
MOINS DE GNONS, PLUS DE SANCTIONS : 

                                   disons non à la violence.

En l’honneur de la journée du lycée contre les violences à 

l’égard des femmes, nous avons décidé de vous parler de la

représentation du Chef Paret, Gendarme référent à la 

brigade de violences intrafamiliales du Tampon. Celui-ci 

nous a raconté les méthodes utilisées dans son service 

pour lutter contre ce fléau. Il nous informe également de 

l’impact de cette frénésie au niveau national.

• Brigade contre les violences intrafamiliales au

Tampon.

La brigade contre les violences intrafamiliales du Tampon 

dont fait partie le Chef Paret a été mise en place en 2019 

pour lutter contre les violences faites dans les familles 

(violence conjugale, maltraitance infantile, inceste…).Cette 

brigade a aussi pour but d’apporter une expertise dans la 

gestion des interventions au sein des familles et dans la 

réponse judiciaire. L’équipe est composée de 4 personnes. 

Un numéro de téléphone d’urgence est désormais 

disponible pour toutes les femmes victimes de violence.



Lors de cette représentation, certains élèves volontaires ont 

fait une mise en situation lors d’une intervention. Cette 

activité avait pour but de montrer aux personnes présentes 

comment se passe une intervention et comment réagissent 

les gendarmes face à ce contexte. 

La brigade reçoit un appel d’une femme qui se fait violenté. 

Muni d’un uniforme bleu, un élève se met en situation de 

gendarme face à une femme victime de son conjoint violent.

Le gendarme remarque l'agressivité  du conjoint et met 

l’homme en garde à vue. Je pense que nous sommes 

d’accord, cette situation est évidemment une mise en scène

car dans la vraie vie l’arrestation d’un homme virulent ne se 

passe jamais dans le calme.

• Les violences conjugales.

Il existe 5 types de violences conjugales : 

• La violence psychologique : dévalorise sa partenaire, a 

une attitude et des propos méprisants, fait du chantage 

et des menaces (implicites ou explicites), isolement 

social, a des comportements violents face à tout son 

environnement.



• La violence verbale est manifestée par du sarcasme, 

des insultes, des hurlements,  des propos dégradants 

et humiliants, ainsi que du chantage et des menaces.

La violence psychologique et verbale est souvent 

provoquée par des manipulateurs voire des pervers 

narcissiques.

• La violence physique est traduite par des coups, des 

bousculades, des brûlures et morsures, ainsi que des 

contraintes physiques pouvant aller jusqu’à l’ homicide.

• La violence sexuelle : agressions et attouchements 

sexuels, impositions d’actes dégradants ou de 

pratiques sexuelles  non désirées, harcèlement, 

intimidation, manipulation ou brutalité en vue d’une 

relation sexuelle non consentie, dénigrement sexuel, 

coercition sexuelle et reproductive, viol conjugal.

• La violence financière et administrative : privation ou 

contrôle des ressources financières et matérielles, 

contrôle et surveillance des activités économiques, 

création d’une dépendance financière, dépense 

excessive qui met en péril le budget familial.
 



Souvent, l’agresseur s’excuse mais recommence. Le mieux 

à faire dans cette situation est de partir avant qu’il ne soit 

trop tard et de ne pas donner de seconde chance. 

Certaines femmes se rendent compte de l’emprise de leur 

conjoint sur elles mais s’en sortir seules reste compliqué. Il 

existe alors plusieurs associations qui encouragent les 

victimes pour leur dépôt de plaintes  (seulement 1/10 

d’entre elles vont aboutir) et les aident à trouver un 

hébergement d’urgence.

Les enfants, malheureusement, sont eux aussi victimes et 

spectateurs de cette violence. En sachant qu’avoir une 

enfance violente peut déclencher un comportement agressif

à l’âge adulte.

• Les féminicides et les agressions.

En 2021, on recense 102 femmes tuées sous les coups de 

leur conjoint ou ex-conjoint. La plupart de ces femmes 

avaient déjà porté plainte à plusieurs reprises mais aucun 

type de protection ne leur a été fournie. 

Le 3919 a été mis en place pour venir en aide aux victimes.

En France, 35 % des femmes de plus de 15 ans subiront au

moins une agression sexuelle. En revanche, 1 million de 



femmes affirment avoir déjà subi une agression sexuelle au 

cours de leur vie.

Cet article a pour but de faire prendre conscience au lecteur

du désastre qui touche énormément de femmes en France 

et partout dans le monde. J'espère qu’il vous aura fait 

prendre conscience de la gravité et de l’urgence qu’est la 

lutte contre les violence faites aux femmes.Cependant, 

n’oublions pas de préciser que malgré les chiffres alarmants

des violences faites aux femmes, des hommes et des 

enfants sont aussi victimes de cette calamité. 
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