COMMUNIQUE DE PRESSE

CONSULAT GÉNÉRAL D'AUSTRALIE, NOUMÉA

Dans le cadre de la Journée Internationale pour l'Elimination de la Violence à l'égard des Femmes,
marquée le 25 novembre, le Consulat général d’Australie à Nouméa apportera son soutien, du 20
au 24 novembre 2017, à la campagne mondiale d’éradication des violences faites aux femmes
et filles.
Cette campagne qui s’achève sur la Journée Internationale des Droits de l’Homme, le 10 décembre,
représente une opportunité pour tous de prendre position afin de mettre un terme à la violence à
l’égard des femmes et des filles.
En Australie, le 25 novembre s’appelle également White Ribbon Day (Journée du Ruban Blanc)
et cette journée est menée par des hommes pour montrer aux hommes et aux garçons ce qu'ils
peuvent faire pour aider à arrêter les violences des hommes contre les femmes et les filles.
C’est dans le cadre de cette campagne du Ruban Blanc que nous invitons la population
calédonienne à montrer son soutien à l’élimination des violences à l’égard des femmes en nouant
un ruban blanc sur la clôture de l’immeuble Norwich, où se situe le Consulat général
d’Australie. Cela peut paraître être un geste tout simple mais le message qu’il véhicule est fort.
L’élimination de la violence contre les femmes est un défi majeur et une des manières de combattre
ces violences est de soutenir les personnes qui en ont souffert et de prendre position contre des
attitudes et des comportements qui le tolèrent ou les laissent se produire. L’éducation jouant un
rôle essentiel en termes de formation des valeurs et de changement des attitudes et comportements,
les établissements scolaires sont également invités à venir nouer un ruban blanc en soutien contre
les violences à l’égard des femmes.
Cette année, le Consulat général est fier de lancer, en collaboration avec le Vice-Rectorat et le
Comité 3E, un concours d'affiches. Nous invitons tous les étudiants à soumettre un dessin ou une
peinture pour illustrer en un mot la Journée Internationale pour l'Elimination de la Violence à
l'égard des Femmes. Trois peintures ou dessins sélectionnés seront exposés au Consulat général
d'Australie pendant la semaine dédiée à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, du 20 au
24 novembre 2017. Les lauréats auront également l'occasion d'assister à une cérémonie du
Ruban Blanc au Consulat général le 24 novembre.
Nouer un ruban et montrer votre soutien
20-24 novembre 2017, de 09h00 à 16h00
Immeuble Norwich
11 rue Georges Baudoux, Artillerie
(rubans fournis)

Opportunité Média
Lancement officiel de la campagne
10h00 le 24 novembre 2017
Immeuble Norwich
11 rue Georges Baudoux, Artillerie

Contact
Rose Wete, Consulat général d’Australie, rose.wete@dfat.gov.au; 27 01 41 ou 50 42 27

