
25 novembre - Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 

 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE, NOUS DISONS STOP 

AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ! 

 

communiqué de presse 

 

Le 25 novembre est la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes. À Nîmes, plusieurs associations, organisations syndicales, mouvements et 
partis politiques (APTI / Attac / Les Culottées, du Genre Humain / DAL30 / Femmes 
Solidaires / Fénîmistes ! / Nous Toutes 30 / LDH / Planning familial 30 / CNT 30 / FSU 30 
/ Union syndicale Solidaires 30 / Continuons Ensemble / EELV / Génération.s / LFI / PCF 
/ PS) appellent à une marche aux flambeaux qui partira à 18 h 00 devant le Carré d’Art. 
Elle rejoindra le Tribunal par le centre-ville (Avenue Général Perrier, Place de l’Horloge). 

Les violences faites aux femmes sont physiques, 
symboliques, sexuelles, verbales, psychologiques, 
économiques. Cyber harcèlement, violences sexuelles, 
sexisme, viols, harcèlement moral, mutilation génitale 
féminine, discrimination salariale…  
 
La réponse à toutes ces violences doit être globale et 
politique, tous azimuts : santé, éducation, travail, justice… 
Les conséquences sur la vie des femmes – et de leurs enfants 
lorsqu’elles en ont – sont violentes, néfastes, parfois 
indélébiles. Elles brisent des vies. 
  

Pour faire reculer les violences faites aux femmes et construire une société libérée des rapports de 
domination patriarcale, nous devons reprendre le flambeau des luttes passées : 
 

 Intervenons partout où c’est possible (entreprises, famille, institutions, associations, 
universités…) ; 

 Exigeons des engagements fermes en matière d’accès à l’éducation, à la santé, à l’alimentation, 
au logement, au travail, qui sont des leviers incontournables d’émancipation ; 

 Vérifions que les lois et financements permettant la réalisation de ces engagements soient 
effectivement votés et abondés dans une véritable justice territoriale. 

 

Nous savons. Tout le monde sait. Nous connaissons les chiffres des violences. Il faut maintenant agir. Des 
solutions existent. Pesons sur les politiques pour que ces solutions soient mises en œuvre sans plus 
attendre ! Soyons solidaires de toutes celles et tous ceux qui, dans le monde entier, sont victimes des 
violences sexuelles et sexistes ! 

VIVRE À L’ABRI DES VIOLENCES EST UN DROIT ! 

 


