
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Contre les violences faites aux femmes

" ¡ NI UNA MAS ! PAS UNE DE PLUS ! " 1

La question des violences conjugales est sous l'éclairage médiatique à l’occasion de la sortie
de prison de Bertrand CANTAT et des voix qui se lèvent pour dénoncer sa libération
conditionnelle après 4 ans d’emprisonnement.

L’appel, par Mme Nadine Trintignant et des personnalités, à un rassemblement le dimanche 28
octobre sur la place de l’Hôtel de Ville de Paris entend, par cette action, sensibiliser l’opinion
publique sur le sort fait à des milliers de femmes victimes de la violence de leurs conjoints.

La Marche Mondiale des Femmes est solidaire de toute action favorisant la mise en lumière
d’une situation nationale et mondiale révoltante. Chaque année, la journée du 25 novembre est
l’occasion, pour les féministes du monde entier, de se mobiliser pour dénoncer et combattre
les violences subies par les femmes et pour proposer des mesures pour y mettre fin.

Quotidiennement, les femmes victimes de violences sont accueillies, protégées et aidées par
des associations féministes de terrain. Nous demandons que la Loi Cadre contre les Violences,
qu’elles ont contribué à élaborer, soit votée et appliquée dans toutes ses dimensions,
notamment de prévention, car nous ne croyions pas à la seule augmentation de la répression.

La Marche Mondiale des Femmes rappelle que ces violences banalisées à l’égard des femmes
ne sont pas que conjugales. Favorisées par le fonctionnement de nos sociétés patriarcales,
tolérées ou générées par les sociétés et les Etats, elles surviennent dans les familles, dans la
rue, sur les lieux de travail et au cours des guerres.

Nous appelons les personnalités rassemblées le 28 octobre, ainsi que chaque femme et homme
se sentant concerné-e, à rejoindre le combat quotidien des associations et à participer au
rassemblement qui aura lieu à Paris le samedi 24 novembre prochain pour la "Journée
internationale contre les violences faites aux femmes".

1 - Intitulé du Brassard de la campagne européenne de la Marche Mondiale des Femmes contre les
violences faites aux femmes
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