JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION
DE TOUTES LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
DU 25 NOVEMBRE 2018
ACTIONS MENÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE L’AISNE

LA JOURNEE INTERNATIONALE DU 25 NOVEMBRE
Pourquoi la date du 25 novembre ?
Le 17 décembre 1999, par sa résolution 54/134, l’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 25
novembre : journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.


Un hommage aux sœurs MIRABAL
Le 25 novembre 1960, les sœurs Mirabal, militantes dominicaines, furent assassinées sur les ordres du
chef d’Etat, Rafael Trujillo.
Nées respectivement en 1924, 1927 et 1935 dans la région de Cibas, en République dominicaine, Patricia,
Minerva et Maria Teresa Mirabal ont toutes trois fait des études supérieures et obtenu un diplôme
universitaire. Participant activement aux actions politiques menées contre le régime, elles ont été
incarcérées à plusieurs reprises. Elles devinrent rapidement des symboles de résistance au pouvoir en
place. En novembre 1960, Trujillo déclare que ses deux ennemis sont l’Eglise et les sœurs Mirabal. Le 25
novembre 1960, les trois sœurs sont assassinées alors qu’elles se rendaient à la prison où étaient détenus
leurs maris. Ces meurtres causèrent un choc énorme à la population toute entière et aboutirent un peu plus
tard, au renversement du régime.
Lors de la Première rencontre féministe pour l’Amérique latine et les Caraïbes qui eu lieu à Bogota, en
Colombie, en 1981, de nombreuses femmes dénoncèrent les violences qu’elles avaient subies, au sein de
leur famille ou hors du cercle familial (viols, coups et harcèlement sexuel), ainsi que les violences
commises par l’État, comme les tortures et les viols des femmes incarcérées pour des raisons politiques.
Les sœurs Mirabal symbolisant aussi bien la résistance d’un peuple que la résistance des femmes, c’est
tout naturellement qu’il fut décidé, à l’issue de cette rencontre, de faire du 25 novembre la « Journée de
l’élimination de la violence à l’égard des femmes » commémorée depuis dans de nombreux pays
d’Amérique Latine sous des noms aussi divers que « Journée de la non-violence à l’égard des femmes »
ou « Journée de l’éradication de la violence à l’égard des femmes ».



Une commémoration et un engagement international
Le 19 octobre 1999, à la 54ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, les représentants de la
République dominicaine et 74 États membres présentent un projet de résolution visant à faire du 25
novembre la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
La résolution 54/134 est finalement adoptée le 17 décembre 1999. Les gouvernements, les organisations
internationales et les organisations non gouvernementales sont invités à organiser ce jour-là, des activités
destinées à sensibiliser l’opinion publique sur la question de la violence à l’égard des femmes.

LES ACTIONS ORGANISÉES DANS L’AISNE
Le département de l’Aisne comprend six réseaux d’accompagnement des victimes de violences conjugales.
Tous les réseaux du département se mobilisent pour sensibiliser la population aux violences conjugales.
Différents types d’actions sont menées :


Vendredi 16/11 Château-Thierry (Réseau du Sud de l’Aisne) :
distribution de dépliants d’informations et jetons de caddies à E.Leclerc (12h/18h).



Vendredi 16/11 Chauny (Réseau Chauny Tergnier La Fère) :
distribution de dépliants d’informations et jetons de caddies dans les commerces de Chauny et sur le
marché, affichage pour annoncer la marche solidaire du 24/11 (9h30/12h).



Samedi 17/11 Soissons (Réseau du Soissonnais) :
stand au sein du marché et sensibilisation des commerçants en amont de la marche avec une
distribution de plaquettes et de jetons de caddies (9h30/12h).



Samedi 17/11 Soissons (Réseau du Soissonnais) :
marche solidaire à partir de 14H avec à l’arrivée un stand près de la cathédrale.



Mardi 20/11 Château-Thierry (Réseau du Sud de l’Aisne) :
sensibilisation des étudiants au lycée Jules Verne de Château-Thierry (13h/14h).



Mardi 20/11 Château-Thierry (Réseau du Sud de l’Aisne) :
sensibilisation des bénéficiaires de la Croix-Rouge (14h/15h).



Mercredi 21/11 Château-Thierry (Réseau Chauny Tergnier La Fère) :
sensibilisation des familles au centre social CAF de Chauny (10h/17h).



Vendredi 23/11 Secteur Hirson (Réseau de la Thiérache) :
distribution d’informations et jetons de caddies dans le centre commercial Leader Price (9h30/12h) et
le centre commercial Auchan (9h30/18h).



Vendredi 23/11 Château-Thierry (Réseau du Sud de l’Aisne) :
marche solidaire à partir de 17H30 avec deux points de départs : le centre social de la Rotonde et le
centre social de la Vignotte, dans le but de sensibiliser des quartiers différents. Le lieu d’arrivée est le
même.



Samedi 24/11 Laon (Réseau du Laonnois) :
sensibilisation du grand public au Forum des associations (9h30/18h)



Samedi 24/11 Chauny (Réseau Chauny Tergnier La Fère) :
marche solidaire à partir de 14H avec un stand à l’arrivée place de la Mairie.



Lundi 26/11 Saint-Quentin (Réseau du Saint-Quentinois) :
sensibilisation et marche solidaire auprès des personnes âgées.



Lundi 26/11 Saint-Quentin (Maison de l’Égalité et du Droit) :
ciné-débat « jusqu’à la garde » avec l’auteure du livre « il m’a volé ma vie » à 18h.



Mardi 18/01 Hirson (Réseau de la Thiérache) :
séminaire sur l’impact des violences conjugales sur les enfants à destination des professionnels du
département avec notamment l’intervention de Karen SADLIER. (9h/17h30)

LES ACTIONS DÉPARTEMENTALES
Un QR code créé et diffusé sur toutes les communications des réseaux de l’Aisne donne accès
directement à la cartographie interactive permettant ainsi aux professionnels d’orienter les victimes
au plus de près de leur résidence et aussi aux victimes, de trouver le service le plus adapté et le plus
proche : lien.
Les 6 réseaux de lutte contre les violences faites aux femmes ont travaillé sur une campagne de
communication avec un logo « Réseau de l’Aisne » partagé par tous et la réalisation d’outils pour
prévenir de la violence ou libérer la parole des femmes victimes de violences (affiches, stylos, jetons
de caddies, gobelets). Cette campagne sur le département a pour objectif de communiquer au plus
près de la population (cabinets médicaux, services publics, centres sociaux….).
Une nouvelle plaquette départementale a été créée à l’occasion du 25 novembre :

