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Notre association est en colère !

En colère parce qu’une femme a été poignardée par son ex conjoint … comme tant d’autres. 
Rappelons qu’une femme décède ainsi en France tous les 2 jours et demi… sans compter celles qui sont
violentées, blessées, resteront handicapées, meurtries à vie … En 2013,  selon le Ministère de l’intérieur,
ce sont ainsi 121 femmes, 33 enfants et 21 autres victimes collatérales qui ont été tuées par un conjoint
ou ex-conjoint violent. 

En colère parce qu’un éducateur délégué par la justice pour encadrer un droit de visite du père,  et de ce
fait,  protéger la mère et l’enfant a été tué dans l’exercice de sa mission. Nous sommes très affectées par
ce drame qui touche un travailleur social d’une association nantaise de Protection de l’enfance.

En colère parce qu’une petite fille a assisté au meurtre perpétré par son père contre un éducateur sensé la
protéger elle et sa mère, qu’elle sait que son père a tenté de tuer sa mère, qu’elle sait aussi que l’enjeu de
tous ces drames tournait autour d’elle, de sa garde … On peut aisément imaginer que cette enfant avait déjà
assisté à des scènes de violences, à des humiliations de sa mère, à sa peur car un geste d’un telle violence
est  rarement  isolé…Sa  mère  avait  d’ailleurs  déposé  des  plaintes  en  ce  sens  qui  avaient  abouti  à  la
condamnation de son père.

En colère parce que ce drame sonne, pour notre association, comme autant de drames annoncés. Nous
voudrions que les femmes soient davantage écoutées et prises en compte dans leurs réalités, dans les
plaintes qu’elles déposent. Nous souhaitons, en tant qu’association défendant les droits des femmes et
accompagnant depuis plus de trente ans les femmes victimes de violences conjugales et familiales, être
entendues sur plusieurs points :

La violence conjugale n’est pas un conflit conjugal mais une entreprise de destruction de l’autre.
La violence conjugale, sous toutes ses formes (physique, sexuelle, verbale, psychologique, économique,
administrative…) touche, en France, une femme sur dix.  Soit donc un homme sur dix auteur de violences.

Les hommes violents sont des hommes ordinaires, de tous âges, de toutes origines culturelles et sociales,
de toutes nationalités. Ils sont bien souvent appréciés dans leur vie sociale et professionnelle, habiles dans
la manipulation. Or, ce sont eux les seuls et uniques responsables de la violence conjugale.

Les périodes les plus risquées pour les femmes sont la grossesse et la séparation du couple. Le conjoint
violent ne supporte pas que sa femme - assimilée à sa chose, à sa propriété- puisse prendre la moindre
décision, la moindre autonomie qui est vécue comme un outrage au tyran domestique !
En ce sens, il n’y a pas de crimes passionnels mais des crimes possessionnels.
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Nous sommes très favorables au partage des tâches et responsabilités parentales entre les hommes et les
femmes. Mais, un homme violent ne peut, en aucun cas, être un bon père. Aussi, le droit de visite du père ne
peut être inconditionnel. Nous souhaitons que les Juges aux affaires familiales -qui décident des droits
de  garde,  de  visite  et  de  leurs  modalités-  puissent  avoir  une  meilleure  connaissance  des  violences
conjugales,  des risques auxquels sont exposés les  femmes dans le cadre des droits de visite.  Et  que
davantage de liens s’établissent entre les juges des affaires familiales, les juges des enfants et les juges
du  pénal  afin  de  procéder  à  ces  évaluations.  La  preuve  est  faite  par  ce  drame  que  certains  hommes
ne reculent devant rien pour détruire leur femme ou ex-femme, pas même un cadre institutionnel. Aussi, il
convient de mettre tout en œuvre pour les éviter.

Nous voudrions aussi que la Justice, le monde de la santé et du travail social prennent davantage en compte
les effets de la violence conjugale sur les femmes et les enfants. Que les mesures de précaution soient
plus systématiquement prises en faveur des  droits des victimes (femme et enfants) et non en fonction
de ceux des auteurs de violences (droits du père). Et que tous ces professionnel-les soient convaincu-es
que, dans les cas de violence conjugale, protéger la mère c’est protéger l’enfant. Car ces deux notions sont
indissociables.

Enfin, il s’agit de changer de regard sur ces violences qui représentent un drame sociétal  très coûteux en
vies  humaines  anéanties,  en  perte  de  confiance  envers  les  autorités  -dont  la  justice-  à  protéger
véritablement les victimes, mais également en coûts financiers. 

Nous ne pouvons plus nous contenter de proposer des réponses sociales de protection à des faits relevant
des crimes et délits. Nous demandons une application des droits pour les femmes et une réponse pénale
précoce et adaptée pour tous les auteurs sans exception. En ce sens, les orientations des tribunaux de
Douai,  de Bobigny démontrent leur pertinence quand bien même le risque de passage à l’acte criminel
existera toujours. 

Il s’agit de poser clairement et sans ambiguïté, la responsabilité des violences conjugales sur l’auteur et
faire savoir que la société s’engage clairement et concrètement à les combattre !

Pour l’association Solidarité femmeS Loire-Atlantique,
Jacqueline Cadio, Présidente 
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