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Bonjour, 
 
Voici plusieurs mois qu’existe notre Comité d’action, qui vise à lutter contre la double violence 

faite aux femmes migrantes, notamment celles pour qui le droit au séjour dépend des liens conjugaux, 
et peuvent se voir maintenues en situation de dépendance, de précarité, et menacées de reconduite à 
la frontière. 

 
Une conférence de presse, des contacts avec des journalistes, des liens noués entre plusieurs 

associations (groupes de femmes issues de l’immigration, collectifs de solidarité, associations de lutte 
contre les violences faites aux femmes, notamment les violences conjugales), telles ont été nos 
premières initiatives,  

Puis nous avons travaillé sur le projet de loi Sarkozy relatif à l’immigration et interpellé les 
parlementaires et le ministère de l’intérieur. 

 
Le document que nous avons élaboré à cette occasion est disponible sur demande. Vous 
pouvez également le consulter et le copier à l'adresse suivante : 
http://maisondesfemmes.free.fr/rajfire/actions/immigration.htm 

 
Nous avons obtenu un rendez vous avec Mme Mignon, conseillère juridique de M. Sarkozy, et 

cette entrevue qui a été tout à fait intéressante, nous incite à continuer et renforcer cette campagne. 
Nous aurons un prochain rendez vous à l’automne. 
Nous allons aussi demander des rendez vous avec Mme Ameline (Ministre déléguée à la parité 

et à l’égalité professionnelle) et au service des droits des femmes, afin de les impliquer dans le 
soutien aux femmes étrangères et de s’assurer de l’appui des déléguées ou chargées de mission aux 
droits des femmes dans les régions et les départements. 

 
Nous avons encore d’autres projets : un suivi de l’application de  la nouvelle loi, la réalisation 

d’un “ livre blanc ” sur les doubles violences avec des exemples concrets, un guide pratique, etc. 
 
Nous savons que de nombreux groupes dans toute la France ont des préoccupations 

semblables et ont entrepris des actions, avec les femmes concernées, auprès des préfectures. 
 
Aussi nous vous proposons de coordonner nos actions à l’échelle nationale, en 

rassemblant des faits, des témoignages, des exemples d’actions menées, et en construisant 
un réseau. 

 
Nous vous appelons donc à prendre contact rapidement avec nous pour participer à cette 

campagne et à ce réseaux et à nous transmettre des faits, des exemples et des propositions, 
notamment pour les rendez vous que nous aurons dans les ministères.  

 
Enfin nous serons présentes au FSE en novembre, et nous vous proposons de nous rencontrer 

à cette occasion. 
 

Le Comité d’Action 
 
 

Les groupes à l’initiative de ce Comité d’Action sont : Groupe femmes de Turquie, Asfad, 
Rajfire, Fédération nationale solidarité femmes, Asti des Hauts de Seine. Il a le soutien de 
nombreuses organisations (AMF, LDH, FASTI, LFID, Citoyennes des deux rives, Conseil européen 
des fédérations WIZO, Collectif national pour les droits des femme, Collectif femmes immigrées du 
MRAP, ESAF, Femmes solidaires). D’autres groupes peuvent s’y joindre ! 


