LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES :
CA SUFFIT !!!
Les violences, toutes les femmes connaissent: de l'insulte au meurtre, en passant par le
viol, du sexisme ordinaire au crime...
Les affaires récentes impliquant des hommes
politiques ont mis en évidence un déni profond des
violences faites aux femmes.
L'expression d'un sexisme décomplexé, l'ignorance
des conséquences de ces violences, la suspicion
récurrente contre les victimes ont occupé les médias
et montrent à quel point la domination masculine parfois dissimulée sous un vernis hypocriteimprègne l'ensemble des rapports sociaux entre les
deux sexes.

ces violences sont quotidiennes et universelles
sur l'ensemble de la planète

L'égalité réelle entre les femmes et les
hommes passe nécessairement par la fin des
violences faites aux femmes du fait qu'elles
soient femmes.
Les violences sexuelles et lesbophobes ne sont pas
du domaine privé, du domaine de la séduction, elles
sont du domaine public.

Ces affaires médiatisées en raison de la célébrité
des hommes concernés ne doivent pas cacher que

Pour que la lutte contre les violences faites aux femmes ne se limite pas à une journée symbolique
faisons de cette dernière un point d'appui pour une lutte quotidienne,

NOUS
Féministes, associations féministes, syndicats et partis politiques
VOUS APPELONS A VENIR NOMBREUX ET NOMBREUSESS

LE 26 NOVEMBRE A CAEN A 14H30 PLACE BOUCHARD
REAFFIRMONS NOS REVENDICATIONS :


Immédiatement, des moyens pour faire appliquer les lois existantes et les
dispositifs associés:

♀
♀

Des moyens pour que les associations conservent les missions de service public auprés des victimes
Des campagnes d'information et de sensibilisation auprès de tous les publics et la mise en place d'une
véritable éducation non-sexiste à tous les niveaux de l'Education Nationale.
La possibilité que toutes les femmes en danger de violences soient protégées de par la loi.
Une réelle politique de logements prioritaires pour les femmes en danger
La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour pour les femmes étrangères victimes de
violences conjugales
La mise en place d'un Observatoire national des violences qui étudie, impulse, évalue les politiques
menées

♀
♀
♀
♀



Nous revendiquons , par ailleurs, une loi cadre contre les violences faites aux femmes,
comme en Espagne

Premiers signataires : ASTI 14, FASE, FSE, FSU, GU, La Voix des Femmes, NPA, Planning Familial, PG, PCF,
Solidaires, UNEF

