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Le 25 novembre est la date de la journée
internationale de lutte contre les violences à
l'égard des femmes. C'est pourquoi nous
invitons tous tes celles et ceux qui veulent en
finir avec les violences sexistes et sexuelles à
manifester avec nous.
En 20 22 , les violences sexistes et sexuelles restent
massives. Elles abîment et parfois brisent la vie de

millions de femmes, de personnes LGBTQIA+,
d'enfants, et de familles. Face à cette réalité, une prise
de conscience collective doit avoir lieu. Mais elle ne

sera pas suffisante. Le Président de la République et
son gouvernement sont en décalage total avec la
situa tion.
En décalage avec les attentes de la société, en
décalage sur les réponses apportées à ces questions. Ils

ne mènent pas de politiques publiques adaptées à

'importance de l'enjeu, nous appelons donc la société
toute entière à se mobiliser !

es vioences sexistes et sexué es
surviennent artout,et tout e tem s !
Puand 225 OOO femmes sont victimes de la
violence de leur conjoint ou ex-conjoint
chaque année, li faut agir.
Quand au travail 10 viols ou tentatives de viols se

produisent chaque jour, que 30% des femmes sont

victimes de harcèlement sexuel, que 80 %sont victimes
de sexisme, que á9% des femmes racisées sont victimes
de propos discriminants, et que les femmes grosses ont
4 fois plus de risques d'être discriminées, il faut agir.

Quand 85 % des personnes trans ont déjà subi un acte
transphobe, quand á,7 millions de fran ais es ont subi
l'inceste, quand des patient es sont vio é es dans des
cabinets gynécologiques ou des maternités, nous
n'avons pas le choix ! Il faut agir !
Et nous appelons toute la société à agir avec nous.

us e énis, es actes !
Nous manifesterons pour porter la voix de
celles qui ne peuvent plus parler, la voix des
700 femmes assassinées sous la présidence
d'Emmanuel Macron, et de toutes celles qui
l'ont été sous les gouvernements précédents.
La France et l'Allemagne sont les pays européens
comptabilisant le plus de féminicides. En 2020 , les
Hauts-De-France sont la région comptabilisant le plus

de féminicides. Dans la Somme 5 féminicides ont été
recensés en 2021.
Nous manifesterons pour crier notre colère face au
fonctionnement défaillant des institutions, notamment
de la justice et de la police.
Il est consternant de constater que malgré la création
de mouvements comme Balance ton bar le taux de
violence n'a pas diminué et les mesures pour prévenir
ces violences n'ont pas été prises. Certes, celles-ci ont
aidé à libérer la parole mais le combat doit continuer.

us e énis, es actes !
Il est anormal de constater en 20 2 2 que
ces evenements n'ont pas encore ete
eradiques dans les universités, d'autant
plus qu'une cellule de veille a ete creee au
sein d e l'UPJV pour lutter contre les
violences sexistes et sexuelles (VSS}. Qu'en
avons-nous retire ? Une constance
affligeante de ces violences.
Pire, aujourd'hui de plus en plus de VSS sont
recensées dans les universités entre les enseignantes
et les étudiant es. Comment peut-on tolérer qu'une
figure d'autorité, en qui les étudiant es placent leur
confiance, puisse exercer des violences sans être

véritablement sanctionnée 7 Quand le doyen de la
fac de sport abuse de ses élèves, difficile d'accepter
les ridicules 18 mois de mise à pied.
Les VSS sont trop massives et surviennent partout,
non seulement dans les universités mais aussi dans
les résidences universitaires. Les étudiant es ne
peuvent être en sécurité ni sur leur lieu d'étude ni
sur leur lieu de domicile.

novem re,tou.tes ans a rue !
La double peine, les violences subies et les
violences institutionnelles, infligée aux victimes doit
cesser ! Il faut enclencher une réorganisation totale
autour de cette question pour aider les étudiant es
a prendre la parole et se sentir compris es été
écouté es pour assurer au mieux leur avenir.

Le 25 novembre, ensemble dans la rue
pour crier notre colère, ensemble dans la
rue pour porter l'urgence de protéger les
victimes, ensemble dans la rue pour
garantir à chacune son droit fondamental
de vivre a l'abri des violences, ensemble
dans la rue pour porter notre deuil.

Rendez-vous le vendredi 25 novembre à
17h30 devant la gare d'Amiens
Dress code : noir et violet, tête de cortège en mixité choisie
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ctions révués
pendantla semaine du 21 au 25 novembre
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Projection du film Riposte féministe avec le Lycée Michelis
organisée par le Ciné St-Leu, ciné-débat avec les Colleureuses
•
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•

Projection du film Ni les femmes,ni lo Terre à la Briqueterie
organiséeparl'association Zébulon,ciné-débatavec le

Planning familial(gratuit)
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colloque organisé par Femmes solidaires Maison de la

Culture
'~<~
co llage femmage à la gare par les Colleureuses, la
Maison de la Culture
"<>
i Spectacle Barboteuses à Espace cultureldes Nymphéa à

Camon (gratuit)

i ~L' proiection du film Riposte féministe au Ciné St-Leu
ciné-débat animé par les colleureuses, présence du Planning

familial

