
 

 

 

Déployons enfin un vrai plan lillois de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ! 

 

En tant que responsables politiques, nous avons le rôle et le devoir de rendre plus visibles les 
enjeux d’égalité et de droits des femmes, parce que c'est la persistance de ces inégalités dans 
notre société qui alimente les actes de violences sexistes et sexuelles (VSS).  

En ce 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
nous appelons à construire une égalité réelle et quotidienne, grâce à une mobilisation 
déterminée et structurée à l’échelle locale, dans l’espoir qu'elle rayonne ensuite au niveau 
national.  

Donnons-nous une ambition partagée sur notre territoire d'ici à 2026, avec la mise en place, par 
la ville de Lille, d'un plan global de lutte contre les VSS et les violences de genre – plan qui devra 
être adopté en coordination avec la Préfecture, la Métropole Européenne de Lille, le Département 
et les associations mobilisées pour une meilleure efficacité. Il s'agit:  

- de garantir un accueil 24h/24h par des professionnel·les formé·es à ces enjeux dans au moins 
un commissariat de Lille ;  

- de renforcer les formations de la police nationale et municipale, des personnels de la Justice, 
et des professionnel·les de premier recours (médecin, assistantes sociales, travailleur·ses 
sociaux du CCAS, PMI, ...) à la lutte contre les VSS et à l'accueil des victimes ;  

- d'accroître les moyens des associations et les dispositifs de soutien aux victimes (téléphone 
d'urgence, places d'hébergements d'urgence, suivi psychologique des enfants témoins ou 
victimes), ainsi que d'éloignement et de soins pour les conjoints violents ;  

- de financer davantage les dispositifs permettant à tous les élèves des écoles primaires, des 
collèges et des lycées d'avoir vraiment les trois séances annuelles d'éducation à la vie sexuelle 
et affective voulues par la loi depuis 2001 ;  

- et de concrétiser les propositions du Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes 
(pas de financement public sans contrepartie en faveur de l’égalité femmes-hommes ; appliquer 
une incitation financière à de meilleures pratiques ; un budget sensible au genre en mesurant 
l’impact de chaque ligne budgétaire sur les femmes et les hommes; corriger les déséquilibres et 
garantir une communication publique sans stéréotype de sexe). 

Au regard de ces propositions, force est de constater que nous avons les solutions : 
appliquons-les ! 

 

Le Groupe des élu·es Lille Verte 


