
ORANGEONS LE MONDE !
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE

CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
- 25 NOVEMBRE -

L’ONU pilote une campagne « Tous unis d’ici à 2030, pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes ». Cette 
campagne se déroule chaque année sur 16 jours, du 25 Novembre au 10 Décembre - journée internationale des 
droits humains- rappelant ainsi que la violence à l’égard des femmes constitue la violation des droits fondamentaux 
la plus répandue dans le monde. 

La pandémie que nous vivons n’a pas fait disparaitre la pandémie de violence à l’égard des 
femmes et des filles dans le monde : « les principaux facteurs de risque de la violence à l’égard des femmes 
et des filles, notamment les pénuries de nourriture, le chômage, l’insécurité économique, la fermeture des écoles, 
les flux migratoires massifs et la menace de troubles civils, ont été exacerbés par la pandémie de Covid19. Les 
actes de violence envers les femmes et les filles se sont démultipliés, en particulier les manifestations physiques, 
psychologiques, sexuelles et économiques de la violence domestique alimentées par l’insécurité alimentaire et 
économique dans les foyers et des conditions de vie restreintes par des mesures de confinement et d’isolement 
social. Les fermetures d’écoles, l’insécurité financière et alimentaire augmentent le risque de violence envers les 
filles, survivantes d’exploitation et de harcèlement sexuels et mariées précocement ».

 syndicat.snu@pole-emploi.fr
  @snu.pole.emploi.fsu
 @SnuPoleEmploi
www .snutefifsu.fr

Le syndicat qui a du mordant !

Le SNU secteur femmes vous propose une manifestation virtuelle : rédigez votre pancarte, prenez vous 
en photo, et envoyez-nous le résultat. Les photos seront montées et diffusées sur les Facebook régionaux, 
national, et sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez écrire votre slogan, votre revendication, votre colère. 
Vous pouvez aussi prendre un dans les slogans suivants, qui ont pour thème cette année les violences autour 
du corps et de l’habillement. Si vous ne voulez pas être identifiable, vous pouvez mettre un masque, ou 
prendre une photo qui cache le visage....

Nous attendons vos photos avec impatience et avant le 23/11/20 
sur l’adresse mail secteurfemmes.snupesf@gmail.com

Vous pouvez bien sur envoyer directement votre photo par facebook

Même si nos moyens de revendications sont limités par la situation sanitaire, 
il ne faut pas baisser les bras.

la campagne en ligne est ouverte a toutes et tous 

Tu le vois mon nombril ? Qu’est ce qu’il a mon nombril ?

Marre de devoir prouver que je ne l’avais pas cherché !

A toi de changer de regard, pas à moi de changer d’habits 
vs  à moi de changer de regard, pas à toi de changer d’habits

Ce n’est pas ma façon de m’habiller qui pose problème, c’est ton regard 
vs  ce n’est pas ta façon de t’habiller qui pose problème mais mon regard 

On ne nait pas femme mais on en meurt

Si ma tenue te déplait, regarde ailleurs !

Moins de gnons plus de sanctions ! 

Féminicide à qui le tour ?? 
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