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Pour lutter contre laviolence, ( Femme
Debout D a rencontré les lycéens de Duhamel

MË.'

r Les étudiants ont échangé avec Yassia Boudra sur les les violences frites aux fiemmes. photo Joëlle perrin
Chaque année, le 25 novem- géographie, Yassia Boudra est femmes battues, violées. Ces
bre est une journée nationale intervenue sur les différents chiffres m'ont choqué, etje ne
consacrée à une sensibilisa- types de violences faites aux comprends pas cette violànce.
tionpouil'éliminationdesvio- fèmmes.
Comment uï horn*" peut se
lences faites aux femmes. A Après avoir visionné le filrn de permettre de tels actes ? ,,
Dole, I'association Femmes Xavier Legrand < Avant que de àvoue un étudiant tandii
"
Debout > æuvre pour venir en tout perdre o un dialogue s'est qu'un autre dit vouloir être
aide aux femmes battues et ne établi entre I'intervenante et plus vigilant sur ce qui l'entoumanque pas une occasion lesjeunesgenssurlespréjugés re < car il est inconcevable
pour faire de I'information sur et les stéréotypes : des thèmes d'entendre cela, le film est très
ce que vivent ces femmes_au déjà abordés dans leur pro- fort, etl'interventiond'aujourquotidien. comme tous les gramme scolaire.
dhui nous amène tous à pren-
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rendue, vendredi, au
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devant les étudiants en filière portent plainte. Une femme
Bac Pro. En collaboration avec tous les troisjours décède sous
Mélanie Lebail, professeure les coups. Quant aux femmes
d'histoire et de Français, et violées 10 0/o seulement osent
Véronique Bonvalot, profes- porter plainte. . Je ne savais
seure de français histoire et pas qu'il y avait autant de

11.\

dreconsciencequepeutêtrea

216 000 femmes sontvictimes côté de chez nour ilie pusse ce
de violence, et seulement 16
genre de drame o.

ia veille, Yassia Boudra avait
rencontré une classe de filles.
Après son passage, elles ont
éié nombreusàs'à lui ont
adressé des remerciements
poursonaction. I

