Paris, le 19 avril 2022
Communiqué de la fédération France Victimes
dans le cadre de la campagne Présidentielle.

Depuis plus de 40 années, l'aide aux victimes s'est développée grâce aux progrès des législations
nationales et européennes qui ont permis l'émergence de droits nouveaux et la prise en compte des
besoins des victimes.
Cela s'est traduit par un accroissement des outils des dispositifs de protection en direction des personnes
touchées par un évènement traumatique, une hausse substantielle des budgets consacrés à l'aide aux
victimes depuis 10 années et une mobilisation lors des crises qui ont touché notre Nation.
Cet essor considérable a été rendu possible par le choix légitime d'un soutien vers notre réseau associatif
engagé, professionnalisé et structuré qui agit quotidiennement autour de nos valeurs et nos principes
fondamentaux :
- l'universalité des interventions,
- l'égalité de traitement des personnes sans distinction d'origine, de sexe ou de religion,
- l'égal accès des victimes à tous les mécanismes et dispositifs possiblement mis en place au
bénéfice de leur restauration,
- une stricte neutralité politique, religieuse et philosophique,
- une vision rénovée et objective de réinsertion des auteurs d'infractions, dans l'intérêt des
victimes, pour pacifier notre société.
Il est de notre devoir et de notre obligation d'indiquer que les fondamentaux qui président à nos
dispositifs et nos interventions seraient fortement menacés par la candidate de l'extrême droite si elle
arrivait à la Présidence de la République.
Aujourd'hui, plus que jamais, les principes républicains qui inspirent nos actions en faveur des victimes,
de toutes les victimes, doivent être préservés. Pour cela, aucune voix ne doit aller à la représentante du
Rassemblement National.
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