Dans la continuité des affaires DSK et Beaupin, ce sont des dizaines de
femmes qui dénoncent les violences sexuelles de Weinstein, un producteur de cinéma et de
tant d’autres...

Les hashtags #Balancetonagresseur, #Balancetonporc et #Moiaussi ont rendu visible l’ampleur des violences subies par les femmes : viols, agressions, harcèlement… L'étude nationale sur les morts violentes
au sein du couple recense 109 femmes mortes sous les coups de leur conjoint en 2016. Les témoignages
de violences gynécologiques, liées à l’orientation sexuelle ou contre des personnes transsexuelles sont de
plus en plus nombreux.

La parole des femmes se libère enfin !
Malgré l’égalité des droits, les exemples ne manquent pas pour montrer à quel point notre société reste sexiste et patriarcale.
Face à ce constat, que font le gouvernement, les collectivités locales,
l’Etat ?
 Suppression du ministère des droits des femmes pour un secrétariat d'Etat
 Baisse de 7,5 milliards d'euros sur le budget dédié aux droits des femmes
 Baisse drastique des subventions accordées aux associations féministes
 Suppression des contrats aidés, mettant en péril beaucoup d'associations et
précarisant encore plus les femmes, majoritairement concernées par ces
contrats
 Loi travail pénalisant en premier lieu les travailleurs précaires, donc les travailleuses

En ce 25 novembre, journée contre les violences faites aux femmes, la Plateforme pour les Droits des Femmes de l'Isère se mobilise pour dénoncer toutes
les formes de violences dont sont victimes les femmes.

Il faut avancer sur 3 axes principaux pour éradiquer les violences :
 Des lois, des politiques et des moyens financiers pour la prévention et l'accompagnement
 Un changement des normes sociales de genre en profondeur
par l'éducation et la formation à ces questions
 L'autonomisation économique des femmes, de meilleures
conditions de travail et un salaire permettant de vivre décemment et de se loger
Signataires : Osez le féminisme !, Planning Familial de l’Isère, NPA...
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Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas naturel, ce n'est pas inné ! En Amérique Latine, en Italie, et en France depuis quelques semaines, des mobilisations se construisent
contre les violences.

