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Manifestation du 27 novembre 2021 à l’occasion  de la journée internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, 
nous appelons toutes celles et tous ceux qui veulent en finir avec les violences sexistes et sexuelles 
à se rassembler samedi 27 novembre, à 15 heures au Mans, place de la Préfecture, et à 
manifester dans les rues jusqu’à la place des Jacobins.

Depuis janvier 2021, ce sont 99 femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou ex-
conjoint. Chaque jour, dans notre pays, des femmes sont victimes de violences psychologiques, 
verbales, économiques, administratives, médicales, obstétricales et gynécologiques, physiques ou 
sexuelles. 30 % des femmes sont victimes de harcèlement sexuel au travail. 
Les mouvements féministes et leurs allié.es le rappellent depuis des décennies. Les violences 
sexistes et sexuelles sont massives. Elles concernent l’ensemble de la société.  

Qu’elles aient lieu à la maison, au travail ou dans la rue, les violences ne sont pas une fatalité ; 
nul.le ne devrait subir de violence ou de discrimination en raison de son identité de genre ou de son 
orientation sexuelle.
La société est prête à se mettre en mouvement contre les violences. Il manque la volonté politique et
les moyens. Malgré les campagnes de communication et à les grands discours des gouvernements 
successifs, force est de constater que du côté des politiques publiques et des moyens financiers 
alloués à la lutte contre les violences, le compte n’y est pas. 

Avec cette manifestation, nous dirons notre exigence d’un monde dans lequel les violences n’ont 
pas leur place. Les victimes de violences sexistes et sexuelles doivent être protégé·e·s et  être mis·es
en sécurité. Les criminels doivent être condamnés, l’impunité doit cesser. L’éducation à l’égalité 
doit devenir une priorité. À quelques mois de la présidentielle, nous dirons notre détermination 
à faire de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles une vraie priorité gouvernementale.  

 

A l’appel du Collectif Féministe Unitaire :
Collages Féministes Le Mans, FSU 72, LDH 72, Nous Toutes 72,  Solidarité Femmes 72,  Sud 
Solidaires 72, Centre LGBT Le Mans 


