
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
18h, avenue Feuchères

Nous vivons dans un pays où il y a 86 000 viols par an dont seulement 1,5% sont condamnés.
216 000 femmes sont victimes de violences conjugales, 122 sont mortes en 2015. Les violences
les plus insidieuses sont celles qui sont invisibles et que les femmes subissent au quotidien dans
l'indifférence générale : sifflées, insultées, collées, pelotées, rabaissée et harcelées dans la rue, le
bus, au boulot... Ces violences s'invitent partout, comme dans nos foyers, lorsque les relations
sexuelles entre conjoints se font de manière forcée.

Nous vivons dans un pays qui a signé
et ratifié en 2014 la « Convention du
Conseil de l’Europe sur la prévention
et la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique »
dite Convention d'Istanbul. Cette
Convention contient des dispositions
plus favorables que le droit français.
Par manque de volonté politique, les
lois et leur application ne sont pas à
la hauteur de l'enjeu que représentent
ces violences.

Nous vivons dans un pays où le

gouvernement, pliant devant des

intégristes religieux, a supprimé les

ABCD de l'égalité qui visaient à

lutter contre les stéréotypes de sexe

à l'école.

Nous vivons dans un pays où
les subventions accordées aux
associations qui hébergent et
accompagnent les femmes
victimes de violences sont
rognées constamment.

Application de la Convention d'Istanbul
et POUR une loi cadre contre les
violences faites aux femmes !

Pour une réelle éducation àl'égalité, obligatoire à chaqueniveau du système éducatif !

STOP à toutes les violences faites aux femmes !

Augmentation du budget du

Ministère et des subventions pour

ces associations d’utilité publique !

Nous vivons dans un pays où, 40 ans après
avoir dépénalisé l'avortement, le nombre de
centres IVG reste insuffisant pour permettre aux
femmes d’exercer leur droit à l’avortement. Des
groupes politiques et religieux font pressions sur
ces femmes pour les culpabiliser, et nombre de
médecins, refusent même de les prendre en
charge. La maternité doit rester un choix entier :
un enfant si on le souhaite, quand on le
souhaite et comme on le souhaite. La bataille
pour le droit à disposer de notre corps dépasse
nos frontières ! Partout en Europe, ce recul est
la marque d’un combat politique plus général
des opposants au progrès social, avortement,
immigration, éducation, leurs combats sont

multiples.
Droit à la contraception et à l’avortement

libre et gratuit ! Pénalisation des
agressions, du harcèlement et des pressions
faites aux femmes en attente d’une IVG!

MOBILISONS‐NOUS



NOUS VIVONS DANS UN PAYS OÙ, MALGRÉ LES GRANDS PRINCIPES D'ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES, INSCRITS
DANS TOUS LES TEXTES FONDAMENTAUX , DONT TOUT LE MONDE SE FÉLICITE, SÉVISSENT TOUJOURS
DOMINATION PATRIARCALE, INÉGALITÉS ET VIOLENCES.

AU PAYS DES « DROITS DE L'HOMME » ET DE L'ÉGALITÉ,
ON FRAPPE, ON VIOLE, ON TUE TOUS LES JOURS.
POUR QUE LE PAYS DES DROITS DE L'HOMME DEVIENNE ENFIN,
AUSSI, LE PAYS DES DROITS DES FEMMES !

Rassemblement Vendredi 25 Novembre
18h, Avenue Feuchères à Nîmes

Nous vivons dans un pays où  être lesbienne,
gay ou transsexuel.le expose encore à des
violences physiques et verbales sexistes.

Nous vivons dans un pays où la plus
invisible mais la plus universelle des
violences est la domination économique des
hommes sur les femmes, le combat
féministe est aussi une lutte anti-capitaliste.
À travail égal les femmes touchent 25% de
moins que les hommes, elles sont les plus
touchées par le chômage et la précarité et
ce d'autant plus qu'elles assument la
majorité des travaux domestiques ou encore
que leur rôle de « mère » les contraint à
des temps partiels subis. Égalité
professionnelle et salariale !

Nous vivons dans un pays qui participe à des conflits armés engendrant tueries, violences
sexuelles, enlèvements, déplacements forcés, pauvreté, etc, et qui pourtant se sert du droit
des femmes pour alimenter des discours racistes envers les exilé.e.s. Les violences contre les
femmes sont l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde et
pourtant les moins reconnues. Sur tous les continents des femmes luttent, résistent et
travaillent à promouvoir l'égalité, la liberté, la justice, la solidarité et la paix. La paix, celle
qui refuse la pauvreté, l'arbitraire, l'injustice, le modèle patriarcal, celle qui lutte contre la
violence, le militarisme, le commerce des armes et le colonialisme.

Sensibilisation à tous les sexismes, y

compris la lesbophobie, l’homophobie

et la transphobie !

Egalité professionnelle et salariale !

Nous vivons dans un pays où les
femmes immigrées, victimes de
violences de la part de leur
conjoint, sont expulsables dès qu'il y
a rupture de la vie commune. Pour
leur délivrer un droit au séjour, on
exige d'elles la condamnation de
leur conjoint, ce qui est
extrêmement difficile.

Régularisation de tous.tes les sans-papiers et des femmes étrangères

victimes de violences, de façon inconditionnelle et prouvées par tout moyen!

Bienvenu aux éxilé.e.s! Cessez le feu et Solidarité

envers les femmes du monde entier !

A L'APPEL DE:
CFAM, APTI, CNT, SUD‐SOLIDAIRES, AL, NPA, CGA, JC, ENSEMBLE!,




