
Communiqué de presse Paris, le 18 novembre 2021
Nous marcherons ensemble le 20 novembre contre toutes les
violences sexistes et sexuelles !

Depuis de nombreuses années, autour du 25 novembre, journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes et aux filles, nos associations manifestent pour être
entendues de la société et des responsables politiques. Nous y avons toujours affirmé que
les violences masculines s’inscrivent dans un continuum : violences conjugales qui peuvent
être physiques, sexuelles, psychologiques, ou économiques, harcèlement, agressions
sexuelles, viols, prostitution, mutilations sexuelles, discriminations diverses en raison du
sexe, jusqu’aux féminicides. Elles ont des causes communes, au premier rang desquelles le
sexisme et la culture du viol qui doivent être combattues ensemble.

C’est la raison pour laquelle nous marcherons ensemble le 20 novembre contre toutes les
formes de violences, et notamment contre tout achat d’actes sexuels. La prostitution est une
violence sexiste et sexuelle, et sa disparition une condition pour atteindre l’égalité entre les
femmes et les hommes. Nous assumons pleinement cette analyse féministe qui repose sur
notre action depuis des dizaines d’années auprès des victimes de violences sexistes et
sexuelles. Nous luttons contre le système prostitueur, qui n’existe que parce que des
hommes achètent des actes sexuels à des femmes (très majoritairement) et des enfants. Et
nous luttons avec et aux côtés des personnes prostituées.

Depuis quelques années, il est devenu difficile, parfois dangereux, de dénoncer le système
prostitueur. Les intimidations, menaces ou violences commises à l’encontre de survivantes
de la prostitution ou de militant·e·s abolitionnistes au sein même des cortèges lors des
manifestations sont inacceptables. Elles doivent être dénoncées par toutes les militant·e·s
féministes, quelle que soit leur position sur le sujet de la prostitution. Elles doivent
également être anticipées et empêchées par les organisatrices des manifestations à Paris et
dans toute la France.

Nous marcherons le 20 novembre contre toutes les violences sexistes et sexuelles et vous
invitons à nous retrouver dans toutes les villes de France.

À Paris, nous nous retrouverons au sein du cortège abolitionniste dès 13h30 au 13
Place de La République (devant la boutique Camaïeu) pour un départ de la marche
#NousToutes prévu à 14h.

NB
Nos associations accompagnent au quotidien les victimes de violences sexistes et sexuelles
et luttent contre ces violences :

- la Fédération nationale solidarité femmes, regroupe 73 associations issues du
mouvement féministe qui accueillent et hébergent les femmes victimes de
violences et a créé et gère le numéro d’appel 3919.

- la FNCIDFF - Fédération nationale des centres d’informations sur les droits des
femmes et des familles regroupe 104 centres départementaux pour informer,



orienter et accompagner en priorité les femmes sur leurs droits notamment en
matière de lutte contre les violences sexistes. Elle œuvre à la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes.

- le Collectif Féministe Contre le Viol a créé et assure la permanence téléphonique
nationale Viols-femmes-informations (0800 05 95 95) qui propose aux personnes
qui ont subi des violences sexuelles une écoute, un soutien solidaire et des
informations pour les démarches qu’elles veulent entreprendre. Le CFCV gère
également la ligne violences sexuelles dans l’enfance (0805 802 804).

- le Mouvement du Nid, association nationale présente dans 26 départements, aux
côtés des personnes prostituées, lutte contre les causes et les conséquences de
la prostitution à travers ses actions de rencontre sur les lieux de prostitution,
d’accueil et d’accompagnement inconditionnel.

- l’Amicale du Nid, association nationale impliquée dans 15 départements : actions
de prévention, sensibilisation, oformationPI, “aller-vers”, accueil,
accompagnement social global, hébergement et logement accompagné.,
insertion socio-professionnelle a, appui juridique,

- Osez le féminisme ! agit dans 26 départements et à l’échelle nationale pour
élever le niveau de féminisme dans la société et contribuer à faire progresser les
droits des femmes et l’égalité femmes-hommes dans les mentalités et dans les
faits.

- L’Assemblée des Femmes est une association féministe universaliste,
abolitionniste, laïque, antiraciste, antisexiste, antipatriarcale et anti dominations
croisées présidée par Laurence Rossignol, sénatrice de l’Oise et ancienne
ministre des Droits des femmes et née en 1992 du combat pour la parité en
politique.

- Femmes solidaires, mouvement féministe, laïque et d’éducation populaire, agit
dans tous les territoire pour lutter contre les violences faites aux femmes et pour
l’universalité de leurs droits. Nous nous adressons à toutes les femmes qui
veulent défendre leurs droits et leur liberté en leur permettant de devenir actrice
et d’oser une parole.

- Les effronté-es, association féministe intersectionnelle et LGBTQI+, trans inclusive,
nous sensibilisons le public aux droits des femmes, des minorités de genre et des
minorités sexuelles, nous accompagnons les victimes de violences masculines,
et nous participons à la lutte contre le système prostitueur, dans une démarche
en adéquation avec notre approche matérialiste, intersectionnelle, et
anticapitaliste

- Encore féministes! est un réseau mixte et international qui groupe les signataires
d’un manifeste lancé le 8 mars 2001, donnant la liste de vingt « bonnes raisons »
d’être « encore féministes », et invitant chacun-e à en ajouter d’autres.

- ZeroMacho
- Réseau féministe “Ruptures”




