Communiqué de presse
Berne, le 5.5.2020
Cinéastes et maisons d’accueil s’unissent contre la violence domestique.
Les femmes menacées peuvent parfois s’enfuir pour se réfugier chez des amis, dans leur
parenté ou dans une maison d’accueil. Or la situation actuelle, avec le coronavirus,
exacerbe encore les violences que vivent nombre d’entre elles. Beaucoup de ces victimes
ne peuvent s’enfuir, et ne sauraient d’ailleurs où aller. Sans compter que le confinement
les contraint à passer encore davantage de temps en compagnie de leur agresseur.
Derrière les portes closes, la violence demeure invisible. Il importe aujourd’hui, plus que
jamais, d’aller voir ce qu’il se passe derrière ces murs au lieu de détourner le regard.
L’occasion pour la Fédération Solidarité femmes de lancer, en collaboration avec deux
cinéastes zurichois, la campagne de sensibilisation intitulée

« Ne nous fions pas aux apparences et luttons ensemble contre la violence
domestique ! »
Les mesures mises en place pour lutter contre le coronavirus ont mis au point mort tout
le secteur artistique. Le réalisateur zurichois Chris Santiago et le caméraman Attila Ulcay
ne sont pas épargnés. Alors que les acteurs culturels voient leurs contrats annulés les
uns après les autres, les maisons d’accueil, quant à elles, doivent fournir un travail plus
intense que jamais. C’est ainsi que l’idée a germé de lancer en commun un projet créatif
de sensibilisation à l’heure de la crise, aux fins de lutter ensemble contre les violences
conjugales. Un projet réalisé en collaboration avec un réseau de cinéastes, avec la
maison de couture suisse modissa, et l’actrice Sira Topic, qui incarne la campagne.
Nous ne savons pas ce qui se cache derrière le sourire de notre voisine, alors que sous
son vêtement sont camouflés des bleus ou un être traumatisé. Dans notre société, la
violence domestique est synonyme de stigmatisation. Nous savons tous qu’elle existe,
mais presque personne n’en parle. Elle ne connaît pas de frontières, ni géographiques, ni
culturelles. Et pourtant, elle reste souvent une affaire privée, invisible. Il est très rare
que les femmes qui la subissent osent s’aventurer à sortir de l’ombre. Afin de
sensibiliser la société à leur sort, et surtout afin de leur redonner courage, nous voulons
que notre action soit visible et durable.
Les mesures de confinement ont révélé, justement, que rester chez soi ne protège en
rien ces femmes. Nombreuses sont celles pour qui la maison n’est plus un endroit sûr. En
tant que faîtière de toutes les maisons d’accueil, nous dénonçons depuis longtemps déjà
un manque de place et des ressources financières insuffisantes. Nous savons pourtant à

quel point il est urgent pour toutes les femmes menacées de trouver refuge et
protection, combien elles ont besoin d’aide et d’espoir. Aidez-nous à leur procurer ce
soutien, qui leur sera encore nécessaire durant les temps à venir. Unissons nos efforts
contre la violence domestique !
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Deutsch https://youtu.be/Q-ecFB9qbbg
Franz https://youtu.be/VZrzY55_hvw
Ital https://youtu.be/CJiaN1IbxEY

