
 

 

  

 

 

 

 

  

Dans cette Newsletter du mois de mai… 

 

Les violences sexuelles au cœur de l’actualité 

Assemblée générale d’ECVF et présentation publique par Roland Courteau 

Des événements à venir en juin 

LES VIOLENCES SEXUELLES AU CŒUR DE 

L’ACTUALITÉ  

DE COLOGNE  

PRÉSENTATION PUBLIQUE 

« 2006-2016, un combat inachevé 

contre les violences conjugales » 

ROLAND COURTEAU, 

SÉNATEUR DE L’AUDE 

 

LE 9 MAI, des journalistes de Médiapart et de France 

ont révélé des actes d’agressions sexuelles et de 

harcèlement sexuel commis par Denis Baupin, député 

EELV et vice-président de l’Assemblée nationale. 

ECVF a immédiatement réagi et a appelé, avec 

d’autres associations féministes, à un rassemblement 

devant l’Assemblée nationale contre l’impunité des 

agresseurs. 

Le dévoilement de ces actes par des élues écologistes 

a permis de libérer la parole de nombreuses femmes 

politiques, qui ont témoigné d’actes similaires. 

Cette affaire rappelle l’importance d’écouter la parole 

des victimes et au-delà, des revendications portées 

par l’association, notamment l’inéligibilité des élus 

condamnés pour violences faites aux femmes. 

En sa qualité de Présidente, Éva SAS, députée de 

l’Essonne est intervenue et interviendra dans ce sens 

dans le cadre d’examen de textes de loi pour porter 

cette revendication. 

Pour les victimes de violences sexuelles, il peut être 

très difficile de dévoiler les faits, et à plus forte raison 

d’engager une action en justice contre leur auteur. Et 

ce, quelle que soit la catégorie de la population à 

laquelle elles appartiennent,  

ECVF s’est saisie de l’actualité pour remettre la 

question des violences sexuelles dans les débats 

politiques et faire avancer les droits des femmes. 

Eva Sas, présidente d’ECVF, s’est ainsi saisie de 

l’examen du projet de loi Justice du 21e siècle pour 

présenter un amendement demandant le doublement 

du délai de prescription pour les délits d’agressions 

sexuelles et le harcèlement sexuel. Cet amendement 

a été rejeté, ce que nous regrettons vivement. 

Lors de l’examen du projet de loi Égalité et 

Citoyenneté, prochainement à l’Assemblée, nous 

porterons d’autres revendications d’ECVF, notamment 

la reconnaissance du féminicide et l’inéligibilité des 

élus condamnés pour violences faites aux femmes. 
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PRÉSENTATION, À l’occasion de 

l’Assemblée générale d’ECVF,  

Roland Courteau, Sénateur de 

l’Aude et vice-président de la 

délégation aux droits des femmes 

et à l’égalité des chances du Sénat 

présentera le rapport « 2006-2016 : 

un combat inachevé contre les 

violences conjugales » de la 

délégation aux droits des femmes 

du Sénat. 

Le 22 juin 2016 à 18h30 

Au Palais Bourbon 

Cliquez ici pour vous inscrire 

ACTION LÉGISLATIVE POUR LUTTER CONTRE 

LES VIOLENCES SEXUELLES 

http://ecvf.online.fr/spip.php?article574
http://ecvf.online.fr/spip.php?article577
http://www.lejdd.fr/Politique/Harcelement-apres-l-affaire-Baupin-l-onde-de-choc-785643
http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3726/AN/196.asp
http://ecvf.online.fr/spip.php?page=sommaire
https://fr-fr.facebook.com/association.ecvf/
https://twitter.com/assoecvf
https://twitter.com/assoecvf
mailto:contact@ecvf.fr?subject=Pr%C3%A9sentation%20du%20rapport%20%222006-2016%20un%20combat%20inachev%C3%A9%22%2022%20juin%202016%20-%20Je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9.e%20%20


 
  

 

Contact presse : 01 44 24 54 80 

Si vous souhaitez nous écrire : 

contact@ecvf.fr 

ZOOM SUR…  

Violences conjugales, le 

parcours des combattantes 

Malgré les lois et les campagnes 

de prévention, le nombre de 

meurtres de femmes par leurs 

conjoints ne diminue pas. 

Elsa Mondin-Gava (LCP) est allée 

à la rencontre de femmes qui 

ont vécu des années de 

violences, elle a interrogé des 

professionnel.le.s - psychiatres, 

policiers, avocats - pour tenter 

de comprendre pourquoi. 

Pour visionner ce reportage, 

cliquez ici 

Sortir des violences : le court-

métrage « Libre »  

« Libre » est un court métrage 

inspiré de l’histoire vraie d’une 

jeune femme traversant 15 ans 

de violences conjugales 

physiques et psychiques. 

Ce film vise à délivrer un 

message d’espoir et 

d’encouragement à toutes celles 

qui pensent ne jamais y arriver. 

Réalisation : Pauline Garraud 

Texte et narration : Noura Bellili 

Chorégraphie et danse : ILANA 

Musique : Raphaël Garraud 

Pour visionner ce court-métrage, 

cliquez ici 

  

REPERES ET EVENEMENTS… 

ADHERER A ECVF AVANT L’ÉTÉ  

Adhérez dès maintenant ! 

Vous voulez vous engager contre ces violences qui touchent une femme 

sur 10, en France, aujourd’hui, et contre les conséquences graves sur 

leurs enfants ? Vous pouvez agir en adhérant à notre association ! 

En adhérant à titre individuel et/ou en faisant adhérer votre collectivité, 

vous nous aiderez à : 

 Accompagner les élu.e.s dans la mise en place de politiques 

publiques de prévention et de lutte contre les violences faites 

aux femmes 

 Développer nos actions de sensibilisation et de formation 

d'élu.e.s  

 Renforcer le réseau des élu.e.s et collectivités engagé.e.s contre 

les violences faites aux femmes 

 

LE RAPPORT.  

Bilan de la mise en application des 

dispositifs destinés à lutter contre 

les violences conjugales. 

Recommandations :  

- Assurer la cohérence des 

procédures existantes sur 

l’ensemble du territoire 

- poursuivre la formation des 

professionnel.le.s 

- améliorer la prise en charge 

des victimes 

- prévenir la récidive des 

auteurs de violences. 

ROLAND COURTEAU - Sénateur de 

l’Aude, Vice-président de la 

délégation aux droits des femmes et 

à l’égalité des chances du Sénat, 

membre du bureau d’ECVF 

 24 mai 2016, « Améliorer l’accès et le maintien en emploi des 

femmes victimes de violences », 9e rencontres de l’Observatoire 

régional des violences faites aux femmes. Inscriptions au lien 

suivant : http://bit.ly/1rYuEfF  

 27 mai 2016 : projection de « Violences du Silence », Femmes pour 

les dire, femmes pour agir. Cinéma Le Louxor, 18h30-21h30. 

Inscription : 01 53 41 17 82. 

 22 juin 2016, Assemblée générale d’ECVF et présentation par 

Roland Courteau du rapport « 2006-2016 : un combat inachevé 

contre les violences conjugales » 

 

 

http://www.lcp.fr/emissions/lecho-des-lois/274652-violences-conjugales-le-parcours-des-combattantes
http://ecvf.online.fr/spip.php?article578&var_mode=calcul
http://ecvf.online.fr/spip.php?article17
http://ecvf.online.fr/spip.php?article318
http://bit.ly/1rYuEfF

