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Nous, parties prenantes d’Offensive féministe et nos allié.e.s, appelons à la journée de 
mobilisation internationale contre les violences faites aux femmes.
Nous réaffirmons notre solidarité et notre soutien à toutes celles et ceux qui luttent contre 
les régimes réactionnaires et capitalistes  qui souhaitent limiter nos droits.
Rappelons que le Sénat français - à forte dominance masculine, malgré le tragique exemple 
des Etats-Unis d’ Amérique, a refusé d’inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution.
Dans la rue, au travail, dans la sphère domestique et privée, l’absence de politiques 
ambitieuses n’a pas permis de faire suffisamment reculer les violences contre les femmes.

DE QUELLES VIOLENCES PARLE-T-ON ?

Discriminations de fait, harcèlement sexuel et sexiste, violences psychologiques, violences 
conjugales, agressions sexuelles, viols, féminicides, violences de genre , incestes,  violences 
gynécologiques et obstétricales, . . .
Toutes ces violences sont la conséquence d’une société patriarcale, dans laquelle elles sont
normalisées, banalisées, justifiées. Ce sont les femmes que l’on décrit comme menteuses,
hystériques, manipulatrices et folles .. . Victimes, vous n’y êtes pour rien. Ne confondons pas
l’agresseur et l’agressé.

Les conflits armés sont aussi l’occasion pour les hommes de se livrer au pire. La guerre 
apporte avec elle non seulement la violence des bombes et des balles, mais aussi la violence 
sexuelle : pendant les guerres, le risque d’être violée est multiplié pour toutes les femmes. 
Aujourd’hui sont violées des Ukrainiennes, des Afghanes, des Syriennes, ….

Les violences, ce sont aussi les écarts de rémunération de 28,5% entre femmes et hommes, 
les métiers dits « féminisés » qui sont dévalorisés, surexploités et sous-payés, et qui 
précarisent en premier lieu les femmes. À temps de travail égal, les femmes touchent 16,8% 
de moins que les hommes. Une femme dépendante économiquement de son conjoint a plus 
de difficultés à partir en cas de violences.

QUELQUES CHIFFRES (EN FRANCE) :

(les femmes transgenre et les femmes de plus de 75 ans ne sont pas comptabilisés dans les 
violences faites aux femmes)

•  au 13/11/2022, 115 femmes ont été tuées parce que femmes.



•  le nombre de viols ou tentatives de viols est estimé à 94 000 femmes par an,
Alors qu’on nous apprend, à nous les filles, à faire attention à l’extérieur, dans 91 % des cas, 
l’agresseur est une personne connue de la victime et dans 45 % des cas, l’auteur est un 
conjoint ou ex-conjoint.

Pour la plupart, ces hommes ne sont pas de violents psychopathes exclus de notre société 
qui se cachent dans des allées sombres mais bien nos partenaires, nos amis, nos frères, nos 
collègues ou nos mentors.

16% des Françaises et Français ont subi une maltraitance sexuelle dans leur enfance.  Au 
moins 1 adulte sur 6 vit avec la mémoire de violences sexuelles subies dans l’enfance.

Le  nombre  de  femmes  âgées  de  18  à  75  ans  victimes  de  violences  physiques  et/ou
psychologiques est estimé à 213000. Dans 99 % des cas, les violences exercées dans un cadre
conjugal sont le fait d’un homme et dans 1% le fait d’une femme dans le cadre d’une relation
homosexuelle.

80 % des femmes en situation de handicap ont déjà subi des violences sexuelles et
en subiront encore avec le nouveau calcul de l’AAH (Allocation Adulte Handicapé),
qui les a assujettiesà leur conjoint.
1 femme sur 3 a déjà subi du harcèlement sexuel au travail.
1 collégien.ne sur 5 est victime de cyberviolence.

COMMENT FAIRE CESSER CES VIOLENCES ?

Par une lutte efficace contre la culture du viol, l’hypersexualisation et le cyber-
harcèlement, y compris sur les lieux de travail, avec la formation des acteurs et la 
mise en place effective de plans de prévention au travail.
L’application du programme de l’Education nationale instituant 3 séances par an 
d’éducation à la sexualité, du CP à la terminale, à continuer dans les universités et 
autres formations post-bac.
Une vraie éducation à l’égalité filles-garçons, un travail sur les stéréotypes de genre 
et le consentement.
Une lutte contre la culture du viol propagée par l’industrie pornographique, 
notamment par la sanction du  non-respect de l’accès par les mineurs.
Un droit du travail (et des retraites) qui garantisse l’égalité de traitement, la 
protection contre la précarité, les atteintes sexistes et sexuelles, l’accès aux mêmes 
postes et le revalorisation des métiers dits féminisés.
Le contrôle de l’obligation de la lutte contre les violences par les employeurs, y 
compris dans le secteur public, et des sanctions en cas de manquement.
Des services publics gratuits et de qualité prenant en charge la petite enfance, la 
dépendance, la restauration, le nettoyage.
La protection des femmes et filles issues de pays où se pratiquent des mariages 
forcés et des mutilations sexuelles, ce qui passe par l’attribution de titres de séjour 
leur permettant de gagner leur vie décemment.
L’exemplarité au gouvernement, en excluant des postes de ministres les personnes 
accusées de violences sexuelles et/ou sexistes.



Enfin, une réelle prise en compte des victimes et de leurs besoins est indispensable :
-Que la parole des victimes soit prise au sérieux lorsqu’elles s’adressent à n’importe 
quelle institution (judiciaire, éducative, médicale, …).
-Qu’elles aient la possibilité effective de se soustraire aux violences et que des 
mesures d’urgence soient prises pour les personnes souhaitant quitter leur 
logement.
-Que tout le personnel dans toutes les institutions recevant des victimes de violences
bénéficie d’une formation initiale et continue spécifique et que les manquements 
soient sanctionnés.
Le travail de terrain fait par les associations doit être reconnu par la puissance 
publique, leurs subventions doivent être augmentées et leur expertise dans les 
politiques publiques doit être prise en compte. A titre d’exemple, l’association d’aide 
aux victimes du Loiret (AVL) a dû cesser ses astreintes de week-end et jours fériés 
« par faute de moyens ».

LE 25 NOVEMBRE,
REAPPROPRIONS-NOUS L’ESPACE PUBLIC NOCTURNE !
RENDEZ-VOUS A 18H30 PLACE D'ARC A ORLEANS
PLUSIEURS ANIMATIONS SONT PREVUES AU LONG DU PARCOURS
DEAMBULATION JUSQU’A LA PLACE DU CHATELET


