
« Le respect est la base de tout »

Durant la semaine du 22 au 28 Novembre, au lycée Roland Garros, ont eu lieu des conférences sur 
le thème de « la lutte contre les violences faites aux femmes ».
Intéressons nous à l’un des intervenants. Il s’agit d’un criminologue et victimologue du nom de M 
Guttewiez.

Nous savons tous ce qu’est la violence faites aux femmes. 
Certaines d’entre nous ont déjà subi cette violence de la part de 
nos compagnons.
Nous avons aussi entendu parler des différentes manières de 
parvenir à mettre fin à ces pratiques.

M Guttewiez a mis en avant l’existence d’associations pour soutenir les victimes dans leur parcours 
pour sortir de cet enfer (il en existe aussi à la Réunion). Il nous a fait découvrir l’existence de 3 
gendarmeries au Tampon où chacune possède une assistance pour ces violences.
Il nous a exposé des chiffres inquiétants sur ce phénomène.
En 2020, plus de 142 000 plaintes de violences conjugales ont été enregistrées partout en France et 
en 2021, nous comptons 101 féminicides.
Sur 100 % de femmes violées, seulement 13 % d’entre elles portent plainte (1/10 de ces plaintes 
aboutit à une poursuite en justice).

Au delà des chiffres, il nous a dit des phrases touchantes comme :
« le respect est la base de tout » ou encore « Émanciper les hommes de leurs stéréotypes est 
primordial »

Puis nous avons entendu parler de sa propre théorie sur ce phénomène. Selon lui, la femme est un 
peu responsable de ce qui lui arrive car elle reste au domicile conjugal. Personnellement, je 
désapprouve totalement cette manière de pensée. La victime n’est pas seulement victime de 
violence physique mais aussi mentale. La personne qui fait subir des violences utilise la 
manipulation psychologique pour que sa ou son partenaire reste à ses côtés.
Pour moi, ce ne sera donc jamais la faute aux victimes mais à celui qui cause ces atrocités.
Mais je pense que ce qu’il a voulu faire entendre, c’est qu’au premier signe de violence, la femme 
(ou l’homme) doit immédiatement mettre fin à la relation.

Malgré nos efforts afin d’éradiquer ces atrocités, il y a encore du chemin à parcourir pour y mettre 
un terme. Mais ce genre d’action y contribue.
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