
MOBILISONS-NOUS CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES !  
Sarah Durocher, conseillère municipale du groupe « Rassemblement citoyen de la gauche et 
des écologistes » 

Nous, éluꞏeꞏs de l’opposition à Orléans, mobilisons-nous pour lutter contre les violences 
sexistes et sexuelles faites aux femmes ! Au moment de rédiger cette tribune, nous sommes à 
la veille de la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes et 
nous profitons de cette journée pour redire notre engagement pour dire stop aux violences 
sexistes et sexuelles.  

Nous refusons que chaque année, 84 000 femmes soient victimes de viols, tentatives de viol et 
agressions sexuelles, que 159 400 femmes soient victimes de violences conjugales, que 16% 
de la population ait été victime de violences sexuelles pendant son enfance et que des milliers 
de femmes soient harcelées sexuellement dans les transports en commun, au travail, dans les 
espaces publics. Nous refusons que des femmes, parce qu’elles sont femmes, soient 
particulièrement touchées par ces violences durant leur vie en raison de leur couleur de peau, 
leur situation sociale, leur handicap, leur origine ou leur orientation sexuelle. C’est par la 
mobilisation durant toute l’année, à travers les politiques locales et acteurs locaux, que nous 
arriverons à agir ensemble contre les violences sexistes et sexuelles.  

Deux axes de travail essentiels : tout d’abord la prise en charge des victimes, et sa 
temporalité, est un sujet incontournable. L’impact de ces violences sur les femmes est 
délétère, que ce soit sur leur santé physique ou psychologique, ou sur leur place dans nos 
organisations. L’accès aux soins et à la justice devrait être garanti car trop souvent, la 
difficulté de prise en charge se révèle être un frein réel pour les femmes. Enfin, la mise en 
place d’actions de prévention et de formation contre les violences sexistes et sexuelles pour 
établir une culture commune.  

La ville d’Orléans doit s’inscrire en continue, en transversalité, en partenariat avec les acteurs 
de terrain, les collectivités territoriales, l’État, pour répondre et être à la hauteur de la 
situation. Les éluꞏeꞏs de l’opposition à Orléans sont prêtꞏeꞏs à rencontrer, à échanger et à 
travailler avec les acteurs, les services et les élueꞏeꞏs pour continuer notre engagement contre 
les violences faites aux femmes. 
 
Pour nous contacter : rcge.orleans@gmail.com 

 


