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Ferney-Voltaire, le 25 mars 2014 
 
Monsieur Raphoz,  
 
C’est avec une grande inquiétude que notre Comité  s’adresse à vous 
aujourd’hui. 
 
Vous présentez une liste de candidatures aux élections municipales de 
Ferney-Voltaire. L’un de vos colistiers, M. Coulon, a tenu les propos suivants 
sur un réseau social : « le ministère des droits des femmes, laissez moi rire, 
quand les conneries vont-elles cesser? Bientôt un ministère du droit des 
insectes! " 
 
Ces propos, sexistes et méprisants à l’encontre des femmes, sont 
inadmissibles et nous choquent au plus haut point. Ils sont d’ailleurs passibles 
de poursuites pénales dans le cadre des lois contre les discriminations (article 
225 et suivants du code pénal).  
 
Notre Comité, seule association de défense du droit des femmes dans le 
Pays de Gex, travaille depuis 10 ans à aider les victimes de discriminations et 
les victimes de violences conjugales. 
Nous recevons le soutien de la délégation aux droits des femmes que votre 
liste brocarde.  
Nous participons au contrat local de sécurité en partenariat avec M. le 
Procureur et la gendarmerie.  
Nous sommes labellisés accueil de jour.  
Nous tenons des permanences dans les 5 grosses communes du pays de 
Gex (Divonne, Ferney-Voltaire, Gex, St-Genis, Thoiry) où nous recevons le 
soutien et la confiance des toutes les municipalités, quelle que soit leur 
tendance politique.  
La Communauté de communes vient de nous confier la gestion de trois 
logements à destination des femmes victimes. 
 Nous effectuons plus de mille entretiens par an pour accompagner 
juridiquement et psychologiquement les femmes victimes vers une 
reconstruction. 
 Notre action, reconnue à tous les échelons, se fait en partenariat avec un 
réseau de plus de 45 structures sociales locales que nous avons mis en place 
et qui nous envoie les femmes en détresse.  
Nous réalisons ce travail année après année avec le résultat établi d’une 
utilité sociale et humaine de notre démarche.  
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Au vu des propos insultants à l’égard des femmes, de la part de votre 
colistier, nous sommes particulièrement inquiets du devenir de notre travail 
sur le territoire de votre commune si vous êtes élus. De tels propos signifient 
que vous tenez les femmes pour quantité négligeable, que vous les 
déconsidérez au point de ne pas leur reconnaître de droits.  
En cas d’élection de votre liste, des associations telles que la nôtre seront-
elles, au vu des opinions exprimées par l’un de vos  colistiers, persona non 
grata à Ferney ? 
 
Comment comptez-vous alors venir en aide aux victimes de violences 
conjugales et traditionnelles sur votre territoire ? Même si leur sort vous 
indiffère, vous n’êtes pas sans savoir que cela génère un gros coût financier  
et social qui vous concernera aussi. 
    
Nous vous remercions de bien vouloir nous éclairer sur vos intentions à ce 
sujet et c’est avec la plus grande inquiétude que nous attendons votre 
réponse.  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations militantes.  
 
 
 
       Pour le Comité 
       La présidente  
        Geneviève Sarfati 
 
 
  
   


