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Capitole. Contre les violences faites aux femmes
Une femme sur dix victime de violences conjugales.

Le collectif Midi-Pyrénées pour les droits des femmes s'est rassemblé samedi après-midi devant le
donjon du Capitole, pour « dénoncer les violences faites aux femmes dans la société. Qu'elle soit
physique, verbale ou symbolique ». Composé d'une cinquantaine de membres, et regroupant des
associations comme Mix-Cités, des syndicats, et des partis politiques, le collectif toulousain existe
depuis 1999. « On en parle de plus en plus, se félicite Maya Claret, militante féministe depuis les
années 70. Mais la route est encore longue pour les jeunes. »

Deux revendications principales émergeaient de cette manifestation : « On va présenter le 2 décembre
prochain au Sénat une loi-cadre contre les violences faites aux femmes. » Cinq ans de travail ont été
nécessaires pour élaborer cette loi qui se réfère largement à celle déjà adoptée en Espagne. « Avec les
élections à venir, explique Maya Claret, on veut interpeller les candidats sur ce sujet. Avec Ségolène
Royal, on n'est pas sur la même ligne : elle parle de violences familiales, pour nous, il s'agit des
violences faites aux femmes. »

La juridiction actuelle apparaît insuffisante. « A Toulouse, l'Apiaf (1) accueille près de 1 000 femmes par
jour, et la moitié pour des violences conjugales », s'indigne Aurélie, de Mix-Cités. Une association mixte
de jeunes féministes, qui intègre des hommes comme son nom l'indique. « On aimerait qu'il y en ait
plus car ils sont aussi concernés par ce combat », regrette Virginie.
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