
MOBILISATION FEMINISTE

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 

Journée internationale 
de lutte pour 

l'élimination des 
violences faites aux 

femmes
VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

18H DEVANT LA MAIRIE DE MANTES LA JOLIE

 CONTACTEZ-NOUS !

 fffrac@protonmail.com

"La violence sexuelle contre les femmes et les filles prend ses 
racines dans des siècles de domination masculine. N’oublions pas 

que, fondamentalement, les inégalités entre les genres qui sous- 
tendent la culture du viol sont un déséquilibre des pouvoirs."

Antonio Guterres, Secrétaire Général de l'ONU

 
FFFRAC 
Collectif du mantois

1 femme sur 3 s’est vue imposer un rapport sexuel non protégé malgré son
désaccord.

93 000 femmes victimes de viols ou tentatives de viols par an en
France. 9 sur 10 connaissent leur agresseur.

152 féminicides en 2019, 102 en 2020, 122 en 2021 et déjà 98 en 2022
30% des auteurs déjà condamnés pour faits de violences.

29% des plaintes non transmises au procureur par la police.
80% des plaintes communiquées à la justice classées sans suite.

60% des femmes victimes et 70% des hommes victimes ont subi des violences 
sexuelles dans leur enfance.

32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail.
Refusons toutes les violences et maltraitances contre les femmes, que ce soit 
au foyer, au travail, dans les rues en France comme partout dans le monde !

 
Nous exigeons une véritable loi cadre contre les violences sexistes.

Les FFFRAC en sont et en seront, tant qu'il le faudra !

Des chiffres alarmants
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29% des plaintes non transmises au procureur par la police.
80% des plaintes communiquées à la justice classées sans suite.

60% des femmes victimes et 70% des hommes victimes ont subi des 
violences sexuelles dans leur enfance.

32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail.
Refusons toutes les violences et maltraitances contre les femmes, que ce soit 
au foyer, au travail, dans les rues en France comme partout dans le monde !

 
Nous exigeons une véritable loi cadre contre les violences sexistes.

Les FFFRAC en sont et en seront, tant qu'il le faudra !

Des chiffres alarmants

CIDFF (Centre d’information 
sur les droits des

femmes et des familles)
01 30 74 21 01

http://www.cidffdesyevlines. 
com


