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Talence, le 24 novembre 2021 
Communiqué de presse 

 
Talence s’engage pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 

 
Talence s’engage pour protéger les femmes à travers une nouvelle campagne de sensibilisation lors 
de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes jeudi 25 novembre.  

 
La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes a été instaurée le 25 

novembre 1999 par l’Organisation des Nations Unies. La violence contre les femmes résulte d’une 
discrimination à l’égard des femmes, tant dans le droit que dans les faits, ainsi que de la 
persistance d’inégalités entre hommes et femmes. La violence contre les femmes et les filles 
n’est pas inéluctable et sa prévention est non seulement possible mais essentielle. 
À Talence, elle sera le point d’orgue d’une année d’actions municipales dédiées aux questions 
d’égalité entre les femmes et les hommes. 

 
Un violentomètre sur les sacs à baguette, outil de prévention 
Déjà engagée pleinement en faveur des droits des femmes avec un programme d’actions global intégré 
à sa politique sociale et solidaire, la ville de Talence a décidé de déployer un outil de prévention conçu 
en 2018 par les observatoires des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis et Paris, 
l’association En Avant Toute(s) et la Mairie de Paris. Il s’agit du violentomètre, une règle graduée qui 
décrit des comportements conjugaux, des plus sains aux plus violents. L’objectif est de sensibiliser 
toutes les femmes talençaises aux violences conjugales, en les incitant à mesurer l’équilibre de leur 
relation. Le sac violentomètre sera distribué dans les 13 boulangeries de la ville jeudi 25 novembre.  
 
Une année d’actions de la municipalité  
 
Les violences sexistes et sexuelles constituent la manifestation la plus aiguë des inégalités de genre et 
la représentation flagrante de la domination masculine et de la subordination des femmes. Pour 
preuve, c’est le premier pilier de la grande cause nationale du quinquennat qu’est l’égalité entre les 
femmes et les hommes. La municipalité a donc pris à bras le corps ce sujet à la fois noble et triste, en 
choisissant d’investir du temps et des moyens dans cette lutte.  
L’année dernière déjà, la Ville lançait une vaste campagne sur les violences domestiques, affichant 
dans l’espace public talençais son soutien à cette cause, et mettant en avant les outils d’aide, d’écoute 
et de dénonciation comme le site prevenirproteger.com.  
 
Cette année, dans le cadre de la quinzaine de l’égalité et de la diversité qui s’est tenue au Dôme au 
début du mois de novembre, la Ville a proposé deux temps forts sur les notions de genre et de parité : 
un atelier de sensibilisation pour lever les tabous sur les menstruations et un temps d’échanges sur la 
santé, l’identité de genre et l’orientation sexuelle. Autant de propositions qui libèrent la parole et 
mettent le sujet de l’égalité et de la lutte contre les violences faites aux femmes sur le devant de la 
scène, gage d’un changement sociétal profond.  
 
 
Info : Le Dôme 221, avenue de Thouars 05 56 84 64 10 


