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Madame le Ministre ,

 

        Je vous remercie de vos vœux pour l’année 2010, année où la campagne Grande Cause 
Nationale va fédérer toutes les énergies associatives et gouvernementales contre les violences 
faites  aux femmes . Le mouvement Jeunes Femmes que je préside a élaboré des projets 
locaux  portés  par  nos  groupes en  province :  manifestations, conférences, projections 
cinématographiques, débats, créations de nouveaux partenariats  etc… Notre mouvement qui 
a l’expérience de l’accompagnement des victimes depuis les années 80 , qui se porte partie 
civile  auprès d’elles devant  les tribunaux, qui  forme  ses militantes à l’accueil  de ces 
personnes, qui travaille avec vos délégations départementales , qui participe aux  commissions 
départementales contre les violences faites aux femmes, ce mouvement se voit  privé cette 
année, des subventions du Service du Droit  des Femmes. C’est incompréhensible ! La 
conséquence de cette décision est, non seulement , d’annuler toutes les actions en soutien de 
la  Grande Cause Nationale, mais  aussi  remet  en question  le  fonctionnement  de nos 
permanences  d’accueil  et  donc  de  notre  capacité  d’accompagner  les  femmes 
psychologiquement et judiciairement et de perdre notre expertise si utile aux femmes et aux 
institutions .

            Ainsi,  Madame la  Ministre, vos vœux pour  le  Mouvement  Jeunes Femmes, ne 
pourront pas se réaliser.

          Veuillez agréer , Madame la Ministre, l’expression de ma très haute considération.

                                                                     Annie Ségura Daudé

                                           Chevalier dans l’ordre  de la Légion d’Honneur

Madame Le Ministre
Secrétariat d’Etat chargé de la solidarité
Ministère du travail
127, Avenue Duquesne
75007 Paris
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