
LES AGRESSEURS ET LEURS STRATÉGIES

Marre d’être frappées ! En 2016, 3
femmes victimes sur 4 déclarent avoir
été frappées de façon répétée. La
même année, 123 femmes ont été
tuées par leur partenaire ou ex-parte-
naire intime. Marre d’être agressées
sexuellement ! Chaque jour, 243
femmes sont victimes de viol ou de
tentative de viol. Marre d’être insul-
tées ! 3⁄4 des auteurs d'insultes à
l'égard des femmes dans l'espace
public sont des hommes. Les insultes
renvoient souvent à des stéréotypes
sexistes : « salope », « conne », « sale
pute », « vieille ». 

Les violences faites aux femmes sont
partout : dans la rue, dans les trans-
ports, à l’école, au travail mais surtout
dans la sphère privée. Celles faites par
des hommes masqués dans une ruelle
sombre sont minimes. Dans 91 % des
cas, les violences sont commises par
des personnes connues de la victime
(père, frère, ami, médecin, camarade,
militant, collègue). Dans 45 % des cas,
l'agresseur est le conjoint ou l’ex-
conjoint. Le privé est politique, ne bais-
sons jamais la garde. 

Les violences des hommes contre les
femmes font partie du système patriar-
cal. Ne le laissons pas nous enfermer
dans la peur et nous empêcher de
nous révolter. Avec la déferlante de
témoignages, la peur est en train de
changer de camp. 

LUTTES MULTIPLES : HOMOPHOBIE,
RACISME, VALIDISME, CLASSISME

Le patriarcat atteint toutes les
femmes, particulièrement les femmes
racisées, faisant partie de la commu-
nauté LGBTI, porteuses de handicap,
issues de milieu populaire qui subissent
des oppressions simultanées affectant
leur vie. Elles sont de ce fait plus sus-
ceptibles de subir des violences.

PRÉPARONS LA MOBILISATION, POUR
UNE GRÈVE GÉNÉRALE DES FEMMES

Aucune solution judiciaire n’est adap-
tée. La justice non seulement ne fait
pas son travail mais perpétue la cul-
ture du viol et donc les violences à l’en-
contre des femmes. Refus de prendre
les plaintes des victimes dans les com-
missariats, discours culpabilisateurs,
remise en question de la parole des

contre les violences faites aux femmes par les hommes
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femmes, relaxes des agresseurs. Ce
sont encore aux femmes agressées de
prouver leur non-consentement et non
aux agresseurs d’apporter la preuve de
l’assurance du consentement de
l’agressée. Ni soutenues, ni écoutées,
ni rassurées par la justice, peu de
femmes victimes portent plainte. 

Le samedi 24 novembre, notre colère
et notre solidarité féminine vont se
transformer en grand mouvement col-
lectif ! Nous ne sommes pas seules !
Patrons, collègues, conjoints, la peur
va changer de camp ! Comme en
Espagne où 6 millions de femmes ont
participé aux grèves et manifestations
féministes du 8 mars dernier, créons
un rapport de force pour que ça bouge. 

Après le 24 novembre, rendez-vous le
8 mars 2019 pour la journée interna-
tionale de lutte pour les droits des
femmes ! Nous, les femmes, exigeons
l’égalité économique, sociale et poli-
tique avec les hommes ! Les travail-
leuses gagnent environ 23,7 % de
moins que les hommes. Elles sont
davantage touchées par la
précarité.Nous, les femmes, voulons
être libres ! Libres de marcher n’im-
porte où, à n’importe quel moment de
la journée, dans n’importe quel état,
dans n’importe quelle tenue. Libres de
notre orientation sexuelle et affective.
Libres de procréer ou non et avec qui
on veut. Libres d’accéder à des contra-
ceptions gratuites et à l’IVG et à des
consultations gynécologiques sans
maltraitances.

À l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux
femmes, associations, syndicats, mouvements divers dont en particulier
« Nous toutes » appellent à un grand  rassemblement pour lutter contre
les violences sexistes et sexuelles. Après une certaine libération de la
parole des femmes, c’est dans la rue que nous devons montrer notre
détermination ! Les violences des hommes envers les femmes prennent
plusieurs formes. Qu’elles soient physiques, sexuelles ou psycholo-
giques, toutes sont à combattre ! 
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