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En 2021, nous avons recensé 113 femmes tuées par leur compagnon ou ex
compagnon, une femme tous les 3 jours, chiﬀre a minima.
Ces CRIMES ne sont ni des "drames familiaux", ni des "crimes passionnels".
Ces CRIMES sont des FEMINICIDES perpétrés par des hommes qui pensent
toujours, comme au XIXe siècle, que femmes et enfants sont leur propriété.
Ils pensent détenir un permis de tuer.
Ces CRIMES sont systémiques, leur origine se trouve au cœur même de notre
société.
C'est l'idéologie patriarcale perpétuée par l'éduca on machiste donnée aux
garçons qui les autorise à se croire supérieurs, à dominer et puis, en grandissant, à
chosiﬁer femmes et enfants. Ils s'arrogent leurs corps et leurs vies.
Ces CRIMES ont lieu à tout âge, partout, et dans toutes les catégories sociales.
Ces femmes assassinées nous avons souhaité les rendre visibles.
Ce véritable TERRORISME conjugal et familial, moins spectaculaire, plus silencieux
que le terrorisme religieux, pourtant tout aussi violent et encore plus mor fère,
doit aujourd’hui CESSER !
Les poli ques doivent réagir ainsi que la société et chacun-e d'entre nous.
La JUSTICE doit s'appliquer !
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Qui sera la prochaine ? votre compagne, amie, sœur, mère, collègue... ou vous ?
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