
 
 

  
Communiqué du 6 mai 2021 des associations du territoire  

Fédération Nationale Solidarité Femmes  
de Nouvelle Aquitaine et du grand sud-ouest 

 
En Gironde, cette semaine, à Mérignac, un féminicide a de nouveau été commis, portant le nombre 
à 39 au niveau national pour ce début d’année 2021.  
 
Une femme a été tuée dans des conditions particulièrement atroces, par son conjoint sortant de 
prison, condamné pour violences conjugales.  
Ce meurtre démontre, une fois de plus, que la sortie de prison du conjoint violent est un moment à 
risque pour la personne victime. Les associations ont souvent dénoncé le fait que presque toujours, 
la compagne victime de violences conjugales n'était pas prévenue du jour de la libération, souvent 
avancée, étant ainsi mise en situation de danger potentiel, parfois avéré. 
Il relève de la responsabilité de l'Etat de donner aux autorités les moyens de prévenir et protéger la 
compagne, de mettre en œuvre des mesures de suivi du conjoint violent sortant de prison. 
 
Les rapports, dont celui de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, montrent que durant le 
confinement, une femme sur 10 a été victime de violences conjugales. 

Le fait qu’un tiers des victimes ne voient aucune issue aux violences est très inquiétant ; cette réalité 
conduit à entamer peu de démarches d’aide. 

Combien de féminicides faudra-t-il pour que soit appliquée la loi interdisant le port d’armes lorsqu’il 
y a condamnation pour violences conjugales, pour que des ordonnances de protection soient 
prononcées en plus grand nombre, les téléphones grave danger et les bracelets anti-rapprochement 
mis en place, mesures nécessaires pour protéger les victimes de violences conjugales et leurs 
enfants ? 

Pourquoi ne prend-on pas en compte les critères de danger établis, dont la police et la gendarmerie 
disposent lors des auditions, pour appuyer la qualification des faits au niveau juridique ? 

L’importance, en nombre et en gravité, des violences conjugales dans notre pays questionne sur la 
qualification juridique des premiers faits de violence, et la légèreté des peines prononcées. Elle 
impose la nécessité de réponses judiciaires, policières, montrant une société qui ne tolère plus les 
violences conjugales.   

Associations signataires : La Maison des Femmes Albi (81), SOS Violences conjugales Corrèze 
(36), Association Le Roc Brives (36), Paroles de Femmes Gaillac (81), Pause aux Filaos Luzech 
(46), APIAF Toulouse (31), Du côté des Femmes Muret (31), Association Olympe de Gouge 
Toulouse (31), Femmes de Papier Saint Gaudens (31), Espace et Vie Moissac (82), La Maison des 
Femmes Villeneuve sur Lot (47), Du côté des femmes Pau (64), La Maison de Simone (33), 
L’APAFED (33), Solidarité Femmes Bassin (33), Le CACIS (33), La Maison des Femmes de 
Bordeaux (33) 


