Manifestons le 19 novembre à Paris et le 25 novembre à St Denis !

Riposte féministe ! La peur doit changer de camp !
Depuis 5 ans, la libération de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles s’amplifie. Pourtant, les
violences et les crimes contre les femmes et les personnes LGBTQI+ continuent !

Le gouvernement et les institutions ne font rien !
Les hommes violents et agresseurs restent non jugés et impunis dans les milieux sociaux, sportifs, religieux,
politiques... banalisant et perpétuant ces violences dans toute la société !
•

16 % des personnes ont subi un abus sexuel dans l’enfance

•

225 000 femmes sont victimes de la violence de leur conjoint ou ex chaque année

•

55 % des femmes se déclarent victimes d’atteintes sexuelles ou sexistes au travail

• 80 % des plaintes pour violences dans les couples et 90 % des plaintes pour harcèlement au travail sont
classées sans suite
•
118 féminicides depuis le début de l'année 2022 ! + de 700 sous le gouvernement Macron !
« SILENCE, ILS VIOLENT ! » INCESTES, VIOLS, VIOL CONJUGAL...
94 000 femmes victimes chaque année ! Seules 10 % portent plainte et seulement 0,6 % des plaintes donnent lieu à
une condamnation !
Trop de femmes avec leurs enfants sont encore à la rue, à la merci des marchands de sommeil !
Lorsqu'elles décident de se protéger des violences familiales, les lois ne sont pas appliquées !
Les agressions envers les personnes LGBTQI+ sont en augmentation !
Les femmes migrantes, les femmes sans papiers sont exposées à un cumul de violences !
L’extrême droite, entre autres, instrumentalise les violences envers les femmes à des fins racistes et sexistes ! NON au
détournement du féminisme !
A l’international, 81 000 femmes et filles ont été tuées en 2020, une toutes les 11 minutes !
Dans les pays en guerre cette violence contre les femmes devient paroxystique jusqu’à l’utilisation du viol comme
arme de guerre.
Pourtant, les femmes résistent comme en Iran où elles se soulèvent et se battent unies pour leur liberté, leurs
droits, leur intégrité physique et psychologique.

Nous mobiliser contre les peurs et les oppressions, c'est ce qui nous réunit !

ALORS ON VEUT QUOI ?
LE RESPECT DE NOS DROITS, VIVRE LIBRES, NE PLUS AVOIR
PEUR
Vous voulez en savoir plus ?
Scannez ce QR code.

•

Quand ce n’est pas OUI, c’est NON !

•

Être protégées durant l'enfance

•

Circuler dans la rue sans risque d’agression ni de harcèlement

•

En finir avec les violences du petit ami ou du mari

•

Partager les tâches ménagères, les soins apportés aux enfants et aux plus vulnérables

• Le respect par les employeurs des lois contre les violences sexistes et sexuelles au travail et l’interdiction de
licenciement
• La hausse des salaires (revalorisation des métiers à majorité féminine -santé, aide à la personne, etc.) des
minima sociaux et des retraites
•

Être soutenues quand nous dénonçons des agresseurs reconnus dans le milieu militant

•

Le droit de déposer plainte dans les Unités Médico-Judiciaires et les hôpitaux

•

Que le viol et l’agression sexuelle soient reconnus en la simple absence de consentement

•

Que la charge de la preuve repose sur l’accusé

•

Un budget important et suffisant pour :
➢ Protéger les femmes, les enfants et les personnes LGBTQIA+
➢ Former tous les acteurs et actrices intervenants auprès des victimes
➢ Éduquer à la sexualité et au consentement
➢ Soutenir les associations qui accompagnent les victimes

Sur Saint Denis :
❖ Maintien de l’association Mamama dans des locaux et mise à disposition de ceux-ci par la mairie.
Son action en faveur des femmes est indispensable !

NON à la suppression des ludothèques de proximité ! c’est toujours les quartiers les plus éloignés qui
sont touchés par les suppressions !
MANIFESTONS CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES
Le samedi 19 novembre 2022 à 14 h à PARIS
Départ collectif de St Denis à 13 h devant l’Écran, place du Caquet

Le vendredi 25 novembre 2022 à 18 h 30 à Saint Denis
Place du Caquet devant Carrefour

Les premiers signataires :
Collectif féministe Les Dionysiennes avec « Silence, elles parlent », APEL-Egalité , MRAP Saint Denis, DAL Plaine
Commune, U.L. Sud Solidaires, CGT Educ’Action, La Collective des Mères Isolées, Sud Education
LFI, NPA, UCL, PCF, ….
Contact mail : les_dionysiennes@riseup.net ; Facebook : les dionysiennes

