
Manifeste contre la violence sexiste 2016 
 

Le 25 Novembre est, chaque année, la date à laquelle nous nous 
rappelons toutes les femmes qui, à ce jour, sont encore victimes 
d’agressions et d’humiliations des mains de leur conjoint. C’est un 
jour teinté de violet, couleur de la lutte contre les violences faites aux 
femmes.  

La violence sexiste ignore les statuts, les classes sociales ou l’âge. N’importe quelle femme 
peut se retrouver dans une telle situation. Le but de ce manifeste est de mettre en avant 
notre refus de la violence sexiste et de promouvoir des modèles alternatifs de vivre 
ensemble, fondés sur la liberté, le respect et l’égalité. A travers ces mots, nous prétendons 
exprimer notre plus fort rejet à l’égard de ces lâches qui déversent leur haine et leurs 
frustrations contre la femme qui est à leurs côtés.  

Au cours de cette année 2016, 50 femmes ont déjà été assassinées. Le chemin est long, la 
conscience sociale, même si elle n’est pas rare, est encore insuffisante. Cette réalité est 
décourageante. Mais il est nécessaire de continuer à élever la voix, même dans ces 
circonstances qui nous découragent, pour que les morts injustifiées de femmes, et dans 
certains cas d’hommes qui payent de leur vie les frustrations d’autres personnes, cessent. La 
patience sociale a ses limites. Pour nous ce sont des femmes anonymes, mais elles 
pourraient être votre mère, votre grand-mère, votre sœur, ou vous-même. Le moment est 
venu de crier STOP.  

L’objectif de cette activité n’est autre que la prise de conscience de ce problème et 
l’éradication de la violence en fonction du genre, de transmettre un message de soutien et 
d’encouragement à toutes les femmes qui, à un moment ou à un autre, ont été victimes de 
ce type de violence, ou qui vivent dans cette oppression, pour qu’elles n’abandonnent 
jamais. C’est ensemble que nous pourrons en finir avec cet authentique fléau qui est 
toujours aussi présent dans notre société. 

Le monologue d’une victime de violences conjugales dans la chanson « Malo » de l’artiste 
Bebe nous rapproche un peu plus de cette réalité crue dont sont tous les jours victimes 
beaucoup de femmes. Le thème principal de cette chanson est la maltraitance faite aux 
femmes et des thèmes secondaires comme le machisme ainsi que les effets de la drogue et 
de l’alcool sont aussi traités. 

 

« Tu es apparu dans la nuit froide, 
Puant le tabac sale et le gin,  
C’est alors que la peur me parcouru 
Pendant que je croisais les doigts derrière la porte 
Le temps a petit à petit dévoré ton visage de joli petit garçon 



Par tes veines 
Et ton insécurité de macho  
Se reflète chaque jour dans mes petites larmes 
  
Une fois de plus, non s’il te plaît, 
Je suis fatiguée et mon cœur ne le supporte plus 
Une fois de plus, non mon amour, s’il te plait  
Ne crie pas, les enfants dorment  
 
Je vais devenir comme le feu, 
Je vais brûler ton poing d’acier, 
Et le courage sortira des bleus de mes joues 
Pour emporter mes blessures 
 
Méchant, méchant, méchant que tu es, on ne fait pas de mal à ceux que l’on aime, non. 
Idiot, idiot, idiot que tu es, ne te crois pas meilleur que les femmes.  
 
Le jour est maussade quand tu es là,  
Et le soleil sort enfin quand tu t’en vas,  
Et la peine de mon cœur, 
Je dois me l’avaler avec le fourneau 
Mon visage de belle femme s’est peu à peu vieilli dans le silence. » 
 

Nous pouvons conclure avec cette maxime du philosophe chinois Mencius (372 av JC - 289 
av JC) : « Celui qui aime les hommes, les hommes l’aiment ; celui qui respecte les hommes, 
les hommes le respectent. »  

 

Nous levons la voix et dénonçons les violences faites aux femmes, nous crions… 

ÇA SUFFIT !  

N’abandonne pas ! 

Ne te tais pas ! 

Pas une de plus !   


