
«     Fil orange     » dans le département de la Meuse à l’occasion de la journée internationale pour
l’élimination de toutes les violences à l’égard des femmes et des jeunes filles   

La date du 25 novembre a été retenue par l’Assemblée Générale des Nations Unies, en octobre
1999, comme la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Cette
date a été choisie en mémoire des trois sœurs Mirabal, militantes dominicaines, assassinées sur les
ordres du chef de l’État, Rafael Trujillo ( 1930-1961).
La couleur orange a été retenue par les Nations Unies comme symbole d’optimisme dans le cadre
de la campagne « Oranger le monde ».

Chaque  année,  en  France,  216  000 femmes  âgées  de  15  0  18  ans  sont  victimes  de  violences
physiques et/ ou sexuelles de la part de leur ancien ou actuel partenaire intime (mari, concubin, ex-
partenaire de PACS). Parmi elles 16 % ont déposé plainte. Les femmes demeurent plus souvent
victimes de violences que les hommes. Selon l’enquête cadre de vie et sécurité 84 000 femmes
déclarent avoir subit un rapport forcé au cours de leur vie et 10 % déclarent avoir déposé plainte.

La France est signataire de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discriminations
à  l’égard  des  femmes.  Cette  convention  définit  les  violences  en  ces  termes :  « Aux fins  de  la
présente Convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise toute distinction,
exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de
détruire la  reconnaissance,  la  jouissance ou l’exercice  par  les  femmes,  quel  que soit  leur  état
matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des
libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans
tout autre domaine. »

Ces violences sont intolérables et  nécessitent  une mobilisation de toutes et tous dans chaque
sphère  de  la  société  afin  de  pouvoir  les  éliminer. Ainsi,  des  associations,  des  collectivités
territoriales et certaines administrations se sont associés dans le cadre d’une action « fil orange » à
travers le département. La couleur orange est le fil conducteur des actions qui se dérouleront autour
de cette thématique pendant la semaine du 25 novembre, le 25 novembre et ultérieurement.

Il s’agit de rendre visible l’ampleur des violences, de favoriser la dénonciation des violences et de
prévenir les violences en sensibilisant à la déconstruction des stéréotypes sexistes et à la notion de
respect mutuel entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Aucune violence déclarée
ne doit rester sans réponses.

Des  dispositifs  existent  au  niveau  national  et  au  niveau  départemental  pour  ACCUEILLIR,
ECOUTER, INFORMER, les femmes victimes de violences de manière gratuite et anonyme. Des
proches,  des  voisins,  des  parents,  des  professeurs,  des  collègues,  peuvent  aussi  contacter  ces
numéros pour se renseigner :

Numéro national d’écoute : le 3919
Accueil de jour femmes victimes de violences en Meuse :

Bar-le-Duc : PIS –  49 rue oudinot – 03.29.88.40.20

Commercy : AMIE –  1 rue montplaisir – 03.29.92.05.39

Verdun : CIDFF –  7 rue docteur Alexis Carrel – 03.29.86.70.41
Le CIDFF dispose de plusieurs lieux de permanences d’aide aux victimes dans le département
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