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Il y a quelques jours, le 25 novembre, des rassemblements se sont tenus dans le monde entier 
pour la journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Cette journée a 
eu une résonance particulière à l’heure où la parole des femmes se libère, notamment par 
l’utilisation des réseaux sociaux. 
 
Ce flot de témoignages est marquant car il touche des personnalités publiques, mais nous 
n’oublions pas que ces actes se produisent quotidiennement et que la plupart d'entre eux sont 
subis en silence. 
 
Nous espérons que cette libération de la parole des femmes marquera un pas en avant vers une 
prise de conscience collective. Les institutions et les élus ont une responsabilité singulière dans le 
domaine et même si les dernières annonces du Président de la République sont louables 
d’intention, elles ne se traduisent par aucun effort financier supplémentaire. Il est étonnant de 
déclarer l'égalité femmes-hommes "grande cause du quinquennat" d'un côté et de ne pas donner 
suffisamment les moyens de l'autre.  
 
À l'inverse, l'implication militante de la ville de Rennes est indéniable et constante. Cela passe 
notamment par un soutien renouvelé aux associations de défense des droits des femmes. C'est à 
leur écoute que nous sommes engagés concrètement depuis 10 ans en faveur de l'égalité entre les 
femmes et les hommes.  
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La ville elle-même mène également un travail important dans ce domaine depuis longtemps, et je 
salue mes collègues Jocelyne Bougeard et Geneviève Letourneux par cette occasion. Madame 
Letourneux qui va nous présenter le rapport annuel sur la situation d'égalité entre les femmes et 
les hommes dans la soirée.  
 
D'autre part, jusqu'au 12 décembre, cet engagement se traduit par le programme "Non aux 
violences faites aux femmes", qui propose expositions, conférences et nombreux moments 
d'échanges à destination du public.  
 
Mais cette politique, nous l'appliquons aussi de façon plus globale, dans tous les domaines de 
l'action publique. Un partenariat existe par exemple avec Keolis pour lutter contre le harcèlement 
dans les transports en commun.  
 
Je terminerai en soulignant l’effort qui est fait pour donner de la visibilité et de la reconnaissance 
aux femmes dans l'espace public : vous aurez ainsi mes chers collègues à voter ce soir pour 
l’adoption de nouvelles dénominations de rues qui comprennent en majorité des noms de femmes. 


