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Menace sur les subventions aux
associations féministes
PAR CÉCILE ANDRZEJEWSKI
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 19 JUILLET 2017

Ce week-end, plusieurs associations féministes se sont
inquiétées d’une baisse de 25 à 30 % du budget
alloué aux droits des femmes. Si le secrétariat d’État
a bien confirmé des coupes, leur niveau reste inconnu.
Et un mail destiné aux délégations départementales
évoquant la suspension des engagements et des crédits
de paiement n’est pas pour les rassurer.

Alors que les associations féministes se sont
récemment inquiétées de la baisse du budget accordé
aux droits des femmes, un nouveau mail vient
remettre de l’huile sur le feu. Dans ce courriel, le
directeur général à la cohésion sociale et délégué
interministériel aux droits des femmes, Jean-Philippe
Vinquant, s’adresse aux délégués départementaux aux
droits des femmes et à l’égalité femmes-hommes. Il
leur demande de « suspendre dans l’immédiat les
opérations d’engagement et de paiement des crédits »
et de remonter au niveau national les crédits dédiés au
parcours d’aide à la sortie de la prostitution.

En clair, « ils suspendent les crédits pour voir où
réaliser les coupes budgétaires », réagit Marilyn
Baldeck de l’AVFT, l’association européenne contre
les violences faites aux femmes au travail. « Cela
prouve que lorsque la secrétaire d’État affirme que les
associations qui accueillent les victimes de violences
sexuelles et sexistes vont être épargnées par la
baisse des subventions, c’est faux. A minima, les
associations accueillant les prostituées voient leurs
crédits bloqués », continue-t-elle. Selon elle, cela
pourrait servir à renflouer les associations que la
secrétaire d’État a promis de ne pas toucher « en
spoliant les plus petites organisations ».

Du côté de la Fédération nationale solidarité
femmes, réseau d’associations spécialisées dans
l’accueil, l’accompagnement et l’hébergement
des femmes victimes de violences, Françoise Brié

explique avoir eu « des échos d’associations de
terrain. Elles nous ont fait remonter l’information
d’une suspension des paiements. » Elle fait part
de leurs inquiétudes quant à leur avenir et à la
pérennisation des dispositifs d’action aujourd’hui en
place « qui ont fait leurs preuves ».

Contacté, le cabinet de Marlène Schiappa explique
que « concrètement, pour les crédits déconcentrés,
seuls les crédits non engagés au 14 juillet remontent
pour observation. L’arbitrage sera rendu avant la
fin de l’été. C’est lié aux priorités politiques de la
secrétaire d’État. On vérifie qu’ils restent bien dans
nos priorités politiques. Ils seront réexaminés. Les
opérations d’engagement, elles, une fois qu’elles sont
prises, elles restent prises ». En ce qui concerne les
crédits alloués au parcours d’aide à la sortie de la
prostitution, « cela est lié à la loi de 2016, pour
laquelle il manque un décret du Conseil d’État ».
D’après le cabinet, les crédits qui avaient été budgétés
sont juridiquement inutilisables sans ce décret. « Donc
il faut les rapatrier. Mais les crédits engagés, eux,
seront utilisés », assure-t-on.

Plusieurs associations démentent. « C’est absolument
faux, les cinq décrets nécessaires à l’application
complète de la loi de 2016 ont tous été adoptés ainsi
que leurs circulaires d’application, explique Grégoire
Thery, du Mouvement du Nid qui accompagne les
personnes prostituées au quotidien.On ne sait pas
encore quels fonds vont baisser mais je ne vois
que deux options, soit ils toucheront les associations
locales qui accompagnent les personnes prostituées,
soit les aides directement versées aux personnes qui
souhaitent sortir de la prostitution. » « Nous avons les
cinq décrets et leurs circulaires, il ne manque rien »,
confirme Fatima Benomar des Effronté-e-s. On peut
trouver ces textes en ligne par ordre chronologique ici,
ici, ici, ici et ici, ainsi qu'une circulaire d'application.

Voilà qui donnera lieu, à tout le moins, à des
interrogations de la part des délégations aux droit des
femmes du Sénat et de l’Assemblée nationale, qui
doivent auditionner la secrétaire d’État demain matin.
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