
25 novembre
journée internationale de lutte 
contre toutes les violences 
faites aux femmes et aux filles
Planning familial de Brest - 16, rue A. Ribot, 29200 Brest
07 68 57 20 91 / planning.brest@gmail.com



Toutes les femmes subissent ces 
violences sexuelles, physiques, 
économiques et morales. Elles sont 
la conséquence des rappor ts de 
domination qui infériorisent les femmes 
dans la vie privée, la vie sociale, au 
travail et dans la vie politique.  
Les milliers de témoignages révélés  
sur les réseaux sociaux, suite à l’affaire  
Weinstein, démontrent l’ampleur des 
violences et  la maltraitance dont les 
femmes sont victimes quand elles 
souhaitent porter leur affaire en justice, 
déchaînant sur elles de nouveau la haine 
sexiste ordinaire.

Oui le sexisme tue, oui la peur et la honte 
doivent changer de camp.

Nous prenons acte des annonces de la 
ministre Marlène Schiappa  pour lutter 
contre les violences. Nous serons 
vigilant-e-s au fait  que  ces déclarations 
se traduisent bien dans les faits et dans 
le droit, car il y a urgence.
Une proposition de loi-cadre contre les 
violences est dans les cartons depuis 
plus de 10 ans !

Le Pl anning famil ial combat l a 
banalisation des violences sexistes et 
sexuelles. 
Nous revendiquons une éducation à 
la sexualité remettant en cause les 
représentations et les stéréotypes 
de genre. 
Nous  accueillons, écoutons  et 
accompagnons les femmes victimes de 
violences. Nous combattons l’impunité 
des auteurs.
 

123 femmes assassinées en 2016 par 
leur conjoint ou ex-conjoint, 95 depuis 
janvier 2017
220 000 femmes victimes de violences 
conjugales
8 viols ou tentatives par jour sur le lieu 
de travail 
84 000 viols ou tentatives de viols, soit 
une femme violée toutes les 7 minutes
80 % des femmes de moins de 17 ans 
harcelée sexuellement dans la rue
1 femme sur 5 victime de harcèlement 
sexuel au travail 
En France, source HCE, Haut Conseil à l’Égalité.

Pourtant, ces violences continuent 
d’être banalisées, minimisées, tolérées 
voire excusées, par notre société.

40 % des personnes interrogées 
par IPSOS en 2016 es timent l a 
responsabilité du violeur atténuée si 
la victime a une attitude provocante…
20%  pensent qu’une femme qui dit 
'non', ça veut souvent dire 'oui'… 
En septembre dernier à Pontoise, Le viol 
d’une enfant de 11 ans est déqualifié en 
« atteinte » sexuelle à la raison qu’elle a 
suivi son agresseur.
9 5 % d e s f e m m e s v i c t i m e s d e 
harcèlement sexuel au travail perdent 
leur emploi.
Les titres des journaux quotidiens 
assimilent viol et sexualité, féminicide 
et drame familial, meurtre et crime 
passionnel. Certains n’hésitent pas non 
plus à mettre en couverture le meurtrier 
de sa compagne. 

La peur et la honte doivent changer de camp

Collectivement, luttons 
contre  toutes formes de 
violences contre les femmes 
et les filles. Rejoignez-nous.
Accueil anonyme et gratuit tous les lundis de 18h à 19h30
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