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Conseil Départemental du Val-de-Marne 
Séance plénière du 16 décembre 2019 

Rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
 

Intervention d’Olivier CAPITANIO 
Président du groupe « Les Républicains-Val-de-Marne 

Autrement » 

Seul le prononcé fait foi 
 
Monsieur le Président,  

Chèr(e)s Collègues,  

Tout d’abord, au nom des élus du groupe les Républicains Val-de-Marne Autrement 

je tiens à saluer le travail des services du Conseil départemental qui ont contribué à 

la rédaction de ce rapport très clair et très complet qui nous donne une véritable 

photographie de notre département en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes.  

 

Vous le savez, la majorité départementale peut compter sur l’appui inconditionnel de 

l’opposition lorsqu’il s’agit de lutter contre la violence faites aux femmes.  

La manière dont on considère les femmes dans notre société est à mon sens un 

indicateur fort de la vitalité d’une société.  

Malheureusement, nous sommes encore loin d’être remarquables sur ces sujets 

dans notre pays, dans différents domaines, mais en particulier en matière du nombre 

de faits de violences constatés.  

 

142 femmes ont été tuées en 2019 sous les coups de leur compagnon. Les chiffres 

des violences faites aux femmes sont en constante augmentation, et notre 

département ne fait malheureusement pas exception. Lors d’une récente réunion 

publique consacrée à la thématique, le directeur de cabinet du Préfet du Val-de-

Marne a présenté des chiffres alarmants : « il y aura cette année 3 000 faits de 

violences conjugales dans le département. Soit une augmentation de 15 % ces 

douze derniers mois, après une hausse déjà à deux chiffres l'année précédente ». 

Ces chiffres nous engagent tous.  
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Face à cette situation, nous devons collectivement passer de la parole aux actes et il 

nous semble que nous pouvons nous féliciter de l’action de notre collectivité en la 

matière. Le Département soutient diverses associations comme le Collectif féministe 

contre le viol qui propose une plateforme téléphonique ou encore Tremplin 94 - SOS 

Femmes qui organise chaque année la Mirabal et d’autres actions de sensibilisation. 

Un centre d'accueil et d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de 

violences, a ouvert sur le territoire avec le soutien du Département. Et le dispositif de 

téléprotection "Téléphone grave danger" a été renforcé.  

 

Nous pouvons nous féliciter également, il me semble, que le Parlement, dans sa 

diversité et à l’unanimité, à l’initiative du député LR Aurélien Pradié, ait adopté une 

proposition de loi qui apporte de nouvelles solutions : l’élargissement du port du 

bracelet anti-rapprochement, un délai plus restreint (6 jours contre un mois et demi 

aujourd’hui) pour les décisions des juges aux Affaires familiales concernant les 

ordonnances de protection, une généralisation des téléphones « grave danger », une 

expérimentation d’un dispositif permettant la prise en charge des premiers loyers 

pour un nouveau lieu de vie. Elle a été enrichie par le Sénat avec notamment la 

suspension de plein droit de l’autorité parentale si poursuite ou condamnation pour 

crime et la déchéance de pension de réversion.  

 

Ce sont des décisions concrètes qui nous rassemblent et vont dans la bonne 

direction. Il est indispensable que l’Etat accompagne également le mouvement en 

débloquant les crédits nécessaires pour lutter contre ce fléau.  

Force est de constater que les annonces du gouvernement à l’issue du Grenelle des 

violences faites aux femmes ont déçu de nombreux acteurs. Nous ne pouvons 

qu’inviter le gouvernement à consacrer des moyens supplémentaires dans ce 

domaine, sans quoi les chiffres que nous déplorons aujourd’hui continueront 

inéluctablement d’augmenter.    

 

Je vous remercie. 

Olivier CAPITANIO 

Président du groupe Les Républicains – Val-de-Marne Autrement 


