
OUVRE LES YEUX :

CONTRE LES VIOLENCES     
FAITES AUX FEMMES ...
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… REAGIS!
Dans le monde :

-1 femme sur 5 victime de viol ou de tentative de viol au cours de sa vie…

-2 millions de petites filles victimes de mutilations génitales chaque 
année…

-5000 femmes assassinées « au nom de l’honneur » chaque année…

-1 à 2 millions de femmes vendues comme objets sexuels pour la 
prostitution chaque année…

-100 millions de vies de femmes détruites (avortements sélectifs, 
infanticides, délaissement des petites filles) en Asie…

-2/3 des enfants non-scolarisés sont des filles…

- 1 femme meurt chaque minute des suites d’une grossesse ou d’un 
accouchement…

- 50% des femmes sont ou seront battues par leur conjoint au cours de 
leur vie…

Et en France, toujours :

-1 femme sur 10 victime de violence conjugale…

- précarité : 80 % des bas salaires sont perçus par des femmes…

- 50 000 femmes sont violées chaque année…

- 1 femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint…

APPORTE TON SOUTIEN !
PARTICIPE AU RASSEMBLEMENT

samedi 24 novembre 2007 à 19h place Royale 

Collectif 44 contre les violences faites aux femmes (AC!, ALFA, CGT, CIDFF, Espace 
Simone de Beauvoir, Femmes Solidaires, FSU, Gasprom, LCR44, MFPF, Mix-cité Nantes, 
NPNS 44, SNU, SOS Femmes, SU Solidaires)

25 novembre 
Journée Mondiale d’action contre les violences faites aux femmes


