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Le 25 novembre, mobilisez-vous
contre les violences faites aux
femmes
Commentaires (2)

ENVOYER

Chaque année le 25 novembre à l’occasion de la Journée Internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard des femmes, de nombreuses associations et
personnalités appellent à la mobilisation en organisant à travers la France des
animations.
Vendredi 25 novembre, à travers toute la France de nombreux évènements sont organisés afin de dénoncer
et d’éliminer les violences dont sont encore victimes les femmes aujourd’hui.
Rendre visible la question du viol
Le collectif Osez le féminisme, en partenariat avec le Collectif contre le viol et Mix-cité, invite par
exemple les franciliens à venir combattre le tabou qui pèse sur les victimes de viol en venant manifester à

18 heures place Igor Stravinsky dans le 4ème arrondissement de Paris. Osez le féminisme rappelle que 75
000 femmes sont violées chaque année et que seulement 10% d’entre elles osent porter plainte. L'objectif
de ce rassemblement est donc de rendre visible la question du viol dans le débat public et d'interpeller les
candidates et les candidats aux élections présidentielles sur des engagements précis par une Lettre ouverte.
Toutes en jupe
En parallèle, un autre mouvement propose une journée « Toutes en jupe » sur Internet et dans la « vraie vie
» en soutien à cette journée internationale contre les violences faites aux femmes. « Toutes en jupe »
compte ainsi booster le débat en faisant le buzz. Déjà plus de 12 000 personnes sont inscrites sur la page
Facebook de l’événement.
La parole aux hommes
Enfin l’association Paroles de femmes se mobilise également en donnant cette année la parole aux hommes.
« Parce que l’égalité est aussi une affaire d’hommes, parce que la lutte contre les violences doit se faire
avec les hommes, Paroles de femmes a demandé à 10 hommes, journalistes, écrivains, rappeurs, chanteurs,
comédiens, humoristes, sportifs, politiques de se mobiliser pour la journée internationale contre les
violences du 25 novembre », explique l’association dans son communiqué. Ainsi Bruno Solo, Passi,
Thomas Dutronc, ou encore Emmanuel Petit ont donc décidé de témoigner et de briser le silence des
hommes face à une guerre des sexes qui n’a plus lieu d’être.
A cette même occasion, le Mouvement Mondial des Mères International lance un vibrant appel afin que
soit ratifié, par un plus grand nombre de pays, la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Traité ouvert à signature depuis
mai 2011, et qui à ce jour n'a été ratifié que par une dizaine de pays.
Vous aussi mobilisez-vous ce vendredi contre les violences faites aux femmes. Pour plus de
renseignements sur ces différents événements, rendez-vous sur les sites Internet des associations.
> Osez le féminisme
> Toutes en jupe
> Paroles de femmes
> MMMI : http://www.makemothersmatter.org/fr/
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