
CITOYENNETÉ
Le nouveau CMJ est constitué 

INITIATIVE
E-commerce solidaire, 
deux Chaniérauds innovent 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
Sapin chez soi  

DOSSIER DU MAG 
Orange Day : Ne rien laisser passer  

n ° 3 4  -  H i v e r  2 0 2 1     w w w . c h a m p n i e r s . f r

CHAMPNIERS
mag’

ORANGE DAY
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Étude réalisée par la Délégation aux Victimes, Ministère de l’Intérieur 

214 VICTIMES 
Femmes Hommes Enfants Victimes collatérales 

 

ont été TUÉES  
au sein du couple en 2019 

55 enfants témoins 

Sur la scène de l’homicide ou au domicile 
 

111 sont devenus orphelins  
de père, de mère ou des deux parents suite aux homicides au sein du couple 

Ce 25 novembre s’est tenue la journée internationale de 
la lutte contre les violences à l’égard des femmes. Avec 
ce nouvel éclairage de l’Hôtel de ville, Champniers affiche 
son soutien à l’opération «  Orange Day  ». Cet évènement 
demeure une nécessité puisque 70% des femmes dans le 
monde sont victimes de violences. 

Marie-Claude Plasseraud Bertrand
Ville de Champniers
Madame bonjour, vous avez accepté de nous rencontrer en ce mois de novembre 
si symbolique quant à votre engagement. Madame Plasseraud Bertrand, par le 
biais du Mag’ et de cette interview, l’équipe municipale souhaite révéler des actes 
qui ne peuvent pas rester dans l’indifférence collective. Qui de plus engagée pour 
défendre le droit des femmes aurions-nous pu inviter, si ce n’est vous ?
Pourriez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Marie-Claude Plasseraud Bertrand
Bonjour, je suis une enfant du pays, je suis née et habite à Champniers. 
Lors de l’élection de notre nouveau Maire, j’ai tenu à le rencontrer et lui présenter 
la cause qui m’anime. Je suis engagée dans différentes ONG qui défendent les 
droits des femmes et des enfants, l’égalité des droits et des chances entre les 
femmes et les hommes, la lutte contre toutes les formes de discriminations. 
Actuellement je suis Présidente du Conseil National des Femmes Françaises 
(CNFF).
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Ville de Champniers
Concrètement le CNFF a quels champs 
d’actions ? 

Marie-Claude Plasseraud Bertrand
La diversité des associations adhérentes du 
CNFF permet d’appréhender les probléma-
tiques de terrain et de suivre les évolutions 
sociétales. Le CNFF organise des colloques, 
journées d’échanges de réflexions, mène 
des travaux et partenariats sur les questions 
des femmes dans tous les domaines (vie 
familiale/professionnelle – parité – égalité 
professionnelle – retraite – sexisme- violence- 
droits sexuels et reproductifs, GPA-PMA, 
vieillissement, droits de l’enfant, femmes et 
sport, entrepreneuriat, numérique, etc).
A l’issue de ces travaux, le CNFF formule 
des propositions qu’il remet aux pouvoirs 
publics (décideurs politiques, économiques 
et sociaux).

Ville de Champniers 
Nous avons choisi par le biais du Mag’ 
de dénoncer un fléau qui règne dans de 
nombreux foyers une fois la porte fermée… : 
la violence conjugale. Pourriez-vous nous en 
dire plus ? Quels profils ont les victimes ?

Marie-Claude Plasseraud Bertrand
Il n’y a pas de profil type. La violence 
conjugale concerne des personnes de toutes 
conditions sociales et culturelles idem pour 
les auteurs et l’on retrouve également des 
hommes victimes. Je recommande à ce 
sujet, la lecture du livre de Maxime Paget, 
«  Ma Compagne Mon bourreau » aux éditions 
J’ai lu. 

Des tranches d’âges ont néanmoins été 
identifiées par les différentes études. Les 
femmes âgées de 30 à 49 ans ou les 70 ans 
et plus sont souvent victimes. Quant aux 
cyberviolences, les 18/25 ans sont les plus 
touchés. 

Ville de Champniers
Des chiffres édifiants sur les violences faites 
au sein du couple paraissent chaque année. 
Ces chiffres, nous avons décidé de les dénon-
cer, comme un électrochoc pour que les 
choses bougent, pour que les victimes, ou 
les témoins, osent parler et se sentent moins 
seuls, notre objectif étant la sensibilisation 
maximum de chacune et chacun au fléau 
des violences conjugales.
Madame, je vous remercie au nom de la 
municipalité d’avoir pris le temps de nous 
rencontrer et votre cause est notre cause. 
L’égalité des sexes est un droit humain fonda-
mental. Les violences contre les femmes sont 
l’une des violations des droits humains les 
plus répandues dans le monde et pourtant 
les moins reconnues.

Marie-Claude Plasseraud Bertrand
Je vous remercie pour votre soutien et pour 
cette communication dont la cause ne peut 
rester muette. Ensemble, dénonçons et 
agissons !




