
 

 

 

 

Grande Loge Féminine de France 
25 novembre 2019 

Journée internationale pour l’élimination de la violence contre les femmes 

Pour en finir avec les féminicides et leur impunité 
 

La Grande Loge Féminine de France, engagée dans la défense des droits des femmes, 
s’associe à la Journée internationale contre les violences sexistes et sexuelles car ce combat 
pour l’intégrité, la dignité et l’égalité fonde l’avenir des sociétés démocratiques. 

Pour lutter contre le dramatique continuum des violences et enfin éradiquer les féminicides 
et leur impunité, la Grande Loge Féminine de France, attend que les pouvoirs publics 
apportent des solutions concrètes et effectives,  

en particulier :  

• L’application de la Convention d'Istanbul ratifiée par la France le 4 juillet 2014 
• Modification du code pénal pour que l’infraction « féminicide » soit retenue 
• L'application sans restriction des mesures législatives et pénales existantes, ainsi que 

la mise en œuvre des amendements nécessaires pour combler les failles des 
dispositifs actuels, notamment pour la poursuite réelle des agresseurs, y compris 
dans le cas de harcèlements et discriminations sexistes 

• Le développement de dispositifs d’accueil, de protection et d'accompagnement des 
femmes, victimes de violence  

• Le développement de programmes d'éducation et de prévention ainsi que 
l’obligation de soins pour les auteurs de violences pour éviter la réitération et la 
récidive 

• L'affectation de budgets véritablement dédiés, à la hauteur de ce fléau, et de tous 
moyens nécessaires aux services et associations, pour permettre une prise en charge 
effective des femmes victimes de violences ainsi que de leurs enfants 

• Le renforcement de la coopération internationale 

 

Pour témoigner son engagement et son soutien aux associations qui œuvrent au 
quotidien, Le 23 novembre, la Grande Loge Féminine de France participera à la Marche 
contre les violences sexistes et sexuelles. Point de rencontre, 13h30 devant « Le café de la 
Paix » 

Paris, le 20 novembre 2019 
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