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RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
RENDEZ-VOUS LE JEUDI 25 NOVEMBRE À 18H

Devant l’ancien Palais de Justice - 
Place Alphonse LePetit

POUR UNE JUSTICE FÉMINISTE

Le 25 novembre est la date internationale contre les violences 
faites aux femmes, en hommage aux militantes révolutionnaires, 
les soeurs Mirabal, tuées par les sbires du dictateur Trujillo en 
République Dominicaine le 25 novembre 1960.  

FÉMINICIDES - Chiffres 2021 (source : Féminicides par 
compagnons ou ex)

-> par (ex)compagnons : 99 
* 76 tuées chez elles, 21 ailleurs, 
* 56 en contexte de séparation et/ou de violences connues
* 115 + orphelins dont 37 témoins (31 présence, 6 découverte)
* 29 suicides du tueur + 10 tentatives + 1 en fuite

En 2020, on dénombre deux personnes trans tuées. 

Nous proposons de rejoindre l’Espace Mendès France à 19h30 
pour la conférence de la première Présidente de la Cour d’appel 
de Poitiers, Gwenola Joly-Coz à propos de «La Justice et les 
violences faites aux femmes».

Le Collectif du 8 mars réunit les partis et organisations de gauche 
(PCF - EELV - PG - NPA - MJCF, Ensemble), des organisations syndicales (CGT, FSU) 
et les associations (le Planning Familial, les Ami•e•s des femmes de la Libération), 

le Collectif Soror de Poitiers et NousToutes86.
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