
Collectif 8 mars – samedi 23 novembre 2019 -

- Une femme sur deux a déjà subi du harcèlement sexuel, une agression sexuelle ou un viol.

-80 % de femmes déclarent avoir fait l'objet d'agissements sexistes au travail.

-une femme meurt tous les deux jours et demi et non plus tous les trois jours sous les coups de son 
conjoint ou ex conjoint.

-98.000 femmes sont violées par an

-2 plaintes pour viol sur 10 aboutissent à une condamnation pour l'agresseur, les autres sont classées
sans suite faute de preuves.

-137 féminicides ont eu lieu depuis le 1er janvier 2019

Monsieur Le président de la République,

Comme Zola l'avait fait dans le journal L'Aurore il y a un siècle pour dénoncer l'antisémitisme dans 
son article « J'accuse ,  comme Adèle Haenel l'a fait dans Mediapart avec l'enquête de Marina 
Turchi pour témoigner des agressions sexuelles qu’elle a subies , dénoncer ce système et l'omerta 
dans le cinéma,  nous, féministes du collectif 8 mars nous accusons le patriarcat et les rapports 
sociaux de domination, le manque de volonté politique des gouvernements successifs et de celui 
d’Edouard Philippe comme des précédents de s’attaquer de front au phénomène des violences 
masculines faites aux femmes.

-Nous accusons le manque criant de moyens dédiés à la protection des femmes et à un traitement 
judiciaire des violences qu’elles subissent. Beaucoup des 137 femmes victimes de féminicide 
depuis le 1er janvier 2019 avaient porté plainte… sans effet.

-Nous accusons la complète vacuité et inefficacité du grenelle sur les violences faites aux femmes : 
c'est un empilement de mesures sans vision globale. Le budget est une mascarade, rendant 
totalement insuffisants les seulement mille bracelets électroniques pour éloigner les ex ou conjoints 
violents. C’est par un budget conséquent que l’Espagne a fait chuter le nombre de féminicides. Par 
ailleurs, rien n'est fait pour traiter les hommes violents, ni les accompagner.

-Nous accusons le manque de mesures d'éloignement des agresseurs alors qu’elles existent. Ce ne 
sont pas aux femmes violentées de quitter leur domicile.

-Nous accusons les conditions de dépôt de plainte : il faut permettre aux femmes qui poussent la 
porte d’un commissariat pour porter plainte d’être reçues dans un bureau dédié avec du personnel 
formé sur les violences faites aux femmes comme c'est le cas pour une brigadière à Poitiers 
Pourquoi ne pas pouvoir déposer plainte à l'hôpital ?

-Nous accusons les délais de plusieurs années en France pour que les affaires de violences sexuelles
soient jugées. Nous demandons des tribunaux dédiés comme c’est le cas en Espagne où ces même 
affaires sont traitées en 15 jours. 

-Nous accusons l'absence de formation coordonnée et globale des personnels de police, de justice, 
de santé et de l'éducation à l'égalité femmes-hommes, à l'égalité filles-garçons.
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-Nous accusons aussi la violence du mythe de la virilité : idéal mortifère et impossible qui jettent les
hommes dans des paradoxes et des difficultés.

-Nous accusons la culture du viol dans le cinéma, la musique, les publicités, les médias.

-Nous accusons la culture du viol : non les victimes ne sont pas responsables : non une jupe n'est 
pas une incitation à agression, oui on peut avoir bu, oui on peut avoir dit oui d'abord puis non 
ensuite.

-Nous accusons le déni social des violences faites aux femmes : 9 fois sur 10 les victimes 
connaissaient leur agresseur.

-Nous accusons la croyance que les féminicides seraient des crimes passionnels. Ce ne sont pas des 
crimes de passion mais de possession.  

-Nous accusons le coût social dû à ces violences sexistes et sexuelles non traitées : problèmes de 
santé, dépression, hospitalisation, familles et enfants brisés.

-Nous accusons le machisme qui tue tous les jours et rappelons que le féminisme et la lutte pour nos
droits ne tuent pas.

-Nous accusons le racisme que subissent les femmes voilées en plus du sexisme qu'elles vivent en 
tant que femmes.

-Nous accusons aussi la violence sociale de la réforme de l'assurance chômage, des retraites de la 
fonction publique qui vont impacter d'abord les femmes.  Nous vous accusons donc Monsieur le 
président de la République de mentir : non l'égalité femmes-hommes n'est pas la priorité numéro un 
du quinquennat comme il l'affirme.

-Vivent les femmes, vive la vie, vive la liberté ! Femmes, vie et liberté ! ( slogan des YPJ Kurdes ) 

 Les sources de ce texte : NousToutes.org et Caroline de Haas, le collectif Féminicides par 
compagnons et ex.
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 Sur l'air des Gilets jaunes :

Emmanuel Macron, président d'la domination 
t'es pas féministe et ça se voit ! (bis )

On est là, on est là !
Même si l'patriarcat le veut pas,
Nous on est là !
Contre les violences aux femmes
Et pour éviter ces drames
Ca vous plait peut-être pas, mais on est là !

 Rappel du 25 novembre :

Le 25 novembre, c'est la journée internationale
pour  l'élimination  des  violences  faites  aux
femmes. Cette date du 25 novembre est le jour
de  l'assassinat  en  1960  en  République
Dominicaine  des  sœurs  Mirabal  parce  qu'elles
militaient  contre  la  dictature.  Le  dictateur
Trujillo  les  fit  assassiner  par  sa  milice.  Leurs
meurtres  furent  maquillés  en  accident  de
voiture.  Ces assassinats  révoltèrent le pays et
plus  largement  la  communauté  internationale
car  les  sœurs  Mirabal  étaient  admirées  et
respectées  pour  leur  engagement  courageux et
déterminé contre la dictature. Et Trujillo perdit
le  pouvoir.  Elles  sont  devenus  alors  les
symboles du combat pour éradiquer la violence
faite aux femmes tous les 25 novembre.

-Nous sommes femmes, nous sommes fières et
féministes et radicales et en colère !
-Qui va faire la vaisselle ? Nous on fait la 
révolution !


