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« P
apa, il a tué maman avec des couteaux », « Aux femmes assassinées, la 
patrie indifférente », « Elle le quitte, il la tue ». Peinture noire sur grands 
carrés blancs, ces affiches ornent les murs de la capitale pour rendre 
hommage aux victimes de violences conjugales, et pousser à agir. 
À l’heure où nous publions, 109 féminicides ont eu lieu depuis  

le 1er janvier 2019, la dernière étant Janice (30 ans), poignardée par son époux 
Christophe (34 ans), recense le collectif Féminicides par compagnons ou ex.  
Un chiffre qui ne sera peut-être plus d’actualité – malheureusement – au moment 

où vous lirez ces lignes tant les coups pleuvent, 
tant les corps se brisent, tant les femmes 
continuent de mourir, victimes de la violence 
de leurs compagnons ou ex-compagnons… 
Cela, en dépit du souhait du gouvernement 
de faire de l’égalité entre les femmes et les 
hommes une « grande cause nationale ». 
Une femme meurt sous les coups de son 

partenaire ou ex-partenaire tous les trois jours en France. On en a dénombré 121 en 
2018, et chaque année en moyenne 225 000 femmes (de 18 à 75 ans) sont victimes 
de violences (physiques et/ou sexuelles) conjugales. Et dans 70 % des cas, la victime 
déclare avoir subi des violences répétées… Le silence tue.
Le Grenelle contre les violences conjugales s’est ouvert le 3 septembre. Dix mesures 
« d’urgence » annoncées par le Premier ministre – « Depuis des siècles, ces femmes 
sont ensevelies sous notre indifférence, notre déni, notre incurie, notre machisme 
séculaire, notre incapacité à regarder cette horreur en face » –, mais peu de moyens 
mis sur la table et aucune mesure sur la prise en charge des conjoints violents, par 
exemple… Un besoin pourtant immédiat, et qui aurait pu, peut-être, sauver Janice, 
Gracieuse, Audrey, Chafia et tant d’autres. Au-delà de la prise de conscience, les 
actions doivent être fortes et collectives. Pour qu’on ne les oublie pas. Pour qu’il n’y 
en ait pas une de plus. d
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