Contre les violences faites aux femmes
La LCR APPELLE A PARTICIPER A LA MANIFESTATION UNITAIRE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES SAMEDI 27 NOVEMBRE A PARIS (14H PLACE DE
LA BASTILLE)
Nous ne pouvons accepter que chaque année au moins 80 femmes meurent sous les coups de leur
conjoint ( rien que cet été, 30 femmes ont été assassinées par un conjoint ou ex conjoint).
La LCR dès la rentrée 2003 avait participé à la campagne violence initiée depuis plus d’un an par
le collectif national pour les droits des femmes ( dont la LCR est partie prenante) en sortant un
matériel de mobilisation contre les violences faites aux femmes.
Il est intolérable que la lutte contre les violences à l’encontre des femmes ne devienne pas
réellement une priorité gouvernementale. Nous avons juste droit à des discours et des effets
d’annonce de Mme Hameline, ministre à l’égalité professionnelle, mais aucune politique
d’envergure n’est mise en œuvre notamment en termes de moyens pour développer des lieux
d’accueil, d’écoute et des hébergements d’urgences.
Au-delà d’une politique de prévention et d’éducation non sexiste, d’une obligation de prise en
compte par la police et la justice des femmes victimes de violences, il faut développer un grand
service public contre les violences avec des lieux d’accueil et d’hébergement d’urgence appartements, foyers avec soutien psychologique et matériel .
Aujourd’hui des femmes victimes de violences retournent sous le toit de leur conjoint car aucune
solution ne leur est proposée. Nous soutenons le manifeste, issu de l’initiative des 6 heures
contre les violences, organisée dimanche 21 novembre.
La LCR manifestera pour revendiquer une loi cadre s’inspirant de celle que les espagnoles ont
réussi à imposer à leur gouvernement : « une loi intégrale contre la violence de genre ».
La LCR manifestera samedi pour en finir avec le silence et l’indifférence qui touchent les
femmes victimes de violence.
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