
Dans le cadre de la journée internationale pour

l’élimination des violences faites aux femmes

RDV samedi 24 novembre à 1 5h

Place Michel Debré (face à la Préfecture) à Angers

Un an après le mouvement #Metoo, un mouvement
national est lancé pour dénoncer les violences sex-
istes et sexuelles.

Le 24 novembre, nous marcherons pour en finir avec
les violences sexistes et sexuelles. Nous sommes des
millions de femmes et d’enfants à avoir subi et
à subir encore des violences sexistes et
sexuelles qui nous pourrissent la vie.
Nous sommes des millions à avoir vu ces viol-
ences abîmer nos amies, nos sœurs, nos
amoureuses, nos mères, nos enfants ou nos
collègues.

Dans l’espace public, au travail, à la maison,
nous exigeons de vivre en liberté, sans injure, ni men-
ace, sans sifflement ni harcèlement, sans persécution
ni agression, sans viol, sans blessure, sans exploita-
tion de nos corps, sans mutilation, sans meurtre.
Aucune d’entre nous ne doit souffrir de violences et

d’attaque à l’intégrité corporelle parce qu’elle est
femme. Aucune d’entre nous ne doit cumuler les viol-
ences car elle cumule les discriminations. Nous exi-
geons que les enfants soient protégés de ces
violences.

L’impunité des agresseurs doit cesser. La
solidarité avec les victimes doit être renforcée.
Des mesures ambitieuses doivent être prises,
des moyens dégagés pour que ça change
vraiment.

Nous allons marcher pour montrer notre
nombre, notre force et notre détermination
contre ce système inégalitaire et violent.

Après #MeToo, ensemble #NousToutes pour gagner !

Depuis des années, les femmes se lèvent pour dire
stop. Aujourd’hui, nous invitons toutes celles et ceux
qui veulent comme nous mettre fin aux violences
sexistes et sexuelles à marcher avec nous.

Autres signataires:
Collectif Émancipation, Femmes d'ici et
d 'ailleurs, Quazar, Alternative libertaire 49,
CFDT 49, Union Syndicale Solidaires 49 et des
individu·e·s




