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Prochaine Assemblée féministe

lundi 19 septembre à 18h
Bourse du travail de Paris – Salle Jean Jaurès

1 – L’Appel : Le viol est un crime ! Contre l'impunité des agresseurs ! Pour que justice
soit rendue aux femmes !
L’abandon des charges contre DSK nous démontre encore une fois le profond sexisme du
système judiciaire. Aux États Unis comme en France, le viol est un crime, c’est inscrit dans la
loi ! Pourtant, 98 % des viols sont impunis. Loin de s'améliorer, les fiascos judiciaires comme
celui de DSK sont monnaie courante. Le déni de justice succède à la violence, et les victimes
de viol sont rejetées dans le silence, la culpabilité et l’insulte publique.
Pour environ 200 femmes violées par jour en France, 4 violeurs seulement sont reconnus
comme violeurs et condamnés !
Ensemble, maintenant, brisons le silence !
Alors que des traces de violence ont été légalement constatées, Mme Diallo n’a pas eu droit à
un procès équitable. Pourquoi ? Parce qu’elle aurait menti pour avoir le droit de résider
légalement dans la « démocratie » américaine sensée protéger les femmes, et pour fuir la
Guinée afin de protéger sa fille de l'excision. Sa situation de femme immigrée, noire, et
prolétaire, fait forcément d’elle une menteuse !
Lorsqu’une femme dit avoir été violée, que lui répond-on? Non, ce n’était qu’un rapport sexuel
consenti. Un grand nombre de journalistes, hommes politiques et intellectuels martèlent leur
soutien à l'agresseur, nient la parole de la victime ou, pire, prétendent que la victime jouit
d’être maltraitée. Ce mythe est une propagande de haine sexiste qui nous condamne toutes à
nous taire.
Non et non, les femmes n'aiment pas la violence !!
Nous affirmons que toute violence commise contre les femmes doit être punie. Nous exigeons
que les hommes accusés de viols et d'agressions soient jugés avec le sérieux que ces crimes
requièrent.
Nous exigeons que les candidat-es aux élections, du Parti Socialiste notamment, prennent une
position claire au sujet des allégations répétées de violence sexuelle exercée par DSK envers
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de nombreuses femmes. Plus largement, nous affirmons : pas de violeurs ni d'agresseurs en
responsabilité politique.
Exigeons la justice pour les femmes ! Dénonçons ces crimes contre notre humanité ! Pas de
justice, pas de paix !
L’assemblée générale féministe réunie le lundi 5 septembre à Paris, à l’initiative de la Marche
Mondiale des Femmes
2 – Articles
Plusieurs dizaines de féministes sous les fenêtres de DSK - Dépêche AFP reprise telle
quelle par nombre de site et de journaux
Plusieurs dizaines de personnes, des féministes pour la plupart, ont manifesté bruyamment
dimanche sous les fenêtres de Dominique Strauss-Kahn, place des Vosges à Paris, exigeant
qu'il ne revienne plus en politique.
"Nous demandons que Dominique Strauss-Kahn ne soit pas visible pendant les prochaines
élections, puisqu'il n'est pas blanchi, puisqu'il va y avoir un procès et que d'autres femmes
portent petit à petit plainte contre lui", a déclaré Nelly Martin, porte-parole de la Marche
Mondiale des Femmes, une organisation regroupant diverses associations féministes.
Malgré la pluie, les manifestantes ont écouté pendant plus d'une heure plusieurs prises de
parole d'organisations participant au rassemblement, entrecoupées de roulements d'une
dizaine de tambours.
Se déclarant outrée par le retentissement dans les médias qui a marqué le retour en France
de l'ancien directeur général du FMI il y a une semaine, Nelly Martin a déclaré que les
féministes entendaient profiter de cette médiatisation "pour parler au nom de toutes les
femmes qui sont victimes de violences en France et dans le monde et qui n'ont jamais justice".
Selon les organisations féministes, "98 % des viols sont impunis". Alors qu'il y a en France
environ une vingtaine de viols par jour, 4 agresseurs seulement sont reconnus comme violeurs
et condamnés, selon leurs statistiques.
Si les discours étaient virulents, les pancartes et affichettes brandies par les manifestantes
l'étaient tout autant. "DSK partout, justice nulle part", "DSK, Sinclair dégagez", pouvait-on
lire notamment. Un dessin humoristique, d'une dessinatrice féministe déclarant ne pouvoir
placer ses créations dans aucun grand journal, montrait DSK infligeant une fellation à une
France personnifiée.
Au nom du comité de soutien à Nafissatou Diallo, la femme de chambre du Sofitel de New
York ayant porté plainte contre DSK, l'écrivain Claude Ribbe a indiqué qu'une autre
manifestation aurait lieu le 24 septembre.
A cette date le parquet de Paris doit se prononcer sur la plainte de l'écrivaine Tristane
Banon. Il devra dire s'il ouvre une information judiciaire, s'il classe sans suite ou s'il
considère que les faits allégués, qui remontent à 2003, sont prescrits.
source: elle.fr
Elles n’ont pas attendu l’appel à manifester de Tristane Banon pour sortir dans la rue et
exprimer leur mécontentement. Ce dimanche, malgré la pluie, plusieurs dizaines de personnes,
dont des membres d’organisations féministes, ont manifesté sous les fenêtres de Dominique
Strauss-Kahn, place des Vosges à Paris, rapporte Europe1. Leur mot d’ordre : que l’ancien
patron du FMI ne revienne plus en politique. « Nous demandons que Dominique Strauss-Kahn
ne soit pas visible pendant les prochaines élections, puisqu'il n'est pas blanchi, puisqu'il va y
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avoir un procès et que d'autres femmes portent petit à petit plainte contre lui », a déclaré
Nelly Martin, porte-parole de la Marche Mondiale des Femmes. Choquée et outrée par les
images du retour en France de l'ancien directeur général du FMI il y a une semaine, Nelly
Martin a déclaré que les féministes entendaient profiter de cette médiatisation « pour parler
au nom de toutes les femmes qui sont victimes de violences en France et dans le monde et qui
n'ont jamais justice ».
Ce genre d’initiative est amené à se reproduire. Dans un message qu’elle fait circuler
actuellement, Tristane Banon, qui a porté plainte en juillet dernier contre l’ancien ministre
pour tentative de viol, a ainsi appelé ses soutiens à venir manifester avec plusieurs
associations, le samedi 24 septembre à 14 heures devant le Palais de justice de Paris. « Je
serai aux côtés de celles et ceux qui voudront dire tout haut ce que beaucoup pensent tout
bas, je serai devant le Palais de justice avec vous car au-delà de moi, ce qui se joue en France
aujourd'hui est grave pour toutes les femmes, et pour le pays », a déclaré l’écrivaine.
Entre 200 et 300 personnes se sont rassemblées contre le viol dimanche place des
Vosges - metrofrance.com
"DSK Sinclair dégage!", "pas de prédateurs, ni au gouvernement, ni parmi les élu-es, ni
ailleurs", « shame on you » ou encore "consentir n'est pas forcément désirer"… Autant de
slogans que l'on pouvait lire dimanche après-midi sur les pancartes des féministes
rassemblées contre le viol sur la place des Vosges (IVe), sous les fenêtres de Dominique
Strauss-Kahn.
Révoltés du retour "acclamé" de l'ancien directeur du FMI en France, les manifestants ont
apporté leur soutien à Naffissatou Diallo qui, en mai dernier, avait accusé le socialiste de viol,
et Tristane Banon, qui a porté plainte contre lui pour tentative de viol. "L'abandon des
charges contre DSK nous montre encore une fois le profond sexisme du système judiciaire, a
rappelé la Marche mondiale des femmes, à l'initiative de la manifestation. Aux Etats-Unis
comme en France, le viol est un crime, c'est inscrit dans la loi. Pourtant, 98 % des viols sont
impunis."
Appel aux élus : A quelques semaines des primaires du Parti socialiste et à quelques mois des
élections présidentielles en France, les manifestants ont lancé un appel aux élus sans
équivoque. « Nous exigeons que les candidat-es aux élections, du PS notamment, prennent une
position claire au sujet des allégations répétées de violences sexuelles exercées par DSK
envers de nombreuses femmes », ont revendiqué les manifestants. Plus largement, nous
affirmons : « pas de violeurs ni d'agresseurs en responsabilité politique. »
Malgré les cris et les tambours, impossible d'apercevoir Dominique Strauss-Kahn. Les
fenêtres de son appartement donnant sur la place du Marais sont constamment fermées et
les stores abaissés. Devant sa porte d'immeuble, comme sur la place des Vosges, la police
avait été dépêchée sur place pour veiller à ce qu'il n'y ait aucun incident. Les organisateurs de
la manifestation avaient par ailleurs obtenu l'autorisation du rassemblement par la préfecture
de police de Paris et ce, de 14 heures à 17 heures.
A quelques mètres de là, un groupe d'une dizaine de personnes, membres du groupe FreeDSK
sur Facebook, était venu témoigner sa sympathie à l'homme de gauche. "DSK innocent, DSK,
Président". Roses à la main, le groupe s'est étonné que les féministes se rebellent contre
DSK, présumé innocent, et pas contre d'autres. « Pourquoi n'ont-ils pas été à Draveil pour
s'énerver contre Georges Tron , s'est interrogé l'un d'eux. Parce que l'Essonne, c'est trop
loin ? ». Une autre pro-DSK s'est étonnée de tous ces soutiens à Tristane Banon et à
Nafissatou Diallo, « alors que des dizaines de femmes sont violées chaque année et que
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personne ne se bouge ».
Samedi, Tristane Banon a annoncé un rassemblement le 24 septembre, à l'appel
d'organisations qu'elle ne cite pas, à proximité du palais de justice. Le rendez-vous est fixé à
14 heures près du palais de justice, place Louis-Lépine (IVe).
Autres Articles
Le Parisien : http://videos.leparisien.fr/video/iLyROoaf2dzp.html
Et plein d’autres (voir fin de ce texte)
3 - Des vidéos
Le Parisien : http://videos.leparisien.fr/video/iLyROoaf2dzp.html
http://www.2424actu.fr/actualite-internationale/plusieurs-dizaines-de-feministes-sous-lesfenetres-de-dsk-2988310/#read-2988832
http://www.lunion.presse.fr/video/Des%2Bféministes%2Bréclament%2Bjustice%2Bsous%2Bl
es%2Bfenêtres%2Bde%2BDSK/iLyROoaf2dzN/afpvideos/
www.lessentiel.lu/fr/news/monde/story/10151538
France
3,
vers
la
4ème
minute
:http://info.francetelevisions.fr/videoinfo/player_html/index-fr.php?id-video=&chaine=&idcategorie=JOURNAUX&ids=&timecode=false&sequence=false#navVdoPlayer
4 – Des Photos
http://www.citizenside.com/fr/photos/politique/2011-09-11/42776/rassemblement-le-violest-un-crime-devant-chez-dsk-a-paris.html
http://blogs.mediapart.fr/blog/ivan-villa/100911/appel-manifester-contre-le-viol-place-desvosges-le-dimanche-11-septembr
http://www.20min.ch/ro/news/dossier/affairedsk/story/Manifestation-f-ministe-devantson-domicile-11655601
5 - D’autres sites internets ou journaux ou télé qui ont fait un article sur la
manifestation, repris les photos ou vidéos
www.elle.fr ; www.lepoint.fr ; www.lefigaro.fr ; www.2424actu.fr/ ; http://cgi5.lefigaro.fr/f ;
;
Le
Parisien ;
www.metrofrance.com
;
www.bfmtv.com
;
www.europe1.fr
;
www.francesoir.fr/actualite
;
www.20minutes.fr/
;
http://reunion.orange.fr/
;
www.franceinfo.com ;
Dans les régions
www.L’Ardenais.fr ; www.lorientlejour.com ; La nouvelle république ; www.ladepeche.fr ; Le
Courrier Picart ; www.Le Populaire.fr ; www.La Croix.com ; www.Ouestfrance.fr ;
www.L’avenir.net ; www.Lalsace.fr ; www.estrepublicain.fr
A l’étranger
Belgique
Le Soir en Belgique ; RTBF ; www.Rti.be ; www.Skynet.be
Suisse
Lematin.ch ; 24heures.ch
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