
 

 

25 NOVEMBRE 
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES MACHISTES 
ET SEXISTES ENVERS LES FEMMES 

 
Où qu'elles soient dans le monde, en France comme ailleurs, les femmes ne sont ni entendues, 
ni crues. Ce qui se dit : 

• Tu n'as pas à te plaindre, ici il y a l'égalité, il y a pire ailleurs! 
• Vu comment elle s’habille, elle l'a bien cherché ; 
• Elle n’a pas vraiment dit non, au fond elle en avait envie ; 
• Tu n’as pas d’humour, t’as pas compris que c’était juste une blague !  
• Tu veux un CDI, va falloir être gentille…  
• Elles ont un problème relationnel dans leur couple ;  
• Les hommes ne peuvent pas contrôler leur sexualité, ce n’est pas de leur faute ;  
• Ils sont violents parce qu'ils sont pauvres ou étrangers ;  
• Ils sont violents parce qu'ils sont malades, alcooliques, traumatisés dans leur enfance ; 
• Il est violent parce qu’il l’aime trop ;  
• Quand même, c’est le père des enfants ! 

STOP !!!!! RAS LE BOL   
  

Nous disons que les violences, c’est : 
• Quand  la parole des femmes est systématiquement mise en doute ; 
• Quand la majorité des plaintes sont classées sans suite ; 
• Quand la justice n’a pas les moyens d’appliquer les lois 
• Quand les professionnel-le-s n’ont toujours pas de véritable formation sur les violences 

faites aux femmes ; 
• Quand la presse parle de « tournante » alors qu’il s’agit de « viol collectif » ; 
• Quand une prostituée ne peut pas porter plainte pour viol ; 
• Quand une femme est obligée de donner l’adresse de ses enfants, même s’il y a des 

violences graves du père ; 
• Quand une femme continue à payer le loyer du domicile conjugal même partie ; 
• Quand une femme étrangère perd son droit au séjour parce qu'elle se sépare d'un 

homme violent ; 
• Quand des femmes ont peur de sortir la nuit ; 
• Quand les associations n’ont plus les moyens d’accueillir les femmes. 

 
 

UN HOMME N'EST PAS VIOLENT PARCE QU'IL PERD LE CONTRÔLE. 
MAIS PARCE QU'IL VEUT PRENDRE LE POUVOIR SUR UNE FEMME ! 

 
MANIFEST’ACTION  

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012 
15H - PLACE SAINT-ÉTIENNE - TOULOUSE 

 
AL, APIAF, ATTAC, Collectif Midi-Pyrénées pour les Droits des Femmes, Du Côté des Femmes, EELV, 

Faire Face, Grisélidis, Jules et Julie, Marche Mondiale des Femmes 31, Mix-Cité 31, NPA, 
Planning Familial 31, Solidaires, Sud étudiant. 


