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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, cinq 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 cinq 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 réseau de 5 associations va organiser en novembre prochain des manifestations pour 
sensibiliser le grand public à Paris, Lyon et Marseille.  
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