
25 novembre 2015
Journée internationale de lutte 

contre les violences faites aux femmes

Nous toutes, injuriées, harcelées, violentées, mariées de force, excisées, prostituées, 
violées,
Nous toutes contraintes à l’exil, 
Nous dénonçons la violence, nous dénonçons l’implacable réalité d’un monde 
patriarcal, d’un monde exploiteur, d’un monde oppresseur, d’un monde faiseur 
de guerres...  

Nous, Femmes que les guerres, la faim, la sécheresse, les inondations ont jetées 
sur les mers et les routes au péril de nos vies,
Nous dont les corps sont bafoués par les viols de guerre,
Nous qui affrontons l’exil la peur au ventre tant les violences sont multiformes, 
Nous qui ne savons vraiment pas où nous allons et de quoi demain sera fait,
Nous qui devons quémander l’asile du riche pays d’accueil et devons raconter 
encore et encore l’irracontable horreur...

Nous, Femmes contraintes de vendre notre corps pour survivre, 
Nous, enlevées, trafiquées, dressées, pour satisfaire les envies des messieurs de 
nos villes ou campagnes et enrichir nos exploiteurs,
Nous sur lesquelles les clients défilent mais ne seraient pas responsables,
Nous, livrées à toutes les violences d’un monde sans avenir...

Nous, Femmes qui supportons partout les sous-entendus, les injures, les 
attouchements, 
Nous qui subissons le harcèlement de nos collègues, de nos patrons, de nos maris 
ou de nos frères,
Nous qui sommes violées par nos proches et par des inconnus,
Nous, femmes lesbiennes, bisexuelles ou trans, violentées moralement et 
physiquement violées parce que lesbiennes, bisexuelles ou trans, 
Nous, frappées à mort par nos conjoints, concubins ou compagnons,



Nous exigeons : 
 - pour toutes, et particulièrement pour les exilées, le droit à l’asile et à la 
sécurité, l’accès à la langue, au logement, au travail, l’accès aux droits à la santé 
et aux soins
 - le vote de la loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel 
telle qu’adoptée par l’Assemblée Nationale le 04 décembre 2013, loi qui devra 
être améliorée sur l’accueil des victimes
 - la transposition obligatoire  dans le droit français des mesures de 
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 dite Convention 
d’Istanbul (convention ratifiée par la France en juillet 2014)
 - Nous toutes proclamons notre détermination pour nous dresser, 
toujours et partout, contre les violences faites aux femmes.

La violence envers une seule d’entre nous 
est une violence envers toutes les femmes

Ensemble contre les violences masculines !     
Ensemble contre cette domination !

Vous ne nous soumettrez jamais ! 
Nous ne nous soumettrons jamais !

Le 25 novembre 
à 20h, Place de la Liberté à Brest,

les Femmes de LCause, Maison Pour Toutes,
appellent à 

UNE MANIFESTATION NON MIXTE DE NUIT
suivie d’un repas convivial pour toutes et tous

à LCause, 4 rue Ernest Renan à Brest


