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25 novembre : journée contre les violences faites aux femmes. 

Une actualité particulièrement chargée pour ce  25 novembre 2013. 

Parce que 2013 a vu, entendu des manifestations et discours homopobes, lesbophobes, transphobes 
… et machistes d’un autre âge.

Parce que ce n’est pas tous les ans que l’abolition de la prostitution,  la pénalisation du client 
prostitueur  entre dans le débat législatif ; qu’en septembre un projet de loi intitulé « Pour l’égalité entre 
les femmes et les hommes » est passé en première lecture au Sénat. 

Parce qu’il faut éviter encore des « demi -mesures » qui n’ont pas fait reculer ces violences, pas assez 
(2010 : dernière loi contre les violences). Il nous faut être mobilisé-e-s, infléchir les décisions vers ce 
que nous espérons. 

i
  Une loi cadre contre toutes les violences ; conjugales mais aussi au travail, dans 

la rue… comme l’a fait l’Espagne en 2004. Aussi contre la traite d’êtres humains, les mariages forcés, 
les mutilations… 

Parce que lutter contre la précarité ce n’est pas se contenter de veiller pendant un temps au 
recouvrement des pensions alimentaires.  

Parce qu’imposer un congé parental aux pères ne doit pas ignorer la dimension de plaisir : leur donner 
envie de le prendre. Donc réaliser une plus grande égalité des emplois, des salaires, de la répartition 
des tâches domestiques… Un changement de mentalité en somme, une transformation sociale ? 

Parce qu’on ne peut parler d’égalité sans aborder la fermeture des centres d’IVG, du manque d’accueil 
de la petite enfance, du démantèlement de  l’hôpital public… 

Parce que l’on ne peut se contenter de traiter des violences conjugales quand plus de 75000 viols ont 
lieu tous les ans, (au moins car les plaintes déposées sont estimées à 10 %). 

Parce que la justice doit enfin considérer le viol comme ce qu’il est : un crime ! 

Parc qu’en se « perchant » des masculinistes 
ii
 veulent faire passer un amendement qui pourraient 

mettre en danger de trop nombreux enfants. N’oublions pas que les masculinistes utilisent le 
syndrome d’aliénation parentale 

iii
pour se défendre de la plupart des cas de violences faites aux 

femmes et aux enfants, les viols, la pédophilie, l’inceste… dont ils sont parfois coupables. 

Ce projet de loi nous arrive dans un contexte d’austérité, avec un accroissement généralisé de la 
pauvreté et un développement exponentiel du chômage, dû à ces choix politiques. La récente réforme 
votée sur la flexibilité du marché du travail et celle qui arrive sur les retraites, en allongeant la durée de 
cotisation, aggraveront encore la vie des femmes. Pour y répondre, il ne faut pas rester au milieu du 
gué, il faut adopter une politique résolue d’égalité. Ce que ne fait pas ce timide projet de loi.

iv
  

Parce que partout dans le monde des femmes subissent le joug de traditions, de religions qui leur 
dénient le droit d’être libres.  

i
 .   http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article394 
ii
 http://www.ladominationmasculine.net/themes/42-masculinisme.html  

iii
 http://www.ladominationmasculine.net/themes/42-masculinisme/153-les-consequences-des-arguments-masculinistes-par-le-cfcv.html 

iv
 http://www.collectifdroitsdesfemmes.org/spip.php?article393  
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