Communiqué de presse

Ensemble contres les violences faites aux femmes : la
Plateforme Ruban Blanc se mobilise du 25 novembre au 6
décembre 2020

Dans le cadre de la campagne officielle (nationale) Ruban Blanc du 25 novembre au 6
décembre, la Plateforme carolo coordonnée par l’ASBL Maison Plurielle sera
présente dans l’espace public et dans l’espace numérique pour sensibiliser les
citoyen.ne.s aux violences faites aux femmes.

La Plateforme Ruban Blanc est une plateforme associative rassemblant plusieurs
associations carolorégiennes dans l’objectif de : lutter contre toutes les formes de
violences faites aux femmes qui découlent des rapports de domination, d’améliorer les
droits des femmes, et de prôner l’égalité des sexes.

Des violences que l’on ne peut plus ignorer !
Au cours de sa vie, de près ou de loin, chaque femme est confrontée à différentes formes de
violences qui portent atteinte à son intégrité comme à son autonomie. Il ne s’agit ni de cas isolés, ni
de « faits divers ». Ces violences leur sont infligées pour le simple fait qu’elles sont des femmes, et
c’est encore à ce jour, une réalité prégnante en Belgique ! Ainsi, depuis début 2017, on compte plus
de 123 féminicides, dont au moins 21 depuis début 2020 [1]. Pour ces trois dernières années, c’est
proportionnellement à la population, bien au-dessus de la moyenne d’autres pays européens.
Le constat de ces chiffres est lourd ! De plus, n’oublions pas qu’il existe plusieurs formes de
violences : certaines visibles, d’autres plus insidieuses telles que la violence psychologique,
économique, institutionnelle, etc., Ces violences sont symptomatiques de notre société ancrée dans
un système patriarcal. Elles sont bien souvent passées sous silence, banalisées, excusées, niées et
relayées au second plan des priorités politiques. Aussi, elles sont invisibles aux yeux du grand
public…
C’est pourquoi l’objectif de l’action du 25 novembre est de faire prendre conscience à tous les
citoyen.ne.s de l’ampleur des violences qui sont perpétrées sur les femmes.

(1) Selon l’Institut Européen pour l’Egalité de Genre, la Belgique est l’un des 6 pays d’Europe qui ne fournit aucune donnée officielle sur les féminicides (European Institute for
Gender Equality, Gender-based violence. Understanding intimate partner violence in the EU: the role of data, juin 2019) alors qu'il s'agit pourtant de l'une des obligations de la
Convention d'Istanbul ratifiée en 2016. Dans ce contexte, les associations féministes ne peuvent se baser que sur ce qui ressort dans la presse, ce qu’elles font depuis 2017 à
travers stopfeminicide.blogspot.be. En 2017, les associations féministes ont ainsi relevé 41 féminicides en 2017, 37 en 2018, 24 en 2019, et 21 depuis le 1er janvier 2020.
Depuis 2019, ce chiffre diminue étrangement de moitié pour des raisons qu’il est difficile d’expliquer faute de moyens d’investigation mais reste néanmoins préoccupant en
comparaison avec d’autres pays européens.

L’état de la lutte contre les violences faites aux femmes en Belgique est
insuffisante !
La sensibilisation du citoyen est primordiale mais n’est pas suffisante sans un véritable engagement
des dirigeants politiques dans ce combat. C’est, en effet, en prenant les mesures adéquates de
prévention, de protection des victimes, de poursuites des auteurs et de réparations des actes commis
que les violences diminueront. Rappelons que la Ville de Charleroi s’est engagée, en ce sens, dans
une motion pour l’application de la Convention d’Istanbul qui prévoit un cadre pour l’application de
l’ensemble de ces dimensions.
Or force est de constater que, malgré les bonnes volontés, le chemin reste encore long pour voir la
concrétisation d’une politique cohérente et budgétisée à la hauteur des nombreux besoins pour lutter
correctement et efficacement contre toutes les formes de violences faites aux femmes.

Le confinement vecteur d’augmentation des violences faites aux femmes !
Pendant la période de confinement, la plupart des services d’aides spécialisés et des associations
féministes ont constaté une intensification des violences conjugales. De nombreuses femmes se
sont retrouvées confinées, enfermées avec leur bourreau. Elles ont été confrontées à d’autant plus
de difficultés que d’habitude pour solliciter les aides extérieures existantes et se mettre en sécurité.
Dans le contexte du deuxième confinement, nous continuons de constater l’augmentation des
violences faites aux femmes. Il faut agir et chacun.ne peut le faire à son niveau pour aider !

Nos actions
Une action symbolique d’ouverture de la campagne le 25/11 à
12h sur la Place Verte de Charleroi
Une distribution de cartons de sensibilisation et de badges en
partenariat avec les restaurants et commerces locaux de Charleroi
Un spot de sensibilisation diffusé sur Buzz Radio et CharleKing
Une disposition de 10 Rubans Blancs géants dans le
centre-ville de Charleroi
Une large campagne de sensibilisation numérique (Campagne
d’images et d’informations, diffusion des signaux d’alerte pour
la détection des violences conjugales, de conseils concrets
pour aider et des services d’aides,...)
Une action symbolique de clôture de la campagne le 4/12 à 12h
au Palais de Justice de Charleroi

Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur notre page Facebook :
facebook.com/Plateformerubanblanc
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