Message du conseiller d'Etat Pierre Maudet

Mesdames et Messieurs,
Chers Ambassadeurs du Ruban Blanc,
En ma qualité d'ambassadeur du Ruban blanc, c'est un message d'espoir et d'espérance que
je souhaite vous transmettre ce soir, à l'occasion de la journée internationale des femmes.
Conscient de l'importance des violences de genre, et en particulier celles que subissent les
femmes à travers le monde, je me suis engagé dans de nombreuses actions pour faire en
sorte que ces violences cessent.
A la tête du Département de la sécurité et chargé par le Conseil d'Etat des questions de
violences domestique, je constate jour après jour les efforts réalisés pour venir en aide aux
personnes victimes de violences conjugales et familiales, ainsi que pour sanctionner celles qui
usent et abusent de leur force ou de leur pouvoir.
De nombreuses plateformes de coordination existent à Genève, et des moyens importants
sont alloués pour informer, prévenir, sensibiliser et agir auprès des habitantes et habitants du
canton.
Alors que pendant longtemps les actions étaient peu coordonnées et n'atteignaient pas leur
cible sur la durée, ce qui engendrait une attitude défaitiste face à cette problématique, il est
aujourd'hui possible, depuis 2008, de constater une diminution certaines des infractions au
code pénal pour violences domestiques.
Cette tendance réjouissante s'explique notamment par la permanence des campagnes de
prévention et de sensibilisation, par la mise en place d'actions ciblées, telles que la ligne
téléphonique "Stop violences à la maison", ou encore par le dispositif permettant
l'éloignement d'auteurs de violences domestiques sur décision de police.
Pour conclure, je souhaite souligner l'importance de votre action auprès des hommes et des
garçons pour que chacun aie le courage de parler, de rompre le silence avant qu'il ne soit trop
tard. C'est une des conditions essentielles pour que les violences cessent.
Soyez assurés de mon soutien!
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