
  
   

 

Feminicides : « pas une de plus ! » Ni au travail, ni à la maison

A ce jour, 23 octobre 2019, nous déplorons 124 féminicides.  124 femmes ont été assassinées par
leur mari, compagnon ou ex depuis le début de l'année en France : huit femmes assassinées
dans notre région, 2 sur le Loiret. 

Nous le répétons haut et fort : assez de ces meurtres  barbares !
Ce n’est pas une fatalité ! Cela n’a rien à voir avec l’amour ou la passion !

Ces  féminicides  (par  le  partenaire  intime  ou  ex)  sont  en  constante  augmentation.
Chaque fois qu’une femme est assassinée, ce sont toutes les femmes qu’on assassine !

Les lois antisociales mises en place par le gouvernement qui précarisent, appauvrissent et
isolent les femmes ne peuvent qu’accentuer ce phénomène. La nouvelle loi sur les retraites, derrière
une apparence  d'équité,  amplifie  les  inégalités  de  pensions.  Les  femmes  qui  cotisent  le  moins
(travail à temps partiel, maternité, chomâge) seront les plus pénalisées. La suppression de la pension
de reversion touchera en particulier les femmes.

Nous dénonçons encore une fois :

• La  baisse  des  subventions  aux  associations  et  le  manque  de  structures  d’hébergement  qui
accompagnent et soutiennent les victimes. (indigence politique en la matière)
• L’incapacité de la police et de la justice, par manque de formation et de moyen, à recevoir et venir
en aide à ces femmes.

Nous revendiquons plus que jamais, le  financement  et  la  création de politiques publiques  de
protection réelle des femmes victimes de violences.

Le 3 septembre, le gouvernement lançait le Grenelle contre les violences conjugales, et nous
promettait  des  réponses à  la  hauteur  de l’urgence.  Deux mois  après il  n’en est rien !  Pas de
conviction sans moyen !

Nous vous appelons dès aujourd’hui à manifester votre colère et votre détermination pour
qu'il n'y en ait  : « pas une de plus ! ». Nous ne resterons pas sans réagir.
                                                                                                                                  

Luttons contre les violences faites aux femmes

Manifestation le samedi 23 novembre à 14 h à Paris
(départ en car 11 h)

Manifestation  le  lundi  25  novembre,  18  h  place  de  la
République à Orléans
Inscription bus auprès de votre syndicat ou association ou auprès de  : 
Agathe 06 24 77 38 22,  Cathy 06 30 53 93 50,  Dominique 06 15 99 25 49 Anne 06 70 57 30 61


