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Les violences sexistes et sexuelles désignent tout
acte de violence physique, psychologique,
économique, gynécologique, administrative et sexuelle
à l’encontre de femmes cisgenres et transgenres, de
personnes LGBTQIA+ et de mineur.es.

LE LEXIQUELE LEXIQUE
POURQUOI NOUS MANIFESTONS FIN NOVEMBRE

NOUSTOUTES.ORG

La journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes rend hommage aux
soeurs dominicaines Mirabal depuis 1999 le 25
novembre. Depuis 2018, #NousToutes organise en
France une grande manifestation le samedi précédent.

La journée internationale des droits de l’enfant 
 célèbre chaque année depuis 1989 l’adoption de la
Convention internationale des droits de l’enfant le 20
novembre.

L'ntersectionnalité consite à penser, analyser,
visibiliser les violences comme étant liées à
l’imbrication de systèmes d’oppression multiples :
sexisme, racisme, LGBTQIA+phobies, classisme,
âgisme, grossophobie, validisme…

Journée du souvenir trans ou Transgender Day of
Remembrance (TDoR) en anglais, commémore le 20
novembre depuis 1999 les personnes trans tuées en
raison de leur transidentité.



EN 2021, UNE SOIXANTAINE DE VILLES
ORGANISERONT UNE MANIFESTATION

#NOUSTOUTES

Le samedi 20, dimanche 21, jeudi 25 
et samedi 27 novembre
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LES PLANSLES PLANS

Clique sur la carte pour te rapprocher du
comité local le plus proche de chez toi 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=fr&mid=1miKMfqdb8N_CedkaqyXABw32mPOaHZMx&ll=47.08361613275271%2C4.158262997448601&z=6&fbclid=IwAR3cQ3Rr-RE6dZqmWvSwEfOoHtaJWMNcsutGav37zaFViVqf5ST_niKSlas


1. Porter des chaussures confortables1. Porter des chaussures confortables  
Tu auras besoin d'être bien chaussé.e pour battre leTu auras besoin d'être bien chaussé.e pour battre le

pavé avec les autres manifestant.e.s (150 000 enpavé avec les autres manifestant.e.s (150 000 en

2019 !).2019 !).

  

2. Prendre ses papiers d’identité2. Prendre ses papiers d’identité  
Comme pour n’importe quelle sortie.Comme pour n’importe quelle sortie.

  

3. Avoir un masque médical3. Avoir un masque médical
Le port du masque demeure obligatoire dansLe port du masque demeure obligatoire dans  

les manifestations sur la voie publique.les manifestations sur la voie publique.

  

4. Apporter de l’eau4. Apporter de l’eau
Chanter en chœur des chants féministes ouChanter en chœur des chants féministes ou  

les tubes d’Amel Bent risque de te donner soif.les tubes d’Amel Bent risque de te donner soif.

QUELQUES CONSEILS POUR MANIFESTER
EN TOUTE SÉRENITÉ 

LES RECOMMANDATIONSLES RECOMMANDATIONS



LES RECOMMANDATIONSLES RECOMMANDATIONS

5. Revêtir un vêtement ou accessoire violet5. Revêtir un vêtement ou accessoire violet
Le violet est la couleur de la lutte féministeLe violet est la couleur de la lutte féministe  

et du logo de #NousToutes.et du logo de #NousToutes.

  

6. Venir accompagné.e6. Venir accompagné.e
##NousToutes mettra en place un formulaire si tuNousToutes mettra en place un formulaire si tu

souhaites être mis.e en relation avec dessouhaites être mis.e en relation avec des

personnes pour manifester ensemble.personnes pour manifester ensemble.

  

7.7.    S’écouterS’écouter
Car les violences sexistes et sexuelles sont un sujetCar les violences sexistes et sexuelles sont un sujet

douloureux, n’hésite pas à faire une pausedouloureux, n’hésite pas à faire une pause  

si tu en ressens le besoin.si tu en ressens le besoin.

  

8. Profiter de ce moment d'union8. Profiter de ce moment d'union
Chez #NousToutes, nous considérons queChez #NousToutes, nous considérons que  

le militantisme doit rester un plaisir.le militantisme doit rester un plaisir.  
  

QUELQUES CONSEILS POUR MANIFESTER
EN TOUTE SÉRENITÉ 



En 2019, j'ai appelé tous les
magasins de bricolage de

Paris pour des devis de
tasseaux pour les pancartes,
organisé un espace pour les
personnes à mobilité réduite
dans le cortège et chanté à

l’arrivée avec Amel Bent ! Une
journée inoubliable ! Marie
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ELLES RACONTENT LEURS EXPÉRIENCES DE
MANIFESTATIONS #NOUSTOUTES

LES TEMOIGNAGESLES TEMOIGNAGES

©Jeanne Menjoulet



Ma manifestation 2018 a été
placée sous le signe des

câlins ! J’y ai croisé des amies
mais aussi des inconnues
avec qui nous avons eu un

moment de sororité. Le
moment le plus intense a été
celui avec la chanteuse Yael

Naim. Mémorable ! Chris
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ELLES RACONTENT LEURS EXPÉRIENCES DE
MANIFESTATIONS #NOUSTOUTES

LES TEMOIGNAGESLES TEMOIGNAGES

©Jeanne Menjoulet



"Ma Philosophie" - Amel Bent"Ma Philosophie" - Amel Bent
Viser la Lune, ça ne me fait pas peurViser la Lune, ça ne me fait pas peur
Même à l'usure, j'y crois encore et en cœurMême à l'usure, j'y crois encore et en cœur
Des sacrifices, s'il le faut j'en feraiDes sacrifices, s'il le faut j'en ferai
J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levéJ'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé

LES CHANTS FÉMINISTESLES CHANTS FÉMINISTES
DES VOCALISES POUR FAIRE 

ENTENDRE NOS VOIX

NOUSTOUTES.ORG

"Nous sommes fortes""Nous sommes fortes"
Nous sommes fortesNous sommes fortes
Nous sommes fièresNous sommes fières
Et féministes et radicalesEt féministes et radicales  
et en colèreet en colère

"Un violador en tu camino""Un violador en tu camino"
Y la culpa no era mía, ni dóndeY la culpa no era mía, ni dónde
estaba, ni cómo vestía.estaba, ni cómo vestía.
El violador eres túEl violador eres tú
Son los pacosSon los pacos
Los juecesLos jueces
El estadoEl estado
El presidenteEl presidente

"Balance ton quoi" - Angèle"Balance ton quoi" - Angèle
Balance ton quoiBalance ton quoi
Même si tu parles mal des fillesMême si tu parles mal des filles  
jje sais qu'au fond t'as comprise sais qu'au fond t'as compris
Balance ton quoi, un jourBalance ton quoi, un jour  
peut-être ça changerapeut-être ça changera
Balance ton quoiBalance ton quoi

https://www.youtube.com/watch?v=X8z62ixNE5I
https://www.youtube.com/watch?v=l48JIrVgP9w
https://www.youtube.com/watch?v=-xmiE0Bsq0U
https://www.youtube.com/watch?v=mjhGYeKHkbQ
https://www.youtube.com/watch?v=X8z62ixNE5I
https://www.youtube.com/watch?v=l48JIrVgP9w
https://www.youtube.com/watch?v=mjhGYeKHkbQ
https://www.youtube.com/watch?v=-xmiE0Bsq0U


"Ras le viol"
 

"Je te crois, 
tu n'y es pour rien"

 
"Féminicide, 

pas une de plus"
 

"Non c'est non"

LES SLOGANSLES SLOGANS
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DES MOTS FORTS À SCANDER TOUT.E.S
ENSEMBLE ET À ÉCRIRE SUR DES PANCARTES

Viens avec ta pancarte 
#NousToutes mettra en ligne

prochainement des pancartes
à télécharger



SITE INTERNETSITE INTERNET

FORMATIONSFORMATIONS

NEWSLETTERNEWSLETTER

Pour en savoir plus 
sur #NousToutes 
et participer aux

prochaines actions

NOUSTOUTES.ORG

LE KIT DE MANIFESTATION

https://www.instagram.com/noustoutesorg/
https://twitter.com/NousToutesOrg
https://www.facebook.com/NousToutesOrg/
https://www.tiktok.com/@noustoutesorg
https://www.noustoutes.org/
https://www.noustoutes.org/inscription-formations/
https://formdivers.typeform.com/to/MEz7JI19?typeform-source=www.noustoutes.org

