
A l'heure actuelle, ce sont 8000 genevoises qui sont victimes de violences physiques et/ou
sexuelles.
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«Asseyez-vous contre la violence conjugale»
Mobilisation Une mobilisation orangée aura lieu samedi à la Treille pour combattre ce
fléau qui touche 8000 femmes à Genève.

Dans le cadre des dix jours de lutte contre les violences faites aux femmes, qui
démarrent mercredi, Solidarité Femmes et le club Soroptimist Genève-Fondateur
s’associent pour mobiliser l’opinion publique à travers l’action «Asseyez-vous contre
la violence conjugale».

Samedi, ces deux organismes tenteront de faire asseoir plus de 300 personnes sur
l’un des plus longs bancs du monde (120 m) sur la promenade de la Treille, à 15 h.
Les participants arboreront la couleur orange (T-shirts offerts sur place), signe de
ralliement mondial contre les violences faites aux femmes selon l’initiative «Orange
the world», lancée par le secrétaire général de l’ONU. A la tombée de la nuit, le Jet
d’eau s’éclairera à son tour en orange. Le record sur le banc sera, lui, filmé par le
cinéaste Richard Dindo et relayé sur les réseaux sociaux.

«Le banc de la Treille deviendra alors un symbole de la mobilisation de la population
genevoise pour contribuer à éliminer la violence à l’égard des femmes», ambitionne
Elise Jacqueson Maroni, au nom de Solidarité Femmes. «Car, loin de se limiter à
quelques cas isolés, celle-ci concerne une femme sur cinq durant sa vie de couple en
Suisse, tous âges, nationalités et classes sociales confondus, informe-t-elle. A Genève,
cela représente actuellement 8000 femmes, si l’on ne compte que les victimes de
violence physique et/ou sexuelle.»

Dans cette même dynamique et à l’appel du Bureau de la promotion de l’égalité, les
journalistes Audrey Guiller et Nolwenn Weiler présenteront, mercredi à 18 heures,
leur ouvrage Le viol, un crime presque ordinaire, à l’aula de la Haute Ecole de travail
social. (TDG)
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