
JEUDI 8 MARS • JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
RASSEMBLEMENT À PARTIR DE 15H40 À RÉPUBLIQUE
17H30 MARCHE DE RÉPUBLIQUE À OPÉRA

 Nous, Assemblée Générale #MeToo #MoiAussi Paris, continuons la lutte menée ensemble 
depuis octobre 2017, déterminé·e·s à porter notre combat contre les violences sexistes et 
sexuelles et à le faire perdurer tant qu'il le faudra.

Depuis le 7 novembre 2017, nous nous réunissons régulièrement et avons mis en place des 
groupes de réflexion et de conscience (groupe de conscience : à partir de son expérience 
personnelle chacun·e participe à une source de savoir concernant ses oppressions. Ce qui diffère 
des groupes de paroles qui sont encadrés par des professionnelles avec une visée 
thérapeutique).  Nous avons soutenu les grévistes H.Reiner Onet, une grève menée et gagnée par 
des femmes noires précaires qui se battent pour des conditions de travail décentes. Nous avons 
également soutenu Valérie Bacot, dont le cas symbolise l'impasse de notre système judiciaire 
qui échoue à protéger les victimes de violences sexuelles et domestiques, voire les criminalise. 
Nous avons organisé le 27 janvier dernier une marche suivie d'un rassemblement dans la joie et 
la détermination. Nous nous sommes rencontré·e·s et découvert·e·s, toujours plus mobilisé·e·s.

O�cialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Femmes trouve son 
origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures 
conditions de travail et le droit de vote. Le 8 mars est une  journée de manifestation 
mondiale permettant de faire un bilan de notre condition, célébrer nos victoires, 
lutter pour améliorer nos situations et faire entendre nos revendications. 
Cette année encore, est lancé un appel international à la grève des femmes, personnes trans, 
non-binaires et intersexes, afin de rappeler la valeur de notre travail qu'il soit domestique ou 
salarié, et d'utiliser cette journée pour nous organiser collectivement.

Alors que nous avons pris la parole et envahi les réseaux sociaux à l'échelle mondiale, que les 
dépôts de plainte augmentent, que les lignes d'écoute pour les victimes de violences sont 
saturées, les féminicides ne sont toujours pas reconnus en tant que tels. Pourtant une minorité 
au pouvoir voudrait nous faire taire,nos dirigeants continuent de minimiser notre situation et 
proposer des mesures qui ne nous conviennent pas. Parmi ces engagements "symboliques", la 
pénalisation du harcèlement de rue, qui ne prévient d'aucune manière les violences sexistes, 
alors que la police censée sanctionner ces comportements se rend elle-même coupable de 
harcèlement et de violences. C'est également ignorer que la majeure partie des violences ont 
lieu dans le cadre privé, au sein du foyer, au travail, dans le cercle des amis. Le gouvernement 
favorise ces mesures répressives, tout en se désengageant dans l'accompagnement des victimes 
et dans l'éducation et la prévention, par la réduction des budgets qui y sont alloués.

CONTRE L'IMPUNITÉ DES VIOLEURS ET DES AGRESSEURS SEXUELS.

#MeToo #MoiAussi



C'est pourquoi nous demandons :

• Des moyens conséquents à hauteur des besoins pour les associations féministes 
notamment celles qui luttent contre les violences sexistes,

• La mise en place d'un véritable service public de prise en charge des victimes de 
violences sexistes, en vue d'ouvrir des foyers d'hébergement accessibles sur tout 
le territoire,

• Une éducation non-sexiste et contre les violences sexistes et sexuelles dès le plus 
jeune âge, prise en charge par les organisations féministes compétentes et rému-
nérées pour ce travail,

• Une formation non-sexiste et contre les violences sexuelles et sexistes sur les 
lieux de travail à destination de tous·te·s  les travailleur·se·s,

Nous appelons toutes les femmes et personnes visées par les violences sexistes à se 
mettre en grève le 8 mars, et rejoindre notre mobilisation. Nous refusons les mesures 
superficielles et exigeons de véritables engagements politiques sur la question des vio-
lences, qui ne soient pas uniquement centrés sur une justice punitive ine�cace mais sur 
la prise en charge et la protection des victimes, la prévention, et une éducation qui 
attaque les fondements de la culture du viol.
Nous réa�rmons que les violences sexistes et sexuelles sont au coeur de notre mouve-
ment, qu'elles concernent les femmes, les personnes trans, non-binaires et intersexes , 
les personnes racisées, les travailleuses du sexe. Nous défendons et soutenons le droit 
pour chacun·e de disposer de son corps, car ce système patriarcal est contre nous 
tou·te·s et c'est ensemble que nous construirons une société libérée des oppressions.

L’Assemblée #MeToo Paris *

*Nous nous sommes réuni·e·s en Assemblée à la suite du rassemblement « MeToo dans la 
vraie vie » du 29 octobre 2017 dans une volonté de continuer à nous mobiliser contre les 
violences sexistes et à libérer la parole. Notre mouvement veut lutter contre, combattre et 
prévenir toutes les formes de discriminations et de violences dans toutes les sphères de la 
vie et notamment au travail, faites aux femmes et aux personnes trans, non-binaires et 
intersexes – quelle que soit leur origine, leur confession, leur position sociale. Nous nous 
réunissons en Assemblée Générale toutes les deux à trois semaines pour construire un 
mouvement féministe de masse. REJOIGNEZ-NOUS !

email : metooparis@gmail.com / Facebook : Metoo Moi aussi Paris 
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