Journée internationale
de lutte contre les violences

faites aux femmes
25 NOVEMBRE
RASSEMBLEMENT
A LIMOGES

La libération de la
parole des femmes est
en marche, elle doit se
poursuivre vers le
combat pour l’égalité.
Les femmes doivent
être respectées, crues,
valorisées.

18H00 PLACE D’AINE
Les femmes demeurent les principales
victimes de la crise sanitaire et du
confinement.
Les violences familiales (augmentation
de 36% des plaintes pour violences)
Une femme sur trois est victime de
harcèlement sexuel au travail au
cours de sa vie.
Toutes les six minutes, une femme
subit un viol ou une tentative de viol.

Majoritaires dans les emplois de
première ligne (hôpital, Ehpad,
aide à domicile, enseignement)
donc
plus
nécessairement
éprouvées par des conditions de
travail difficiles (charges de
travail et exposition au virus) ;
également parce qu’occupant
des emplois plus précaires elles
sont plus exposées à la perte
d’un travail.

En 2019, 146 femmes ont été tuées par
leur « partenaire »

Les femmes représentant la moitié de la population
n’avaient sans doute rien à dire !!! Elles qui pourtant
connaissent les affres du confinement pour avoir été
pendant des siècles confinées dans l’espace familial,
conjugal et privé.

Dans ce contexte, le collectif 8 mars
du 87 ne voulait pas passer sous
silence

LA JOURNEE INTERNATIONALE DE
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES.

Nous exigeons
Education dès le plus jeune âge à une culture de l’égalité et du respect
entre les filles et les garçons
Effectuer des séances d’éducation à la vie affective et relationnelle
dans tous les établissements scolaires
Accroître le budget gouvernemental aux droits des femmes (en 2017 il
équivalait à 0,006% du budget de l’état)
Construire des maisons des femmes dans tous les départements
Déclarer le sexisme comme un délit au même titre que le racisme,
l’homophobie….
Lutter contre toutes les formes d’oppression relative à l’orientation
sexuelle
Mener des campagnes de prévention afin de faire évoluer les
mentalités

