le 21 novembre le 21 novembre
Pas une de plus Pas une de plus
En quelques années, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles a
progressé dans notre pays, grâce au courage de milliers de femmes qui
ont pris la parole pour les dénoncer et les combattre. Grâce à elles, bien
que l’égalité soit encore loin d’être atteinte, l’exigence d’égalité et de justice est devenue incontournable.
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Avec le confinement, la situation s’est assombrie pour de nombreuses
femmes. Depuis mars dernier, le nombre de signalements de violences
conjugales à augmenté de 33% en France. En 2020, on compte 80 femmes
assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint.
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Dans les Hauts-de-Seine, deux femmes
ont été tuées par leur conjoint cette années, pour cinq tentatives d’homicide
au total. Les procédures pour violences
conjugales ont augmenté de 13,5%.
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Retrouve l’enquête
de Nous Toutes sur
le consentement
dans les rapports
sexuels.

Cela doit cesser. Agissons pour imposer l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes.
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ensemble, nous ensemble, nous

pouvons agir pouvons agir
Être du côté des combats féministes c’est être du côté de la défense et le
progrès de droits sociaux et démocratiques de toutes et tous. Nous pouvons agir à plusieurs niveaux pour en finir avec les violences contre les
femmes.
Dans les Hauts-de-Seine, exigeons la mise en place d’un
observatoire des inégalités, à l’image de celui de la SeineSaint-Denis. Cet observatoire aurait une influence sur les
projets départementaux, avec des budgets à la loupe de
l’égalité femmes-hommes.

Être du côté des combats féministes c’est être du côté de la défense et le
progrès de droits sociaux et démocratiques de toutes et tous. Nous pouvons agir à plusieurs niveaux pour en finir avec les violences contre les
femmes.
Dans les Hauts-de-Seine, exigeons la mise en place d’un
observatoire des inégalités, à l’image de celui de la SeineSaint-Denis. Cet observatoire aurait une influence sur les
projets départementaux, avec des budgets à la loupe de
l’égalité femmes-hommes.

Dans chaque ville, comme c’est le cas à Nanterre qui est
en train de concrétiser ce projet, faisons construire une
Maison des femmes qui puisse accueillir et accompagner
les femmes victimes de violences.
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Au quotidien, continuons de faire progresser les luttes
féministes et obtenons de nouvelles victoire : en agissant
dans les mobilisations féministes, en participant aux collages féministes, en rencontrant des militant·e·s féministes pour décider d’actions communes...
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Pour une société résolument féministe,
antiraciste et démocratique,
rejoins les communistes !
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