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La violence sexiste tue  
et le silence qui l'entoure tue aussi. 

 
 
La violence sexiste, oui ça existe !! 
C'est une violence spécifiquement exercée sur les femmes parce qu'elles sont femmes. 

 

Cet été, tous les 2 jours, une femme a été tuée par son conjoint. Nous n'en saurons pas plus sur le 

nombre de féminicides ( homicides sexistes) car jamais aucun gouvernement français n'a jugé utile  de 

s'intéresser à ces victimes. 

Alors que toute victime d'accident de la route est précisément recensée, comment peut-on mourir à 

coup de fer à repasser sans aucune remise en question?? 

 Les médias s'interrogent…crime passionnel, coup de folie, disputes, meurtres en série, violence 

conjugale… 

Appelons la violence sexiste par son nom! 
 

Les agressions contre un juif, un noir ou un homosexuel sont identifiées comme des agressions 

antisémites, racistes et homophobes. Pourquoi les agressions contre les femmes ne sont-elles pas des 

violences sexistes?? Pourquoi chaque femme meurt-elle dans l'isolement?? 

Le meurtre est l'acte le plus choquant dans le climat global de violences et de discriminations envers 

les femmes. 

Jamais les violences contre les femmes ne sont expliquées comme une conséquence de la 
domination masculine. Les normes de la masculinité imposent que pour être un vrai mec dans la 

société d'aujourd'hui, il faut exercer une domination sur autrui. L'éducation masculine tend à 

insensibiliser les hommes et à les faire relativiser toute forme de violence (à 5 ans, on lui offre un GI 

Joe, à 13 ans, des jeux vidéo meurtriers…).  

C'est toute la société qui est traversée par les discriminations. Au travail, dans la rue, à l'école, à la 

maison, les inégalités hommes/femmes sont criantes : inégalités de salaire, temps partiel non choisi, 

difficulté d'accès aux postes à responsabilité ; travail domestique majoritairement à la charge des 

femmes ; dévalorisation des secteurs professionnels où les femmes sont plus nombreuses et sous-

représentation des femmes dans les formations prestigieuses, stéréotypes sexistes véhiculés dans les 

manuels scolaires ; malgré la loi sur la parité, persistance d'une vie politique dominée par les 

hommes ; espace public hostile aux femmes (accostage constant et intempestif), lieux quasiment non-

mixtes (comment est traitée une femme seule dans un bar?). 

 

Déjà, en 1979, Simone de Beauvoir disait : "Nous voudrions agir sur ces mentalités masculines 

rendues agressives contre les femmes par tout l'environnement culturel. Une loi anti-sexiste nous 

permettrait de dénoncer devant l'opinion publique chaque cas de discrimination sexiste".  

Aujourd'hui, 25 ans après, nous réclamons une loi anti-sexiste globale qui sanctionnerait toute 

agression et qui favoriserait le développement d'une culture égalitaire par des mesures volontaristes. 

 

 

Rassemblement à l'occasion de la journée internationale  

contre les violences faites aux femmes 
Le samedi 27 novembre 15h 

Place de la mairie 
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