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➢ Chers collègues, 

Chers amis, 

 

➢ Je tiens tout d’abord à remercier le Président de la Région de Valencia, Ximo Puig 

i Ferrer, le secrétaire pour les affaires européennes Joan Calabuig, la Ville de 

Valencia ici représentée par sa Maire adjointe, Sandra Gómez, ainsi que le groupe 

PSOE de la ville et de la Région de Valencia, et le PSOE de la Région de Valencia 

représenté aujourd'hui par Ana Domínguez pour leur invitation et leur hospitalité. 

➢ Votre ville et votre région sont magnifiques, dynamiques et bien gérées. 

Félicitations ! 

 

➢ La lutte contre les inégalités et les violences subies par les femmes est une 

priorité absolue pour le Groupe PSE du Comité européen des régions et l'ensemble 

de notre famille politique. 

 

➢ Ce n'est pas un hasard que nous soyons réunis aujourd'hui avec le Parti socialiste 

européen, le Groupe S&D au Parlement européen et le mouvement des Jeunes 

socialistes européens et la FEPS. 

 

➢ L’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur européenne et un 

droit fondamental inscrit dans les traités et la Charte des droits fondamentaux 

de l’Union européenne. 

 

➢ Malgré certains progrès au sein de l'UE, les femmes sont toujours victimes de 

stéréotypes sexistes, de discrimination, de violence, de crimes. 

 

➢ La pandémie a d'ailleurs détérioré la condition des femmes en raison des rôles que 

la société leur assigne sans en évaluer le poids réel. 

- je pense aux travailleuses « essentielles » qui ont maintenu nos économies en 

marche quand tout était à l’arrêt, 

- je pense aux titulaires d’emplois à temps partiel ou précaires qui ont été les 

premiers à être supprimés en pleine crise économique déclenchée par la pandémie, 

- et le plus grave, j’ai une pensée pour les victimes de violences domestiques dont 

le nombre a augmenté de façon exponentielle avec les confinements successifs. 
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➢ Nous avons l'obligation de donner aux femmes les moyens de participer à la vie 

sociale, économique et politique sur un pied d’égalité avec les hommes. Les 

inégalités entre les sexes ne sont pas dignes de notre civilisation occidentale et des 

valeurs de l’Union Européenne. 

 

➢ C'est la raison pour laquelle, depuis 5 ans, nous avons mis en place au Groupe PSE 

du Comité européen des régions, un Code de conduite pour l’égalité entre les 

sexes, plaçant les femmes et les hommes sur un pied d’égalité dans toutes les 

fonctions politiques du Comité. Nous sommes les seuls à le faire en espérant bien 

être imités. 

 

➢ En tant qu'élus locaux et régionaux, nous voulons que les collectivités territoriales 

soient un puissant moteur pour atteindre l'objectif de l’égalité, par exemple, en 

organisant les services publics de manière exemplaire, en changeant leurs 

administrations et en sensibilisant les citoyens. 

 

➢ Les collectivités territoriales doivent jouer également un rôle décisif dans la 

conception d’infrastructures accueillantes pour les femmes, y compris avec des 

transports publics sûrs et dans la lutte résolue contre la violence sexuelle dans 

l’espace public. 

 

➢ Dans ma ville, nous avons mené des actions fortes en ce sens [donner un exemple 

à Coulaines] : 

- Domiciliation des femmes victimes de violences ; 

- Semaine contre les violences conjugales ; 

- Une majorité de femmes occupant les postes de direction et recevant les 

plus hauts salaires. 

 

➢ En tant que socialistes et sociaux-démocrates, nous voulons une tolérance zéro vis-

à-vis des inégalités et de la violence à l’égard des femmes et nous prenons des 

mesures concrètes à tous les niveaux de gouvernement : de l’Union européenne, 

au niveau national, en passant par nos régions, nos villes et nos villages. 
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➢ A ce stade, je tiens à féliciter la Région de Valencia et leur Bureau des plaintes et 

d’assistance aux victimes de violence aux femmes, que nous avons eu l’occasion 

de visiter aujourd'hui.  

 

➢ Ce projet offre un service complet et interdisciplinaire d’assistance aux victimes de 

violence fondée sur le genre et facilite le signalement d’actes criminels. Cette bonne 

pratique mérite d’être reproduite dans nos villes et régions ! 

 

➢ En vérité, la violence fondée sur le genre et le manque d’accès à une protection 

mettent en péril nos droits fondamentaux, notamment : 

 

- le droit à la vie,  

- le droit à la dignité humaine,  

- le droit à l’intégrité physique et mentale,  

- l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou 

dégradants,  

- l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé,  

- le droit à la liberté et à la sécurité, et  

- le droit au respect de la vie privée et familiale. 

 

➢ Les femmes doivent se sentir en sécurité, peu importe où elles se trouvent : 

dans les espaces publics, derrière des portes closes de la maison, au travail, en 

ligne. 

 

➢ C’est pourquoi nous lancerons aujourd’hui la campagne 

«Safe_Place_for_Women», invitant les maires progressistes et les dirigeantes 

et dirigeants régionaux à s’engager à rendre leur municipalité, leur ville ou 

leur région sûres pour toutes les femmes.  

 

➢ Nous le devons aux générations futures, à nos filles, je le dois à mes 3 filles et au 

monde meilleur que je souhaite construire pour elles.  
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➢ Nous le devons à nos fils, à mon fils à qui nous souhaitons de vivre dans l’harmonie 

des genres et du respect mutuel et non dans une société poutinienne ou des 

mollahs fondée sur la soumission des femmes, la violence patriarcale et 

institutionnelle. 

 

➢ Le combat contre les violences faites aux femmes, c’est aussi un combat contre la 

droite radicale et l’extrême droite. 

 

➢ Dans la perspective des prochaines élections locales et européennes, je souhaite à 

toutes et à tous des discussions fructueuses et j’attends avec impatience des 

échanges stimulants et constructifs. 

 

➢ Je passe maintenant la parole à Sandra Gómez, la Première adjointe au maire de 

Valencia à qui je souhaite bonne chance pour la campagne qui s’annonce. 

 

➢ Merci de votre attention et bon débats ! 

 


