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Ensemble, luttons
contre les violences
faites aux femmes

Plus d’informations sur
www.cergy.fr

À l’heure de la rédaction de cet édito, 93 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Les
violences au sein du couple, intra-familiales, l’inceste et les féminicides sont encore trop présents
dans notre pays, encore trop tabous. Aujourd’hui plusieurs témoignages affluent de partout en
France pour dénoncer une nouvelle forme de violence, celle de la « double peine ». Lorsqu’elles
ont le courage de porter plainte, les victimes sont parfois mal prises en charge et la honte ne se
retrouve pas toujours du bon côté. Les violences subies sont alors normalisées en plus du fait
que les auteurs restent souvent impunis. Ne l’oublions pas, une femme n’est jamais responsable
des violences qu’elle subit. Le seul responsable c’est l’agresseur. Il est grand temps que notre
société ouvre les yeux face à ces phénomènes.
La ville de Cergy appelle de ses vœux la mise en place de mesures judiciaires et législatives
concrètes par nos institutions. Nos politiques publiques n’auront réellement de sens que lorsque
nous parviendrons à apporter des solutions efficaces face aux violences.
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DU 25 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE - Exposition
« Luttons contre les violences faites aux femmes » de Nura Taher
La jeune artiste cergyssoise Nura Taher propose une série d’illustrations mettant en lumière
différentes formes de violences faites aux femmes. Une exposition à découvrir jusqu’au 4
décembre pour sensibiliser et interpeller sur les violences faites aux femmes.

SAMEDI 27 NOVEMBRE DE 14H A 16H - Théâtre-forum
Violences faites aux femmes, on en parle ?!
Et si l’on commençait à dire ce qui ne va pas, à regarder comment ça se passe, à essayer de
changer ce qui doit l’être ? et vous, vous en pensez quoi ? Venez participer au théâtre forum en
partenariat avec l’association Paroles ! Arc-en-ciel théâtre.
• Tout public à partir de 11 ans - Entrée libre • MJC du village, 6 place de Verdun

25 000 SACS A PAINS POUR ALERTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Le comité égalité de la ville de Cergy lance une grande opération de sensibilisation aux violences
faites aux femmes avec le collectif #NousToutes et la collaboration des boulangeries cergyssoises
partenaires. Celles-ci, à l’occasion du 25 novembre - Journée Internationale de Lutte contre les
Violences- , distribueront aux clients des sacs à pain affichant au recto un « violentomètre », outil
de prévention des violences conjugales et au verso, les numéros utiles en cas de violences. Des
violentomètres seront également distribués dans les structures de la ville accueillant du public.
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• À partir de 14 ans - Médiathèque de l’Astrolabe
• Mardi, jeudi, vendredi 12h30 à 19h / Mercredi 10h à 19h / Samedi 10h à 18h

