CAMPAGNE
« PAS DE PLACE POUR
LES ARMES DANS L'AMOUR »
du 14 février au 8 mars
Amour Sans Armes
Pas de place pour les Armes dans l’Amour
Désarmer la Violence Domestique
FUP/GL Femmes - IANSA Femmes.

Saint-Valentin
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Pour alerter les femmes sur les risques d'une arme à feu à la maison, sur la
violence domestique et comment les lois peuvent sauver des vies. La campagne
commence le jour de la Saint-Valentin et se termine la Journée internationale des
femmes, le 8 mars
Contexte
Dans un certain nombre de pays, la possession d'armes à feu est considérée
comme un signe d'amour, lorsqu'un homme achète une arme prétendument pour
protéger sa famille et sa maison. C'est un mythe, cependant, qu'une arme à feu à la
maison rend les familles plus sûres. Le Conseil de Recherche Médicale d'Afrique du
Sud (MRC) a constaté que les armes légères sont utilisées dans 75% des cas où une
femme est abattue, et dans 60% des cas, le coup de feu se produit dans sa propre
maison. Selon des études menées aux États-Unis, la présence d'armes à feu à la
maison est associée à un risque d'homicide multiplié par trois au sein de la maison
par rapport aux maisons sans armes. Le risque lié à la possession d'une arme à feu
est multiplié par huit lorsque l’agresseur est un partenaire intime ou un parent de
la victime, et il est 20 fois plus élevé lorsque la violence familiale existe déjà.
Alors que certains pays ont des dossiers lamentables sur la législation concernant
la violence domestique et la possession d'armes à feu, d'autres prennent les
bonnes mesures.
En Afrique du Sud, par exemple, la loi sur le contrôle des armes à feu et la loi sur la
violence domestique donnent aux femmes le pouvoir de prendre des mesures
contre la violence conjugale lorsqu'une plainte de violence familiale impliquant une
arme est déposée.
Il faut alors s’impliquer dans la campagne ; Aidez à éduquer la communauté sur les
risques accrus quand une arme à feu est à la maison.

