
Je suis fière d’être femme. 
N’oublions pas les femmes qui se sont 

battues pour notre liberté. 
Et malheureusement, cette lutte 

continue encore aujourd’hui. 
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Quand je dis « non », 
c’est « non » ! 
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Mon corps,  
mon consentement ! 
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Mes vêtements ne 
déterminent pas mon 

consentement ! 
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La révolution sera féministe 
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Ma jupe n’est pas  
trop courte, 

c’est toi qui penses 
comme un violeur 
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C'était une violence  
sourde, invisible, 

une violence ordinaire que 
personne ne dénonçait 
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Appeler les femmes « le sexe faible » 

est une diffamation ;  
c'est l'injustice des hommes envers 

les femmes 
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Si la non-violence est la loi 
de l'humanité, 

l'avenir appartient aux 
femmes 
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La violence est injuste 

 
 

25 novembre 
Journée internationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes (ONU) 
 

Egalité entre les femmes et les hommes : 
« Grande cause nationale » du gouvernement de la France 

 
TG1, TG2 et TSTMG (DGEMC) 

 
 



 
 
 
 

La violence ne mène à rien, 
sinon à l’hôpital 
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La pire des lâchetés est la violence 
 

La violence, ce n’est pas toujours 
frappant, mais ça fait toujours mal 

 

 
25 novembre 

Journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes (ONU) 

 
Egalité entre les femmes et les hommes : 

« Grande cause nationale » du gouvernement de la France 
 

TG1, TG2 et TSTMG (DGEMC) 



 
 

La violence, 
c’est un manque de 

vocabulaire 
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Là où s’arrête le respect 
commence la violence 
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35 % des femmes, 
près d'1 femme sur 3, 

 indiquent avoir été exposées à des 
violences physiques ou sexuelles  
de la part de leur partenaire ou de 

quelqu'un d'autre au cours de leur vie. 
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Ne laissez jamais un homme poser ses 
mains sur vous sans votre permission.  

Le cœur de la femme battue est 
comme une plaie béante  

qui a du mal à se cicatriser.  
Dans une relation saine, la 

vulnérabilité est merveilleuse. 
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N’ayez pas peur 
N’ayez pas honte 

N’ayez pas peur d’en parler 
N’ayez pas honte d’en parler 

 
 

25 novembre 
Journée internationale de lutte contre les violences 

faites aux femmes (ONU) 
 

Egalité entre les femmes et les hommes : 
« Grande cause nationale » du gouvernement de la France 

 
TG1, TG2 et TSTMG (DGEMC) 
 


