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En 2020,  les violences contre les femmes, de même que toutes celles liées au genre,

se sont amplifiées à l’occasion des confinements.

Contre les féminicides, toutes  les violences sexistes et sexuelles,
      nous voulons, contre les

VIOLENCES à la maison : 
Que la justice prenne systématiquement des ordonnances de protection immédiate et effective, et attribue prioritairement
des logements.
Nous voulons de vrais moyens pour les associations de terrain et un vrai programme de prévention  : formations des
policier·es, magistrat·es, personnels soignants, afin d’identifier les cas de violences de genre et de garantir le recueil de
la parole des personnes victimes.

Mais ça ne suffit pas !

VIOLENCES à l’école :
Nous  voulons  une  éducation  à
l’égalité  de  genre  dès  le  plus  jeune
âge,  et  une  éducation  égalitaire  qui
respecte  la  parole  et  la  liberté  des
lycéennes. 
  « Trop couvertes » ou « pas assez »,
c’est toujours à elles de décider !

VIOLENCES au travail :
Nous  voulons  une  revalorisation
immédiate  des  salaires  et  des
carrières  de  femmes,  l’accès  aux
parcours professionnels sans barrage,
et  la  progression  des  salaires  y
compris  pendant  les  périodes  de
maternité,  parce  que  les  inégalités
professionnelle  et  salariale  sont  une
violence économique.
Nous voulons une lutte réelle contre le
harcèlement  sexiste  et  sexuel  au
travail :  procédures  internes  et
application  de  la  loi,  formation
spécifique pour les personnels.

Nous voulons
que cesse,

 partout,
maintenant,

  le contrôle sur
les femmes !

VIOLENCES sur les corps :
Nous voulons l’application de la loi sur
l’allongement  du  délai  pour  l’IVG,
que  l’Académie  de  médecine  remet
en  cause  au  prétexte  d’un  danger
pour les femmes.
Nous voulons: 
En  France,  le  respect  des  droits
humains  pour  les  nouvel·les
arrivant·es;  en Pologne,  le  retour  du
droit à l'avortement ; 
en Chine, la fin des tortures, des viols

contre les Ouïgoures et leur
stérilisation,  ainsi que celle des

migrantes détenues aux États-Unis.
Près de nous, plus loin... 

la liste est longue.             

Mobilisation
  en ligne
 et aux fenêtres

#25 novembre
#violences sexistes

À l’appel du Collectif Droits des Femmes 14, Planning Familial 14, Solidaires 14, Ensemble!14-61, NPA.  Collectif 
sangsationnel, UL CGT Hérouville St-Clair,  Soeurcières, OLF 14, Sud Educ 14, SL Caen Solidaires Etudiant-es,  FSU 14.


