
Féminicides, inceste, viols, agressions, harcèlement... :
Victimes ignorées, police et justice défaillantes

VENDREDI25
NOVEMBRE - 18H
Au palais de justice à Chambéry,
nous manifesterons pour dire

STOP !
aux violences sexistes et sexuelles

nous
toutes.org
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Retrouvez toutes
les informations sur

les manifestations
sur noustoutes.org
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Nous sommes en 2022 et en France...

80%
des plaintes pour

violences au sein du
couple sont classées

sans suite
 

213 000
femmes sont

concernées par
ces violences 65%

des victimes
de féminicides
avaient saisi

la justice

2 sur 3
femmes font l'état d'une

mauvaise prise en charge
lorsqu'elles ont voulu porter

plainte pour violences

0,6%
des violeurs

sont condamnés
 

94 000
femmes sont

victimes de viol
ou de tentative de
viol chaque année 

13%
du nombre total de
séances d'éducation

à la sexualité
prévues par la loi
ont été réalisées

2 à 3
enfants par classe sont

victimes d'inceste
 

6,7 MILLIONS
de personnes ont
déjà subi l'inceste

Prévention, éducation, formation des forces de l'ordre et des
personnels de justice : en l'absence de volonté politique, les

violences de genre persistent et les agresseurs restent impunis.

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Nous crierons notre détermination à en finir avec
les violences sexistes et sexuelles, qui prennent
racine dans le patriarcat et se situent au croisement
d'autres discriminations racistes, classistes,
validistes, psychophobes, LBGTQIA+phobes,
grossophobes, âgistes, islamophobes antisémites,
xénophobes etc. Nous exigerons une prise en
charge adaptée et indiscutable de TOUTES les
victimes, qu'elles soient mineures ou majeures. 
Nous dénoncerons les failles de nos institutions
nées d'un système patriarcal qui protège les
agresseurs, dans les commissariats et les
gendarmeries, comme dans les tribunaux et les
instances politiques.

LES NUMÉROS UTILES

Viols femmes infos

Police nationale
(en cas d'urgence) 

allo119.gouv.fr
Enfance en danger

Solidaritéfemmes.org 
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