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Lettre d ’information de l ’égalité
entre les femmes et les hommes dans le Pas-de-Calais

La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, ce 25 novembre, est l’occasion,
chaque année, de vous informer sur les dispositifs participant à la diminution de ces violences sur le Pas-de-Calais.
Deux accueils de jour, 800 heures de permanences juridiques en 33 points du territoire, 7 centres
d’hébergement et de réinsertion sociale féminins, intervenantes sociales en commissariat et gendarmerie,
un service d’information d’accueil et d’orientation spécialisé : autant de professionnels présents pour accompagner,
écouter et orienter les victimes.
En 2013, pour manifester leur opposition aux violences faites aux femmes de nombreux partenaires se mobilisent. Débats,
colloques, séminaires, formations, représentations théâtrales, projections … plus de 20 manifestations sont prévues du 8
novembre au 11 décembre à travers le département. Le programme est consultable sur le site du Ministère des droits des
femmes et sur le site de la Préfecture du Pas-de-Calais.

Edito

Autant de signes que les violences ne sont pas une fatalité et qu’ensemble nous pouvons briser le silence.
Enfin, à la veille de la commémoration, d’une part, du 70ème anniversaire de la résistance, de la libération de la France et
de la victoire sur la barbarie nazie (2013-2015), d’autre part du centenaire de la première guerre mondiale (2014-2018), nous
avons souhaité vous dresser le portrait de deux héroïnes de guerre : Emilienne Mopty et Emilienne Moreau.
Bonne lecture !
Virginie Hoﬀman
Déléguée Départementale aux Droits des Femmes

Quatre actions phare de la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes
dans le Pas-de-Calais

«Les violences conjugales :
déﬁnir, prévenir, repérer, agir.»
conférence organisée par la mairie d’Hénin-Beaumont
25 novembre
9h00 - 12h00
salons d’honneur de l’hôtel de ville
entrée gratuite.

3ème journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes
organisée par la Communauté de Communes
des Vertes Collines et du St-Polois
25 novembre
13h30 - 17h00
salle des fêtes de St-Pol-sur-Ternoise
entrée réservée aux lycéens.

Lancement de la campagne du ruban blanc
sous l’impulsion de l’association Accueil 9 de coeur
25 novembre après-midi
devant les locaux de l’association
et dans plus de 18 communes
de l’arrondissement de Lens.

«Violences d’ailleurs»
colloque organisé par l’Union Régionale des CIDFF
26 novembre
8h45 - 17h00
salle Olof Palme Béthune
entrée gratuite.

Pour retrouver toutes les manifestations sur le Pas-de-Calais à l’occasion de la
Journée Internationale de Lutte contre les Violences Faites aux Femmes,
rendez-vous sur le nouveau site internet de l’Etat dans le département, rubrique Droits des Femmes et Egalité :

www.pas-de-calais.gouv.fr
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Inauguration de l’accueil de jour pour les femmes victimes de violences de Béthune
Le 27 juin dernier, Monsieur Denis Robin Préfet du Pas-de-Calais inaugurait l’accueil de jour pour femmes victimes de
violences conjugales de Béthune (cf article de la voix du nord du 28 juin 2013). A cette occasion, il a rappelé la nécessité
d’organiser le travail en réseau face à un phénomène particulièrement répandu dans le Pas-de-Calais.
Définis comme des lieux de transition d’échange et de convivialité, les accueils de jour préviennent les arrivées en urgence
dans les services hospitaliers, de police ou d’hébergement. Ils offrent une possibilité aux femmes victimes de violences
conjugales de préparer, éviter ou gérer le départ du domicile. Ils s’inscrivent dans un partenariat local avec les services de
police, de gendarmerie, et les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF).
Le Pas-de-Calais compte deux accueils de jour :
l’un à Lens, dans le CHRS Accueil Neuf de Coeur 1 rue Saint Elie, ouvert 7 jours sur 7 et 24h/24
joignable au 03 21 28 28 29,
l’autre à Béthune dans le CHRS La Vie Active, 35 boulevard de Flandres, ouvert les lundis, mardis et jeudis 10h00 à 16h00
joignable au 03 21 61 49 90.

Permanences d’aide aux victimes : un accompagnement de proximité
Sur le Pas-de-Calais, deux réseaux associatifs d’aide aux victimes accueillent les femmes victimes de violences lors de
permanences juridiques gratuites et anonymes. Il s’agit de l’Association d’Aide aux Victimes et d’Informations Judiciaires
(AVIJ 62) et des Centres d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) d’Arras, de Béthune et de
Boulogne-sur-Mer.
Ces associations sont à votre disposition sur plus de 33 sites à travers le département.
Pour obtenir le détail des lieux et horaires de permanences vous pouvez contacter :
l’AVIJ62 au : 03 21 71 62 00
le CIDFF d’Arras au : 03 21 23 27 53
le CIDFF de Béthune au : 03 21 57 98 57
le CIDFF de Boulogne-sur-Mer au : 03 21 30 45 41
ou consulter le site internet de l’Etat dans le département :
www.pas-de-calais.gouv.fr

L’Interruption Volontaire de Grossesse : le nouveau site officiel

A l’initiative de Marisol Touraine, ministre des Affaires
sociales et de la Santé et de Najat Vallaud-Belkacem,
ministre des Droits des femmes, porte-parole du
gouvernement, le nouveau site ivg.gouv.fr est lancé à
l’occasion de la Journée de mobilisation internationale
des associations pour le droit à un avortement légal et
sûr.
L’ouverture au public de ce site manifeste l’attachement
du Gouvernement à garantir le libre choix des femmes, à

veiller au respect de leur droit essentiel à disposer de leur
corps et au droit à l’interruption volontaire de grossesse.
Le site ivg.gouv.fr apportera une information fiable et de
qualité sur l’IVG. Une attention particulière sera apportée
au référencement du site dans les prochains mois : dès le
lancement, les internautes sont appelés à contribuer à la
réussite de ce référencement à travers des liens sur leurs
sites, leurs blogs, leurs réseaux sociaux.
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Flash sur les femmes résistantes du Pas-de-Calais
2014 est l’année de la commémoration des 70 ans de la libération, de la résistance, de la lutte contre le nazisme et du
centenaire de la guerre 1914-1918. Les femmes du département y ont joué un rôle important.
Voici les portraits d’Emilienne Mopty et d’Emilienne Moreau.

Emilienne Mopty
(29 octobre 1907 - 18 Janvier 1943)
Emilienne Marie Mopty-Wantiez est née le 29 octobre 1907 à Harnes. Elle habite la cité du Dahomey
à Montigny-en-Gohelle. Militante communiste, elle a fait ses premières armes dans les grèves de
1933-1934 . Mère de trois enfants et femme de mineur, elle prend la tête d’une manifestation de
femmes en 1941, à Hénin-Liétard (Hénin-Beaumont) le 29 mai et à Billy-Montigny le 4 juin. Les
rapports des préfets précisent que « la grève qui s’est déroulée dans la semaine du 1er au 8 juin,
a été pratiquement totale ». En tout, près de 100 000 mineurs et sidérurgistes Français et Belges
cessent le travail malgré les pertes de salaire. C’est la première grève de masse des travailleurs
français contre les occupants. La « grande grève » comme l’appelaient les mineurs.
En France, de juillet 1940 à avril 1942, les femmes descendent au moins 149 fois dans la rue.
Emilienne organise ensuite des barrages routiers, des manifestations, elle transporte des armes
et des explosifs, cherche des planques pour les résistants. Son mari est arrêté et déporté en
Allemagne. À la fin du mois de septembre 1942, elle se rend près de la citadelle d’Arras afin
d’attaquer un peloton d’exécution, mais elle est trahie et est arrêtée par la Gestapo. Elle est
torturée, puis traduite devant le tribunal militaire de la Feldkommandantur d’Arras, et est
condamnée à mort. Elle est décapitée le 18 janvier 1943 à 19 h 30, à l’âge de trente-cinq ans.
Émilienne Moreau
(4 juin 1898 – 7 janvier 1971)
Émilienne Moreau est née le 4 juin 1898 à Wingles, dans le Pas-de-Calais. Son père exerce la
profession de porion de mine. Elle n’a qu’un an lorsqu’il est muté à Lens. Dix ans plus tard, la
famille déménage à nouveau, pour s’installer à Loos-en-Gohelle.
En juin 1914, le père d’Émilienne quitte définitivement la mine, pour reprendre un commerce
situé sur la place de la République de Loos. C’est là que la jeune fille vit le début de la
guerre.
Dès octobre 1914, Emilienne Moreau se fait remarquer par ses actes de soutien aux forces
alliées. En effet, très rapidement elle transmet des informations essentielles sur les positions
allemandes aux troupes françaises et britanniques. Elle joue notamment un rôle important
dans la libération de Loos le 25 septembre 1915.
Ce comportement lui vaut l’attribution d’une citation à l’ordre de l’armée. Elle est décorée
de la Croix de Guerre avec palme.
Évacuée après la libération de Loos, Émilienne reprend ses études et, jusqu’en 1918, elle
exerce la profession d’institutrice. A la fin de la guerre la famille Moreau revient à Wingles.
Mariée en 1932 avec Just Évrard, elle part vivre à Lens. Après la défaite de juin 1940, les
autorités allemandes la place en résidence surveillée à Lillers. Bien que mère de deux enfants,
elle entre pourtant très vite dans la résistance où elle fonde plusieurs groupes avec Louis
Albert (chef du groupement « Libération Nord »).
Son mari, résistant lui aussi, étant arrêté en septembre 1941, elle passe dans la clandestinité
sous le nom de Jeanne Poirier. Elle sert comme agent de liaison. En 1942, elle se réfugie
dans la région lyonnaise. Là, elle remplit des missions de liaison entre Lyon et la Suisse, ainsi
qu’avec Paris. Elle rejoint le groupe de renseignement « La France au Combat ». Mais ses
missions ne sont pas sans risques : à deux reprises, elle échappe de justesse aux Allemands. Traquée et sur le point d’être
démasquée, elle doit quitter la France le 7 août 1944. Elle siège alors quelques temps à l’Assemblée Provisoire d’Alger, avant
de revenir à Lens en septembre.
Elle reçoit la croix de Compagnon de la Libération le 11 août 1945 (au nom d’Émilienne Évrard, et non Moreau), récompense
suprême d’une vie marquée par la résistance à l’envahisseur. Elle sera par la suite élevée à la dignité d’officier de la Légion
d’Honneur et décorée de la Croix de Guerre 1939-1945 et de la croix du Combattant Volontaire de la Résistance.
Jusqu’en 1963, elle poursuit une carrière de conseiller honoraire de l’Assemblée de l’Union Française (1947-1958) et de
militante à la S.F.I.O. (elle est membre du comité directeur du parti socialiste de 1945 à 1963).
Émilienne Moreau-Évrard s’éteint à Lens le 7 janvier 1971. Elle repose à Lens, ville qui a donné son nom à une école.
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Opération « 62elles » : Bis ! :

Compte tenu du succès de la troisième édition
de la journée festive de l’opération « 62 Elles
» en juin dernier, Serge Szarzynski, Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale du Pasde-Calais a décidé de renouveler l’opération à la
rentrée. C’est pourquoi, le jeudi 12 septembre, une
nouvelle journée de rencontre départementale
« 62 Elles » a eu lieu à la base nautique de SaintLaurent-Blangy. Marie Delattre-Demory, médaillée
olympique aux jeux de Pékin en 2008, était la marraine de cette édition. Le
programme d’activité de la journée a été dense : pirogue, canoë, rafting, tir à l’arc,
autant de disciplines découvertes par la centaine de participantes. Pilotée par la
délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité, « 62 Elles » offre
également la possibilité aux femmes hébergées dans les sept CHRS féminins du Pas-de-Calais de pratiquer une activité
physique et sportive tout au long de l’année.
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