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Face aux violences faites aux femmes :  
la grande mobilisation
La politique de cohésion sociale de notre communauté 
d’agglomération repose en partie sur le contrat de ville. En 
attendant la nouvelle loi de la politique de la ville, la CAVM a 
engagé une importante réflexion pour anticiper le nouveau 
contexte législatif et préconiser une nouvelle stratégie partagée 
avec tous les maires lors d’une conférence des élus.

Une nouvelle fois dans ce domaine, Valenciennes Métropole 
est un territoire d’expérimentation, salué au niveau national, 
en formulant des propositions concrètes. À l’avenir, nous 
souhaitons notamment hiérarchiser nos interventions et 
concentrer nos moyens financiers sur 3 priorités territoriales 
qui sont :
• L’emploi et l’insertion socio-professionnelle
• La santé de la population
• La lutte contre les violences faites aux femmes

Sur ce dernier sujet, il faut rappeler que les chiffres locaux sont 
catastrophiques puisque ce sont plus de 1500 victimes (adultes 
et enfants) qui ont été identifiées durant l’année 2021. C’est 
inacceptable et face à ce constat alarmiste, nous saluons 
la forte implication des forces vives : M. le Sous-préfet, les 
services de l’Etat, M. le Procureur de la République, la sénatrice 
Valérie Létard, les services sociaux départementaux, la CAF du 
Nord, les associations, les élus locaux et communautaires.

Concrètement, notre agglomération s’est déjà engagée 
en finançant des appartements de mise en sécurité pour 
les victimes, en participant à la création d’une structure 
d’hébergement pour les auteurs, en prenant en charge sur le 
plan psychologique, social et juridique les victimes directes, en 
soutenant le Service d’aide aux victimes d’urgence...

En même temps, tous les partenaires travaillent sur de nouvelles 
initiatives comme celle visant à soutenir les femmes victimes sur 
le plan budgétaire au début de leur prise en charge.

Si notre groupe fait le choix de consacrer sa communication aux 
violences faites aux femmes, c’est pour rappeler que c’est une 
priorité de politique partagée. Alors que nous sortons de longs 
mois d’élections nationales, c’est aussi pour rappeler que ce 
sont aussi souvent des élus locaux qui proposent des réponses 
concrètes et réelles aux problématiques du quotidien.
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Entendre la voix des concitoyen.ne.s
Au soir de la réélection d’Emmanuel MACRON à la Présidence 
de la République, celle-ci était annoncée d’historique. En 
battant Marine LE PEN, il est ainsi le 1er chef de l’État à être 
reconduit, hors cohabitation, depuis l’adoption du vote au 
suffrage universel direct en 1962. Cependant, son élection 
ne représente pas un soutien à sa politique mais un refus de 
l’extrême-droite.

Cette non-adhésion à son projet s’est confirmée au soir du 
second tour des élections législatives où les Français.e.s ont 
choisi de le sanctionner et devient ainsi le seul Président 
qui devra gouverner avec une majorité relative l’obligeant à 
négocier pour faire passer ses réformes.

Alors que l’on assistait à une présidence impériale et un pouvoir 
jupitérien, cette élection permet à nouveau d’obtenir un 
parlementarisme qui manquait à cette Vè République.

Nous regrettons toutefois la percée du Rassemblement 
Nationale qui réalise un score historique et obtient 89 sièges et 
formera ainsi le groupe d’opposition avec le plus grand nombre 
de député.e.s.

A côté de cela, l’abstentionnisme a atteint un haut niveau avec 
53,77 % des inscrits soit + de 26 millions de personnes qui 
considèrent pour la plupart que les politiques sont de plus en 
plus éloignés de leur problème quotidien.

Cette élection marque ainsi le souhait des français.e.s qu’on 
les entendent. Ils/Elles ont besoin d’une perspective d’espoir, 
de réformes heureuses, positives, de progrès social, de justice 
sociale avec un meilleur pouvoir d’achat, une augmentation des 
salaires et des retraites, le droit aux vacances, aux loisirs…

Pour les élu.es que nous sommes nous souhaitons de meilleurs 
services publics partout et pour tous. Que nos collectivités 
territoriales, instances les plus proches de nos concitoyen.ne.s 
aient les moyens de mieux fonctionner.

Vous pourrez ainsi compter sur nous pour continuer une 
politique qui met au cœur l’humain et la planète d’abord.


