
Marche silencieuse : lecture de textes

- Par le collectif des associations mobilisées sur le projet

Cette marche a pour but de rendre visible l'invisible, d'âlerter l'opinion publique sur la réalité des

violences toujours prégnântes que peuvent vivre toutes les femmes.

Les femmes ont toujours lutté pour obtenir lês mêmes droits que les hommes.

Ce n'est qu'en deuxième moitié du vingtième siècle que des lois vont être votées pour protéger les

victimes:

- 1980- Le violest qualifié de crime
> 1990 - Reconnaissance du viol entre époux
> 1994 - Les violences causées par un compagnon ou concrlban sont une c,rconstance aggravante

- 2004 - Ëviction du conjoint violent du domicile
> 2010 - Création du délit de harcèlement moral au sein du couple, de I'ordonnance de protection

des victimes
Le mariage forcé devient une circonstance aggravante des violences.

En 1993, l'oNU a voté une déclaration approuvée par 197 États, sur l'éliminâtion de la violence à

l'égard des femmes; violence qui ne peut se justifier par aucune coutume, tradition ou considération
reliBieuse.

Et pourtant, en 2016, encore des agressions, encore des souffrânces, encore des silences, Les

violences contre les femnes c'est tous lesjours et pârtout.

ll ne faut pâs laisser s'installer la violence. Ne plus se taire, en parler à des pfoches, à des

associations, à la police, à la gendarmerie, à un médecin. ll faut appeler le 3919.

ll faut s'âttaquer aux racines de ces violencês et âux causes des inégalités entre les sexes.

Nous demândons que les lois soient mieux respectées. Pour cela ne laissons pas faire, réagissons.

Et siaujourd'hui aette marahe est silencieuse c'estjustement pour taire du bruit.

- Par des lycéennes de Marie Curie (option théâtre)

que voulez-vous la pone était fermée

Que voulez-vous nous étions enfermés
Que voulez-vous il m'a frappée

Que voulez-vous il m'a attachée
Que voulez-vous il m'a déshabillée
que voulez-vous il m'a violée
Ql|e voulez-vous ça m'â tuée
Êcoutez-moi il ne faut pas désespérer
Ecoutez-moi il faut se révolter
Ecoutez-moi ll ne faut pas se cacher

Écoutez-moi il faut tout dévoiler
Écoutez-moije les ai appelés

Écoutez-moi ils sont arrivés
La sentence est tombêe
Et je suis libérée


