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        GAZETTE  
ACCÈS AUX DROITS | LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX 

FEMMES | PROMOTION DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

 
 
“Une recrudescence insupportable” : le Procureur 
de la République de Besançon s’exprime 

 
Le 12 juillet dernier, 
Étienne Manteaux, 
Procureur de la République 
au tribunal de Grande 
Instance de Besançon,  
s’est exprimé sur une 
semaine particulièrement 
accablante. 

 
En effet, six hommes avaient été convoqués au parquet dans 
la même semaine pour des faits de violences conjugales. 

 
“ Les hommes concernés ont tous les âges. Ils proviennent 
de milieux éduqués comme de milieux carencés, avec des 
revenus soit élevés soit modestes, en zone rurale comme en 
zone urbaine. On constate que ce phénomène touche 
vraiment tout le monde.”, indique Étienne Manteaux. 

 
 

Retrouvez ici l’intégralité de l’article : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Mieux informée, plus forte 
 
 

 

 

L’IDEFF 25 redevient le 
CIDFF du Doubs 

L’association a obtenu 
le 19 juillet dernier l’agrément 
« Centre d’Information sur les 

Droits des Femmes et des 
Familles » pour une durée 
de 3 ans, par la Ministre 

chargée des droits des Femmes. 

 
17 juin : Formation Police 

 
L’équipe du CIDFF, en 

partenariat avec Solidarité 
Femmes, est intervenue 

le 17 juin dernier pour former 
les agents de police du 

département au meilleur 
accueil des femmes victimes de 

violences. 

 
Depuis le 1er janvier 2019, 
101 femmes ont été tuées 

sous les coups de leurs 
conjoints. 

(au 09 septembre) 
 
En 2019 une femme décède 
tous les deux jours, contre 
tous les trois jours en 2018. 

 

 
www.facebook.com/cidffdoubs/ 

 

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/07/12/violences-conjugales-le-coup-de-gueule-du-procureur-de-besancon 
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Grenelle des violences conjugales : De l’échelle 
nationale à l’échelle locale 

 

 
Le Grenelle des violences conjugales a eu lieu 
le 03 Septembre à Paris. Relayé dans tous les 
départements de France, c’est ce mercredi 4 
septembre que les procureurs de la République de 
Besançon et Montbéliard, les forces de police et de 
gendarmerie, de nombreux institutionnels ainsi que 
les associations du département se sont réunis à la 
préfecture du Doubs à Besançon. 

L’objectif est d’assurer une meilleure coordination 
entre les différents acteurs engagés dans la lutte contre 
les violences conjugales et de rendre publics et visibles 
les féminicides perpétués. Le CIDFF prend 
part à toutes ces réflexions institutionnelles et à 
l’élaboration de mesures visant à réduire les violences 
et mieux prendre en charge les victimes. 

 
Retrouvez ici l’article de l’Est Républicain sur le 

Grenelle des violences conjugales : 
 
 
 

 
 

AGENDA 
 

25 Novembre : Journée 
Internationale de la 

lutte contre les violences 
faites aux femmes 

Le collectif porté par 
Solidarité Femmes auquel 

le CIDFF 25 participe 
activement, propose cette 

année encore un 
programme riche en 

interventions, expositions, 
débats et manifestations. 
À retrouver sur notre site 

très prochainement. 

 
2 et 3 Octobre 2019 : 

 
Une session de formation aux 
professionnel.le.s sera réalisée 
par le CIDFF dans le cadre de 
la sensibilisation aux violences 

faites aux femmes et du 
Grenelle. 

bourgognefranchecomte-
fr.cidff.info/ 

SIÈGE	SOCIAL	
CIDFF	25	:	

 
ESPACE	ASSOCIATIF	
SIMONE	DE	BEAUVOIR	
14	RUE	VIOLET	25000	

BESANÇON	

 
03.81.25.66.69	

 

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/09/05/violences-conjugales-etat-des-lieux 
 


