19-25-26-27 novembre
Pour la manifestation
#NousToutes contre
les violences sexistes
et sexuelles
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Le Kit de la manifestation
Fin novembre se tiendront partout en
France des manifestations contre les
violences sexistes et sexuelles. C’est
ta première manifestation ?
Tu te demandes comment cela se
déroule ? #NousToutes t’as préparé
un guide pratique pour profiter
sereinement de la manifestation !
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En 2022, une 60aine de villes
organiseront une manifestation
#NousToutes
LES 19, 25, 26 & 27 NOVEMBRE
PARTOUT EN FRANCE

Clique sur la carte pour te
rapprocher du comité local
le plus proche de chez toi
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Quelques conseils pour
manifester en toute sérénité

1. Porter des chaussures confortables
Avec 50 000 participant.e.s rien qu’à la manifestation
parisienne en 2021, tu passeras beaucoup de temps à
piétiner, mais aussi à danser.

2. Prendre ses papiers d’identité et de l’argent
Comme pour n’importe quelle sortie.

3. Apporter de l’eau
Scander en chœur des slogans féministes ou chanter
des tubes d’Amel Bent ou d’Angèle risquent
de te donner soif.

4. Revêtir un vêtement ou un accessoire violet
Objectif : inonder les rues d’une vague violette,
la couleur du féminisme !
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Quelques conseils pour
manifester en toute sérénité

5. Venir accompagné.e
#NousToutes publiera un post sur son compte
Instagram pour aider les personnes qui souhaitent venir
manifester à plusieurs à trouver des motivé.es proches
de chez elles.

6. S’écouter
Car les violences sexistes et sexuelles sont un sujet
douloureux, n’hésite pas à faire une pause si tu en
ressens le besoin.

7. S’amuser !
Chez #NousToutes, nous considérons que le
militantisme doit rester un plaisir.
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Pour que chacun.e se sente à
l'aise de manifester
Parce que tout le monde a sa place dans la lutte, des
espaces dédiés sont réservés au sein des cortèges et
des services sont mis à disposition.
Transport adapté aux personnes à mobilité réduite
Accompagnement par un.e volontaire tout au long de
la manifestation
Cortège calme
Cortège masqué
Véhicule TPMR dans la manifestation
Espace en mixité choisie interdit aux journalistes et
photographes
Interprétation en LSF des discours
Garde d'enfants gratuite pendant la manifestation
Plus d'informations sur notre site
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Iels racontent leurs expériences
de manifestations #NousToutes

2021, première fois que je participe
à la marche NousToustes comme
militante active au sein du comité
local de ma ville Tours : logistique,
communication, etc. Le moment le
plus émouvant : le femmage, si
difficile et pourtant si nécessaire:
"Nous sommes la voix de celleux
qui n'en ont plus". Chloé

©Lola
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Iels racontent leurs expériences
de manifestations #NousToutes

©Sirine

"J’ai manifesté pour la première
fois en 2021 à Mulhouse. Au
début j’étais mal à l’aise et dans la
retenue, et à la fin j’aurais voulu
que ça continue encore et encore.
Des rencontres, une formidable
certitude de ne plus être
totalement seule face à toute
cette violence et un élan vers
l’espoir et la vie." Emeline
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Iels racontent leurs expériences
de manifestations #NousToutes
"Je ne me suis jamais considérée comme une
militante : je me renseigne, je débats avec mes
proches et parfois avec des inconnu.es, mais cela
faisait une éternité que je n’avais pas fait de
manifestation. En 2021 je me suis lancée. Comme
je ne connaissais personne, je me suis proposée
comme volontaire pour le service d’ordre. Je me
disais que cela me permettrait de participer à la
manifestation et de rencontrer des gens sympas.
Ça n’a pas tardé ! Pendant la formation, je discute
avec Frank, Camille et une troisième personne non
binaire. On accroche beaucoup, on passe l’aprèsmidi toustes les 4. Mon courage et moi osons
demander le numéro de cielle qui deviendra “ma
douce “. On est tombé amoureux. C’est une
personne hors du commun avec qui je découvre
une nouvelle manière d’aimer et d’être aimée :
pleine de respect, de liberté de choix, de
communication, de soutien. Le 19 novembre on
fêtera, bien entourés, notre anniversaire." Marion

©Sirine
Deviens bénévole à la
manifestation à Paris

nous
toutes

.org

Des mots forts à scander et à
écrire sur des pancartes
#NousToutes distribuera des pancartes
pendant la manifestation (tu peux les
télécharger ici). Tu peux aussi venir
avec ta pancarte personnalisée !
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ENSEMBLE CONTRE LES
VIOLENCES DE GENRE
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Des vocalises pour faire
entendre nos voix
"Nous sommes fortes"
Nous sommes fortes
Nous sommes fières
Et féministes et radicales
et en colère
"Un violador en tu camino"
- Las Tesis
Et le coupable ce n'est pas moi,
ni mes fringues, ni l'endroit
Le violeur c'était toi
Le violeur c'est toi
Ce sont les policiers, les juges,
l’État, le président
"Balance ton quoi" revisité - Angèle
Balance ton quoi
Et si tu parles mal des meufs
C’est qu’t’as toujours pas compris
Balance ton quoi,
Ensemble on f’ra qu’ça changera
Balance ton quoi

"Cancion sin miedo" - Vivir Quintana
Nous chantons sans peur, Nous
demandons justice, Nous hurlons au nom
de toutes les femmes disparues
Entendez-nous : Nous voulons rester
vivantes ! Élevons-nous avec force contre
le féminicide

Pourquoi nous manifestons
fin novembre

80%
65%
0,6%

des plaintes pour violences au sein
du couple sont classées sans suite
des victimes de féminicides avaient
saisi les forces de l’ordre ou la justice
des viols aboutissent
à une condamnation

La journée internationale pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes a lieu depuis 1999, à
l’initiative de l’ONU, le 25 novembre. Depuis 2018, Nous
Toutes organise une grande manifestation le samedi
précédant cette journée pour demander des mesures
concrètes de la part du gouvernement.

Les violences sexistes et sexuelles désignent tout
acte de violence physique, sexuelle, psychologique,
économique, gynécologique et administrative fondé
sur l’appartenance au genre féminin à l’encontre des
femmes, des personnes LGBTQIA+, des enfants...

NousToutes est un collectif féministe créé en
2018 pour en finir avec les violences sexistes et
sexuelles, à travers une manifestation annuelle,
des actions régulières, des formations aux
violences sexistes et sexuelles, etc.
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Le Kit de la manifestation
Pour en savoir plus sur
#NousToutes et participer
aux prochaines actions
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