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L’évolution des conditions de la légitime défense …... fait craindre à Luc 
Frémiot des « dérives ». 

« Cela enverrait un message dangereux aux femmes battues, en sous-entendant 
qu’il faut commettre l’irréparable pour mettre fin à cet état de danger 
permanent qu’elles subissent. Ce serait une démission de la part des autorités 
policières, judiciaires et politiques : « Protégez-vous vous-mêmes car nous ne 
sommes pas capables de vous protéger »», s’inquiète-t-il. 

Le magistrat prône une meilleure formation des policiers, médecins, et juges et 
un « éveil et une veille de la société civile ».



134
Le nombre de femmes mortes sous les coups d’un conjoint violent en 2014. 

223 000
Le nombre de femmes de 18 à 75 ans qui subissent des violences physiques et sexuelles 70 % de ces 
victimes ont subi des violences répétées.

14 %
déclarent avoir déposé plainte

84 000
Le nombre de femmes victimes de viols, tentatives de viol et autres agressions sexuelles. Parmi les 
agresseurs, ……… et 37 % sont leur conjoint. Seule une victime sur dix dépose plainte
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