
Protocole départemental de prévention et de lutte 
contre les violences faites aux femmes 

dans la sphère conjugale
***

Jeudi 6 décembre 2012
Agde – Maison du cœur de ville 

« Madame Caroline BELDA, Commissaire de Police d’Agd,e
Le représentant du groupement de Gendarmerie de l’Hérault, 

Monsieur le Maire d’Agde, Monsieur le Maire de Bessan, Monsieur le 
Maire  de Florensac,   Monsieur le maire  de Marseillan,  de Pinet,  de 
Pomerols , de Saint-Thibéry et de Vias, Monsieur Michel Gaudy, Vice-
Président  du  Conseil  Général  de  l’Hérault,  Monsieur  Nicolas  de 
Maistre, Sous-Préfet de Béziers, Mesdames et Messieurs les Présidents 
d'association, Mesdames, Messieurs,

Je suis très heureux d'assister aujourd'hui à la poursuite d'un processus 
enclenché il  y  a  5  ans déjà.  Puisque  dès 2007,  35 signataires,  dont 
l'Assemblée des maires,  se réunissaient  en préfecture pour signer le 
protocole  départemental  de  prévention  et  de  lutte  contre  les 
violences faites aux femmes dans la sphère conjugale. 
L'objectif de ce protocole, cela a été dit, est de proposer des réponses 
adaptées à ces douloureux accidents de la vie, et ce sur toutes les zones 
du département. 
5  ans  plus  tard,  7  protocoles  d'hébergement  d'urgence  pour  les 
femmes  victimes  de  violences  ont  été  signés  dans  l'Hérault, le 
dernier en date à Clermont- l'Hérault.

Aujourd'hui en Agde, c'est donc à la signature du 8ème protocole liant 
services  de  l'Etat,  Conseil  Général  et  municipalités  auquel  nous 
assistons. 

Alors je veux saluer d'abord l'action déterminante de la Délégation 
régionale aux droits des femmes et à l’égalité, à l'initiative directe de 
ce  protocole  prévoyant  des  solutions  d’hébergement  d’urgence  en 
faveur  des  femmes victimes  de  violences  ainsi  qu'un  suivi  socio-
éduactif adapté.

En  tant  que  député  de  la  7ème  circonscription,  et  membre  de  la 
délégation aux droits des femmes à l'Assemblée Nationale, je ne peux 
que me féliciter de l'existence d'un tel dispositif intégrant le tiers des 
communes du territoire de la circonscription dont j'ai l'honneur d'être 
l'élu(Agde,  Bessan, Florensac,  Marseillan, Pinet,  Pomerols,  Saint-
Thibéry, Vias). 

La  nécessité  d'un  tel  dispositif  n'est  en  effet  plus  à  démontrer. 
Aujourd’hui en France, on estime à 1,3 million le nombre de femmes 
victimes de fait  de violences  au sein de leur couple...  Avec pour 
résultat des chiffres accablants: 122 femmes décédées suites à ces 



violences, dont 22 dans notre région l'an dernier. 

Lors  de  sa  venue  en  septembre  dernier  à  Montpellier,  Mme  Najat 
Vallaud-  Belkacem  avait  souligné  le  caractère  pionnier  de  notre 
territoire sur ce type de question. 
En témoigne ce protocole, ainsi que  la signature, vendredi dernier, 
d'une charte régionale contre les violences faites aux femmes entre 
le  conseil  Régional  et  l'Union régionale  des  centres  d'information 
droits des femmes et des familles.

Heureux hasard du calendrier, nous nous réunissions une semaine 
après  la  mobilisation  nationale  contre  les  violences  faites  aux 
femmes et la tenue du comité interministériel aux droits des femmes, 
première réunion en 12 ans rassemblant l'ensemble des ministres du 
gouvernement  autour du premier ministre pour lancer la plan d'action 
pour l'égalité femme-homme.
Aujourd'hui,  la  Ministre  Najat-Vallaud-Belkacem se rend d'ailleurs  à 
Bruxelles pour l'adoption, par le conseil des ministres  européens, des 
conclussions relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes.
Face  à  ce  fléau,  les  pouvoirs  publics  se  sont  mobilisés  depuis 
plusieurs  années  pour  mettre  en  place  une  législation  et  des 
dispositifs  spécifiques  de  luttre  contre  les  violences  faites  aux 
femmes. L'été dernier encore, nous votions le projet de loi contre le 
harcèlement sexuel. Cette loi, je veux le souligner, nous l'avons votée à 
l'unanimité.  Et  c'est  cette  unanimité  que je  veux saluer,  ici  aussi  en 
Agde, parce que la cause des femmes mérite l'union de tous. Et c 'est 
tout à l'honneur d'Agde d'être la coordinatrice de cette initiative.  

Parce que les violences faites aux femmes dans la sphère conjugale 
ne constituent pas un problème d'ordre privé : elles nous concernent 
tous.   Parce  que  ce  fléau  constitute  une  atteinte  au  principe  même 
d'égalité entre les hommes et les femmes énoncé dans le préambule de 
notre  constitution,  l'initiative  dont  nous  sommes  aujourd'hui  les 
témoins est précieuse. 

Aujourd'hui  ce  que  nous  défendons,  tous  ensemble,  ce  n'est  pas 
seulement l'intégrité physique et morale des femmes, c'est  la dignité 
humaine. 

Je vous remercie de m'avoir donné la parole.


