FAITS EN BREF
6 millions d'Américains d'âge adulte seront victimes de violences chaque année. De
ce nombre, 16 000 seront assassinés et 12 000 autres seront tués par des
conducteurs ivres.
Au cours d'une année, près d'un million de femmes aux États
Unis seront victimes de viol facilité ou non par la consommation
d'alcool/drogue. Seulement 16% de ces victimes le signaleront à la police.
Le taux d'homicides aux États-Unis est de 5 pour 100 000 habitants, contrairement
à 2 pour 100 000 au Canada et au Royaume-Uni. Le taux d'incarcération aux ÉtatsUnis est de 720 pour 100 000 habitants (2,4 millions d'individus), et de 100 et
150 pour 100 000 habitants au Canada et au Royaume-Uni respectivement.
Plus de la moitié des victimes de violence n'appellent pas la police suite à leur
agression. Lorsqu'elles le font, la principale raison avancée est la prévention plutôt
que la punition.
Les victimes de crimes contre les biens appellent la police dans l'espoir de
récupérer leurs avoirs plutôt plus que dans l'optique de punir les contrevenants.
Dans de nombreux États européens, y compris les Pays-Bas et la GrandeBretagne, on offre à chaque victime soutien et assistance.
En France, plus de 50% des condamnations pénales sont accompagnées
d'une ordonnance de dédommagement, et chaque victime a droit à un avocat de
l'aide juridique pour présenter leur poursuite civile au cours des poursuites au
criminel.
Le Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) en Angleterre peut
offrir plus d'un million de dollars par année aux victimes de violence extrême; aux
États-Unis, les indemnités dépassent rarement 100 000 $.
Les postes de police où ne travaillent que des femmes sont une initiative du
mouvement des femmes au Brésil. Depuis, de nombreux pays latino-américains et
asiatiques ont emboîté le pas et ouvert des postes de police exclusivement gérés
par des femmes.

