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VIOLENCE  A L’ENCONTRE DES FEMMES ? La ville de Joigny dit NON ! 

 

Le 25 novembre 1960, Patria, Minerva et María Tereza Mirabal, trois jeunes femmes dominicaines, étaient 

assassinées à coups de machette seulement parce qu’elles repoussaient des avances sexuelles. Ce jour a, depuis, été 

institué "Journée internationale de lutte pour l’éradication de la violence à l’encontre des femmes" par les Nations 

Unies (résolution du 17 décembre 1999).  

 

La municipalité de Joigny s’associe pleinement à l’appel de Ban Ki-moon, son secrétaire général, lorsqu’il interpelle : 

"ne restez pas silencieux. Lorsque vous êtes témoin de violences à l'égard de femmes ou de filles, ne restez pas sans 

rien faire, agissez."  

 

 Samedi 22 novembre 2014 

En partenariat avec le club Inner wheel d'Auxerre au profit de l'association « Actions contre les violences conjugales ». 

 Entrée : 8 € dont 2,50 € reversés à l’association « Actions contre les violences conjugales » + vente de boissons et 

gâteaux. 

-Projection du film d’Audrey ESTROUGO « Une histoire banale »* suivie d’un débat avec Halina Creusaton, déléguée 

départementale aux droits des femmes et à l’égalité. Intervention de la Croix-Rouge française, CIDFF, IFAAS, ADAVIRS, 

un témoin... 

19h30 / salle Claude Debussy  

 

 Mardi 25 novembre 2014 

-Projection du film d’Audrey ESTROUGO « Une histoire banale »*, puis échange avec le Dr COCQUEMPOT  (médecin 

légiste). 

20h30 / salle Claude Debussy 

Entrée : 6,50 € et 5,50 € 

 

*Synopsis : (Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs) 

Jeune femme de 30 ans, Nathalie a une vie active simple et agréable, travaillant dans le  
domaine de la santé, sortant souvent entre amis et collègues. Joyeuse, rêveuse,  
amoureuse, elle se prépare à emménager bientôt avec son fiancé. Mais un soir, tout va 
basculer en quelques minutes. Une histoire banale, mais qui laisse des traces. 
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