Origine du 6 décembre…..
Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite
aux femmes
Le 6 décembre est la Journée nationale de commémoration et d’action
contre la violence faite aux femmes.
Soulignée officiellement pour la première fois en 1991 par le Parlement
du Canada, cette journée commémore l’anniversaire du meurtre de 14
jeunes femmes à l’École Polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989.
Le 25 novembre, Condition féminine Canada amorce par ailleurs les
16 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes une campagne
internationale qui se termine le 10 décembre, par la Journée
internationale des droits de la personne.
Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes
Le 17 décembre 1999, l’Assemblée générale des Nations Unies a
proclamé par une résolution le 25 novembre Journée internationale

pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Cette date commémore l’assassinat des sœurs Mirabal, trois militantes
dominicaines brutalement assassinées en 1960 sur les ordres du chef de
l’État, Rafael Trujillo. Les organisations internationales, la société civile
et les gouvernements du monde entier sont invités à se mobiliser afin
de souligner cette journée par diverses activités de sensibilisation.

Dans son message à l’occasion de cette Journée internationale, la
directrice exécutive d’ONU Femmes, Mme Phumzile Mlambo-Ngcuka,
exhorte les dirigeants et les dirigeantes du monde, ainsi que les
populations en général à se lever, prendre la parole et avoir le courage
de participer à la mise au point de solutions pour mettre fin à la violence
contre les femmes.
« Pour être efficace, la prévention doit s’attaquer à la principale cause
de cette forme de violence : l’inégalité entre les sexes. Il faut que les
écoles enseignent les droits de la personne et le respect mutuel, et que
l’éducation incite les jeunes à devenir leaders en matière d’égalité. Il faut
instaurer l’égalité des chances dans le domaine économique et garantir
aux femmes un égal accès à la justice », a dit Mme Mlambo-Ngcuka.
Dans son message du 25 novembre, le Secrétaire général de l’ONU,
M. Ban Ki-moon, souligne pour sa part que « la violence à l’égard des
femmes et des filles meurtrit non seulement les personnes qu’elle touche
directement, mais foule aussi aux pieds notre humanité commune. Je
me félicite que de nombreuses voix s’élèvent en faveur de l’éradication
de cette violence, qui touchera près d’une femme sur trois au cours de
sa vie. Je salue l’action des dirigeants qui s’efforcent, par leur action
législative et par un changement des mentalités, de contribuer à cette
cause. Je rends également hommage à tous ces héros qui, partout dans
le monde, aident les victimes à se rétablir et à devenir des agents de
changement ».

La campagne des Nations Unies «Tous unis pour mettre fin à la violence
à l’égard des femmes», lancée en 2008 par le Secrétaire général, vise
à remettre en cause les fondements mêmes de la culture de
discrimination qui permet à la violence de se perpétuer.
La campagne réunit plusieurs bureaux et agences de l’ONU en vue de
galvaniser les actions dans l’ensemble du système des Nations Unies pour
prévenir la violence contre les femmes. Par le biais de cette campagne,
l’ONU unit ses forces à celles des individus, des gouvernements et de la
société civile afin d’atteindre cinq objectifs d’ici 2015.
Journée Orange
Depuis le 25 juillet 2012, à l’occasion de la campagne « Tous unis »,
tous les 25 du mois sont proclamés Journée Orange. L’objectif de la
Journée Orange est de sensibiliser en permanence le public à la question
de la violence contre les femmes et les filles, et non plus seulement une
fois par an, le 25 novembre, à l’occasion de la célébration de la Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

