
      LA VOIX DES FEMMES SOLIDAIRES   

EN  NORMANDIE 
                  I N F O  du samedi 21 novembre: 23ème jour de confinement: 

                            

                       Spécial VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES 
 

Le 2éme confinement le confirme: les violences faites aux femmes s'aggravent!!!!! 

Le 3919 (plateforme nationale) créée en 1992 oriente les victimes vers des associations ou institutions pour la 

région NORMANDIE. 

Notre numéro de téléphone associatif en fait partie. 

Depuis le week end dernier,j'ai reçu 12 appels;en temps "ordinaire" j'en reçois 1 ou 2 par semaine. 

C'est particulièrement inquiétant,car j'ai la nette impression que les violences,même si on en parle, continuent 

d'augmenter. 

                               Violences de toutes sortes d'ailleurs!!! 

 

Nous avons été alertées début octobre par la Fédération Nationale Solidarité Femmes* et les associations 

féministes partenaires(dont les femmes solidaires)d'une volonté de privatisation de l'Etat de cette plate forme. 

Pour étendre 24h sur 24h cette écoute téléphonique,l'Etat lance un marché public a la fin du contrat décembre 

2020. 

Solidarité Femmes,qui est propriétaire de ce numéro et dont la marque est déposée à l'INPI,nous a alerté  car le 

3919 n'entre pas dans le champ de la concurrence.Une lettre cosignée de tous les partenaires de la 

FNSF(Fédération Nationale Solidarité Femmes) circule. 

Notre comité local du Havre l'a envoyée aux élu-es normands,notamment sénatrices,sénateurs,député-es et 

maires des grandes villes. 

Une pétition a été lancée sur change.org,voir le site de la F.N.S.F* 

 à ce jour:samedi 21 novembre,6 élu-es se sont manifesté-es c'est peu!! 

Laure Soucaille,déléguée aux droits des femmes de Seine Maritime soutient cette démarche. 

 

                          Nous mobilisons au maximum nos énergies autour du 

                       25 novembre 

Journée Internationale pour l'élimination     

des violences faites aux femmes et aux filles 
Un rassemblement est prévu le 25 novembre,entre 18h et 19h,sur les 

marches du tribunal,boulevard de Strasbourg au Havre. 

                                   VENEZ !!!!!TEMOIGNEZ !!!! 

                                         la parole aux femmes 

 
 

 

A mercredi   
vous pouvez appeler au 06 77 76 24 83;une autorisation de déplacement peut vous être délivrée. 

 

rédigé par Claudine le 21.11.2020 

 

 


