
 

 

 
4, Square St Irénée  F75011 Paris  Tel +33 (0)1 48 07 29 10  Fax +33(0)1 47 00 79 77  www.planning-familial.org  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

23 novembre 2011 
 

 

25 novembre 2011 – Journée mondiale de lutte contre les violences 
faites aux femmes 
 

Les évènements récents et leur suite nous renvoient brutalement à la réalité d’une société française que 
nous pensions d’un autre temps 40 ans après le début du mouvement féministe, un an après le vote de 
la dernière loi sur les violences en France. 

Ces discours de méfiance et de déni, cette remise en cause publique et médiatisée de la parole des 
femmes victimes de violences, de harcèlement, d’agressions sexuelles rendent aujourd’hui encore la 
parole des femmes difficile à entendre, à être crue et respectée.  

Comment avoir confiance en une justice trop souvent sexiste et de classe ?  

Que dire à toutes les femmes reçues dans nos accueils, nos écoutes, nos groupes de paroles, quant à 
leurs droits et à la reconnaissance politique et sociale des violences qu’elles subissent quand les acquis 
sont fragiles et sans cesse menacés ?  

Les violences sexuées, sexuelles et sexistes ont ceci de particulier qu’elles s’exercent sur les femmes 
avant tout en raison de leur sexe. Ces violences s’exercent et se répercutent dans toutes les sphères de 
leur vie privée et publique les affectant dans leur identité. 

Pour Le Planning Familial il n’y aura pas d’égalité réelle sans lutte efficace contre les violences. Celle-ci 
passe par le triptyque prévention, protection des victimes et punition et prise en charge des auteurs 
dans une dynamique de progrès éclairée par l’analyse des rapports sociaux de sexes. 
 

Aujourd’hui -et les candidates et candidats aux élections de 2012 auront à se prononcer dessus- 
il faut donc aller plus loin notamment par : 

- L’application réelle de la loi du 9 juillet 2010 ;  
- La mise en œuvre effective du 3ème plan violences assortie des moyens adéquats ; 
- L’intégration systématique de la problématique des violences dans les plans régionaux 

de santé en veillant au fléchage d’actions de crédits spécifiques sur cette thématique. 
 

Le Planning Familial continuera d’agir sur le terrain, à travers ses actions et animations auprès des 
jeunes notamment, contre toutes les violences faites aux femmes pour une société égalitaire dans les 
faits. 
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Danielle Lanssade, Bureau national, commission violences # 06 11 76 07 30 
Marie-Pierre Martinet, secrétaire générale, # 06 70 19 83 48 


