
Madame Martine AUBRY, Maire de Lille
Hôtel de ville, Place Augustin Laurent 

59000 Lille

Objet : Demande de mise en berne des drapeaux pour la journée du 25 novembre

Lille, le 8 novembre 2022

Madame le Maire,

Les  élu·es  du  groupe  Lille  Verte  souhaitent  vous  interpeller  au  sujet  de  la  journée
internationale du 25 novembre, afin de renforcer la visibilité de l’engagement de la ville de
Lille en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes et de l’égalité femme-
homme. 

Considérant  qu’en moyenne annuelle,  sur  la  période  allant  de 2011 à  2018,  213 000
femmes sont victimes de violences conjugales (violences physiques et/ou sexuelles
par leur conjoint ou ex-conjoint) en France métropolitaine, selon l'enquête Cadre de vie et
sécurité.

Considérant qu’en 2021, 122 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou
ex-conjoint, selon le Ministère de l’intérieur.

Considérant qu’une hausse de 20% du nombre de féminicides a eu lieu en un an, alors
que 106 femmes avaient été tuées dans les mêmes circonstances en 2020.

Considérant la mise en berne des drapeaux comme l’un des symboles de deuils les plus
universellement reconnus.

Considérant que le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences
faites  aux  femmes,  une  lutte  prioritaire  pour  la  Ville  de  Lille  qui  mène  des  politiques
féministes de protection des femmes et des enfants.

Ainsi, nous appelons à ce que les drapeaux de la Ville de Lille soient mis en berne
chaque 25 novembre, en mémoire aux victimes de féminicides.

Enfin, pour que la communication locale soit efficace, elle ne  devrait pas être limitée à des
actions  ponctuelles  lors  de  journées  mondiales. .  Nous  demandons  donc  à  ce  que  les
actions  de  communication  à  ce  sujet  soient  permanentes,  qu’il  s’agisse  de
l’affichage  public,  de  la  communication  systématique  des  numéros  d’urgence  dans  le
bulletin municipal, ou de l’intégration des critères d’égalité femme-homme dans l’ensemble
des dossiers municipaux (budgets genrés) – entre autres actions. 



Veuillez agréer, Madame le Maire, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Stéphane BALY, Faustine BALMELLE, 
co-président.es du groupe Lille Verte


