
Le monde est-il 
vraiment tolérant ?
L’égalité des sexes : mythe ou réalité ?

Une hausse de la violence conjugale a été 
constatée pendant les confinements vécus 
en 2020 et 2021. Les chiffres le montrent. 
La plateforme de signalement en ligne des 
violences sexuelles et sexistes (39 19) a effet 
enregistré une hausse de 60% des appels de 
victimes pendant le deuxième confinement.

« Les demandes d’hébergement suite à des 
départs du domicile sont en augmentation, 
comme à la sortie du premier confinement », 
dit aussi Anne-Cécile MAILFERT, présidente 
de la Fondation des femmes et interrogée par 
Ouest France en janvier 2021. La Fondation 
des femmes récolte des fonds pour les 
associations d’aide aux victimes de violences 
conjugales.

Suite aux recherches que nous avons 
faites sur la plateforme ARRÊTONS 
LES VIOLENCES mise en place par le 
Gouvernement, nous vous rappelons 
que « quelle que soit la forme de 
cette violence, ses conséquences pour 
vous sont importantes, nombreuses 
et durables : anxiété, trouble du sommeil 
et / ou de l’alimentation, peurs intenses, 
culpabilité, dépression, isolement, conduites 
à risque ou agressives… ». Rappelez-vous 
toujours qu’« elles peuvent avoir un impact 
sur votre santé mais également sur votre vie 
sociale, familiale ou encore professionnelle. »

IL FAUT EN PARLER et s’informer ! Rendez-
vous sur la plate-forme ARRÊTONS LES 
VIOLENCES.

Les femmes doivent-elles avoir peur de sortir 
dans la rue ?

Ce sont toujours aux femmes de se défendre 
car la justice est incapable de nous protéger, 
car nous vivons dans une société patriarcale 
où les hommes sont privilégiés ! Ce n’est pas 
à nous de nous protéger des hommes ou 
de nous interdire de porter certaines tenues 
mais aux hommes de se contrôler ! 

Trouvez-vous cela normal que les femmes 
se posent la question de ce qu’elle vont 
mettre ou porter aujourd’hui, pour éviter 
les regard persistants ou les remarques 
déplacées ? Que dans pratiquement tous les 
établissements scolaires on nous donne des 
ordres sur des soi-disant tenues adéquates 
car nos tenues sont soi-disant trop vulgaires 
ou qu’on risque de déconcentrer les garçons 
car ils sont incapables de se contrôler ? 

Nous ne pensons pas que ces règles 
devraient exister car ce ne sont pas les 
femmes, le problème ! 

Nous devrions éduquer correctement les 
hommes sur ce sujet-là, car les hommes sont 
éduqués par des films pornographiques où 
les femmes sont droguées et les hommes sont 
déchaînés !  Les femmes sont trop négligées 
par la société. Des préjugés ancrés dans la 
société nous poussent à nous créer des soi-
disant complexes comme notre poids ou ce 
que l’on considère comme les obligations 
que les femmes doivent accomplir ! Comme 
avoir des enfants, prendre soin de nous, 
avoir un mari, prendre soin de leur mari ou 
même, être toujours désirables !

Ce n’est 
plus 
toléré !

!!!!!

CE 
N’EST 
PLUS 
POSSIBLE 
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