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RAPPORT REGIONAL BOURGOGNE – FRANCHE COMTE 
Période du 11/09/2020 au 07/12/2020 

Par Jacqueline BOURGEOIS, Déléguée Régionale Bourgogne – Franche Comté 

 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : 

- Affaire DAVAL : Médiatisé à souhait dans la France entière, le procès, qui s’est 
tenu pendant 6 jours, fin novembre devant la cour d’Assises de Vesoul, concernant une 
affaire qui s’est passée à Gray (Haute-Saône) - 30 km de Besançon – dans la nuit du 27 
au 28 octobre 2017, a condamné Jonathan Daval à 25 ans de réclusion criminelle, pour le 
meurtre de sa femme Alexia. 

- Les parents de la jeune fille de 17 ans frappée, puis tondue par ses parents, parce 
qu’elle avait entretenu des relations sexuelles avec un copain de confession religieuse 
différente (Serbe), ont été reconduits aux frontières (Bosnie- Herzégovine) avec leurs 3 
autres enfants. La jeune fille reste à Besançon. 

- Initiative : Pour pallier les violences conjugales et familiales, viols, incestes, 
assassinats, même à l’arbalète, étranglements, coups de couteaux, jusqu’au au centre-
ville de Besançon en plein jour, toujours croissants, la Présidente du TGI de Haute-
Saône, propose dans le « Dalloz actualité », la création d’un juge unique pour la 
problématique familiale, qui aurait les compétences du juge correctionnel, du juge des 
affaires familiales et du juge des enfants. 

- Association « Solidarité Femmes » : - Organise une manifestation fin novembre 
pour une meilleure formation des écoutants dans les commissariats. 
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- Le 25 Novembre : Les différentes manifestations 
organisées par les différentes associations qui composent « 
Le Collectif 25 novembre » de la ville de Besançon, dont je 
fais partie au titre de représentante du 
SOROPTIMIST/INTERNATIONAL Club de Besançon, et 
annoncées dans mon rapport précédent, ont été en grande 
partie annulées. En revanche, l’affiche annonçant 
l’événement, visible dans toute la ville (support Decaux) et 
composée par le graphiste du collectif, a fait l’objet de 
réactions agressives. Elle se composait d’une suite de mots 
: inceste, mépris, humiliation, excision, prostitution etc. Ils 
étaient barrés par une bande blanche qui traversait l’affiche 
de gauche à droite. 

Une lettre d’insultes incendiaire nous est, en effet, parvenue 
de la part de l’association « PARTAGE, DROIT ET AUTONOMIE », Collectif « PUTAINS 
DANS L’ÂME », que j’ai fait parvenir à notre Présidente à l’époque.  

Leur dernière phrase était : « Nous sommes putes, nous sommes fières, nous sommes 
féministes ». 

- Harcèlement scolaire : Annie Genevard, Vice-Présidente de l’Assemblée 
Nationale, a lancé par l’intermédiaire du Ministère de L’Education Nationale une offensive 
contre le harcèlement scolaire sous la forme d’un concours destiné aux élèves des 
établissements scolaires de la Région : « Non, au harcèlement scolaire » avec remise de 
prix. 

 

« OCTOBRE ROSE » : Manifestations habituelles dans la région. 

 

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES  

- De plus en plus de métiers dits « masculins » exercés par des femmes : 
enquête réalisée dans différents villages de la Franche-Comté. Exemple : Femmes 
charpentiers-couvreurs, pompiers etc. 

- « INITIATIVE AU FEMININ » 15ème édition. Challenge organisé par « INITIATIVE 
DOUBS ». 150 dossiers retenus. 8 filières. 

-1er Jury dont je fais partie au titre du SOROPTIMIST. Nous avons crée le Prix 
SOROPTIMIST Club de Besançon. 44 dossiers sélectionnés. 
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- 2ème Jury (Régional). Avons décidé de récompenser 6 dossiers. 

Remise des Prix (seuls sponsors, entreprises participantes invités) avec captation vidéo. 

 

PRÉCARITÉ DES FEMMES 

Création association « Féminité sans abri ». Cette association est aidée par une autre 
association « Les Francas » qui fabriquent pour ces femmes en détresse des « kits 
d’hygiène » : trousses en tissu recyclé contenant des produits d’hygiène, de soins et de 
beauté. 

 

HOMMAGE RENDU À UNE RÉSISTANTE FRANC-COMTOISE  

Le Musée de la Résistance de Besançon actuellement en travaux de rénovation, a 
annoncé qu’il rendra un 2ème hommage, lors de sa réouverture, à Raymonde GUYON- 
BELOT, une jeune femme de Besançon, très largement impliquée dans la Résistance avec 
son futur mari, qui malheureusement fut exécuté avant la fin de la guerre, mais que 
Raymonde ne réussit pas à oublier. Avant de mourir il y a quelques années, elle demanda 
à être enterrée à ses côtés à Besançon alors que, remariée malgré tout, elle habitait 
Marseille. 

Cette héroïne de la Résistance, a été, en fait, membre du Club SOROPTIMST de 
Chambéry, et Présidente du SOROPTIMIST Union Française de 1970 à 1972. Notre 
club lui a rendu hommage en 2008 au cimetière St-Ferjeux. Rina Dupriet était alors 
Présidente et présente, j’étais Gouverneure à l’époque, en déposant au cours d’une 
cérémonie avec les autorités de la ville la plaque SOROPTIMIST sur sa tombe  


