
Comme chaque année autour de la date internationale du 25 novembre, 
ont lieu des manifestations pour les droits des femmes et notamment 
contre les violences sexistes et sexuelles.  
 

A l’appel du collectif  et d’un grand nombre d’organisations 
(syndicats, associations et partis politiques), l’action aura lieu samedi 23 
novembre à Paris, place de l’Opéra. 
Chaque jour, dans notre pays, des femmes sont victimes de violences 
psychologiques, verbales, économiques, médicales, physiques ou 
sexuelles. Une femme meurt tous les 2 jours, assassinée par son compa-
gnon ou son ex-compagnon. 
 
 
Avec cette marche, disons notre exigence d’un monde dans lequel les 
violences n’ont pas leur place. Les femmes et les enfants, aujourd’hui 
victimes de violences, peuvent être protégé·e·s. Les femmes et les en-
fants en danger doivent être mis·es en sécurité. Les criminels doivent 
être sanctionnés. 
 
 
Le gouvernement doit passer à la vitesse supérieure pour financer des 
politiques publiques qui touchent l’ensemble de la population.  
 
 
Les solutions existent : formation des professionnel·le·s à détecter les 
violences, ouverture de places pérennes d’hébergement, systématisa-
tion des bracelets électroniques pour les compagnons violents condam-
nés, campagnes de communication, prévention obligatoire et systéma-
tique à l’école … 

 

 

Ensemble marchons contre les  

violences sexistes et sexuelles 

http://i1.wp.com/syndicollectif.fr/wp-content/uploads/2019/10/logo-nous-toutes.png


Nous, habitant·e·s d’Issy-les Moulineaux, nous nous regroupons sur 
des valeurs écologistes, sociales, démocratiques,  citoyennes et fé-
ministes pour lutter contre toutes formes d’inégalité. 

 

Nous sommes prêt·e·s à mettre en œuvre ces valeurs en  
constituant une liste citoyenne  

aux élections municipales de mars 2020  

« Collectif écolo et social. 
Citoyen·ne·s, construisons l’avenir ensemble ». 

 

Construisons demain une ville où les femmes auront toutes leur 
place ; créons un centre d’accueil pour les femmes victimes de vio-
lences conjugales à Issy-les-Moulineaux. 

 

             Quelques numéros utiles 
3919 Violences Femmes Infos 
0 800 05 95 95 Viols Femmes Infos 
119 Enfance en danger 
17 police (en cas d’urgence) 

 

Que dire à une femme victime ? : Je te crois / Tu n’y es pour rien /C’est lui 
le coupable /Je suis là pour t’aider.                     

Ecoute, non jugement, soutien ! 

Rendez-vous samedi 23 novembre à 13h30 à  
Mairie d’Issy pour un départ groupé  

à la manifestation. 

Appel soutenu par des citoyen·e·s et des organisations politiques :  
Europe Ecologie les Verts, France Insoumise, Génération.S, Parti de Gauche,  

Parti Communiste Français, Union des Démocrates Ecologistes 
 

Contact : Issyecoloetsocial@gmail.com 
Facebook :    Collectif Écolo et Social d'Issy  

 

mailto:Issyecoloetsocial@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=109660730496346&ref=br_rs

