CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
Nous sommes des millions
de femmes à avoir subi et à
subir encore des violences
sexistes et sexuelles qui
nous pourrissent la vie.
Nous sommes des millions
à avoir été victimes et avoir
vu ces violences abîmer
nos amies, nos soeurs, nos
voisines, nos amoureuses,
nos mères, nos enfants ou
nos collègues.
Ces violences ne sont
pas un hasard, elles sont
issues du patriarcat qui
est un système inégalitaire
fondé sur un rapport de
domination des hommes
sur les femmes. Elles
connaissent denombreuses
et diverses manifestations,
allant
du
sexisme
au
quotidien aux violences
conjugales, des violences
psychologiques au harcèle-
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ment sexuel, du viol aux
violences gynécologiques et
obstétricales, des atteintes au
droit à l’IVG aux stérilisations
forcées…
Ces violences visent les
femmes et les minorités de
genre. Elles touchent aussi
les
enfants,
co-victimes
des
violences
conjugales
ou victimes de violences
sexuelles.
Ces
violences
s’imbriquent et se cumulent
pour certaines en raison de
leur situation de handicap, de
vulnérabilité, de leur âge, de
leur origine sociale, de leur
statut de migrantes, parce
qu’elles sont lesbiennes ou
bisexuelles, parce qu’elles
sont trans, parce qu’elles sont
autistes ou parce qu’elles sont
racisées.
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Pour le 25 novembre, journée internationale pour
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, nous
dénonçons l’ensemble de ces violences :
Manifestons le refus des violences :
• Rassemblement le SAMEDI 21 NOVEMBRE À 15H place
Bellecour, avec le happening des Femmes en blanc de
l’association Filactions
• Formation “Stand Up” contre le harcèlement de rue
le MARDI 24 NOVEMBRE À 18H30. Venez apprendre à réagir
en tant que témoin et victime de harcèlement de rue !
• Rassemblement le MERCREDI 25 NOVEMBRE À 18H30
devant le Mac Donalds de Charpennes, pour dénoncer le
harcèlement sexuel et le sexisme au travail et pour inciter le
gouvernement à ratifier la convention 190 de l’Organisation
Internationale du Travail permettant de protéger toutes les
femmes du monde contre les violences sexistes et sexuelles sur
leur lieu de travail
CES RASSEMBLEMENTS SE DÉROULERONT DANS LE
RESPECT DES GESTES BARRIÈRES. VENEZ MASQUÉ · E · S
ET AVEC DU VIOLET !
• Mettons du violet et des messages contre les violences à nos
fenêtres : rubans, affiches, lumignons…
• Et diffusons sur les réseaux sociaux des messages contre
les violences de genre et des informations sur associations qui
peuvent aider les victimes

