
EN FINIR AVEC LES VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES

#metoo, et après ? Alors que les femmes se sont collectivement soulevées
pour réclamer la fin des viols, des agressions et du harcèlement, comme en témoigne le
développement du mouvement #metoo ; la justice, toujours à la traîne, ne punit pas le
sexisme et ne prend pas en compte les discriminations que nous vivons chaque jour.
Aujourd'hui les femmes se rassemblent d'une même voix, pour dire STOP aux violences
multiformes qu'elles subissent. Êtes vous prêt.e.s à les entendre ?
Bien loin de diminuer, les violences sont toujours présentes dans notre quotidien :

VIOLS ET AGRESSIONS SEXUELLES
En 10 ans le nombre de condamnations pour viol a 
chuté de 40% ! (Enquête Le Monde, 2018) Et quand 
une femme ose porter plainte elle a seulement 1 
chance sur 10 de voir le procès aboutir positivement 
pour elle ! (HCE, rapport sur le viol, 2018) En 2017 
ce sont en tout plus de 10 femmes et 17 enfants 
par heure victimes de viol ou tentatives de viol ! 
Selon le rapport du ministère de l’Intérieur, les 
principales victimes de violences sexuelles sont les 
filles de moins de 18 ans.
- Nous souhaitons que les victimes de viols 
puissent poursuivre les violeurs aux assises, là où 
on punit les crimes, et pas en correctionnelle, là 
où on ne punit que les délits! Nous réclamons la 
fin de la correctionnalisation des viols.        
Chaque plainte pour viol doit déboucher sur une 
réelle enquête, quelque soit le statut de l'accusé. En 
2015, une étude de Harris interactive estime à 4 
millions les victimes d’inceste en France soit 6% de 
la population.
- Nous réclamons la reconnaissance des viols et de 
ces incestes faits aux victimes ; pour que cesse 
immédiatement l’impunité des agresseurs et des 
violeurs, qui sont bien souvent des proches 
connus de leur victime.
- Nous affirmons qu’un.e mineur.e ne peut pas 
consentir ! Protéger les enfants de ces violences 
intra-familiales est un enjeu de santé publique.

VIOLENCES CONJUGALES
225 000 femmes sont victimes de violences 
conjugales par an. Seulement 16% des plaintes 
pour violences commises par un partenaire ou ex-
partenaire aboutissent à une condamnation. 
En France, tous les 2 jours et demi, une femme 
succombe suite à des violences conjugales : 
123 mortes en 2016, 130 en 2017 
et 103 au 2/11/ 2018.
- Nous réclamons l’application et le 
renforcement des lois existantes, la fin de 
l’impunité et la protection des victimes.
- Des formations obligatoires pour tous les 
accompagnant.e.s travaillant avec des victimes 
de violences : juges, avocats, police, travailleurs 
sociaux.

HARCÈLEMENT SEXUEL
Selon une étude d’IFOP en 2015, une femme sur 
cinq a été harcelée sexuellement au travail. Alors 
que seules 30% osent le signaler à leur employeur, 
dans 40% des cas cela a eu des conséquences 
négatives, comme un non-renouvellement de 
contrat ! Dans la rue, c’est pire: 81% des femmes 
selon une étude d’IFOP d’avril 2018 auraient 
subi une forme d’atteinte ou d’agression 
sexuelle dans la rue ou les transports publics, 
dont une sur quatre au cours des 12 derniers 
mois.
- Nous réclamons la mise en place de campagnes 
de sensibilisation dans les écoles et les 
transports en commun, avec la mise en place 
d’une véritable assistance dans les transports où 
des femmes sont fréquemment agressées voir 
pire, violées.
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VIOLENCES ÉCONOMIQUES
Selon le ministère du Travail, en 2012, en France, à 
poste et expérience équivalents, une femme est payée 
12,8% de moins qu’un homme et plus on monte dans 
la hiérarchie plus les écarts se creusent : une femme 
cadre touche en moyenne 26,3% de moins qu’un 
homme. Elles sont aussi plus souvent en temps 
partiels subis : en 2015 elles sont 1,2 millions contre 
moins de 500 000 hommes. 
Alors qu’un tiers des familles monoparentales 
sont sous le seuil de pauvreté, ce sont à 84% des 
femmes qui sont à leur tête. Résultat, les femmes 
partent en moyenne un an plus tard que les 
hommes à la retraite, elles obtiennent des droits à 
la retraite inférieurs de 42% !
- Nous réclamons de véritables sanctions contre 
les inégalités salariales, avec des amendes élevées 
et exemplaires ainsi que des compensations 
financières pour les femmes retraitées victimes 
d’un système de calcul des pensions inégalitaire.
- Nous réclamons un véritable budget contre les 
violences et pour les droits des femmes.
- Nous réclamons la réalisation concrète de 
l'égalité professionnelle Femmes – Hommes.

VIOLENCES ENVERS
 LES FEMMES MIGRANTES

Les femmes migrantes se déplacent sous la 
contrainte de la violence patriarcale, quand arriver 
en Europe n'est souvent que troquer un patriarcat 
pour un autre. A la violence de l'exil, se rajoute la 
violence de la société "d'accueil": lois restrictives, 
contrôles administratifs permanents, 
criminalisation de leur situation, risque aggravé 
d'agressions sexuelles, de viols, de menaces et 
surexposition aux menaces des réseaux de traite et 
des passeurs... 
La plupart des femmes migrantes mineures 
non-accompagnées disparaissent purement et 
simplement avant d'avoir atteint l'Europe.
Nous réclamons :
- la multiplication des structures d'accueils 
d'urgence pour les femmes migrantes.
- l'application effective de la protection 
internationale immédiate pour les victimes de 
la traite des êtres humains.
- la reconnaissance du viol comme une arme de 
guerre dans les zones de conflit armé (et
partout ailleurs).

ENTRAVE AU DROIT A LA PMA ET LESBOPHOBIE 
Le droit à une sexualité libre et non-hétérosexuelle est sans cesse remis en 
question par de violentes attaques lesbophobes. Pour s'en protéger, plus de 60% 
des femmes lesbiennes disent éviter d'afficher leur affection en public par peur 
des réactions hostiles (enquête sur la lesbophobie, éditions 2015, SOS 
homophobie). Dernièrement, le très patriarcal Conseil d’Etat a estimé que le 
refus de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) aux couples de femmes 
n’est pas discriminatoire. La PMA est toujours interdite en France, ce qui 
expose ainsi les femmes lesbiennes à des risques sanitaires accrus en cas de 
fécondation non médicale.
Nous réclamons :
- l'ouverture de la PMA sans condition aux femmes lesbiennes et aux 
femmes célibataires ainsi que l'ouverture du droit à la congélation des 
ovocytes sans condition de don préalable.
- la prise en charge par la sécurité sociale des frais liés aux droits 
reproductifs féminins.
- une réforme de la filiation pour la reconnaissance du parent social sans 
passer par l’adoption.
- la reconnaissance des discriminations lesbophobes comme une 
discrimination à part entière sexiste et homophobe; liée à la fois au genre 
et à son orientation sexuelle.
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