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GRENOBLE
se lève contre les 

VIOLENCES 
SEXISTES

SEXUELLES

Logements refuges

Mobilisation générale

#IciCestGrenoble

et



Dans une société 
inquiète et rongée par 
les violences, des plus 

éclatantes aux plus ordinaires, 
des plus systémiques aux plus 
intimes, le rôle de l’institution est 
d’apaiser, de créer les conditions 
collectives de l’abaissement du 
niveau général des violences. 
Vivre ensemble, c’est anticiper 
les causes des violences, 
accompagner les victimes et 
atténuer ses conséquences.

Ces violences, elles ne touchent 
pas de la même façon l’ensemble 
des membres de notre commu-
nauté : les femmes et les per-
sonnes LGBTQI sont parmi les 
premières victimes.

Les chiffres sont éloquents, 
jusqu’à la nausée : 136 féminicides 
en 2019… et 80% des plaintes dé-
posées par les femmes victimes 
de violences ne sont pas prises 
en compte. 

Grenoble est, par tradition, une 
terre d’humanisme, à la pointe 
des mobilisations sociales. Des 
médecins engagés pour l’avor-
tement dans les années 1960 au 
droit de votes des résidents étran-
gers, Grenoble se lève contre les 
injustices et les situations de vio-
lence qu’elles produisent. 

Aujourd’hui, face aux vio-
lences sexistes et sexuelles, 
Grenoble se lève !

2

Grenoble se lève !



136
femmes sont mortes 

sous les coups de leur 
conjoint ou ex-conjoint 

depuis le 1er janvier 
2019

250 
viols ou tentatives de 

viols par JOUR

90%
des victimes de viol 

connaissent leur 
agresseur

80% 
des plaintes classées 
sans suite et 1% des 

viols donnent lieu à une 
condamnation 

Moins d'une femme sur 5 
déclare avoir porté plainte

37% 
des auteurs d'homicide 
étaient déjà connus des 
service de police pour 

faits de violence

225 000 
ont été victimes de 

violences physiques 
et/ou sexuelles

1
agression physique 
homophobe par jour

3

viols ou tentatives de 

Grenoble en Commun
invite toutes les 

Grenobloises et tous 
les Grenoblois qui 

veulent avancer sur ce 
sujet à sa Fabrique #7

GRENOBLE APAISE :
INCIVILITÉS

ÉGALITÉ
SÉCURITÉS

mardi 26 novembre
de 12h à 14h

à la MJC Abbaye 

Stop à la banalisation !



P  our faire vivre l’ÉGALITÉ et venir en AIDE AUX VICTIMES 

de violences sexistes et sexuelles, Grenoble en Commun 

relève le défit :

Création d’un LIEU UNIQUE pour l’accueil de toutes  

victimes de violences sexistes et sexuelles

Mise en place d’une PERMANENCE JURIDIQUE dans ce 

lieu unique et dans les 11 Maisons des Habitant-es pour 

accompagner les victimes dans leur dépôt de plainte

Doublement des places en LOGEMENT «REFUGE» pour 

mettre à l’abris les victimes dans des conditions dignes 

et sereines

Urgence victimes : 
AUX CÔTÉS DES VICTIMES

Grenoble sans relous :
MOBILISATION GÉNÉRALE 
FACE À LA BANALISATION

Contractualisation du label «ICI, C’EST SAFE !» avec les 

commerçant-es et les unions commerçantes

FORMATION GÉNÉRALE de l’ensemble des agent-es 

d’accueil et d’intervention de la puissance publique

Distribution de «SIFFLETS D’ALERTE» pour alerter toute 

agression sexiste ou sexuelle sur l’espace public

Les premières propositions issues des Fabriques
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