachtounes parce qu’ils naissent
au sens strict HORS CHAMP : hors du champ culturel habituellement réservé aux hommes et par là, hors du
champ social. »
HORS CHANT
Une 3ème parole ponctue les éclats poétiques : les chiffres, les statistiques sur la violence conjugale en
Europe, aujourd’hui. Des chiffres tirés de différents rapports et commissions d’enquête, des chiffres
ahurissants. Il aurait été très facile de parler d’ailleurs, il était important de parler d’ici et maintenant, chez
nous.
Les « landays » extraits de le suicide et le chant de Sayd Bahodine Majrouh,
traduction française André Velter éditions Gallimard
« Dans les vallées afghanes, dans les camps de réfugiés du Pakistan, les femmes pashtounes improvisent
des chants d’une extrême intensité, d’une foudroyante violence. D’où le nom de landay qui les désigne et
qui signifie : « le bref ». Cette forme poétique limitée à deux vers compose en fait un instantané d’émotion, à
peine plus qu’un cri, une fureur, un coup de dague entre les épaules. Car ce poème très scandé dit l’amour,
l’honneur ou la mort et toujours, à travers ces trois thèmes, toujours la révolte… »
André Velter

Textes : Le suicide et le chant par Sayd Bahodine Majrouh Traduction française : André Velter. Extraits du
rapport Henrion et du rapport ENVEFF et de documents émanant de l’OMS ou d’Amnesty international.
Compositrices : Helen Chadwick, Lindsay Cooper, Nadine Esteve (CV), Betsy Jolas, Marianne Suner (CV).

Musiciennes : Brigitte Cirla (CV) (mezzo soprano, piano), Isabelle Cirla (CV) (clarinette basse et sax soprano),
Marianne Suner (CV) (soprano, pinao et tôle)
Production : Voix Polyphoniques
Co-production : Festivoce
Preneur de son et mixage : Dominique Clément
Résidence à Pigna, enregistrement à l’auditorium du 24 au 29 Mars 2008
Mixage et montage au Studio Cobalt, 15 rue du loisir 13005 Marseille
Projet soutenu par l’ADAMI, Voix Polyphoniques est une compagnie résidente à La Friche Belle de Mai, et
subventionnée par la Ville de Marseille, le Conseil général BDR.
Avec l’aimable autorisation des éditions Gallimard pour l’utilisation et l’enregistrement des landays.
Où?
I. Cirla/M. Sunertextes: rapport ENVEFF
Hold on
H. Chadwick, trad: B. Cirla
Le petit affreux
Nadine Estève Texte : S. B. Majrouh (trad A. Velter)
Combien?
I. Cirla/M. Suner; Texte : rapport ENVEFF
Stitch goes the needle
Lindsay Cooper
Ma bouche est à toi
I. Cirla/M. Suner textes: S. B. Majrouh (trad A. Velter)
Assassination Valse
Lindsay Cooper; Arrgt : Benoit Bergé; Textes: Brigitte Maurin et Brigitte Cirla (CV)
Soif
M. Suner Texte : S. B. Majrouh ( trad A. Velter)
Qui?
M. Suner Texte : rapport ENVEFF
Mon bien aimé
Nadine Esteve (CV) Texte : S. B. Majrouh (trad A. Velter)
Caprice à 2 voix
Betsy Jolas
Valse amère
M. Suner Textes : rapport ENVEFF
Flammes noires
M. Suner Texte : S. B. Majrouh (trad A. Velter)

19h20 – Chanson de Jali de MASSILIA SOUND SYSTEM

" Un des chanteurs du groupe , JALI , sera parmi nous pour soutenir
notre action"
Massilia Sound System secoue le paysage marseillais depuis 1984, avec un franc-parler retentissant. Ces
sept artistes ont l’ambition démesurée de remettre les échanges culturels debout, en faisant du métissage
de leur ville une force qui rendrait Marseille capitale de la tolérance et de la joie de vivre.
Réveiller les foules, réunir toutes les générations… tel est leur credo qui n’a de cesse de se répandre grâce à
leur musique toujours plus entraînante et un optimisme qu’ils communiquent avec ardeur lors des concerts.
Leur musique ? Du raggamuffin marseillais dont eux seuls ont le secret.
L’occitan ? Leur langue officielle.
Le micro ? Un moyen d’expression plus que jamais boulégant et rassembleur pour la sortie de leur nouvel
album qui prône la liberté et rejette l’oppression.
Les inspirations ? Les richesses culturelles qu’offre Marseille et qui en ont fait un lieu de vie unique.
C’est aussi cette soif de vie et de liberté que Massilia partage à l’infini depuis tant d’années avec le public,
ce qui donne la couleur de l’espoir à une idéologie qu’ils défendent avec ferveur. Le chanteur du groupe,
Jali, s’est engagé à se produire au Théâtre Toursky le mercredi 3 novembre 2010.

20h45– Chorale « les indéchiffrables »

Un chœur mixte gourmand d’aventures vocales et qui a usé de la voix dans les calanques marseillaises ou
sur les chemins corses, vociféré dans des jardins publics ou au sommet de la Sainte-Victoire, ensorcelé les
sirènes du midi de l’opéra et déambulé dans des rues. Vociférateurs jamais rassasiés, cette année ils
s’essayent aux chants de d'Inde, Bali, Mongolie, et Géorgie avec toujours le même appétit.

La réalité des violences en France et dans le monde
En France, au cours de l’année 2009, 165 personnes sont décédées, victimes de leur
partenaire ou ex-partenaire de vie (conjoint, concubin pacsé ou ex-dans les trois catégories).
En France, tous les deux jours,un homicide est commis au sein du couple.
140 femmes sont décédées en une année, victimes de leur compagnon ou ex-compagnon.
25 hommes sont décédés, victimes de leur compagne ou ex-compagne.

En moyenne, une femme décède tous les 2,5 jours et un homme tous les 14,5 jours.

Cette violence s’exerçant dans le cadre familial, 10 enfants ont également été victimes des violences mortelles exercées par
leur père ou mère.

En incluant les suicides des auteurs et les homicides de tiers, ces violences mortelles ont occasionné au total le décès de 232
personnes. (soit 1 victime tous les 1.5 jours)

Les morts violentes au sein du couple enregistrent une sensible diminution avec 19 faits en moins par rapport à 2008.

Année
Femmes victimes
Hommes victimes
Total des décès

2006
137
29

2007
166
26

Au sein du couple
Suicide auteur

168
46 hommes

192
66 hommes

Victimes
collatérales
Nombre total de décès

14 dont
enfants

11 8 dont
enfants

228

266

2008
156
27
183
59 hommes

2009
140
25
165
54 hommes

et 1 femme
1 11dont
9 13dont
enfants
enfants
254

10

232

Pour 12 des 25 cas où l’agresseur est une femme, la victime masculine était auteur de violences régulières sur sa
partenaire.

Ces chiffres représentent les faits constatés par la police et la gendarmerie.
Il faut rajouter le nombre de femmes victimes qui se suicident et celles qui meurent des suites de leurs blessures

Estimation de la mortalité liée aux violences conjugales
en Europe1
Chaque jour, neuf personnes, dont sept femmes, décèdent en raison de violences conjugales dans
l’Union européenne
En France sur l’année 2006 : 460 décès
137 femmes
31 hommes
décès "collatéraux" 14enfants
46 suicides des agresseurs
232 suicide de victimes.
Les chiffres mêlent données judiciaires, policières, sanitaires.
Psytel a étendu son analyse à l'Europe des 27, évaluant à
3 500 le nombre de décès liés aux violences conjugales en 2006.

Les chiffres dans notre région2

Le département des Bouches du Rhône est l’un des départements dont le taux est le plus élevé pour les faits de violences
volontaires constatés par les services de police et les unités de gendarmerie : 25,3 0/000 (moyenne nationale : 18,7 0/000)

 C’est le département du littoral méditerranéen dont le taux est le plus élevé.

 Les violences conjugales représentent 30 % de faits constatés de violences volontaires (moyenne nationale : 25,6 %)

1

2

Rapport scientifique Psytel Ingénierie de l’information
Observatoire national de la délinquance) « Grand Angle » 2007

 La variation des faits constatés de violences volontaires sur femmes majeures par conjoint de 2004 à 2007 est de + 51.2 %
(moyenne nationale : + 31.3 %)
Dans la région PACA, hormis dans les Bouches-du-Rhône, le nombre de faits constatés de violences volontaires sur femmes
majeures par conjoint est assez homogène dans les départements:

 Alpes-de-Haute-Provence : 14,3 0/000
 Alpes-Maritimes : 17,8 0/000
 Hautes-Alpes : 15,3 0/000
 Var : 17 0/000
 Vaucluse : 16,7 0/000

 Ces valeurs, bien que plus faibles que la moyenne nationale, n’en sont pas moins supérieures à celles qu’on observe dans la
plupart des départements.

Incidences et effets des violences conjugales sur la santé des femmes victimes

 1ère cause de mortalité et d'invalidité pour les femmes âgées de 16 à 44 ans en Europe.(source : Commission Droit
des Femmes Parlement Européen)

 1 femme meurt tous les 2.5 jours, assassinée par son mari, son ex conjoint, son compagnon (OND)

 Elles perdent 1 à 4 années de vie en bonne santé (OMS)

 Elles font 5 fois plus de tentatives de suicide que le reste de la population (Stark § Flitcraft,).

Le coût global des violences conjugales en France est estimé à 2,5 milliards d’euros en 20063
Ce coût est composé des différents postes de dépenses suivants :
 coûts directs médicaux, correspondant aux soins de santé : 483 millions d’euros;
 coûts directs non médicaux, correspondant aux recours aux services de police et justice : 235 millions
d’euros;
3

Daphné 2006 « Estimation du coût des violences conjugales en Europe » - IPV EU_Cost - Psytel – juin 2009

 coûts des conséquences sociales et notamment des recours aux aides sociales : 120 millions d’euros;
 coûts des pertes de production dues aux décès, aux incarcérations et à l’absentéisme : 1 099 millions
d’euros; représentant plus de 44 % du coût global ;
 coûts humains des viols et des préjudices graves : 535 millions d’euros.

Incidences et effets sur les enfants exposés
aux violences conjugales

L'UNICEF, dans une étude publiée le 1er août 2006, met ainsi en exergue différents risques encourus par les enfants qui y sont
exposés et estime à 275 millions le nombre d'enfants exposés à la violence domestique.

Cette étude révèle que :

Ces enfants ont beaucoup plus de risques de devenir eux-mêmes victimes de violence
 40 % des enfants maltraités signalent plus tard certaines formes de violence.

 les enfants exposés à la violence domestique ont 15 fois plus de risques d’être agressés physiquement et / ou
sexuellement que la moyenne nationale

Le développement physique, émotionnel et social de ces enfants est en danger.
Leur cerveau, ainsi que leurs développements nerveux et cognitif, peuvent subir des dommages sévères à cause du niveau
élevé de stress émotionnel ressenti

 Ils ont 10 à 17 fois plus de risque de développer des problèmes affectifs et comportementaux que les enfants
appartenant à un foyer non violent

 60% d’entre eux souffrent du syndrome de stress post-traumatique

 Les actes d’agression contre les pairs, les enseignants et les mères sont plus fréquents chez les enfants qui sont témoins
d’actes de violences envers les femmes.(JAFFE et coll., 1986 ; KERIG et coll., 1998)

 Ces enfants souffrent souvent de problèmes affectifs : dépression, anxiété, refus d’aller a l’école, retrait des
interactions sociales et difficulté à se séparer de leur mère.(Sternberg et col. 1993 ; Sudermann et Jaffe, 1997).

La mission de l’association SOS Femmes Marseille s’articule autour de quatre volets principaux.

 Accueil, écoute, information et orientation des femmes victimes de violences conjugales.
 Accompagnement et hébergement dans notre CHRS
 Formation et sensibilisation des professionnels du secteur social, de la justice, de la police, de la santé et développement de
réseaux. Sensibilisation en milieu scolaire
 Lieu ressource et de documentation

En 2009 SOS Femmes c’est :

-

2050 femmes accompagnées
25 hommes reçus
9 femmes et 37 enfants hébergés dans nos 5 appartements
25 Mesures ASELL (Accompagnement Socio Éducatif Lié au Logement )

Des actions de sensibilisations et de formations qui ont touchés

•
•
•
•
•
•
•

783 Policiers / Gendarmes
226 Avocats
206 Travailleurs sociaux
79 professionnels de santé
614 élèves dès le primaire
480 personnes Grand public
458 personnes ont assisté à des formations Pluri professionnels

