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Madame le maire, chers collègues,

La semaine dernière, à l’occasion de la journée internationale contre les violences faites 
aux femmes, plus de 3 000 Nantaises et Nantais ont défilé contre un fléau qui frappe de 
trop nombreuses femmes de notre pays.

Aujourd’hui  déjà,  plus  de  140  femmes  sont  mortes  sous  les  coups  de  leurs  maris, 
conjoints ou anciens conjoints, bien souvent car elles n’ont pas été mises à l’abri à temps 
et ce, malgré leurs alertes.

Ce chiffre traduit la persistance d’une violence de genre inacceptable dans notre société.  
La mobilisation de nos concitoyens le 25 novembre dernier trouve un écho dans le centre 
post-traumatique Citad’elles inauguré le même jour. Ce centre, unique en France, est le  
résultat  d’une  démarche  de  coopération  entre  la  ville,  les  acteurs  associatifs  et  les 
services de l’État.

Répondant à l’urgence de la mise à l’abri de ces femmes et de leurs enfants, Citad’elles  
est pourtant plus qu’un centre d’hébergement. C’est un lieu qui prend l’accompagnement 
des femmes victimes de violences dans sa globalité, associant l’accès aux droits et à la 
justice  à  une  démarche  de  réinsertion  sociale  et  professionnelle.  La  présence  de 
psychologues permettra notamment à ces femmes de se reconstruire afin de sortir du 
cycle infernal de la violence.

Citad’elles,  au-delà de réaffirmer l’action féministe de notre majorité de gauche, est le 
symbole de la ville de Nantes qui protège ses citoyens, en particulier les plus fragiles.  
Cette action municipale est d’autant plus nécessaire quand dans le même temps, ceux-là 
même qui prétendent prendre le problème des violences faites aux femmes à bras le 
corps n’assument pas leurs responsabilités et font preuve d’un immobilisme coupable.

En 2017, Emmanuel Macron avait affirmé vouloir faire du droits des femmes la grande 
cause de son quinquennat : à peine élu, le gouvernement « En Marche ! » avait diminué 
de moitié le budget du secrétariat d’État à l’égalité femmes-hommes. Il y a encore une  
semaine, le Sénat annonçait que le budget total alloué à l’égalité entre les femmes et les  
hommes était moitié moins important que celui annoncé triomphalement par le Premier 
ministre.

La  comparaison entre  cette  triste  réalité  gouvernementale  et  les réalisations  de notre 
majorité permettra à chacune et à chacun de juger du sens des priorités des uns et des 
autres.

Loin des effets  d’annonces régulièrement  entendus sur  le  sujet  de  la  lutte  contre  les 
violences faites aux femmes, la ville de Nantes agit concrètement. C’est avec fierté et 
responsabilité  que  les  élu.e.s  communistes  et  républicain.e.s  approuveront  cette 
délibération.

Merci de votre attention


