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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. Stop aux violences faites aux 
femmes ! 
 
Nous vivons dans un pays où on enferme une femme, Jacqueline Sauvage, qui a enduré, ainsi que ses 
enfants, 47 ans de coups, sévices et viols de la part de son mari et a fini par le tuer.  
A Toulouse nous nous battons aux côtés de Carole Elicha Giraud, pour que justice soit rendue à sa fille 
Sarah, morte à 19 ans, victime des violences de son compagnon.  
Liberté pour Jacqueline Sauvage ! Justice pour Sarah. 
 
Nous vivons dans un pays où par manque de volonté politique, les lois et leur application ne sont pas à la 
hauteur de l'enjeu que représentent ces violences. Pour une loi cadre contre les violences faites aux 
femmes ! Pour la mise en place des décrets d’application et des moyens pour les réaliser.  
 
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, que les États doivent obligatoirement transposer dans le droit national, contient 
des dispositions plus favorables que le droit  français.  
Transposition immédiate dans le droit français de la Convention d'Istanbul ! ! 
 
Nous vivons dans un pays où, voilées ou dévoilées, exhibées ou cachées, les  petites filles et les femmes sont  
regardées  et réifiées  comme des objets de consommation, achetables, vendables, en entier (système 
prostitutionnel) ou en pièces détachées (vente-location de ventres pour la GPA, par ex). Nous disons Stop à 
cette culture de la Pornographie, Non à toute sexuation de l'espace public. 
 
Nous vivons dans un pays qui a adopté une loi de lutte contre le système prostitutionnel et pour 
l’accompagnement des personnes prostituées. Pour l’application complète de cette loi, avec des budgets 
suffisants,  notamment pour financer les parcours de sortie du système prostitutionnel ! 
 
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. Pour une réelle éducation à 
l'égalité, qui ait les moyens concrets d'être effective et de qualité, obligatoire à chaque niveau du 
système éducatif ! 
 
Nous vivons dans un pays où chaque jour 10 viols ou tentatives de viols sont commis sur le lieu de travail, 
sans parler du harcèlement sexuel, des blagues graveleuses, des remarques sur le physique…. avec en plus le 
risque pour la victime de perdre son emploi. Adoption d'une norme internationale de l'OIT contre les 
violences sexistes et sexuelles ! 
 
Nous vivons dans un pays où  être lesbienne expose encore à des violences physiques et verbales dans tous 
les milieux : public, professionnel, familial, amical. Sensibilisation à la lesbophobie dans toutes les 
actions et campagnes contre les violences faites aux femmes. 
 
Nous vivons dans un pays où 4 femmes handicapées sur 5 vivent des violences physiques, psychologiques, 
institutionnelles, sexuelles, de discrimination professionnelle etc. et où le manque d’accessibilité des 
établissements de santé, des tribunaux, des lieux de formation ou de loisirs perdure. Accessibilité, 
formation des professionnel-les (santé, police, justice) et quota obligatoire d’emplois de 6%, dont 3% 
pour les femmes !  
 

25	NOVEMBRE	2016	:	DEBOUT	CONTRE	LES	VIOLENCES	FAITES	AUX	FEMMES	
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Nous vivons dans un pays où l’État consacre 0,05 % de son budget (soit 221,2 millions d'euros) à l’égalité 
femmes-hommes. Les violences conjugales reviennent à  3,6 milliards d'euros par an (frais médicaux, de 
thérapie de justice, police, perte d'emploi, déménagements, etc.) Les subventions accordées aux associations 
qui hébergent et accompagnent les femmes victimes de violences sont rognées constamment. Augmentation 
du budget du Ministère et des subventions pour que les associations qui remplissent des missions de 
service public puissent fonctionner ! 
 
Nous vivons dans un pays où l'écart de salaire entre femmes et hommes  est de 24%, où 78,1% du temps 
partiel est dévolu aux femmes, où l'écart des pensions de retraite est de 671€ mensuels (chiffres de l'Insee) et 
où 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. Nous disons que ce sont là des signes d'une grande 
violence car ils mettent  les femmes en situation d'infériorité et de dépendance économique. Ce sont  
les droits premiers, ceux  qui ouvrent pour les femmes le chemin vers  l'égalité, «les chemins de la 
liberté». 
 
Nous vivons dans un pays où les discours populistes et réactionnaires augmentent et veulent faire croire que 
fermer les frontières suffirait à arrêter les violences faites aux femmes ; dans un pays dont le gouvernement a 
déclaré ne vouloir recevoir en 2 ans que 30 000 exilé-e-s qui fuient la guerre, les persécutions et la 
terreur. Halte aux mensonges, aux amalgames et à la stigmatisation ! Bienvenue aux exilé-e-s !   
 
Asile politique pour Amel, algérienne vivant à Toulouse, ayant subi des violences, reçu de  menaces de 
mort de sa famille pour avoir refusé le mariage avec un homme âgé et polygame.  
 
Nous vivons dans un pays qui participe à des conflits armés engendrant tueries, violences sexuelles, viol 
utilisé comme arme de guerre, enlèvements, trafic sexuel, déplacements massifs et forcés, accroissement de 
la pauvreté, etc.  
 
Nous vivons dans un pays où, malgré les grands principes d'égalité femmes et hommes,  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. 

 
 

 
 

Rendez-vous pour les actions autour du 25 novembre 2016 : 
 

• 24	novembre	–	Librairie	Ombres	Blanches	à	18h,		Carole	Arribat		présente	son	livre	«	Si	
seule…ment	;	violence	conjugale	ma	secte	»	à	l’initiative	du	CMPDF.	

• 25	novembre	–	Nous	serons		présentes	toute	la	journée	pour	informer	et	écouter	–	Stands	
des	associations	-		Square	Charles	de	Gaulle.	

• Le	soir	à	la	Salle	de	conférences	du	centre	social	Alban	Minville,	à	19h,		projection-débat,	à	
l’initiative	de	la	MMF	et	de	Bell’arc-en-ciel.	

• 26	novembre	en	début	d’après-midi	:	A	l’initiative	de	O.L.F.	Rassemblement	devant	le	
monument	aux	morts.	Lecture	des	noms	de	femmes	assassinées.	Dépôt	de	gerbe.	

• Du	22	au	25	novembre	à	Muret,	Festival	des	Ailes	pour	l’Egalite,	organisé	par	Du	Côté	des	
Femmes	31	-	programme	:	www.ducotedesfemmes31.fr	

• 5	décembre	:	«	Affaire	privée	»,	film	de	Patrick	Jean,		suivi	d'un	débat	animé	par	l'APIAF	dans	
le	cadre	des	actions	proposées	par	la	mission	égalité	de	la	ville	de	Toulouse.	
	


