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Lutte contre les violences faites aux femmes » 

 

 

DÉCLARATION DU COLLOQUE D’ECVF 
Elu/es Contre les Violences faites aux Femmes 

 
« VAINCRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES » 

 

16 novembre 2013- Hôtel de ville de Paris 

 

 
 

À l’issue de son colloque qui s’est tenu à l’Hôtel de ville de Paris le 16 novembre 2013,  
l’association ECVF qui réunit, au côté de collectivités territoriales, des élu-e-s de tous partis 
politiques démocratiques de tous niveaux de collectivités territoriales,  

 
� demande à tou-te-s les candidat-e-s têtes de liste aux élections municipales de Mars 

2014, de s’engager contre les violences faites aux femmes dans l’espace public, comme 

dans la sphère familiale, en inscrivant dans leur programme et de façon transversale, c'est-

à-dire dans tous les domaines qui dépendent de l’action municipale : sécurité, logement et 

urbanisme, transports et déplacements, sport et loisirs, écoles et crèches, maisons de 

retraite, hôpitaux,  etc, la prise en compte de ces violences spécifiques qui sont à la  base 

de toutes les autres violences dans notre société. 

 
� Elle rappelle que des outils ont déjà été mis en place dans de nombreuses collectivités et 

qu’ils ont fait leurs preuves. 

 
� Enfin que la première des mesures est de former les agent-e-s des collectivités territoriales 

et les élu-e-s sur ces sujets, afin de lutter contre les stéréotypes et les idées reçues, et 

d’éradiquer la violence.  

 
Encore une fois, ensemble concerné-e-s, engageons-nous à « Vaincre les violences faites aux 
femmes ».  
 

Geneviève COURAUD 
Présidente d’ECVF 

 


