
25 NOVEMBRE 2018
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Chaque 25 novembre, nous marchons, nous manifestons, nous revendiquons, nous commémorons.

Chaque 25 novembre, nous rappelons à la société qu’encore et toujours, des femmes souffrent, sont 
violées, sont tuées parce qu’elles sont des femmes. 

Chaque 25 novembre, c’est l’occasion, pour nous les femmes, de continuer à porter haut et fort nos 
messages.

Parce qu’en 2018, le corps des femmes est toujours considéré comme un objet à utiliser. 

Parce qu’en 2018, la morale patriarcale entend toujours dicter aux femmes leurs actes et leurs choix.

Les violences masculines sont universelles, elles prennent de très nombreuses formes et touchent toutes 
les femmes. Elles ont lieu partout dans le monde et sont le fait d’hommes de toutes origines, de tous 
milieux, de tous pays. Elles ne sont pas seulement le fait de “pauvres”, “d’étrangers” ou d’hommes issus 
de “quartiers difficiles”, comme on voudrait souvent nous le faire croire afin d’instrumentaliser la parole 
féministe à des fins racistes, ou pour stigmatiser les milieux populaires.

Mettre fin aux violences, c’est vouloir changer radicalement les rapports entre les femmes et les hommes !

MANIFESTONS TOUTES ET TOUS ENSEMBLE, 
POUR EN FINIR AVEC LES VIOLENCES MASCULINES,  

À LA MAISON, DANS LA RUE, AU TRAVAIL !

RENDEZ-VOUS SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018, 
À 15H PLACE DES MACHINES AUX CAPUCINS 

Nous déposerons une gerbe collective en hommage aux femmes mortes sous les coups, 
(apportez une fleur pour y contribuer) 

puis nous partirons en manifestation jusqu’à LCause.

Cette année à Brest, nous soutiendrons particulièrement les femmes victimes de violences au 
travail. C’est pourquoi, à l’arrivée à LCause, nous vous proposons un temps de discussion et de 
témoignages sur les violences sexistes et sexuelles au travail. 

Quelques chiffres ; 
• 20 % des femmes disent avoir été victimes de harcèlement sexuel au cours de leur vie professionnelle 
• 25 % des agressions sexuelles se produisent sur les lieux de travail 
• 8 viols ou tentatives de viols se produisent chaque jour sur un lieu de travail 
• 70 % des victimes de harcèlement sexuel au travail n’en ont pas parlé à leur supérieur ou à leur employeur
• 30 % n’en ont parlé à personne. Seules 5 % déposent plainte

EN SOUTIEN AUX SALARIÉES DE DIALOGUES, 
CONTINUEZ DE SIGNER L’APPEL À L’INITIATIVE DE LCAUSE PARU DANS LA PRESSE LOCALE LES 

8 ET 9 NOVEMBRE 2018 EN ALLANT SUR
http://espacelcause.wixsite.com/lcause


