
ST P
aux Violences

contre les Femmes

À l’appel des premiers signataires :  
Réseau féministe 37, Extinction Rebellion, PCF 37, Sud-Solidaires37,  

Convergences des services publics, NPA 37, Peuples Solidaires Touraine-ActionAid, 
Greenpeace, FSU, OLF, Confédération Paysanne, le CAT, UCL, Collectif santé, PCOF

« Je ne suis pas libre tant que n’importe quelle autre femme est privée  
de sa liberté, même si ses chaînes sont très différentes des miennes. »

Audre Lorde

Nous souhaitons en finir avec les violences morales, 
médicales, psychologiques, physiques, sexistes 
et sexuelles que subissent les femmes tous les jours.

Nous souhaitons faire entendre les voix des milliers de femmes 
victimes de la domination patriarcale et réduites au silence.

Nous exigeons du gouvernement des moyens et 
une justice pour les victimes ! Les criminels ne doivent 
pas rester impunis ! La peur doit changer de camp !

En raison de leur classe, genre, race... : les inégalités salariales 
font que depuis le 3 novembre à 9h22, les femmes travaillent 
gratuitement ! Nous exigeons l’élimination de  toutes 
les formes de discriminations et de dominations.
Et tant qu’il le faudra.

Marche / Jeudi 25 novembre

18h / Départ Place Jean-Jaurès
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Vous voulez agir contre  
les violences faites aux femmes ?

Venez vous mobiliser dans le cadre de la Journée contre 
les violences faites aux femmes, pour en finir avec les violences 

psychologiques, physiques, sexistes et sexuelles.

Dans le cadre de la Journée Internationale 
contre les violences faites aux femmes, 
nous appelons à une mobilisation 
le jeudi 25 novembre à partir de 18h

Noustoutes 37 appelle également à une mobilisation 
samedi 27 novembre 2021 à partir de 14h.

En France, 1/10 femme 
est victime de violences 
conjugales et une femme meurt 
tous les trois jours sous les 
coups de son compagnon.

Ainsi, ce sont 102 féminicides 
recensés en 2020 et déjà 
96 femmes qui ont été tuées 
depuis le 01 janvier 2021

Dans le monde, tous les jours 
137 femmes sont tuées 

par un membre de leur famille 
et au-moins 35% des femmes 

ont subi des violences 
physiques et/ou sexuelles.


