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Filactions, Impact, Nous Toutes Rhône, Planning Familial 69,
Femmes Solidaires, Collectif Me Too Lyon,  Viffil, LDH69, Solidaires,
UD CGT 69 Tous des Lyonnes, FSU69, PG 69, UCL/FRAP, NPA,
Ensemble, PCF du Rhône, PS du Rhône, EELV Lyon

MOBILISATION CONTRE LES VIOLENCES
 SEXISTES ET SEXUELLES

 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022

RASSEMBLEMENT & MANIFESTATION 
A L'APPEL DU 

COLLECTIF 
DROITS DES FEMMES DU RHÔNE 

RDV PLACE BELLECOUR
VENEZ EN VIOLET !

 

14H HAPPENING DES FEMMES EN BLANC PAR FILACTIONS

PRISES DE PAROLES 

15H DEPART DE LA MANIFESTATION



LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES, CA SUFFIT !
 

Les violences sexistes et sexuelles visent les femmes et les minorités de genre. Elles
n’arrivent pas au hasard mais sont l’expression du patriarcat, qui est un système
inégalitaire fondé sur un rapport de domination des hommes sur les femmes. Les
violences sexistes et sexuelles s’inscrivent dans un continuum des violences c’est-à-
dire, que toutes les violences exercées à l’encontre des femmes et des minorités de
genre sont inséparables les unes des autres. Elles connaissent de nombreuses et
diverses manifestations, allant du sexisme au quotidien aux violences conjugales et
aux féminicides, des violences psychologiques au harcèlement sexuel, du viol aux
violences gynécologiques et obstétricales, des atteintes au droit à l’IVG aux
stérilisations forcées.  Et elles s’exercent dans différentes sphères : dans la famille,
dans le couple, au travail, dans les partis politiques, les syndicats, au gouvernement…
et dans l’espace public. 
 
Les violences sexuelles, et particulièrement le viol, sont également utilisées comme
arme de guerre dans de nombreux pays à travers le monde.
 
Les violences sexistes et sexuelles touchent aussi les enfants, co-victimes des violences
conjugales ou victimes de violences sexuelles telles que l’inceste par exemple. Ces
violences s’imbriquent et se cumulent pour certaines personnes en raison de leur
situation de handicap, de vulnérabilité, de leur âge, de leur classe sociale, parce
qu’elles sont précaires, parce qu’elles sont racisées, en raison de leur statut de
migrantes, parce qu’elles sont lesbiennes ou bisexuelles, parce qu’elles/ils sont
transgenres, intersexes, autistes, etc.
 
A l’international, la montée des politiques fascistes et réactionnaires menace
quotidiennement la vie des femmes et des minorités de genre et le droit à disposer de
son corps. Nous exprimons notre solidarité avec les femmes et minorités de genre en
lutte partout dans le monde, notamment en Iran, en Afghanistan, en Pologne, en
Italie…
 

Luttons ensemble contre toutes les violences
sexistes et sexuelles partout dans le monde !
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Le 25 Novembre est la Journée Internationale
pour l’Elimination des Violences à l'égard des

Femmes.


