
Violences où et par QUI?

Ce que j’entends 

Ce que  je me dis:

CNT 

 

       Ce que je me dis 

« CNT Femmes Libres Sainté »
Propose un espace

d'écoute confidentiel
non mixte (Femmes)

aux Femmes victimes de
violences patriarcales

    Écoute

Information

  Orientation

Accompagnement

Contactez-nous : 06 21 70 60 67

cnt_femmeslibres_42@riseup.net

Violences ?    

 

Dans la rue par un inconnu… 
Au travail par un collègue …un chef… 
Chez toi par ton compagnon… quelqu’un de 
ta  famille…  que tu connais bien…
Dans un groupe d’amis par un ami… 
Dans ton syndicat, ton orga… par quelqu’un 
avec qui tu milites…
Dans une association…au sport …

Quand tu  subis des plaisanteries à 
caractère raciste, sexiste…des remarques 
ou des commentaires sur ta tenue 
vestimentaire, ton apparence physique…
au boulot….dans la rue, le soir…ou dans 
l’appartement de quelqu’un que tu 
connais bien

Quand tu  reçois des sms à 

répétition…. Des courriels 

ou images vidéo à caractère 

érotique ou sexuel ……

Quand tu es sollicitée pour un acte 
sexuel quand des mains sont 
baladeuses… en contrepartie, d’une 
embauche, d’un  service… d’une 
promotion….

Quand on prend ton refus 

pour de la timidité, ou qu’on 

use d’une  position de 

pouvoir pour ne pas 
t’entendre et t’humilier.

…. Chaque fois que ton 

chef, ton compagnon…

ouvre la porte, et que tu as  

peur !

Tu es nulle ! Tu l’as bien  cherché !
Je ne recommencerai pas…Tu 
m’appartiens !
Tout est de ta faute ! Tu n’as pas le 
droit ! Personne, ne te croira! Tu es 
folle !

C’est ma faute. Il peut être gentil. 
Je vais faire des efforts. C’était la 
dernière fois. La violence des 
hommes a toujours existé et on 
n’y peut rien. J’ai honte et je ne 
pourrai jamais en parler. Je n’en 
peux plus



 

Aujourd’hui, notre société est organisée 
selon 3 systèmes de domination :                   
Le capitalisme,                                          
le patriarcat                                               
le colonialisme (racisme).

Une femme peut cumuler ces 3 modes 
violences

Toute violence faite aux Femmes est      
basée sur une relation de domination.

AUCUNE Femme n’est responsable des 
violences qu’elle subit.

Ce que tu vis n’est pas normal.              
Tu peux lutter pour tes droits.                

Ne reste pas seule.                             
Ensemble on est plus fortes.

Contactez-nous : 06 21 70 60 67

cnt_femmeslibres_42@riseup.net

CNT Femmes Libres Saint Etienne est domiciliée  
au siège de l’Union Locale de la CNT 42,                 
Salle 15 bis à la Bourse du Travail – Cours Victor  
Hugo – 42028 cedex 1 Saint Etienne

Entendre et CROIRE les femmes      
victimes de violences sexistes et 
patriarcales.

Défendre avec Elles, leurs droits et 
leur dignité.

Construire ensemble une lutte 
collective émancipatrice


