PRESENTATION - RASSEMBLEMENT contre les violences faites aux femmes
Le 25 novembre 2017, Place de la Navigation, Genève, 13-18 heures
Par Elly Pradervand, Membre du Comité d’Action RUBAN-BLAN.CH et PDG de la Fondation FSMF
Mesdames, Messieurs, chers amis et partenaires,
Nous avons le plaisir de vous présenter très brièvement la campagne suisse Ruban Blanc que vous
connaissez probablement déjà. Tout d’abord nous remercions les organisatrices Myriam Gacem,
Loriane Perriard et Nesrine Ghulam de mettre sur pied ce Rassemblement contre les violences faites
aux femmes avec le soutien de la ville de Genève. Bravo aux organisatrices !
Les femmes partout dans le monde s’organisent de plus en plus pour dénoncer cette violence au
quotidien qui touche des milliers de femmes et de filles dans le monde. La Suisse ne fait pas
d’exception.
Alors que fait la campagne Ruban Blanc pour éliminer ce fléau dans notre bon pays ?
La campagne suisse fait partie de milliers d’initiatives pour créer un monde libre de cette violence de
genre. Il existe dans une 60taine de pays. Ici en Suisse la campagne a été lancée en 2009 à Genève par
la Fondation Sommet Mondial des Femmes, qui gère cette initiative pour la Suisse en partenariat avec
des Ambassadeurs Ruban Blanc, des membres de la campagne, bénévoles et sponsors.
Notre vision est pour une Suisse sans violence envers les femmes et les filles et d’une masculinité qui
incarne les meilleures qualités de l’être humain, avec les femmes et les hommes travaillant en partenariat
pour la création d’une culture de bienveillance et de la paix.
Notre mission est de créer un consensus au niveau national ainsi qu’un plan d’action afin d’éliminer
cette violence contre les femmes et les filles en Suisse à l’horizon 2030. Cet objectif sera atteint à travers
des campagnes de sensibilisation auprès des médias et du grand public en général, comme par exemple
par des débats et des tables rondes, mais aussi par des programmes dans les écoles pour sensibiliser
surtout les garçons à changer notre culture de violence de genre, ainsi que dans les clubs de toute sorte,
les entreprises et les médias, parmi d’autres.
La campagne est portée par 50 Ambassadeurs Ruban Blanc suisse, qui sont des personnalités qui, grâce
à leur influence politique et sociale, donnent une visibilité accrue à la campagne. Ils servent ainsi de
modèles pour d’autres hommes en se mettant au front pour en finir avec la violence envers les femmes et
les filles dans notre pays. La liste des ambassadeurs et une vingtaine de leurs messages personnels est
disponible sur notre site www.ruban-blanc.ch
Un des nos objectifs est la campagne de 16 Jours d’Activisme pour l’élimination de la violence
envers les femmes et les filles d’ici 2030, campagne, qui commence aujourd’hui, le 25 novembre,
Journée Internationale contre la violence à l’égard des femmes, et qui est aussi appelée « White
Ribbon Day » dans les pays anglophones. La campagne de 16 Jours d’Activisme se termine le 10
décembre, Journée de droits humains. Alors suivez nous pendant les 16 jours sur LinkedIn, Facebook,
Twitter et Instagram.

Nous avons rédigé pour cette campagne annuelle de 16 Jours un KIT D’OUTILS pour une Suisse sans
violence qui présente 16 thèmes pour vous encourager à organiser autour de vous des débats, des
Tables Rondes, des activités de toute sorte afin que le thème de l’élimination de la violence de genre
devienne une priorité dans notre canton et à l’avenir dans tout le pays.
Ce Kit, disponible en français et en allemand a comme but d’augmenter la mobilisation de la société
et de faire jaillir une transformation des relations dans notre société qui ne tolérera plus cette violence de
plus en plus médiatisée et qui demande aujourd’hui des actions urgentes dans l’éducation des garçon,
sur l’égalité de genre, sur la dignité de la femme et des filles, et surtout sur les droits humains.
Le Kit vous aidera non seulement durant les 16 jours d’activisme, mais également durant toute l’année, à
communiquer autour de vous des idées d’action sur comment participer à éliminer ce fléau dans notre
pays. Chacun peut signer en ligne « Je m’engage… à ne pas commettre, tolérer, ni rester silencieux
face à cette violence de genre envers les femmes et les filles » C’est le premier pas nécessaire pour
qu’il émerge un consensus national qui demandera par la suite un plan national pour réussir notre
objectif d’ici 2030, objectif de l’ONU qui a été signé par la Suisse.
Pourquoi il est donc urgent d’agir ? Comme mentionné, en Suisse une femme sur cinq est victime de
violences physiques ou sexuelles de la part de son partenaire intime. Les violences psychologiques
concernent deux femmes sur cinq. D’autres chiffres soulignent la gravité du problème. On estime que
depuis 2000, deux femmes en moyenne décèdent tous les mois en Suisse pour cause de violence
domestique. Alors que ce chiffre tend à rester relativement stable, on a noté une augmentation ces
dernières années du nombre des délits de violence domestique. Entre 2014 et 2016, celui-ci est passé de
15'650 à 17'685, soit une augmentation de 13 %.
Une prévention durable de la violence passe surtout par la mobilisation et l’engagement des hommes
qui n’exercent pas de violences, qui vivent harmonieusement avec les femmes et qui constituent la
majorité en Suisse, une majorité que est cependant trop souvent silencieuse sur cette questions. La
campagne Ruban Blanc existe pour créer la Suisse que nous voulons : libre de toute violence liée
au genre.
Porter le pin’s ruban blanc, est notre symbole pour exprimer l’engagement des hommes, des femmes et
des jeunes à ne pas commettre, ni tolérer ni rester silencieux face à cette violence envers les femmes
et les filles. Nous vous invitons à prendre gratuitement votre pin’s aujourd’hui et d’en parler de sa
signification autour de vous.
Pour clôturer, soyez informés que notre prochaine TABLE RONDE, a lieu la semaine prochaine, le mercredi 29 novembre, à
la Maison de la Paix, de 18h30-20h pour discuter comment inventer la Suisse que nous voulons. Vous trouverez le
programme sur la table qui vous informe ou vous pouvez aussi vous inscrirepar email. Je reste à votre disposition pour toutes
les questions qui vous pouvez avoir concernant cette campagne Ruban Blanc.
Pour terminer, visiter notre site qui vous donne beaucoup d’informations, et surtout qui vous présente le KIT des 16
Jours d’activisme en détaille ainsi que notre Guide pour les écoles secondaires en français et en anglais. La version allemande
est en préparation. Merci pour votre solidarité et engagement sans faille pour atteindre l’objectif en Suisse.
Merci de votre écoute. Elly Pradervand, Membre du comité d’action Ruban Blanc, PDG de la Fondation FSMF ; statut
consultatif auprès des Nations Unies. (22 nov. 2017)

