En France, encore et toujours
des violences machistes et sexistes

Une femme meurt tous les deux jours et demi à
la suite de violences conjugales, 83000 femmes
âgées de 18 à 59 ans se déclarent victimes de
viols ou de tentatives de viols par une personne
qu’elles connaissaient pour la plupart. Seules 11 %
portent plainte, et seuls 2% des viols sont
condamnés par la justice.
Depuis la fin des années 90 une dizaine de cas de
« crimes d’honneurs » ont été relatés dans les
médias français.
•
•
•

Travail invisible
En 2010, les femmes actives ayant un emploi
consacrent 2h30 aux tâches domestiques les
moins valorisées (ménage, linge, courses, etc.)
contre 1h08 pour les hommes ; entre 1999 et
2010, les hommes ont augmenté d’une minute
leur contribution aux tâches domestiques ; à ce
rythme, il faudrait plusieurs centaines d’années
pour atteindre l’égalité.

Et dans le monde, qu’en est-il des violences faîtes aux femmes ?
Dans le monde , on évalue à plus 5000 le nombre
70000 femmes seraient victime de
de femmes et de jeunes filles, chaque année,
mariages forcés.
victimes de crimes d’honneur.
53000 femmes adultes vivant en France 6000 petites filles sont excisées chaque jour,
ont été victime de mutilations sexuelles
soit 5 petites filles par minute (90% d’entre
elles ont moins de 10ans)
Le Planning Familial de Haute-Garonne ne doit pas fermer!

Après la Case de Santé, c’est encore une structure gratuite défendant les droits et la santé des
femmes qui est menacé de fermeture.
Le Planning Familial 31 existe depuis 1974 à Toulouse. Il est un des résultats des luttes menées
pour l’accès à la contraception et à l’avortement.
Aujourd’hui, nous avons toujours besoin de lieux pour accueillir gratuitement des femmes, parler
de violences, s'assurer l'accès à une IVG, choisir une contraception, poser des questions qu'on
n’oserait pas poser ailleurs, accéder gratuitement à des préservatifs, déconstruire des normes
sexuelles, faire un test de grossesse, parler d'un viol, parler des sexualités, parler de son couple, être accompagnée pour un avortement après 12 semaines de grossesse, être écoutée sans
jugement, …
Parce que nous manquons déjà d'endroits pour tout cela, le Planning Familial 31 reste un lieu
ressource essentiel pour ne pas laisser des personnes dans l'isolement et sans solution.
Ici comme ailleurs, le Planning Familial 31 est confronté à un manque de moyen et de
soutien. En Haute-Garonne, il a seulement 3 salariées et des bénévoles, pour un territoire de
plus d'un million d'habitantes.

Les mouvements féministes ont fait au fil du temps progresser
les droits des femmes... aujourd’hui plus que jamais, nous devons
continuer le combat !

Rendez-vous le 7 mars 2015
à 16h30 métro marengo

A l’appel de : Mix-Cité, ATTAC, LDH, Université Populaire de Toulouse, FSU, Solidaires, NPA
ENSEMBLE

