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De quand date l’engagement 
de la Ville contre les violences faites 
aux femmes  ?
Il s’agit d’un combat que nous menons 
depuis longtemps à titre individuel. 
Nous le poursuivons aujourd’hui et 
l’intensifions avec l’équipe municipale.

La situation sanitaire a engendré de 
nouveaux drames en accentuant ces 
violences. Nous étions parallèlement 
contraints et c’est la raison pour 
laquelle je suis allée à la rencontre des 
acteurs et associations messines pour 
réaliser sans attendre un diagnostic.

Comment la ville est impliquée 
dans cette lutte  ?
Même si Metz était déjà concernée 
par cette question, la situation messine 
semblait moins alarmante que sur le 
reste du territoire. Pour autant, comme 
le Maire de Metz le dit souvent, il ne 
faut pas attendre un nouveau drame 

pour agir collectivement. Même si les 
services de la ville sont présents pour 
accompagner les femmes victimes de 
tels actes, il y a moyen de faire encore 
plus et c’est ce à quoi nous nous 
attelons.

Quels sont les projets 
de la commission  ?
Notre volonté est de créer un lieu 
dédié pour libérer la parole dans 
lequel les différents acteurs pourront 
écouter et accompagner les personnes 
victimes de violences. Beaucoup trop 
de femmes ont encore peur de parler 
et ne se sentent pas en sécurité. C’est 
à nous de faire en sorte de les rassurer 
et de leur montrer que nous sommes à 
leurs côtés. Nous pourrons également 
les aider dans une prise en charge 
psychologique, vers un hébergement 
d’urgence, une aide administrative, 
etc.
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Gertrude Ngo Kaldjop, 
Adjointe en charge 

des droits des Femmes

« Il ne faut 
pas attendre 
un nouveau 

drame »

Violences faites aux femmes

Metz 
s’engage

TOUTES LES FEMMES PEUVENT EN ÊTRE 
VICTIMES, QUEL QUE SOIT LEUR ÂGE, 
LEUR CONDITION SOCIALE OU LEUR 
NIVEAU D’ÉTUDES. CES VIOLENCES 

PRENNENT DE NOMBREUSES FORMES  : 
VIOLENCE PHYSIQUE, SEXUELLE OU 
PSYCHOLOGIQUE. LA VILLE ET LES 

ASSOCIATIONS S’ENGAGENT ENSEMBLE, 
SANS RELÂCHE, DANS LA LUTTE 

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 
FEMMES. UNE NOUVELLE COMMISSION 

A ÉTÉ CRÉÉE POUR ACCOMPAGNER 
CES FEMMES EN DANGER.

Le Maire de Metz a introduit cette commission co-présidée 
par Gertrude Ngo Kaldjop, adjointe en charge des droits 
des Femmes, et Marilyne Webert, Conseillère Eurométro-
politaine. Pour l’occasion, de nombreux autres élus de la 
ville étaient présents.

François Grosdidier a rappelé la genèse de cette initiative : 
« Nous avons vécu des horreurs successives en 2020, puis 
plus récemment en juin 2021. A chaque fois, une femme a 
été victime de violence insoutenable conduisant parfois 

à sa mort. La question de la responsabilité et des actions 
qu’on aurait pu mettre en place pour éviter ce constat doit 
nous mobiliser. Il est de notre devoir d’élu de protéger 
ces femmes et les enfants qui sont souvent témoins et 
victimes colatérales de ces violences. »

La commission a ensuite énoncé les moyens mis à dispo-
sition pour lutter contre ces violences, précisant qu’il est 
essentiel de donner un espace de parole aux femmes.
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Le Maire de Metz François 
Grosdidier et de nombreux 
élus (Nathalie Colin-Oes-
terlé, Anne Daussan-Weiz-
man, Gertrude Ngo Kaldjop, 
Yvette Masson Franzil, Lau-
rence Mole-Terver, Patricia 
Arnold) ont parcouru Metz 
pour distribuer le « Violen-
tomètre », un outil pédago-
gique permettant de jauger 
le niveau de violence que 
l’on peut subir au sein d’un 
couple.

Il a été décliné sur 30 000 
sacs à pain distribués dans 
plus de 300 boulangeries 
de la Moselle. Il comporte le 
numéro d’appel télépho-
nique (3919) à composer 
si vous êtes victime ou 
témoin de violences.

LES ÉLUS DE LA VILLE DE 
METZ SE SONT MOBILISÉS 

ET SONT ALLÉS AU CONTACT 
DES MESSINS AVEC UN 

MESSAGE FORT  : «  NE PAS 
ATTENDRE UN DRAME POUR 

RÉAGIR ET AGIR  ».

Le « violentomètre » 
c’est quoi ?

C’est un outil pédagogique créé sur le format d’une règle. Il 

est utile pour « mesurer » si sa relation de couple est basée 

sur le consentement et ne comporte pas de violence ou, si au 

contraire, elle est toxique et dangereuse. La graduation va du 

vert (situation apaisée) au rouge (situation critique).

Chiffres clés

81 %
des femmes ont 
déjà été victimes 

de harcèlement sexuel 
dans des lieux publics

86 %
des témoins de 

harcèlement ne savent 
pas comment réagir
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LES SOROPTIMIST DE METZ

ORANGEZ LE MONDE ! Chaque fin d’année, 
le club mène une campagne internationale 
invitant les citoyens à se mobiliser pour lutter 
contre les violences à l’égard des femmes. 
Pour ce faire, il sollicite les collectivités pour 
des opérations de communication (éclairage 
en orange des bâtiments publics, port de 
vêtements orange lors de manifestations, etc).

8e OPÉRATION CINÉMA À METZ En complé-
ment les Soroptimist de Metz ont programmé 
fin novembre le film « Made in Bangladesh » 
qui relate l’histoire de femmes exploitées et 
qui décident de se rebeller. Cette projection 
a ainsi permis de récolter 1000 euros qui ont 
été reversés à l’association messine du « Nid 
maternel » qui accueille mères et enfants vic-
times de violences conjugales.

DISTRIBUTION SACHETS DE PAIN DANS LES 
BOULANGERIES Enfin, les membres du club 
messin ont distribué 20 000 sachets de pain 
à l’éffigie du « violentomètre » dans de nom-
breuses boulangeries de Metz et environs.Des acteurs 

messins 
mobilisés

LE ZONTA CLUB DE METZ

Depuis 2012, le club se mobilise lui aussi en 
mettant en place une campagne « Zonta dit 
NON aux violences contre les femmes », qui se 
concrétise par différentes actions :

DISTRIBUTION DE SACS À PAIN dans les bou-
langeries par les adhérents avec un message 
spécifique pour sensibiliser le grand public : 
« La violence ne doit pas être notre pain quo-
tidien ».

MISE EN PLACE D’UN STAND en décembre der-
nier au centre-ville de Metz, un stand accueil-
lait toutes les personnes concernées par la 
thématique, pour partager, expliquer, écouter 
et sensibiliser. L’occasion de solliciter les pas-
sants pour une collecte de fonds afin d’aider 
les femmes en difficultés en contre-partie 
d’une vente de boissons.

  zontaclubdemetz.fr 
zontaclubdemetz@gmail.com

  metz.soroptimist.fr 
soroptimistmetz@gmail.com

 ㍵ Lors d’une projection au Klub de Metz, 1 000 euros ont été reversés à l’asso-
ciation messine « Le Nid maternel » qui aide les jeunes mamans.
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Accueil, 
écoute et 
soutien

AIEM – INFORM’ELLES

Créé en 1962, l’association d’In-
formation et d’Entraide Mosellane 
(AIEM) gère un service d’accueil 
et d’orientation pour personnes 
en difficulté d’hébergement. Elle 
dispose sur Metz d’une structure 
d’hébergement d’urgence de 68 
places.
Depuis 1995, l’association a ren-
forcé son accompagnement pour 
les personnes en situation de vio-

lences conjugales et accompagne 
même depuis 2006 les auteurs de 
violences.
En 2008, l’AIEM a créé 
« Inform’Elles », un espace d’ac-
cueil, d’écoute et de soutien. 
Fréquenté quasi exclusivement 
par des femmes, les responsables 

de ce lieu s’efforcent de prévenir 
des situations d’urgence par un 
accompagnement personnalisé.
L’association met également en 
place des actions de sensibilisa-
tion auprès des jeunes collégiens 
et organise différentes forma-
tions, colloques ou événements.

  Inform’Elles vous écoute 
au 03 87 35 05 64 
et vous accueille sur RDV à Metz 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, le lundi, 
mardi, jeudi, vendredi 
de 9 h à 11 h 30 le mercredi 
 
informelles@association-aiem.fr 
association-aiem.fr

Vous êtes victimes 
de violences ? Appelez le 3919

Ce numéro de téléphone est à composer si vous subissez des 

violences conjugales, sexuelles, psychologiques… Au bout 

du fil des interlocuteurs vous proposent une écoute, vous 

informent et orientent vers des dispositifs d’accompagnement 

et de prise en charge. Ce numéro garantit l’anonymat des 

personnes appelantes, mais n’est pas un numéro d’urgence 

contrairement au 17 par exemple qui permet, en cas de danger 

immédiat, de joindre la police ou la gendarmerie.

 ㍵ Le 3919 a été projeté pendant 2 semaines, sur la Porte des Allemands, en signe de soutien pour cette cause essentielle 
qui mobilise la municipalité tout au long de l'année.
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PLANET AVENTURE ORGANISATION

L’association messine est elle 
aussi à l’initiative de nombreuses 
actions de sensibilisation tout au 
long de l’année dont le « Trophy 
Aventure », événement sportif et 
solidaire qui est composé de La 
Saharienne (plus grand raid fémi-
nin de France), La Conquérante et 
Urban Race et attire plus de 1500 
participants. Une action soutenue 
par la Ville de Metz.

LA DÉNONCIATION DE LA 
VIOLENCE PAR LE SPECTACLE 
(LE 30 SEPTEMBRE 2021 À LA BAM) :

 㲦 La Compagnie Mue/tte de 
théâtre visuel et musical 
s’est produite avec le récit 
« Battre encore » qui évoque 
la lutte conjointe des peuples 
et des femmes qui décident 
de dire « non au pouvoir 
militaire », « non à l’homme 
oppresseur ».

 㲦 Un défilé qui raconte le cycle 
de la violence conjugale en 
une quinzaine de tenues 
conçues et réalisées lors 
d’ateliers hebdomadaires du 
CMSEA.

 㲦 Des échanges avec les 
artistes et les professionnels 
du dispositif Inform’Elles.

YOGA GÉANT Le jeudi 25 
novembre aux Arènes de Metz, 
l’association Planet Aventure 
Organisation a organisé un Yoga 
Géant durant 1 h 30, en faveur de 
la lutte contre les violences faites 
aux femmes. Ce sont plus de 80 
personnes qui se sont rassem-
blées, vêtues d’un t-shirt orange 
qui symbolise la solidarité à cette 
cause.

Étaient présents le dispositif 
Inform’elles, le CDAD Conseil de 
l’Accès au droit des Femmes et 
des Familles pour informer les 
différents publics.

Le collectif 
« La Grenade »

Quand un collectif de femmes, 

nouvellement constitué investit l’espace 

public pour revendiquer et alerter ! Créé 

le 8 mars 2021, ce collectif compte près 

de 430 abonnés Facebook et 850 sur 

Instagram. Son mot d’ordre est « ne plus 

se taire ». Ainsi, le samedi 27 novembre, 

un « happening surprise » a eu lieu avec 

le dévoilement d’un « mur de la honte » 

constitué de collages de témoignages de 

femmes victimes de violences. Stopper 

les violences conjugales, les féminicides, 

les viols, le patriarcat, la transphobie, la 

grossophobie, les inégalités salariales 

constituent leur cheval de bataille.

  arretonslesviolences.gouv.fr

  metztrophy.com

 ㍵ Rassemblement des participantes du 
Trophy Aventure, événement sportif et 
solidaire.
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Violences  
conjugales  

et confinement

Demandez « Angela »…
Pour que les victimes de harcèlement de rues ne se sentent 

plus seules, un réseau nommé « Angela » se développe en 

France. Si vous vous sentez menacée, il vous suffit de vous 

rendre dans un bar et de demander « Angela » pour être ainsi 

aidée par le gérant de l’établissement. Cette démarche permet 

aussi de montrer à l’harceleur que vous n’êtes pas seule. Une 

initiative lancée en 2016 en Angleterre et qui a connu un 

véritable succès. Une action à promouvoir à Metz.

  arretonslesviolences.gouv.fr

L’annonce du premier confinement 

lié à la pandémie de Covid-19, en 

mars 2020, a suscité l’inquiétude 

des pouvoirs publics et de la 

société civile face au risque de 

recrudescence des violences envers 

les femmes. Le gouvernement a 

alors lancé un plan d’urgence pour 

protéger les victimes de violences 

conjugales pendant cette période.

Le bilan des violences faites aux 

femmes durant le confinement 

publié par la MIPROF (Mission 

interministérielle pour la 

protection des femmes contre les 

violences et la lutte contre la traite 

des êtres humains) en juillet 2020, 

confirme leur forte hausse entre le 

16 mars et le 10 mai 2020.

Le nombre d’appels au 3919 a 

bondi  : la plateforme a reçu 44 235 

appels et déclenché une prise en 

charge pour 15 610 d’entre eux. Les 

appels pour violences conjugales 

ont triplé par rapport à 2019 sur la 

même période : ils représentaient 

9% des appels en 2019, 19% au 

début 2020 et 25% pendant le 

premier confinement.

Le ministère de la justice a 

enregistré moins de féminicides, 

mais plus de tentatives de meurtre. 

Selon le bilan statistique du 

ministère de l’intérieur pour 2020, 

si les violences intrafamiliales 

ont baissé (-9%) durant le second 

confinement (du 30 octobre au 

14 décembre 2020), les violences 

sexuelles ont augmenté de 4%.

La crise sanitaire et le confinement 

auraient eu un effet révélateur (et 

non déclencheur) des violences 

conjugales, et un effet aggravant 

dans certaines situations.


