
 STOPPONS les  VIOLENCES

 faites aux FEMMES !

Le 25 novembre, journée internationale pour 
l’élimination des violences contre les femmes, tombe cette 
année  au milieu d'une actualité brûlante. Partout dans le 
monde, comme une lame de fond , s'élèvent les  voix de 
centaines de milliers de femmes victimes de harcèlement et 
d’agressions sexuelles.  Elles dénoncent publiquement, sur les 
réseaux sociaux, leurs agresseurs, connus ou non, qui agissent 
dans toutes les sphères de leur vie: travail, espace public, 
famille, aucun espace n’est épargné !

Ce mouvement de libération de la parole montre que les 
violences faites aux femmes sont encore insuffisamment prises 
en compte, qu'elles sont banalisées 
dans les esprits et dans la loi.

Pourtant, les faits ne sont pas 
nouveaux et, en France,  le nombre 
de victimes ne diminue pas :

- chaque jour,  230 femmes adultes 
sont violées, et plus encore de filles 
mineures,
- en 2016 au moins 123 femmes ont 
été assassinées par leur conjoint ou 
ex conjoint.

Il est urgent d’agir !
UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE 

SANS VIOLENCES !

Samedi 25 novembre 
Rassemblement 

Place Masséna - Nice
 à partir de 12h

Le Collectif Droits des 
Femmes 06 participe à 

l'initiative  #metoo#metoo



La société dans laquelle nous vivons n’est pas 
égalitaire. Les hommes et les femmes sont 
cantonnés à des rôles stéréotypés où les femmes 
occupent une position subalterne.
Le système patriarcal instaure des rapports de 
domination des hommes sur les femmes qui se 
manifestent par différents types de violences.
Ces violences sont le fait d’hommes de toutes 
origines, de tous milieux sociaux, de tous pays.

Ces violences prennent de très  nombreuses 
formes :  publicités  sexistes  et  dégradantes, 
insultes,  harcèlement  dans  la  rue, 
cyberharcèlement,  harcèlement   au  travail, 
lesbophobie,  coups,  agressions  sexuelles, 
exploitation  sexuelle,  mutilations  sexuelles, 
mariages  forcés,  viols,  violences  conjugales, 
violences  psychologiques,  administratives  et 
économiques, violences contre les femmes en 
situation  de  handicap,  de  vulnérabilité 
économique,  femmes  migrantes  étrangères 
souvent victimes de double violence...

Arrêter les violences ne peut se faire sans un 
changement global des rapports entre les 
femmes et les hommes. Cela suppose une 
volonté de mener des politiques publiques 
de grande ampleur, en faveur de rapports 
égalitaires hommes/femmes et contre les 
violences faites aux femmes : 

un vrai plan d'urgence !

La tolérance de la société 
face aux violences reste 
très forte, et l’impunité 
des agresseurs reste la 

règle :
 1% de violeurs seulement 
est condamné en France.

EN FRANCE, 
CHAQUE ANNÉE, 
EN MOYENNE, 
84 000 FEMMES 
SONT VICTIMES 
DE VIOLS OU DE 
TENTATIVES DE 

VIOL.

Au cours de sa vie,
 1 femme sur 26 est violée,

  1 sur 7 est agressée 
sexuellement



 Nous demandons une loi-cadre contre 
les violences et le sexisme, qui inclut :

• la prévention et l'éducation à l'égalité dès 
le plus jeune âge, au respect et à la vie 
affective et sexuelle ;

• l'application des lois existantes, le renforcement de l'arsenal 
juridique, la fin de l'impunité et la protection des victimes ;

• la formation des professionnel.le.s aux violences sexuelles et 
sexistes.

Nous demandons : 
• Un vrai Ministère des droits des femmes doté d’un budget 
conséquent;

• La préservation des CHSCT(Comités Hygiène Sécurité Conditions de Travail), 
chargés de protéger la santé des salari.é.s et qui jouaient un rôle 
clé dans la lutte contre le harcèlement sexuel ou moral au travail, 

CHSCT aujourd'hui supprimés par les ordonnances qui 
démantèlent le code du travail.

Samedi 25 novembre 
Toutes et tous

 au  rassemblement
STOPPONS les violences

 faites aux femmes
 Place Masséna - Nice

 à partir de 12h
Le Collectif Droits des Femmes 06 

participe à l'initiative  #metoo#metoo
Venir avec un vêtement violet 

colldroitsdesfemmes06@gmail.com

QUI 
CONTACTER?

violences 
femmes info 

3919



Collectif Droits des Femmes 06: 
Premiers signataires : ADN, Artisans du Monde, centre LGBT, 
CGT Educ'action06, CIDFF, Collectif Pinar Selek,  Ensemble!, 
Groupe Action Réflexion Féministe,  MFPF Planning 
Familial06, 

C OM POR TEM EN T

D R A G U E

H A R C ELEM EN T

H A R C ELEM EN T

H A R C ELEM EN T

H A R C ELEM EN T

H A R C ELEM EN T

H A R C ELEM EN T

U s er de s a pos ition pour obtenir des  faveurs H A R C ELEM EN T

H A R C ELEM EN T

A G R ES S IO N

A G R ES S IO N

A G R ES S IO N

DRAG U E   OU  
H ARCELEM EN T ?

Exprimer poliment, dans  un contexte adapté, s on 
envie de connaître une pers onne ou de la  revoir, 
et res pec ter s on éventuel refus

S iffler une pers onne, n'importe où : au Parlement, 
dans  la  rue, au trava il, dans  les  trans ports ...

Faire un commentaire s ur le phys ique ou la  tenue 
d'une pers onne qui n'a  rien demandé ou qu'on ne 
connaît pas

Ins is ter après  un refus  ou une abs ence de 
répons e

Prendre le refus  d'une pers onne pour de la  
timidité

S uivre ou impos er s a  prés ence à une pers onne 
qui ne répond pas  ou exprime un refus  
d'échang er

Envoyer des  S M S  s exuels  à  une pers onne qui n'a  
pas  cons enti à  ce jeu

M enacer une pers onne pour qu'elle accepte des  
avances

Toucher /pincer les  fes s es /les  s eins  en dehors  
d'un rapport mutuellement cons enti

Embras s er une pers onne par s urpris e ou contre 
s on g ré

Plaquer une pers onne contre un mur par s urpris e 
ou contre s on g ré en dehors  de tout rapport 
cons enti et mutuel


