
la peur doit
changer de camp !

Aujourd'hui, les témoignages de violences médicales, liées à l’orientation
sexuelle ou à l'identité de genre sont de plus en plus nombreux. 

La parole des femmes et des minorisé·e·s de genre se libère 
enfin, pourtant une femme meurt tous les deux jours sous les 

coups de son conjoint ou ex-conjoint.

Le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme si !

Les #BalanceTonPorc et #MeToo ont rendu visibles les violences subies en 
permanence par les femmes au travail, dans la rue et à la maison : harcèlement 

psychologique, harcèlement sexuel, agressions sexuelles, viol, meurtre ...!

SOYONS SOLIDAIRES EN CE 25 NOVEMBRE 
journée internationale de 

luttes pour l'élimination des 
violences faites aux femmes !
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1 femme sur 5 victime de harcèlement sexuel au travail
1 femme sur 7 victime de violences sexuelles1 femme TUée tous les 2 jours par son (ex)conjoint

À l'appel de : Solidaires 63, UNEF Auvergne, 
Planning familial 63, Osez Le Féminisme 63,  

l'Association Résolument Autre, Bas les pattes, 
soutenus par la france Insoumise, le NPA et 

Mauvaise Herbe 63 (UCL).
18H

Seulement 1 victime de viol sur 10 
portera plainte et seulement 1 plainte 
sur 10 aboutira à une condamnation. 
Et 60 à 80% de ces plaintes sont 

requalifiées en "agression sexuelle".



Par des interventions de solidarité avec les femmes du monde 
entier, pour le respect des droits de toutes et l'accès à l'égalité.

LA LUTTE FÉMINISTE SE MÈNE AU QUOTIDIEN :

Par des actions solidaires avec toutes les femmes victimes de 
violences sexistes, conjugales, économiques et sociales.

Ensemble pour l'élimination de toutes les violences faites aux femmes !

AUJOURD'HUI, PLUS QUE JAMAIS, NOUS 
DEVONS NOUS RASSEMBLER, FAIRE 

CONVERGER NOS LUTTES POUR L'ÉGALITÉ ET 
CONTRE TOUTES FORMES DE VIOLENCES

Pour l'égalité de toutes et tous dans la société.

Pour des actions visibles dans la rue afin de montrer que nos 
combats visent à changer la société entière.

Pour des grèves au travail, quand le contexte s'y prête, contre la 
précarité, les inégalités salariales et d'emplois et le plafond de 
verre.

Pour une solidarité avec toutes les personnes qui subissent des 
oppressions liées au patriarcat.

MARCHE DE NUITMARCHE DE NUIT
lundi 25 novembre

18Hplace de  la victoire


