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Cher partenaires Ruban Blnc CH,
C'est avec tristesse que nous vous informons que les statistiques de l'Office fédéral de la statistues
policière de la criminalité 2019 nous informent que les chiffres de la violence domestiques en Suisse
ont à nouveau augmenté depuis 2018. Ces chiffres doivent impérativement changer. Avec vous, cela
peut devenir possible.
Stabilité des homicides perpétrés
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/criminalite-droitpenal.assetdetail.11147497.html
"En 2019, 46 homicides perpétrés ont été enregistrés par la police. Si depuis la révision de la SPC en
2009, il y a en moyenne chaque année 25 homicides suite à des violences domestiques, 29 ont été
dénombrés en 2019. En détaillant ce chiffre, 14 sont des femmes qui ont succombé des suites de
violences conjugales de leur partenaire et 9 sont des enfants dont la vie a été enlevée par un parent.
Pour ces derniers, c’est en moyenne 4 décès enregistrés par la police par année avec des valeurs
absolues très variables (de 0 en 2017 à par exemple 9 en 2019).
La part des actes de violence grave a atteint en 2019 3,4% (1531 infractions) du total des infractions
de violence (3,3% en 2018, soit 1425 infractions). La majeure partie est composée de deux infractions,
soit les lésions corporelles graves (637) et les viols (679). L’ensemble des infractions de violence
enregistrées par la police pour 1000 habitants est passé de 5,2‰ en 2018 à 5,3‰ en 2019."
Pour votre information:
Annonces:
1) Les ateliers de formation (en français et en allemand): Devenir Ambassadeur-drice Youth
Engage-Ruban Blanc sont répoussés vers le mois de septembre et seront sous la forme de
webinars.
2) Nous allons également lancer en septembre un Cercle d'homme-Ruban Blanc et la date vous
sera communiquée prochainement. L'animateur sera Monsieur Werner Boxler, coach de vie, animateur
d'ateliers et de stages, membre du comité d'action Ruban Blanc.
Cordialement votre,
Comité d'action Ruban Blanc - info(at)ruban-blanc.ch
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PS: Pour faire un don à la campagne, veuillez trouver ci-joint notre compte IBAN: CH1900 78800
005070 1412. Mille Mercis d'avance.
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