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CONTRE LE VIOL, CONTRE LES VIOLENCES, SE MOBILISER !
SlutWalk Rouen :
Samedi 6 octobre - Départ 14h Saint Sever
Les SlutWalk ou « marche des salopes » ont démarré en 2011 à Toronto
lorsqu’un policier avait expliqué à propos d’un viol que « pour rester en
sécurité, les femmes devraient éviter de s'habiller comme des salopes ».
Ces marches, bien souvent festives et colorées, ont donc pour objet de lutter
contre toute tentative de justification d’un viol par le comportement ou
l'apparence d'une femme. En se réappropriant le vocable de « salope », elles
cherchent à réaffirmer que nos corps nous appartiennent et que nous
sommes libres de sortir, de jour comme de nuit, comme bon nous semble.

25 NOVEMBRE 2012 :
Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes
Présente dans tous les milieux sociaux, la violence est majoritairement
le fait des hommes. Les violences conjugales tuent, les journaux sont
remplis de ces faits divers terribles. En France 75 000 femmes sont
violées par an, à peine 10% des femmes violées portent plainte et
environ 2% des violeurs sont condamnés. Ces violences ne sont pas
uniquement le symptôme du dysfonctionnement d’un couple mais
représentent un comportement inacceptable aux yeux de la société et un
délit qui est sanctionné.
La violence au sein du couple se développe à travers des cycles dont
l’intensité et la fréquence augmentent avec le temps. Elle trouve son origine dans les rapports
inégalitaires qui existent entre les hommes et les femmes au sein de notre société. Les violences sont à
la fois l’expression la plus dure de la domination qui persiste sur les femmes et le reflet d’une
organisation sexuée de notre société, où femmes et hommes, s’ils ont légalement les mêmes droits,
n’ont pas encore les mêmes statuts et possibilités d’émancipation. Nous devons lutter contre ces
violences car elles ont un coût psychologique, familial et social très élevé et agissent sur le long terme.
Le Collectif National pour le Droit des Femmes réclame depuis 2008 une loi cadre. Il a écrit un projet
de loi en partenariat avec des juristes qui prend en compte l’ensemble des violences : violences dans la
famille et le couple, au travail, dans les lieux publics, les violences lesbophobes.
Lutter contre ce fléau suppose une volonté politique déterminée et des moyens humains et budgétaires
pour créer des structures d’accueil, former les professionnel(le)s de la santé, du social, de l’éducation
nationale, de la police afin que tous concourent à ce défi d’en finir avec les violences qui tuent encore
près de 150 femmes chaque année en France et qui sont une véritable honte pour notre pays.

Préparation d’une initiative le 25 novembre à Rouen :
venez en discutez avec nous le mardi 16 octobre à 18h
à la Maison des Associations - 22 bis rue Dumont d’Urville (près de la fac de droit)

Pour le droit à la santé pour toutes et tous!
Dans le cadre de la semaine européenne pour le droit aux soins, des initiatives sont prévues à
Rouen le jeudi 4 octobre avant la manifestation nationale à Paris le samedi 6 octobre.
Le collectif Droits des Femmes s’associe à cette démarche. Pour rappeler que les femmes,
salariées, et usagères des services publics de santé, subissent depuis des années réductions de
personnels, et dégration des soins. On ne compte ainsi plus les centres d’IVG ou les maternités de
proximité qui ont ou vont fermer. (Le collectif de la maternité du Belvedère sera d’ailleurs présent à
cette initiative)
A l’heure où crise oblige, de plus plus en plus de gens renoncent à des soins; une étude alarmante
vient de montrer que de plus en plus de jeunes filles renoncent à la contraception faute de moyens
financiers.
Pour nous, qui militons pour la libre disposition de notre corps, cela doit pouvoir dire :
avoir accès à la contraception de son choix, remboursée en intégralité.
pouvoir accoucher, avorter, où l’on veut, et y être traitée dignement.
pouvoir faire garder ses enfants, dès le plus jeune age, dans des structures collectives gratuites
avoir le droit à une éducation sexuelle digne de ce nom, dispensée par des professionnels
Pour toutes ces raisons, nous participerons à l’appel lancé par le collectif “Notre santé en Danger”,
et nous vous invitons à nous rejoindre lors du rassemblement le jeudi 4 octobre à 17h - parvis de
l’Eglise Saint-Sever

A voir, à lire..
1 film
Les Femmes du Bus 678,
du réalisateur égyptien Mohamed Diab
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes,
s’unissent pour combattre le machisme impuni qui sévit au Caire dans les rues, dans
les bus et dans leurs maisons. Déterminées, elles vont dorénavant humilier ceux qui
les humiliaient. Devant l’ampleur du mouvement, l’atypique inspecteur Essam mène
l’enquête. Qui sont ces mystérieuses femmes qui ébranlent une société basée sur la
suprématie de l’homme ?

1 BD

(source : Allociné)

Toujours à l’affiche
au cinéma le Melville.
Bientôt en DVD

Et toi, quand est-ce que tu t'y mets ? tome 2
de Madeleine Martin et Véronique Cazot

Lucie, 20 ans, tombe enceinte après un oubli de pilule. Elle décide alors d’avorter. Elle
va vite découvrir que le parcours à suivre n’est pas si facile, nous la suivons donc
entre ces prises de rendez-vous et ses discussions avec ses copines. L’occasion
d’aborder de manière humoristique la question du choix d’avoir ou non des enfants. Et
de rappeler que si ce droit est indispensable pour les femmes, il subit tout de même
remises en cause incessantes et discours moralisateur.
Une lecture jouissive donc !

Pour nous contacter,
recevoir nos lettres d’infos :
Par Mail :
droitsdesfemmes.rouen@gmail.com
Sur Facebook :
www.facebook.com/droitsdesfemmes.rouen

Pour adhérer, nous soutenir :
Vous pouvez nous envoyer un chèque à :
« Droits des Femmes Rouen »
Maison des Associations
22 bis rue Dumont d’Urville
76 000 Rouen

