« Collectif pour la Grande Cause Nationale 2010
contre les violences faites aux femmes »
COMMUNIQUE DE PRESSE
VIOLENCES MASCULINES A L’ENCONTRE DES FEMMES :
LA HONTE DOIT CHANGER DE CAMP
Viol, mutilations sexuelles féminines, violences conjugales, prostitution, harcèlement sexuel,
mariages forcés, crimes dits « d’honneur », polygamie, sévices sexuels sur les enfants…
Ces violences sont toujours honteusement d’actualité : les femmes victimes de violences
portent encore la honte et la culpabilité quand ce devrait être leurs agresseurs.
C’est pourquoi nos 25 associations féministes se sont constituées en Collectif pour
que la lutte contre les violences faites aux femmes devienne Grande Cause Nationale
2010.
Il est urgent de faire reconnaître que les violences ne sont pas isolées mais le produit d’un
système patriarcal et historique, instituant la domination des femmes par les hommes et des
rapports sociaux de sexes inégalitaires. L’origine sexiste de ces violences est reconnue dans
de multiples résolutions et rapports internationaux et nationaux, et pourtant elles ne reculent
pas ! Le film « La domination masculine », de Patrick Jean, met en exergue la logique
systémique de ces violences, et c’est pourquoi nous travaillerons ensemble pour la
sensibilisation du grand public.
Notre plan d’action s’appuie sur :
- Le rejet de toute justification culturelle, religieuse, coutumière ou traditionnelle pour la
promotion de la liberté, l’égalité et la laïcité
- Des actions de prévention et de sensibilisation pour une prise de conscience de tout-es
face aux violences perpétuées à l’encontre des femmes
En conséquence, nous demandons un engagement de tous/tes et un ensemble de
moyens cohérents et d’envergure pour lutter contre les violences sexistes, notamment
pour le soutien spécialisé aux démarches et à la reconstruction des femmes, et pour la
prévention.
Notre Collectif s’engage ainsi sur tout le territoire, de métropole et d’outre mer, pour
toute l’année 2010, à porter la voix de ces femmes pour le renforcement de la politique
globale de lutte contre les violences faites aux femmes : spots télévisés et radio, site
Internet, colloques, débats...
Le Collectif pour la Grande Cause Nationale 2010
pour la lutte contre les violences faites aux femmes
Associations du Collectif :
Association de Femmes Euro-Méditérranéenne Contre les Intégrismes (AFEMCI) ; Association Française des
Femmes Médecins (AFFM) ; Alliance des femmes pour la démocratie ; Association de Solidarité avec les
Femmes Algériennes Démocrates (ASFAD) ; Association européenne contre les Violences Faites au Femmes au
Travail (AVFT) ; Commission pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles (CAMS) ; Coordination française pour le
Lobby Européen des Femmes (CLEF) ; Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
(CNIDFF) ; Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV) ; Conseil National des Femmes Françaises (CNFF) ; Elu/es
Contre les Violences faites aux Femmes (ECVF) ; Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) ; Femmes
Solidaires ; Fondation Jean et Jeanne SCELLES ; Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles Féminines,
des Mariages Forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants
(Fédération Nationale GAMS) ; Les Mariannes de la diversité ; Mouvement Jeunes Femmes ; Mouvement du
Nid ; Mouvement Ni Putes Ni Soumises (NPNS) ; Mouvement français pour le Planning Familial ; Regards de
Femmes France ; Union Européenne Féminine (UEF) ; Vivent les femmes ; Voix de Femmes ; Zonta Clubs de
France

