
 

 

   

 
 

 

 

25 novembre 

Journée contre les violences faites aux 

femmes 

 

17h - Place Saint-André  

 

 

 
 

Dans la continuité des affaires DSK et Beaupin, ce sont des dizaines 

de femmes qui dénoncent les violences sexuelles de Weinstein, un 

producteur de cinéma, et de tant d’autres... 

Les hashtags #Balancetonagresseur, #Balancetonporc et #Moiaussi 

ont rendu visible l’ampleur des violences subies par les femmes : 

viols, agressions, harcèlement... 

L'étude nationale sur les morts violentes au sein du couple recense 

109 femmes mortes sous les coups de leur conjoint en 2016. 

Les témoignages de violences gynécologiques, liées à l’orientation 

sexuelle ou contre des personnes trans sont de plus en plus nombreux. 

 



La parole des femmes se libère enfin ! 

Malgré l’égalité des droits, les exemples ne manquent pas pour 

montrer à quel point notre société reste sexiste et patriarcale. 

 

Face à ce constat, que font le gouvernement, les collectivités locales, 

l’Etat ? 

- Suppression du ministère des droits des femmes pour un secrétariat 

d'Etat 

- Baisse de 7,5 milliards d'euros sur le budget dédié aux droits des 

femmes 

- Baisse drastique des subventions accordées aux associations 

féministes 

- Suppression des contrats aidés, mettant en péril beaucoup 

d'associations et précarisant encore plus les femmes, majoritairement 

concernées par ces contrats 

- Loi travail pénalisant en premier lieu les travailleurs précaires, donc 

les travailleuses 

 

En ce 25 novembre, journée contre les violences faites aux femmes, la 

Plate- 

forme pour les Droits des Femmes de l'Isère se mobilise pour 

dénoncer toutes 

les formes de violences dont sont victimes les femmes. 

Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas naturel, ce n'est pas inné ! 

En Amérique Latine, en Italie, et en France depuis quelques semaines, 

des mobilisations se construisent contre les violences. 



 

 

Il faut avancer sur 3 axes principaux pour éradiquer les violences : 

- Des lois, des politiques et des moyens financiers pour la prévention 

et l'accompagnement 

- Un changement des normes sociales de genre en profondeur par 

l'éducation et la formation à ces questions 

- L'autonomisation économique des femmes, de meilleures conditions 

de travail et un salaire permettant de vivre décemment et de se loger. 

 

Signataires : APARDAP, CLAG, Femmes Egalités, LIFPL, Osez le 

féminisme 38 !, 

Planning Familial de l’Isère, CGT 38, FSU, Solidaires, LDH, Lutte 

Ouvrière, NPA, 

PAG38...  

 

 

 

1 femme sur 7 victime de violences sexuelles 

1 femme sur 10 victime de violences 

conjugales  

 

 

La plateforme Droit des femmes 

Féministes tant qu’il le faudra ! 
Pour tout contact : pfdf38@gmail.com 

La Plateforme Droits des Femmes se compose d'associations, de partis 

politiques, de syndicats et de militantes qui se reconnaissent dans les valeurs 

féministes. Elle agit pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Elle 

revendique le libre accès à la contraception et à l'avortement, la réouverture des 

centres IVG fermés, l'égalité dans le monde du travail, la revalorisation des 

salaires des femmes, la lutte contre les violences sexistes, une éducation non-

https://facebook.us15.list-manage.com/track/click?u=d7f8a4beebdf7e1564217d0ff&id=957df33d80&e=78a40184b7


genrée, la lutte contre toutes les discriminations (sexisme, LGBTIphobies, 

racisme...), le partage des tâches ménagères... 

Avortement, contraception : un droit pour touTEs ! 

Le libre accès à l’avortement, à la contraception et à l’information en matière de 

sexualité pour touTEs est depuis longtemps le cœur de l’action de la plateforme. 

Nous faisons un travail de veille autour du centre IVG de La Tronche. La 

mobilisation à l’initiative de la plateforme a notamment permis l'embauche d'un 

médecin conservant son statut et sa rémunération. Nous appelons toujours à 

contre-manifester lors des regroupements anti-IVG devant l'hôpital. Face aux 

attaques contre l’IVG en Espagne, en Pologne, face aux réacs de la « Manif pour 

tous », aux déclarations de Fillon, de Trump ou du Pape, face aux politiques 

d’austérité de l’Etat, des conseils départemental et régional (qui ont conduit à la 

fermeture du CIDFF de Grenoble ou à la remise en cause du principe du 

pass’contraception)... notre mobilisation est plus que jamais nécessaire ! 

Contre toutes les violences faites aux femmes ! 

La plateforme se bat contre toutes les violences : à la maison, au travail, dans la 

rue (entre autres celles contre les femmes SDF), 

contre la lesbiephobie, la transphobie... 

9 femmes sur 10 n’osent pas porter plainte en cas de viol : cela ne peut plus 

durer, la peur doit chan- 

ger de camp ! Pour cela, il faut des moyens pour accueillir les femmes en danger 

: hébergements, 

subventions aux associations, formations des personnels qui accueillent des 

femmes victimes de 

violences, etc... C’est pour cela que la plateforme organise des initiatives chaque 

année autour du 25 

novembre, journée internationale contre les violences faites aux femmes. 

Au travail : à quand l’égalité ? 

Les femmes gagnent en moyenne 27% de moins que les hommes, elles 

occupent 80% des temps partiels, elles sont les premières touchées par les 

emplois précaires et les horaires décalés... Elles ont des retraites très inférieures 

à celles des hommes à cause de leurs petits salaires et de leurs car- 

rières interrompues... Sans mesures contraignantes pour les entreprises, les 



 

femmes continueront à être des salariées de seconde classe, encore plus 

exploitées que leur collègues masculins. Alors oui, nous voulons l’égalité des 

salaires, 

l’interdiction des temps partiels imposés, la revalorisation des métiers féminisés, 

des emplois stables, etc... et en plus, nous voulons le partage des tâches 

ménagères pour ne pas avoir une double journée de travail ! Pour soutenir ces 

revendications, la plateforme est présente à la manifestation du 1er mai à 

Grenoble. 

Solidarité internationale : les femmes n’ont pas de frontières ! 

Partout dans le monde les femmes subissent discriminations et violences. En 

particulier dans les zones de conflit et lors de leurs parcours d’exil, leur situation 

est souvent dramatique (violences et viols utilisés comme arme de guerre en 

Syrie...). Elles sont aussi les premières victimes de la dégradation de 

l’environnement comme en Asie, en Afrique ou en Amérique Latine. Dans de 

trop nombreux pays l’avortement n’est toujours pas autorisé (au Portugal, en 

Irlande, etc...) ou est remis en cause (Espagne, Pologne...). Les femmes sont 

aussi les premières à subir les conséquences des politiques d’austérités qui 

touchent les services publics dont la santé. En Amérique Latine, les femmes sont 

mobilisées contre les violences et les féminicides. Nous manifestons notre 

solidarité avec les femmes du monde entier et comme elles, nous sommes dans 

la rue. 
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Vous recevez ce message parce que vous êtes adhérent de la LDH 
 

Notre adresse postale : 

LDH Grenoble Métropole 
6 rue Berthe de Boissieux 

Grenoble 38100  
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France 
 

Add us to your address book 

 
Notre adresse électronique : 

ldh-grenoble@orange.fr 

 
Ajoutez-nous à votre carnet d'adresses ! 

 
Vous voulez modifier la façon dont vous recevez nos messages ? 

Vous pouvez mettre à jour vos préférences ou vous désabonner de cette liste 
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