
 

10 JUIN 2022 À 18H PLACE DE LA COMÉDIE LYON 1ER  

POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES 

SEXISTES ET SEXUELLES, LES RECULS DES 

DROITS DES FEMMES AU NIVEAU 

INTERNATIONAL, ET POUR LA SOLIDARITÉ 

AVEC LES FEMMES DU MONDE ENTIER 
 

LE COLLECTIF DROITS DES FEMMES 69 APPELLE À MANIFESTER 
 

En Afghanistan, aux États-Unis, en Ukraine, mais aussi en France... partout la 
vie des femmes est menacée et leurs libertés entravées. Face à cela : seules nos 
luttes permettront des avancées pour les droits des femmes et pour l’abolition 
du patriarcat ! 

EN UKRAINE : UNE GUERRE QUOTIDIENNE CONTRE LES FEMMES ! 

Les femmes sont en première ligne face aux horreurs de la guerre qu’a 
déclenchée la Russie et subissent une double peine. Contraintes de fuir la 
guerre, des femmes témoignent avoir subi des viols commis par des soldats de 
l’armée de Poutine. La défenseure des droits humains en Ukraine parle d’une 
utilisation systématique du viol pour mater les populations, il s’agit d’une 
véritable arme de guerre. 

AUX ÉTATS-UNIS : LA MENACE D’UN RECUL HISTORIQUE DU DROIT À L’AVORTEMENT ! 

Partout, les discours réactionnaires et les mesures conservatrices progressent 
et mettent gravement en péril les droits des femmes et des minorités de 
genre. Nous dénonçons les politiques anti-avortement et exigeons que le droit 
à l’IVG soit légalisé et pratiqué dans des conditions sûres partout dans le monde. 

.Le 30 juin prochain, la Cour suprême rendra sa décision. D’ici là, maintenons la 
pression pour garantir partout le droit à l’IVG ! 

EN AFGHANISTAN : DES MESURES LIBERTICIDES CONTRE LES FEMMES ! 

Le régime des talibans poursuit la mise en place de sa politique réactionnaire, 
hostile aux femmes. Le chef suprême du pays a imposé le port de la burqa (un 
voile intégral) pour les femmes lorsqu’elles sont en public, et les incite à rester 
chez elles. Les collèges et lycées pour filles ont été fermés. Les Afghanes sont 
interdites de prendre l’avion sans un parent homme et sont exclues des emplois 
publics. Les droits les plus élémentaires des femmes sont niés : leurs libertés 
d’expression, d’éducation, de mouvement et d’association sont bafouées, les 
exposant à une violence systémique et à la précarité.  



EN FRANCE : 52 FÉMINICIDES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022 ! 

.Depuis le 1er janvier 2022, 52 femmes ont été assassinées dans l’indifférence 
la plus totale. .Depuis le 1er mai 2022 : 9 féminicides ont été commis, dont 4 
dans le Rhône ! La justice et l’État continuent de rester passifs face à ces 
violences meurtrières. 

Quelle société, quelle démocratie peut accepter de voir autant de ses citoyennes 
assassinées parce qu’elles sont des femmes ? Quelle société, quelle démocratie 
peut accepter de voir 220 000 femmes chaque année subir les violences de 
leur partenaire ou ex-partenaire ? 

NOS LUTTES SONT PORTEUSES D’ESPOIR, CONTINUONS LE COMBAT ! 

Partout, les femmes doivent se battre pour défendre leurs droits qui sont 
attaqués, partout elles sont en première ligne face aux violences, à la pauvreté, 
à la guerre. Et partout : les femmes se mobilisent, luttent, exigent l’égalité et la 
liberté ! 

Les mouvements de prise de parole à l’image de #MeToo, de dénonciation des 
violences et nos mobilisations féministes bousculent les politiques 
réactionnaires. .Comme en Argentine ou en Colombie où les grèves féministes 
et manifestations massives ont récemment permis d’obtenir le droit à 
l’avortement ! .Aux USA, des milliers de personnes sont descendues 
spontanément dans les rues pour défendre le droit à l’IVG. .À Kaboul des 
militantes ont mené des actions face aux mesures du gouvernement. .Les 
Ukrainiennes, sur place comme à l’étranger, se mobilisent contre la guerre et 
dénoncent les violences dont elles sont victimes...  

 

PAR LA LUTTE, FACE AUX GOUVERNEMENTS RÉACTIONNAIRES, 
CONSERVATEURS, AU SERVICE DU CAPITALISME ET DU PATRIARCAT, NOUS 

POURRONS IMPOSER DES AVANCÉES SUR NOS DROITS. 

POUR LE DROIT À L’AVORTEMENT, CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET 

SEXUELLES, CONTRE LA MISÈRE ET LA GUERRE, POUR L’ÉMANCIPATION DES 

FEMMES DU MONDE ENTIER : MOBILISONS-NOUS ! 

SOYONS NOMBREUSES ET NOMBREUX DANS LA RUE 

 

RDV LE 10 JUIN 2022 18H PLACE DE LA COMÉDIE 
 

Signataires : Collectif Metoo, VIFFIL, Filactions, Planning Familial 69, 
UD CGT 69, Solidaires 69, LDH69, PG, FRAP/UCL, Ensemble, Impact, 
PS Rhône, PCF Rhône, FSU, NPA 


