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Quetigny s’engage
contre les violences faites aux femmes
Du 25 au 30 novembre 2019

1 femme décède tous les 3 jours en France, victime de son conjoint.
11 femmes ont ainsi perdu la vie en mai 2019 :
1er mai : Sandra, 31 ans meurt dans le Val
d’oise poignardée par son conjoint
5 mai : Martine, 64 ans meurt en Gironde
poignardée par son conjoint
9 mai : Martine, 59 ans meurt dans la Nièvre
tuée par arme à feu par son conjoint
12 mai : Laura, 22 ans meurt dans le Rhône
battue à mort par son conjoint
15 mai : Pierrette, 57 ans meurt en Haute-Rhône chute mortellement poussée par son conjoint
17 mai : Moumna, 56 ans meurt en Gironde battue à mort par son conjoint
22 mai : Marilyne, 49 ans meurt dans le Nord poignardée par son conjoint
23 mai : Gwenaëlle, 37 ans meurt en Ardèche poignardée par son conjoint
26 mai : Mambu, 64 ans meurt en Mayenne tuée à la hache par son conjoint
27 mai : Nathalie, 47 ans meurt dans le Nord égorgée par son conjoint
27 mai : Mariette, 65 ans meurt en Moselle étranglée par son conjoint

Parce que les violences conjugales ne doivent plus être considérées comme une problématique
d’ordre privé, parce que le silence qui entoure trop souvent les victimes est intolérable, parce qu’il
est urgent que la honte et la culpabilité changent de camp, la Ville de Quetigny s’implique encore
davantage dans la lutte, de prévention et de sensibilisation contre les violences conjugales.
Le 8 mars 2019, la Ville de Quetigny s’engage et signe le protocole départemental de prévention et
de lutte contre les violences conjugales avec l’Etat, la Justice, le département, Dijon Métropole, les
Villes de Dijon, Chenôve, Longvic, Talant, l’Agence Régionale de Santé, La CAF21, le CHU la
Croix-Rouge, le Conseil de l’ordre des avocats et des médecins, Solidarité Femme 21, ALTHEA, la
SEDAP, le CIDFF21, France Victime 21 et ADEFO, .

Dans le même esprit, à l’échelle de notre commune, un projet est né. Un projet qui se veut
« synergique » car associant la Ville, les partenaires, les habitants, les victimes et mêlant
prévention, sensibilisation, sécurisation.

1. La police municipale propose un nouveau dispositif : « l’opération
tranquillité famille ».
Basé sur le modèle des Opérations Tranquillité Vacances et Tranquillité Seniors, il a été mis
en place un nouveau mode de sécurisation des familles sur notre territoire en utilisant et
optimisant le fonctionnement du service de police municipale.

Les victimes de violences conjugales, séparées de leur conjoint violent, expriment souvent
la crainte d’un danger. Une sécurisation quotidienne peut être désormais envisagée.
Au cas par cas, en accord avec la victime, la police municipale conçoit une sécurisation
personnalisée dont les propositions sont diverses et vont de la prise de contact régulière
par téléphone jusqu’à la visite à domicile ou sur le lieu de travail.

En collaboration avec les services régaliens de L’Etat et les associations, le but est
d’assurer un retour progressif à la tranquillité et la sérénité pour des victimes dont l’état de
stress est déjà bien avancé.

Le second objectif affiché est d’être en capacité de dissuader, d’éviter et/ou de diminuer le
risque de réitération de la part de l’auteur par une présence policière qui se veut dissuasive.

2.Un projet de prévention dans nos établissements scolaires est en
cours de réflexion.
D’après les différentes enquêtes menées en France, les jeunes sont la part de la population
la plus en danger face aux violences intra-familiales. Ajoutées à cela, les normes sociales
de genre qui sont intégrées très tôt par les enfants, il est nécessaire de travailler sur les
stéréotypes sexués avec eux le plus tôt possible.
L’adolescence est une période clef où les identités se forgent. Les premiers émois
amoureux naissent. L’une des sources importantes d’informations à cet âge est internet
avec toutes les dérives, stéréotypes et fausses images virtuelles que l’on peut y dénicher. Il
est d’autant plus important de proposer à ces jeunes adultes en devenir, un espace de
dialogue autour de ces thématiques dans cette période où les normes de genre sont fortes,
afin qu’elles ne deviennent pas rigides.
L’utilisation par une équipe mixte d’intervenants (mixité de sexes et de professions) du
théâtre-forum permettra l’interaction et incitera ainsi les jeunes à l’élaboration et à la
transmission du message.
Les objectifs affichés de la Ville de Quetigny dans le cadre du projet de prévention sont :
- De travailler autour des valeurs de respect dans les relations amoureuses et entre les
sexes pour contribuer à faire naître un climat plus serein : déconstruire les stéréotypes de
genre, comprendre les incidences du sexisme quotidien, promouvoir l’égalité et la
compréhension de l’autre.
- De permettre aux jeunes d’identifier les situations de violence dans le couple qu’ils et elles
peuvent rencontrer.
- De permettre aux jeunes d’identifier les lieux ressources et les possibilités de soutien qu’ils
et elles peuvent solliciter en cas de situation de violence conjugale.

3.QUETIGNY : une semaine pour briser le silence.
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ANIMATIONS A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La

Ville, les partenaires, les associations allient leurs forces pour impulser une prise de conscience
collective. Tout comme la violence conjugale est polymorphe, le choix a été fait d’utiliser l’art
sous toutes ses formes comme vecteur de sensibilisation.

Disséminés à travers la ville, sous des représentations différentes, des temps artistiques autour
des violences conjugales seront organisés, accessibles au plus grand nombre afin que tous
ensemble nous osions enfin briser le silence qui emprisonne les victimes.

« Parce que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal mais par ceux qui les regardent

sans rien faire » (Albert Einstein), la Ville de Quetigny et ses partenaires (1) agissent avec force
pour que chacun.e se sente concerné.e et puisse prendre part à la lutte individuelle et collective
contre les violences conjugales.

(1) La Ville de Quetigny, la préfecture de Côte-d’Or, La Gendarmerie Nationale, le Conseil départemental, France
victime21, Solidarité Femmes 21, La Caf 21, Le CIDFF, l’ADEFO, Réahvi, le centre social La Passerelle, le
Théâtre de l’Escalier, la compagnie Taxi-Brousse, la compagnie Entropie, Pierre Yanelli.

