COMMMUNIQUE DE PRESSE N° 223
Romans, le 23 novembre 2022

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
Le CCAS de la ville de Romans et ses partenaires organisent une action
de sensibilisation et d’information, ce week-end, sur le marché, avec la
présentation, notamment, d’un outil, « le violentomètre ».
Courant novembre, le CCAS de la Ville de Romans et ses partenaires* organisaient, auprès du
personnel communal, une action d’information et de sensibilisation à la lutte contre les violences
faites aux femmes. Cette action, qui se présentait sous la forme d’ateliers, avait permis la
fabrication de 1 200 rubans blancs, symboles de cette cause à l’écho international. L’ONU lui a en
effet dédié, en 1999, une journée, le 25 novembre : une date choisie en mémoire des trois sœurs
Mirabal, militantes dominicaines brutalement assassinées sur les ordres du chef d’Etat, Rafael
Trujillo, en 1960.
Ce week-end, le CCAS et ses partenaires ont souhaité élargir leur audience au grand public avec la
tenue d’un stand sur lequel seront distribués des rubans blancs : samedi 26 novembre, sur le marché
de la Monnaie (place Hector-Berlioz) et dimanche 27 novembre, sur le marché du centre historique
(place Maurice-Faure), de 8h30 à 12h30. Cette action est portée, au niveau local, par Nathalie
Lenquette, adjointe au maire de Romans déléguée à l’Action sociale et par Linda Hajjari, conseillère
municipale spéciale déléguée au Lien intergénérationnel et à la Santé.

Le « violentomètre »
Lors de cette action, ils présenteront également un outil, le « violentomètre ». Celui-ci permet de
jauger si sa relation amoureuse est basée sur le consentement et ne comprend pas de violences.
C’est une façon de déterminer si la relation est saine ou toxique, de façon objective ; ce qui est
particulièrement intéressant pour les personnes sous emprise ayant besoin d’un regard extérieur ou
d’une échelle de valeur fixe. Cet outil comporte 24 graduations (du vert au rouge, en passant par
l’orange), décrivant chacune un comportement sur l’échelle de la violence.
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Une charte d’engagement
Enfin, les visiteurs seront également invités à signer une charte d’engagement pour marquer leur
attachement aux principes et aux objectifs de la lutte contre les violences faites aux femmes, et des
documents avec les ressources du territoire seront également mis à leur disposition.

Ils ont dit…
« La violation des droits de l’homme la plus honteuse se caractérise sans doute par la violence à l’égard

des femmes. Elle ne connaît pas de clivages géographiques, culturels ou sociaux. Tant que des actes
violents continueront d’être perpétrés, nous ne pourrons prétendre à des progrès pour atteindre l’égalité,
le développement et la paix. » - Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies.
« … L’égalité des femmes et des hommes est un droit fondamental pour toutes et tous, et constitue une

valeur capitale pour la démocratie. Afin d’être pleinement accompli, ce droit ne doit pas être seulement
reconnu légalement mais il doit être exercé et concerner tous les aspects de la vie : politiques,
économiques, sociaux et culturels… » - Extrait de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale.
(*) La délégation départementale aux droits des femmes, Le centre d’information des droits et devoirs
des familles, Remaid26 et la Croix rouge.
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