
PARCE QUE L’IMPUNITÉ 
DOIT CESSER, 
MARCHONS 

DANS TOUTE LA FRANCE 
LE 24 NOVEMBRE !

#NOUSTOUTES

Un an après #MeToo, 600 femmes ont 
appelé à marcher contre les violences 
sexistes et sexuelles. Qu’elles soient 
comédiennes, élues, syndicalistes, elles 
veulent ébranler le système injuste et 
violent, pour exiger des mesures ambi-
tieuses et des moyens.

Un an après le scandale #MeToo, la parole 
s’est libérée mais la violence que les 
femmes subissent au quotidien per-
dure : du harcèlement de rue, au plafond 
de verre, à la mise en avant de la clause 
de conscience aux agressions sexuelles, 
c’est tout un système de domination 
qu’il faut continuer à faire battre en brèche 
pour abolir le patriarcat.
 

Un an après #MeToo, aucune réforme ou 
avancée n’a été concédée sur le terrain de 
la lutte pour l’égalité par Marlène Schiappa. 
Les réformes des gouvernements successifs 
ont été ine�  caces ou ont aggravé des 
situations lorsqu’elles étaient guidées par 
l’austérité. Lorsqu’on touche au droit du 
travail comme cela a été le cas avec El Khomri 
et Macron ce sont les femmes qui repré-
sentent 80% des travailleur·euse·s pauvres 
qui sont d’abord touchées. 
 
Un an après #MeToo, retrouvons-nous 
toutes et tous pour relancer cette dyna-
mique et faire qu’elle ne soit pas qu’une 
parenthèse dans l’Histoire mais bel et bien 
le début d’un changement en profondeur 
de notre société.

Retrouvez la marche la plus proche de chez vous sur : 
http://noustoutes.org/

www.lafranceinsoumise.fr



dons.lafranceinsoumise.fr 

LES CHIFFRES DE LA DOMINATION PATRIARCALE

Les femmes e� ectuent 
66% du travail… 

mais ne touchent que 
10% des revenus

TRAVAIL REVENU

En France, 
l’écart salarial moyen
est au moins de 26%

177 
féminicides

ont été recensés 
en 2016

75 000 
femmes déclarent
avoir été violées 
chaque année

Supprimer
le travail partiel contraint 

et sanctionner les entreprises 
qui n’embauchent qu’à temps partiel 

Redonner 
des moyens aux associations 
locales d’accueil, d’écoute, 

d’hébergement

Renforcer 
les politiques 

d’hébergement d’urgence 
pour les femmes en danger

Développer 
une culture et une 

pédagogie de l’égalité

NOS PROPOSITIONS


