
Pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles
Stop féminicides 

Le 25 novembre est une journée internationale de lutte pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes. Cette année des marches seront organisées

partout en France le samedi 23 novembre. A Montpellier, le rendez-vous est fixé 
à 12h place de l’Europe pour des ateliers et des prises de paroles. 

Départ de la marche à 14h. 

Chaque jour, dans notre pays, des femmes sont victimes de
violences  psychologiques,  verbales,  économiques,
médicales, physiques ou sexuelles. Une femme meurt tous
les  2  jours  assassinée  par  son  compagnon  ou  son  ex-
compagnon. Qu’elles aient  lieu à la maison, au travail  ou
dans la rue, les violences ne sont pas une fatalité. Jamais.
Avec  cette  marche,  nous  dirons  notre  exigence  d’un
monde dans lequel les violences n’ont pas leur  place.
Les  femmes  et  les  enfants,  aujourd’hui  victimes  de
violences,  peuvent  être  protégé·e·s.  Les  femmes  et  les
enfants  en  danger  peuvent  être  mis·es  en  sécurité.  Les
criminels doivent être sanctionnés.
Avec cette marche, nous rappellerons que c’est  notre
droit  fondamental  de  vivre  à  l’abri  des  violences. Ce
droit est chaque jour bafoué dans une indifférence qui nous
sidère. 
Avec cette marche, nous ferons entendre nos voix dans
chaque famille, entreprise, administration,
quartier,  école,  hôpital  et  association.  Dans  tous  les
espaces de vie, la question des violences doit être posée. Et
traitée.
Avec  cette  marche,  nous  porterons  la  voix  de  toutes
celles qui, parmi nous, cumulent les violences en raison
de leur situation de handicap, de vulnérabilité, de leur âge,
de leur origine sociale, de leur statut de migrantes, de leur
orientation  sexuelle,  de  leur  identité  de  genre  ou  parce
qu’elles sont racisées.
Avec cette marche, nous porterons la voix des milliers
d’enfants  victimes  ou  co-victimes  de  violences. Nous
dénoncerons  les  décisions  de  justice  qui  relaxent  des
pédocriminels en bafouant les droits les plus élémentaires
des enfants.
Avec cette marche, nous porterons la voix de celles qui
ne  peuvent  plus  parler. Celles  qui  ont  été  assassinées
parce qu’elles étaient des femmes. Nous n’arrivons plus à

compter les cas où les féminicides auraient pu être évités.
Nous proclamerons notre colère de voir que les pouvoirs
publics  leur  ont  tourné  le  dos,  classant  leurs  plaintes,
refusant d’entendre leurs appels à l’aide.
Avec cette marche, nous ferons en sorte que les 
pouvoirs publics prennent enfin des mesures à la 
hauteur. Les demi-solutions ressassées depuis des 
décennies ne fonctionnent pas. Un Grenelle ne suffira
pas. Le gouvernement doit passer à la vitesse supérieure
et  débloquer  un  milliard  d’euros  pour  financer  des
politiques  publiques  qui  touchent  l’ensemble  de  la
population. La société est prête à se mettre en mouvement
contre  les  violences.  Il  manque  aujourd’hui  la  volonté
politique et les moyens.
Les  solutions  pour  faire  sortir  la  France  des  violences
existent.  Mieux,  elles  sont  connues  et  reconnues.  Les
associations  de  terrain  en  parlent.  Sans  cesse.  Parmi
elles  :  formation  des  professionnel·le·s  à  détecter  les
violences  et  à  réagir  de  manière  efficace,  ouverture  de
places  pérennes  d’hébergement  dans  des  lieux  dédiés,
démultiplication  des  ordonnances  de  protection  et
systématisation  des  bracelets  électroniques  pour  les
compagnons  violents  condamnés,  campagnes  de
communication continues et  nationales sur  le modèle  de
celles  que  l’on  a  connues  pour  la  sécurité  routière,
prévention obligatoire et systématique à l’école, obligation
faite  aux  entreprises  de  prévenir  effectivement  les
violences sexistes et sexuelles au travail et de protéger les
femmes victimes de violences conjugales.

Signataires :  Amnesty Jeunes Montpellier –  APEL Égalité
Montpellier -  CFTC 34  –  CGT 34 – CIDFF de l’Hérault –
Collectif  Abolition  34 –  Collectif  MartinE -  Crop Clitoris  –
EELV Montpellier et LR - Ensemble ! 34 – Femmes Afrique
pour la Planète – FI Montpellier – Fierté Montpellier Pride &
Maison des LGBT – FSU 34 – France Victimes 34 – Groupe
Informel Féministe – LDH Montpellier– Médecins du Monde
LR – La Carmagnole – La Cimade – Les Anémones – Les
Femmes Invisibles -  Les Mixeuses Solidaires – Les mots
bleus  –  Le  Refuge  – Les  Tricoteuses  en  Furie  –  Les
Wonder  Meufs  – Mouvement  HF  Occitanie  L-R  –
Mouvement du Nid 34 -  MRAP – #noustoutes34 – #Nous
Sommes  –  NPA 34 – NUAGE Association de Victimes de
Violences Sexuelles  –  Paye ton Gyneco – PG 34 –  PS
Hérault – PCF Hérault – Place publique Hérault – Planning
Familial 34 – Stop aux violences sexuelles 34 – Syndicat de
Combat  Universitaire  de Montpellier  – SNUipp-FSU 34  –
Solidaires  34  – Solidaires  Étudiant-e-s  34  –  SOS
homophobie – Sud Éducation 34  –  STRASS Occitanie  –
Support Your Local Girl Gang – SVS Hérault Montpellier  –
Toutes  en  moto  Occitania  –  Union  Communiste  Libertaire
Montpellier – Women’s March Montpellier.

Le 23 novembre nous marcherons. Nous exprimerons notre force, notre colère et
notre détermination. Nous sommes déjà des milliers. Et nous allons en finir avec

les violences sexistes et sexuelles.



L'Hymne du MLF, parfois appelé Hymne des femmes, est une chanson créée
collectivement en mars 1971 par des militantes féministes à Paris. Elle est

devenue un emblème du Mouvement de libération des femmes (MLF) et plus
généralement des luttes féministes francophones.

Nous qui sommes sans passé, les femmes
Nous qui n'avons pas d'histoire

Depuis la nuit des temps, les femmes
Nous sommes le continent noir.

Refrain :
Levons-nous femmes esclaves

Et brisons nos entraves
Debout, debout, debout !

Asservies, humiliées, les femmes
Achetées, vendues, violées

Dans toutes les maisons, les femmes
Hors du monde reléguées.

Refrain

Seules dans notre malheur, les femmes
L'une de l'autre ignorée

Ils nous ont divisées, les femmes
Et de nos soeurs séparées.

Refrain

Le temps de la colère, les femmes
Notre temps, est arrivé

Connaissons notre force, les femmes
Découvrons-nous des milliers !

Refrain

Reconnaissons-nous, les femmes
Parlons-nous, regardons-nous,

Ensemble, on nous opprime, les femmes
Ensemble, Révoltons-nous !

Dernier refrain :
Levons-nous femmes esclaves

Et jouissons sans entraves
Debout, debout, debout !


