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Jeudi 16 novembre 2017 
Communiqué de presse du comité de pilotage Ruban blanc Drôme 
 
Samedi 25 novembre - Journée internationale pour 
l’élimination des violences à l’égard des femmes 
 
Le 25 novembre, à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences à 
l’égard des femmes, collectivités, institutions, associations, citoyens et citoyennes sont 
invités à signer une charte d’engagement et à porter un ruban blanc, symbole international 
d’adhésion à la cause. Objectif : sensibiliser et mobiliser chacun pour lutter contre les 
violences faites aux femmes. A Valence, de nombreuses animations seront proposées du 20  
au 25 novembre. 

1/ Que se passe-t-il du 20 au 30 novembre ? 
 
Entre le 20 et le 30 novembre, un grand nombre d’acteurs locaux, un peu partout dans la 
Drôme, a souhaité proposer des actions pour signifier son opposition aux violences à l’égard 
des femmes. La Préfecture, via la délégation départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité, réunit toutes ces initiatives dans un programme départemental. 
 
Certaines collectivités ont également pris des initiatives, parfois symboliques : l’Hôtel du 
Département et le Théâtre de Montélimar, par exemple, seront illuminés en blanc ; la Ville de 
Pierrelatte organisera des débats le 24 novembre et d’autres communes (Romans-sur-Isère, 
Saint-Marcel-lès-Valence, etc.) ont également mobilisé leurs agents et leurs habitants. 
 
A Valence en particulier, de nombreuses animations auront lieu : 

LUNDI 20 NOVEMBRE 

14 h > 17 h // Portes-ouvertes du Centre d’information sur les droits des femmes et des 
familles (CIDFF) 
CIDFF - 36 B rue Biberach 

VENDREDI 24 NOVEMBRE 

10 h > 12 h 30 // Portes-ouvertes du centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
l’Olivier 
Exposition de photos, collages, peintures 
Lecture de textes autobiographiques 
En présence d’une art thérapeute 
CHRS l’Olivier - 24 rue Amblard 
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14 h 30 // Spectacle de danse butô 
Proposé par le CIDFF et la Délégation départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité 
Inscription avant le 17 novembre au 04 75 82 06 10 
Salons de la Préfecture - boulevard Vauban 
 
20 h // Projection en avant-première du film Jusqu’à la garde de Xavier Legrand 
Projection suivie d’une conférence-débat organisée par le Soroptimist International Club 
de Valence 
Cinéma Le Navire 

SAMEDI 25 NOVEMBRE 

10 h > 18 h // Pour dire non et briser le silence, venez signer la charte d’engagement 
Ruban blanc contre les violences faites aux femmes. 
Halle Saint-Jean et place de la Liberté 

10 h > 18 h // Expositions 
− « Violences, elles disent Non » proposée par Femmes solidaires 
− « Egalité filles-garçons » présentée par la Fédération des oeuvres laïques de la Drôme 
− « Cris d’exilées » par Femmes en Luth 
Halle Saint-Jean 
 
10 h 30, 15 h et 17 h // Démonstration de raku 
Cuisson de céramiques au four par l’atelier Ricardo Ponce 
Halle Saint-Jean 

11 h // Flash Mob 
Organisé par l’association REMAID 
Place de la Liberté 

15 h // Cours de zumba 
Avec Marina et proposé par la MPT du Petit Charran 
Place de la Liberté 

JEUDI 30 NOVEMBRE 

19 h > 20 h // Cours de cardio-boxing 
MPT du Petit Charran - 30 rue Henri Dunant 
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2/ La campagne Ruban blanc Drôme 
 
Le ruban blanc est le symbole international de lutte contre les violences commises à l’égard 
des femmes. 
 
Dans la Drôme, la campagne internationale « Ruban Blanc » est portée collectivement, par un 
comité de pilotage qui réunit la délégation départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité, les associations d’aide aux victimes REMAID et CIDFF, la Ville de Valence et Valence 
Romans Agglo. 
Elle a pour objectif de sensibiliser aux diverses formes de violences dont les femmes sont 
victimes et d'amener à une mobilisation pour qu’elles disparaissent. 
 
Collectivités, institutions, associations, ou citoyens et citoyennes à titre personnel, chacun et 
chacune est invité(e) à signer une charte d’engagement pour signaler son adhésion à la cause, 
et à porter le ruban blanc, en particulier lors de la journée internationale pour l’élimination des 
violences à l’égard des femmes, le 25 novembre.  
 
Pour soutenir la campagne Ruban Blanc Drôme, les collectivités, mais aussi les entreprises, les 
associations, etc., peuvent proposer une action de leur choix en faveur de l’élimination des 
violences envers les femmes. Cette action peut se dérouler à n’importe quel moment de 
l’année et sera valorisée le 25 novembre, à l’occasion de la journée internationale pour 
l’élimination des violences à l’égard des femmes. 
 
En 2016, 19 communes de la Drôme et 24 partenaires associatifs se sont engagés dans cette 
campagne. 631 chartes ont été recueillies. 
 
Le point fort de la campagne 2017 est la grande mobilisation de Valence Romans Agglo, avec 
749 agents ou élu(es) qui ont bénéficié d’une sensibilisation à la campagne Ruban blanc, au 
phénomène des violences faites aux femmes et à toutes les actions et dispositifs qui existent 
sur le territoire pour les accompagner, grâce à des interventions du CIDFF, de REMAID et de 
la délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité.  
Ces 749 personnes, qui représentent 160 services au public ou collectivités, vont pouvoir, à 
leur tour, sensibiliser les habitants de l’Agglo lors de la semaine du 20 au 24 novembre, au 
cours de laquelle ils arboreront le ruban blanc à leur boutonnière et distribueront des 
documents d’information au public. 
Le conseil communautaire de Valence Romans Agglo, à l’unanimité des 56 communes qu’il 
réunit, a pris une délibération le 12 octobre 2017, pour voter la charte d’engagement à la 
campagne Ruban blanc et signifier ainsi, aux 220 000 habitants de l’Agglo, son opposition à 
toute violence faite aux femmes et sa volonté à contribuer à l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 
 

Un ruban blanc pour briser le silence 
Le ruban blanc est le symbole international de lutte contre les violences commises à 
l’égard des femmes. 
Ce symbole est né au Canada en 1991, à l’initiative d’un groupe d’hommes qui ont 
décidé de manifester publiquement leur opposition à la violence envers les femmes en 
arborant sur leurs vêtements un ruban blanc. Cette initiative du port du ruban blanc fait 
suite au massacre de 14 jeunes femmes, le 6 décembre 1989, à l’École Polytechnique 
de Montréal. L’assassin, après avoir fait sortir les garçons, a tué les filles de la classe en 
criant « je hais les féministes ». 
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Porter le ruban blanc, c’est affirmer sa solidarité contre les violences faites aux femmes 
et revendiquer l’égalité entre les femmes et les hommes. 
L’objectif est de briser le silence, pour permettre à chacun de s’exprimer, de ne rien 
banaliser, de rompre le sentiment d’isolement et d’impuissance, et de parvenir à 
l’élimination de la violence et à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

3/ Les violences à l’égard des femmes 
 
En France : 
 
Violences conjugales 
109 femmes ont été tuées en 2016. 
1 femme décède tous les 3,4 jours, victime de son conjoint ou ex-conjoint 
 
Violences sexuelles 
Toutes les 9 minutes, une femme est violée. 
Chaque année, en moyenne, 62 000 femmes majeures sont victimes de viol ou de tentatives 
de viol. 
Dans 90 % des cas, ces agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. 
 
Enfants victimes des violences conjugales 
143 000 enfants vivent dans un foyer où leur mère a déclaré être victime de violences de la 
part de son conjoint ou ex-conjoint. 
42 % d’entre eux ont moins de 6 ans. 
 
Les femmes sont aussi victimes quotidiennement de violences non physiques au sein de leur 
couple : humiliations, menaces, privations de ressources…, mais aussi sur la voie publique, sur 
leur lieu de travail. 
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