
LE GOUVERNEMENT DES INFÂMES

Mardi dernier, à Mérignac, en pleine rue, un homme a assassiné une femme.

Nous ne voulons plus compter nos mort.es !

Le gouvernement dit que l’égalité hommes-femmes est « la grande cause du quinquennat »

Ah bon ??
Souvenez-vous, au mois de juillet, nous étions dans la rue pour dénoncer la nomination de Gérald Darmanin,
visé notamment par une plainte pour viol, et Éric Dupond-Moretti, célèbre pour ses sorties anti-#MeToo,  au

gouvernement : c’était pour nous, c’est le symbole criant du sort que la société, et en particulier le
gouvernement, réserve aux femmes.

Qu’est-ce qu’il fait, le gouvernement, pendant les féminicides ?

"Le gouvernement est pleinement mobilisé dans la lutte contre les violences faites aux femmes. 
Surtout lorsqu'elles prennent une tournure aussi atroce » (M. Schiappa, 6 mai 2021, Bordeaux).  

QUEL AVEU !

Voilà pourquoi les féminicides continuent : 
parce qu’on s’émeut quand un homme tue une femme, et que, tous les jours, 

le gouvernement laisse faire les violences contre les femmes.

Oui, le gouvernement laisse faire ces violences, en légitimant la culture du viol ;
Oui, le gouvernement  laisse faire ces assassinats, 

en enlevant aux associations féministes les moyens de lutter contre ces violences .

C’est contre les femmes que le gouvernement est pleinement mobilisé, quand il va à contre-courant des
initiatives émancipatrices, quand il enlève des moyens aux féministes, quand il criminalise de simples

collages, plutôt que de rendre effectives des mesures d’éloignement contre des hommes dangereux.

Le gouvernement est pleinement mobilisé...chaque fois qu’il est trop tard.

Les féminicides prospèrent sur le terreau de la haine des femmes, 
enrichi de la culture du viol et de la violence, partout dans notre société.

CONTRE LES FÉMINICIDES, NOUS VOULONS :

• dès la petite enfance, une éducation antisexiste à l’égalité pour tous les êtres humains ;
• de vrais moyens pour les associations féministes ;
• l’application des lois existantes, quelle que soit la situation des personnes victimes ;
• que soit étendue l’ordonnance de protection à toutes les formes de violences 
• une formation à l’accueil et l’écoute des personnes victimes dans toutes les structures concernées 

(police, justice…)
• des moyens pour permettre aux personnes en danger d’échapper aux situations de violence : 

hébergement, accompagnement…
• la généralisation et l’automatisation du bracelet anti rapprochement dès qu’une ordonnance de 

protection est mise en place
• le retrait des droits parentaux, pour le parent-conjoint condamné pour violences conjugales
• l’application immédiate des saisies des armes des personnes violentes dès le dépôt de plainte,

 y compris des armes de service.

collectifdroitsdesfemmes14@laposte.mail                                                                                                          Mai 2021
facebook : collectif droits des femmes 14 Imprimé par nos soins- Ne pas jeter sur la voie publique


