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 Madame, Monsieur la/le candidat-e aux élections départementales, 

 

 

  

 
Paris, le 8 janvier 2015, 

 

 

Madame, Monsieur la/le candidat-e aux élections départementales, 

 

  

Les violences faites aux femmes sont aujourd’hui un des problèmes majeurs de notre société : 

elles concernent une femme sur 10 et une meurt environ tous les deux jours et demi sous les 

coups de son compagnon ou ex-compagnon, en France aujourd’hui.  

Ce n’est pas une fatalité, et nous avons des outils pour mieux repérer et pour lutter contre ces 

violences qui touchent des femmes de tous les âges, appartenant à tous les milieux, et ce partout 

en France. La France a signé des engagements internationaux et européens, a promulgué plusieurs 

lois, qui obligent toutes et tous les élu/es à agir pour prévenir ces violences et venir en aide aux 

femmes victimes. 

La loi du 27 janvier 2014 désigne le département comme "chef de file" en matière d’aide sociale, 

d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. 

C’est pourquoi l’association ECVF – Elu/es Contre les Violences faites aux Femmes – qui réunit, au 

côté de collectivités territoriales, des élu-e-s de tous partis politiques démocratiques de tous 

niveaux de collectivités territoriales, appelle les candidates et les candidats têtes de liste aux 

élections départementales de 2015 à s’engager contre les violences faites aux femmes en 

inscrivant cette question de manière transversale dans leur programme. 

Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans vos démarches et élaborations de 

propositions ou pour toute demande de précision concernant ce sujet. 

Espérant vous trouver mobilisé-e à nos côtés, je vous prie d'agréer l'expression de  mes salutations 

distinguées. 

 
Geneviève COURAUD 

Présidente d’ECVF 

 


