Manifeste contre la violence sexiste 2017
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 2017, 44 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 violence conjugale dans la chanson « La Belle et la Bête »
de Porta nous rapproche de cette cruelle réalité dont souffrent les femmes chaque jour. Le
thème principal de cette chanson est la maltraitance faite aux femmes, mais des stéréotypes
de genre provenant des contes traditionnels apparaissent aussi.
Cette histoire n'est pas éternelle
Je dois y mettre fin
Être plus forte que cette bête
Je dois partir
Je dois vivre
Je dois vivre

Les discussions commencent
Il semble qu'elles ne lui plaisent pas
Il devient insensible et agressif
Et Belle a peur

Des larmes coulent, puis il la pousse
Et le premier coup de poing
Tu te contentes d'un pardon
Et d'un simple câlin
Tu ne veux pas y donner de l'importance
Parce que tu ne veux pas le perdre
Mais tu ressens de l'impuissance
Et de la panique et de la peur à la fois
Tu ne peux pas y croire encore,
Après tant d'années
"Tu te demandes pourquoi tu es tombée du pont"
Le silence ne t'aide pas
Je sais que tu ne sais pas quoi faire
Tu sais que c'était la première fois
Mais que ça ne sera pas la dernière
Crois-moi, je sais que tu ne veux pas plus de problèmes
Mais ne t'enferme pas dans le silence
Si ton mari te bat
Parce que tu ne lui appartiens pas
Tu mérites beaucoup mieux
Ce crétin a de l'autorité
Tu lui donnes et il grandit
Tu ne peux pas le retenir,
Tu ne peux pas te défendre,
Tu ne peux rien faire de plus que prier pour avoir de la chance
Chaque jour c’est plus normal,
De passer de l'amour à la haine
Un autre mauvais épisode
Est devenu habituel
Bête ne t'aime pas
Mais il veut que tu sois sienne
Pour toujours
"Si tu n'étais pas avec moi, tu ne serais rien, tu entends?!"

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 !

