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Tant que toutes les femmes ne seront pas libres
nous serons en marche !
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Les violences n'ont pas d'heure et elles sont partout : dans
la rue, jusqu’au palais de justice en faisant de nombreux
détours par l'entreprise, la maison...
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Pour nous les femmes, la rue est encore trop souvent un
espace de harcèlement, de reluquage, d'attouchements,
d'injures, de sifflements.
Ça suffit !
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Nous ne voulons plus avoir peur!
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Nos agresseurs se croient tout permis, reprenons la rue.
Ensemble, faisons entendre nos voix, nos cris, nos
chants, nos bruits et nos rires !
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Ensemble, pour se donner de la confiance, pour faire exister
de nouveaux horizons, de nouvelles alternatives politiques
et de nouvelles solidarités!
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