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Fiche 1 « Stop à la violence masculine » 

 

 

Les revendications reprises sur la pétition  
 
La pétition « Stop à la violence masculine » a été lancée à l’occasion de la 
Journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Nous 
relevons le défi de collecter 10.000 signatures dans le but d’interpeller 
symboliquement les président-e-s des parlements le 25 novembre 2011. 
Pour une meilleure prise en charge des femmes victimes de violences, nous 
demandons :  
 

Une politique de prévention qui s'attaque aux racines des violences 
contre les femmes et aux causes des inégalités entre les sexes, c’est-à-
dire une politique de prévention : 

• qui conçoit les violences conjugales comme l'une des manifestations de 
l'ensemble des violences perpétrées contre les femmes, du sexisme 
ordinaire jusqu’aux meurtres ; 

• qui se base sur une critique du fonctionnement patriarcal de la société ; 
• qui s’appuie sur cette lecture globale des violences pour former tous les 

acteurs ; 
• qui a pour objectif de réellement faire chuter le nombre de violences. 
 
 
Que les institutions (police, justice, milieu médical, CPAS, médias...) 
portent un autre regard  sur les femmes  victimes  de violences, ce qui 
passe notamment par : 
• la prise au sérieux de toute plainte et l’interdiction de toute banalisation de 

la violence ; 
• le respect, l’écoute et la reconnaissance de la personne victime de 

violences ; 
• la prise en compte et la valorisation des stratégies actives de résistance 

des femmes, car ces stratégies renversent la conception traditionnelle que 
l’on a des victimes. 
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Une application rigoureuse et obligatoire de la circulaire "Tolérance 
Zéro" sur tout le territoire belge. 

Bref rappel :  

Le 3 avril 2006, la circulaire "Tolérance Zéro" est entrée en vigueur dans notre 
pays. Elle organise une collaboration accrue entre les services de police, les 
parquets et les partenaires associatifs. Son objectif est de lutter contre les 
violences conjugales et de faire chuter le nombre de dossiers « classés sans 
suite », qui donnent un sentiment d’impunité aux auteurs et un sentiment 
d’abandon et de désespoir aux victimes. Cette circulaire systématise donc un 
procédé de prise en compte réelle des femmes victimes de violences dans la 
façon dont elles seront reçues, entendues et prises au sérieux, et dans le suivi de 
leur dossier.  

 

Vie Féminine demande :   

Une application rigoureuse et obligatoire de la circulaire "Tolérance Zéro" sur tout 
le territoire belge ; ce qui signifie entre autres : 

• le maintien de la victime - pour autant qu’elle le souhaite - au domicile 
conjugal et le départ de l’auteur des violences si des mesures de 
protection doivent être prises pour la sécurité de la femme et/ou des 
enfants ; 

• une gestion centralisée des dossiers permettant à chaque magistrat 
traitant un dossier de connaître d’éventuels faits antérieurs de violences ; 

• la comparution de l’auteur de violences aux fins de lui rappeler la loi. 

 


