
EN FINIR AVEC LES VIOLENCES SEXISTES 
ET SEXUELLES, C’EST POSSIBLE.
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Les violences sexistes et sexuelles 
sont causées par le patriarcat.
Les femmes subissent une double violence, celle 
du capitalisme qui les exploite et celle du pa-
triarcat qui institutionnalise les inégalités entre 
les femmes et les hommes, dont les violences en 
sont la partie la plus intolérable.

MANIFESTATION,
le 19 novembre, 
tout·es dans la rue 
contre les vio-
lences sexistes 
et sexuelles 
dans le cadre uni-
taire. 

MOBILISATION, 
le 25 novembre
tout·es mobilisé·es 
pour la journée 
internationale de 
lutte contre les 
violences faites 
aux femmes.  
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LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, UNE AFFAIRE PUBLIQUE.  
Loin d’être une affaire privée, familiale, les violences faites aux femmes, comme 
celles aux enfants, ou aux personnes LGBTQI, sont un enjeu public, celui de bâtir 
une société où toutes et tous sont pleinement égaux. Pour une société sans discrimi-
nations, sans violence sexiste et sexuelle, sans violence faites aux femmes.
 Le parti communiste s’engage pleinement dans le combat contre  
les violences faites aux femmes et pour une société pleinement féministe.  
Et c’est possible, très concrètement.

ERADIQUER  
LES VIOLENCES :
 Plan d’action 
contre les vio-
lences faites aux 
femmes d’un 
milliard d’€
 Création d’un 
observatoire 
national des 
violences faites 
aux femmes et 
d’observatoires 
dans tous les 
départements 
comme les com-
munistes l’ont 
déjà fait à Paris  
et en Seine-Saint-
Denis.
 Création de 
lieu d’accueil 
global dépar-
tementaux et 
communaux 
pour les victimes, 
avec des services 
publics spéciali-
sés et les associa-
tions féministes.
 Prise en 
charge par 
 la Sécu des 
soins psycholo-
giques pour  
les victimes

 Accompa-
gnement des 
victimes des 
violences par 
des avocat·es 
spécialisé·es  
dès le dépôt  
de plainte et 
création de 
filières spéciali-
sées dans la po-
lice et la justice. 
Plus de fonction-
naires formé·es.
EN FINIR AVEC  
LA  CULTURE 
DU VIOL, 
PROMOUVOIR 
LE CONSENTE-
MENT :
 Généralisation 
dans toutes les 
écoles et lieux 
publics de la 
distribution du 
violentomètre, 
impulsé par les 
élu·es et mili-
tantes féministes, 
communistes.
 Plan d’action 
à l’école contre 
les stéréotypes 
de genre.
 Politique 
abolitionniste 
en matière 

de prostitution
avec de la pré-
vention auprès 
des jeunes.
 Lutter contre 
les violences 
porno-crimi-
nelles et la 
marchandisa-
tion des corps, 
comme le recom-
mande le rapport 
des sénatrices 
de la délégation 
aux droits des 
femmes.
UNE SOCIÉTÉ  
FÉMINISTE, 
C’EST AUSSI :
 l’Égalité 
salariale enfin 
effective entre 
les femmes et les 
hommes.
 La constitu-
tionnalisation 
du droit à l’IVG 
un engagement 
des parlemen-
taires commu-
nistes
 La création 
d’un ministère 
des droits des 
femmes de 
plein exercice.
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