
Viens le 25 novembre 
à 19 h métro françois verdier  

avec ton énergie, tes envies, tes mots, pan-

cartes, banderoles... pour prendre la rue !

Marche de nuit féministe et non mixte 
Contre les violences sexistes !

PRENONS L’ESPACE LA NUIT !  

SOLIDAIRES ET COMPLICES !

Parce qu'en 2016, on se fait toujours  siffler, embrouiller, insulter, frapper, violer, tuer par 
des hommes cis1 dans la rue, dans les transports, au travail, à l'école, à la maison. 

 
Cette manifestation se fait entre meufs (cis1 et trans), personnes intersexes, personnes  
non-binaires, mecs trans, gouines car nous ne nous émancipons que par nous-même et créons une 
force collective entre concernéEs contre le système d'oppression hétéropatriarcal.

 Fières, vénères, pas prêtes à se taire !

Le 25 novembre est la journée mondiale contre les violences sexistes

Marchons ensemble, chantons, hurlons notre rage, de nuit, et en non-mixité 

 cisgenre : dont le genre correspond à celui qui lui a été attribué à la naissance.



tu te fais mal regarder parce que tu portes un voile, on affirme que, 
forcément, tu l’as pas choisi | tu es stigmatiséE parce que t’es pute, 
on affirme que, forcément, tu l’as pas choisi | on te demande tout le 
temps de quel pays tu viens | on te touche tout le temps les cheveux 
parce qu’ils sont crépus | tu twerkes | tu twerkes pas | tu restes 
assisE en soirée | t’as peur des emmerdes | t’es traumatisée, alors tu 
sors rarement de chez toi | on te force à regarder ton échographie 
avant un avortement | tu prends la pilule du lendemain plusieurs fois 
| tu mets des capotes internes | t’oublies la capote | les règles 
t’insupportent | t’aimerais bien en avoir | tu veux pas d’enfants | tu 
veux pas être en couple | t’as des gosses | t’en voudrais bien | tu 
préfères les chats | t’es amoureuse de plusieurs personnes | tu n’aimes 
personne | tu aimes être en couple exclusif | t’aimes pas la séduction 
| t’aimes pas qu’on soit tactile avec toi | t’aimes prendre les devants  
tu parles trop fort | tu prends trop de place | t’es trop discrète 
| t’es dépressive, ou on te traite d’hystérique | on t’enferme | on 
t’empoisonne | tu écartes les jambes dans les transports | personne ne 
réagit quand tu te fais agresser | tu t’es faite violer | tu as peur de 
te faire violer | tu t’es fait casser la gueule  | tu t’es faite harceler, 
frapper tous les jours, humilier | on t’a dit que tu l’avais cherché  | 
t’as voulu porter plainte | t’as pas voulu porter plainte | les juges et 
les flics se sont foutus de ta gueule | personne t’a soutenue | t’ose 
pas en parler | on t’a pas crue | on te reproche de t’en sortir | on te 
reproche de pas t’en sortir | t’as honte | t’essaie de marcher la tête 
haute | t’y arrives pas toujours | tu fais du top-less | tu portes un 
burkini, on t’interdit les plages pour ça | tu te fais expliquer par un 
gars un truc qu’en fait tu connais mieux que lui | tu te fais insulter 
parce que t’as pas répondu à un « bonjour » | on te conseille de moins 
manger |  ou de plus manger | si t’es pas d’accord on te force | on te 
dit que tu devrais te maquiller | que tu es trop maquillée | on se fout 
de ta gueule quand t’approches un moteur de voiture alors que tu gères 
la mécanique mieux que n’importe quel keum | on te demande de dégager 
d’un lieu parce que tu es avec ta petite copine | t’aimes pas le sexe | 
t’aime trop le sexe | tu t’en fous | tu fais du sexe tarifé | on se dit 
que t’as pas de sexualité parce que t’es en situation de handicap | à 
la poste, à la banque, à la CAF, on te suspecte de ne pas être toi | on 
te ré-assigne à tes parties génitales | on t’oblige à être une fille OU 
un garçon et à obéir à des conventions sociales binaire et excluantes | 
on se fout de ta gueule quand tu expliques ton expression de genre et 
que ça correspond pas à ce que la personne pense et croit voir | on te 
dit que tu devrais t’épiler | tu aimes t’épiler | tu sais pas si tu as 
envie de t’épiler | on te demande si t’es un garçon ou une fille | on 
te dit que tu serais plus belle si tu portais des habits plus féminins 
| on te dit que ce serait plus normal | on te déconseille de rentrer 
toute seule après minuit

la nUit et le jOUr ... tU existes ... cOmme tOi tU le veUx !


