PREFECTURE DE POLICE
DE TURIN
Département Police Anticrime
Bureau des Mineurs
et des victimes
vulnérables
Corso Vinzaglio, nr. 10
10122—Torino

011/5588314-468
anticrimine.quest.to@pecps.poliziadistato.it

Campagne organisée par le
Département de la Sécurité Publique
Direction Centrale Anticrime
De la Police Nationale

Victime de violence domestique ou de

Comment nous pouvons vous aider

harcèlement?

N’attendez pas qui’il soit trop tard!

Faites-vous aider par les

À partir du premier épisode de violence,

services de Police
La violence nous concerne tous, partout dans le
monde, elle touche toutes les classes sociales et
économiques.
Souvent la victime de violences ne dépose pas
plainte à cause d’un sentiment de honte et de
culpabilité, par crainte des rétorsions et de
perdre ses enfants: ces peurs sont les premières
conséquences de la violence.
La personne violente exerce sa domination en se
servant des craintes de sa victime.
S’il y a violence
S’il y a possession

S’il y a domination

S’il y a des menaces

adressez-vous à la Police Nationale
Le persécuteur peut être bloqué
Sans besoin d’un procés
et au lieu de la plainte

Simplement en demandant à la Police
Nationale qu’il soit

ADMONESTÉ
De ne pas commettre
d’autres actes de violence
(L’admonition pour violence domestique et l’admonition
pour harcèlement (“stalking”) sont des mesures de
prévention prévues par la loi : voir décret-loi 93/13
converti en loi 119/13 et décret-loi 11/09 converti en loi
38/09. Pour en savoir davantage, veuillez-vous adresser
à nos bureaux)

^^^^^^^^^^^^^^

C’EST PAS DE
L’AMOUR

Si vous êtes une victime d’actes de violence
conjugale réitérés ou graves.

L’auteur de la violence peut être
LA POLICE PEUT VOUS AIDER

Pour obtenir conseils et informations,
adressez-vous au commissariat de Police
le plus proche de votre domicile.
Le problème ne peut être résolu qu’en
dehors des murs domestiques, parce que
c’est entre les murs domestiques que la
personne violente se sent invicible
Trouver le courage de dénoncer permettra
aux organismes et aux institutions en
“réseau” de vous aider.
Quiconque est témoin de cas de violence
domestique peut le signaler aux Forces de
l’Ordre en demandant que son anonymat
soit respecté.

ÉLOIGNÉ
Du foyer domestique
on peut lui imposer l’interdiction de
s’approcher aux lieux fréquentés
habituellement par sa victime.
S’il est pris en flagrant délit, il peut être

ARRÊTÉ
(Voir les articles 384 bis et 282 bis al. 6 c.p.p.)

Sachez que, pour le soutien juridique,
les victimes peuvent accéder à l’aide
juridictionnelle dont les frais sont pris en
charge par l’Etat ou bien par la Région
(Regione Piemonte)
(Voir la loi de la “Regione Piemonte” n.4 du 24.2.2016
“Interventions de prévention et de lutte contre la violence
de genre et en appui aux femmes victimes de violence et à
leurs enfants”).

