Pour combattre les féminicides,
les violences sexistes
et sexuelles, le 21 novembre
et le 25 novembre,
nous nous mobiliserons!
Tours, le 16 novembre 2020

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes, nous appelons à nous mobiliser pour en finir avec
les féminicides et les violences sexistes ou sexuelles.
Deux initiatives sont prévues: une mobilisation sur les réseaux sociaux
le samedi 21 novembre et un rassemblement le mercredi 25 novembre à 18h.
A l’heure où nous écrivons cet
appel, 83 femmes sont mortes
assassinées par leur conjoint ou
leur ex-conjoint. Elles furent 152
en 2019. Combien seront mortes au moment où nous marcherons ensemble ?
Nous sommes des millions de
femmes ou assimilées comme
telles à subir encore des violences sexistes et sexuelles qui
nous tuent ou nous pourrissent
la vie, que ce soit à la maison, au
travail ou dans la rue.
Nous sommes des millions à
avoir vu ces violences abimer nos amies, nos mères, nos enfants ou
nos collègues.

Dans l’espace public, au travail, à la maison, nous exigeons de vivre
en liberté, sans injures, ni menaces, sans harcèlement ni sifflement,
sans persécution ni agressions, sans viols, sans blessures, sans exploitation de nos corps, sans mutilations, sans meurtres.
Aucune d’entre nous ne doit souffrir de violences et d’attaque à son
intégrité parce qu’elle est considérée femme. Aucune ne devrait
cumuler les violences liées aux multiples discriminations (race, classe, genre, handicap..).
L’impunité des agresseurs doit cesser, tout comme le mépris du
gouvernement envers la parole des victimes et les droits.
La solidarité avec les victimes doit être assurée et renforcée.

Le système patriarcal doit être combattu partout
et constamment, dès l’école maternelle, dans les médias,
dans l’espace public, dans les institutions,
au travail et à la maison !

Mobilisation sur les réseaux sociaux
le samedi 21 novembre
Rassemblement
le mercredi
25 novembre,
rdv à 18h
place Jean Jaurès à Tours
(avec masques et gestes barrières, rassemblement déclaré
et autorisé, pour venir cocher la 1ère case sur l’attestation)
A l’appel des premiers signataires: Réseau féministe 37, Nous Toutes 37, Collectif santé 37
Osez le féminisme 37, France Kurdistan 37, Peuples Solidaires 37, Solidaires 37, CGT 37,
Sud Education 37, Confédération paysanne 37, NPA 37, PCF 37, UCL 37, ,…

