
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Grenelle des violences : des mesures concrètes pour faire reculer 
le fléau 

Le Premier ministre Edouard Philippe a lancé le 3 septembre 2019, le Grenelle des violences 

conjugales. Alors que les associations ont recensé, pour cette année, au moins 100 

féminicides, le but est d'apporter des mesures concrètes pour faire reculer ce fléau. Et les 

chiffres entourant ce phénomène montrent qu'il y a urgence. 

• 220.000 femmes victimes de violences 

• 12 % des Françaises ont déjà été victimes de viols 

• 149 meurtres par conjoints recensés en 2018 

• 21 enfants tués l'an passé 

Aujourd’hui en France, 1 femme décède tous les 2 ou 3 jours sous les coups de son 

compagnon ou ex compagnon. Dans un cas sur trois elle avait précédemment porté plainte 

contre ce dernier. 225 000 femmes sont victimes de violences conjugales graves de la 

part de leur conjoint ou ex-conjoint, un des motifs majeurs de saisine des forces de sécurité 

en zone urbaine comme en zone rurale. Dans 60% des cas les violences ont commencé dès 

le début de la vie commune. 

Chaque année, 93 000 femmes déclarent avoir été victimes de viol ou de tentative de 
viol. Le 3919 traite de 45 000 à 55 000 appels chaque année… Ces violences ont de 

multiples conséquences sur les victimes et leur entourage, notamment sur les enfants qui y 

sont exposés. Elles favorisent des vulnérabilités sociales, qui contribuent à des cumuls de 

difficultés engendrées au cours de la vie ainsi qu’à un risque élevé de violences répétées à 

l’âge adulte. 

Malgré la formation et la sensibilisation accrue des professionnels depuis plusieurs années ; 

malgré le renforcement des mesures préventives et d’accompagnement des victimes, force 

est de constater que rien ne semble enrayer durablement ce phénomène. Ainsi, fin novembre 

2019 nous enregistrons le 131e féminicide de l’année…. 

 

Renforcer la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intra 
familiales : une préoccupation locale prioritaire 

Le Département des Pyrénées Atlantiques et notre agglomération ne sont pas moins 

concernés par ces situations de violence. Ainsi, entre septembre 2018 et août 2019 : 

• 500 situations ont été signalées au commissariat de police (sûreté départementale) ; 



• 272 ont fait l'objet de plaintes.  

Sur la totalité de ces plaintes 40% ont donné lieu à des poursuites pénales. Les autres donnant 

lieu à des alternatives aux poursuites.  

En 2018, 300 femmes majoritairement avec enfants étaient accompagnées par des 

associations.  

 

La Préfecture des Pyrénées Atlantiques a saisi le Président du Conseil Intercommunal de 

Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de la Communauté d’agglomération Pau 

Béarn Pyrénées pour lui proposer de s’engager dans la mise en œuvre d’un contrat local sur 

les violences sexistes et sexuelles. 

Cette démarche rejoint une préoccupation prioritaire et une mobilisation déjà ancienne des 

communes de l’agglomération. Elle s’inscrit désormais dans un contexte de mobilisation 

nationale et locale compte tenu de l’ampleur et la multiplicité des violences dont les femmes 

sont les premières victimes, dans la sphère privée et publique. 

 

Une mobilisation sans précédent  

Face à cette situation, le label de grande cause nationale attribué à la lutte contre les Violences 

faites aux femmes a permis une mobilisation sans précédent. 

Au niveau national  

- La création de la plateforme de signalement en ligne et le renforcement du 3919 

- La création de 5000 places d’hébergement dédiées aux femmes victimes de violence 

- Le renforcement de l’arsenal judiciaire pour protéger les victimes 

- L’ouverture de 10 centers d’accueil spécialisés dans la prise en charge du psycho-

traumatisme 

- Des campagnes de communication et de sensibilisation 

- Le renforcement de la coordination des acteurs à travers notamment les contrats 

locaux contre les violences et la mise en place de comités locaux d’aide aux victimes 

Le Grenelle national contre les violences conjugales a permis de réaffirmer les grandes 

priorités que sont : 

- La protection des femmes victimes en les mettant à l’abri et en les éloignant réellement 

de leurs agresseurs 

- En garantissant aux femmes victimes de violences une protection tout au long de la 

chaine pénale 



- En protégeant la mère et ses enfants et en limitant l’exercice de son autorité parentale 

par le père violent 

Enfin, le Livre blanc de la délégation aux droits des femmes portant sur la lutte contre les 

violences conjugales, adopté le 6 novembre dernier, formule de nouvelles recommandations 

pour prévenir les violences, détecter les situations, sécuriser les prises en charges urgentes, 

accompagner les victimes et prendre en charge les auteurs. 

Au niveau local, le Grenelle territorial (12 septembre 2019) a permis de mettre l’accent sur 

plusieurs priorités : 

- Renforcer et animer le réseau d’acteurs locaux en vue d’adopter une approche 

globale : c’est l’ambition des contrats locaux sur les violences sexistes et sexuelles 

- Renforcer les efforts de formation et de sensibilisation 

- Associer davantage les acteurs du monde du travail 

- Mettre l’accent sur le soutien à la parentalité 

 

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées : un échelon 
essentiel de mobilisation 

D’une part parce qu’elle a su mettre en place, depuis plusieurs années, aux cotés de ses 

partenaires, des actions pertinentes en matière de lutte contre ces violences. 

On peut ainsi citer, parmi les actions les plus récentes : la sensibilisation des habitants (Mars 

Attaque, pièces de théâtres, ciné-débats, photo langages, marches citoyennes, 

témoignages…), la mise en place d’un arrêt à la demande à partir de 21 heures pour les bus, 

la signature de la charte préventive dans le milieu sportif, le questionnaire sur le harcèlement 

de rue, mais aussi le soutien des acteurs associatifs de première ligne et en appui du 

programme sécurité du quotidien, le financement de la présence de travailleur social auprès 

des services de Police/gendarmerie 

D’autre part parce qu’elle peut être, aux cotés de l’Etat, un catalyseur des énergies pour 

renforcer la dynamique partenariale, et œuvrer en faveur d’un plan d’actions global 

La perspective de la signature du contrat local de lutte contre les violences sexistes et 

sexuelles doit ainsi conduire à revitaliser les instances de coordination déjà prévues par la 

stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. 



A cet effet, la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées peut jouer pleinement son 

rôle de facilitateur, aux cotés de l’Etat, pour proposer, dans le cadre du CISPD, à l’ensemble 

des partenaires impliqués : 

- De mieux appréhender et quantifier les phénomènes de violence envers les femmes, 
dans leur diversité, sur notre territoire 

- De renforcer l’interconnaissance et clarifier le « qui fait quoi » dans la chaine 

d’accompagnement des victimes 

- De réaliser un état des lieux croisé des besoins et des actions déjà menées sur le 

territoire de l’agglomération 

- D’identifier conjointement les actions nouvelles et les actions devant être renforcées  

- De renforcer la coordination et la mise en réseau 

Par ailleurs la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées peut renforcer son rôle 

d’appui aux communes de l’agglomération à travers un plan global d’actions : 

o Sensibilisation, information, communication (grand public, scolaire, petite 

enfance, milieu sportif…) 

o Lancement d’une démarche de formation pluridisciplinaires et inter 

partenariales 

o Soutien aux acteurs associatifs impliqués dans la lutte contre les Violences 

intrafamiliales (VIF) 

o Mise en place de solutions d’hébergement coordonnées pour les femmes 

victimes 

o Animation du réseau et des référents VIF du territoire 

Les temps forts de la semaine  

Depuis 3 ans, la Ville de Pau et ses partenaires se mobilisent afin de prévenir et sensibiliser 

le plus grand nombre aux violences faites aux filles et aux femmes. Un programme très riche 

et ouvert à tous est proposé durant une semaine autour du 25 novembre. 

• Lundi 25 novembre au théâtre Saint-Louis, "Une femme peut en cacher une autre" 

• Mardi 26 novembre à la Médiathèque André Labarrère, conférence "Violences 
sexuelles et sexistes" 

• Du mardi 26 au vendredi 29 novembre, ciné-débat sur le film Manon 

• Jeudi 28 novembre, au cinéma CGR St Louis, "WOMAN" en avant-première 

• Samedi 30 novembre au Mélies, Female Pleasure 

• Durant la semaine : des ateliers photolangage/méditation pour les enfants, les jeunes ou 

les adultes. 


