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SUPPLEMENT FEMINISTE DE L’ECHO DES FOURMIS 

SUD SANTÉ SOCIAUX INDRE ET LOIRE 
18 rue de l’Oiselet, La Camusière 37550 St Avertin 
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 mail: sudsantesociaux37@gmail.com site internet: http://www.sudsantesociaux37.org 

A dèle Haenel, actrice déjà  
« césarisée » 2 fois à 30 

ans, a mis un formidable coup 
de projecteur sur les violences 
sexistes dans le monde du 

cinéma, et au-delà !  
 

Entre 12 et 15 ans, elle fut victime d’emprise, 
d’attouchements et de harcèlement sexuel par un 
réalisateur. Aujourd’hui reconstruite, forte de son statut 
social, elle prend magistralement la parole en novembre*, 
pour aider celles qui ne peuvent la prendre et interpeller 
les hommes agresseurs pour « qu’ils se regardent en 
face ». Elle dénonce le système patriarcal qui enferme les 
victimes dans le silence au sein des familles et dans la 
société « le silence est une immense violence », elle 
dénonce « ces livres massivement diffusés sur la culture 
du viol, sur le fait qu’il faut enlever les femmes, qu’elles 
sont des objets. Les agresseurs peuvent se raconter des 
histoires romantiques alors qu’il s’agit d’oppression ».  

Quant aux agresseurs, ils font partie de ce système «Les 
monstres ça n'existe pas, c'est la société, ce sont nos 
amis, nos pères… on ne veut pas les éliminer, mais les 
faire changer... ». 
 

E lle avait décidé de ne pas faire appel à la justice 
estimant que « il y a une violence systémique qui est 

faite aux femmes dans le système judiciaire... Il y a 
tellement de femmes qu’on envoie se faire broyer, soit 
dans la façon dont on va récupérer leur plainte, soit dans 
la façon dont on va disséquer leur vie et porter le regard 
sur elles… La faute, c’est elles. Alors comment elle s’est 
habillée ? … Moi, c’est pour elles que je fais ça 
aujourd’hui aussi, en grande partie… » Finalement, 
invitée par la justice à porter plainte, elle l’a fait et poursuit 
courageusement son combat de femme. 
 

Comme toutes les femmes dans la rue le 23 novembre 
dernier Adèle est forte, fière, féministe et en colère !". 
 

* voir la vidéo:https://www.mediapart.fr/journal/france/041119/violences-
sexuelles-adele-haenel-veut-que-les-bourreaux-se-regardent-en-face 

J e  suis agente de service, secrétaire, administrative, aide à 

domicile, assistante maternelle, infirmière, sage-femme, 

travailleuse sociale, ouvrière, ingénieure, … 
 

Je suis étrangère, racisée, lesbienne, bisexuelle, transidentitaire. 
 

Je représente 75% des salarié-es de la santé, du soin et du 

social. 
 

Avec mes sœurs brésilennes, espagnoles, argentines, 

polonaises, iraniennes, etc……, je représente 52% de la 

population. 
 

LE MONDE NE PEUT PAS TOURNER SANS MOI! 
 

P arce que je suis une femme, je suis: 
 

 Moins payée et dévalorisée, 

 Précarisée et « temps partiellisée », 

 Salariée ou retraitée pauvre, 

 Blaguée, violentée, harcelée, agressée, assassinée, 

 Abonnée aux torchons, aux lessives, au 

ménage, à la cuisine, 

 Cantonnée aux soins des enfants et des personnes agées, 

 Stigmatisée, 

 Achetée et vendue, « publicitée », 

 Et j’en passe! 
 

ALORS LE 8 MARS, JOURNEE INTERNATIONALE DE 

LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES, JE SERAIS EN 

GREVE ET DANS LA RUE POUR GAGNER L’EGALITE DES 

DROITS! J’ARRETE TOUT!  

LE 8 MARS, TOUTES EN GREVE ET DANS LA RUE, ON ARRETE TOUT! 

 

 

 

https://www.mediapart.fr/journal/france/041119/violences-sexuelles-adele-haenel-veut-que-les-bourreaux-se-regardent-en-face
https://www.mediapart.fr/journal/france/041119/violences-sexuelles-adele-haenel-veut-que-les-bourreaux-se-regardent-en-face
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LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES, C’EST QUOI ? 

VOICI DEUX OUTILS POUR MIEUX S’Y RETROUVER 

LE VIOLENTOMÈTRE :  

UN OUTIL SIMPLE ET UTILE POUR "MESURER" SI SA 

RELATION AMOUREUSE EST BASÉE SUR LE 

CONSENTEMENT ET NE COMPORTE PAS DE VIOLENCES. 

A la demande du Conseil Régional d'Île-de-France, le 

Centre Hubertine Auclert a adapté cet outil de 
sensibilisation conçu fin 2018 par les Observatoires 
des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis 
et de Paris, l’association En Avant Toute(s) et la Mairie 
de Paris.  
 

L'objectif est de sensibiliser les femmes aux violences 
conjugales. Il permet de jauger la sûreté et le bien-être 
de son couple. Il aide notamment à comprendre quand 
une relation est toxique et lorsqu’il est nécessaire de 
demander de l’aide.  
 

Cet outil est fait pour prévenir les différentes situations 
de violences vécues principalement par les femmes de 
tout âge. Il a également pour objectif d'inciter filles et 
garçons, femmes et hommes, à refuser leur 
banalisation ! 
 

Présenté sous forme de règle, le violentomètre 
rappelle ainsi ce qui relève ou non des violences à 
travers une gradation colorée : 3 segments pour 
évaluer si sa relation amoureuse est saine : 
"Profite", "Vigilance, dis stop !" et "Protège-toi, 
demande de l'aide". 
 

Tout le monde peut s’en emparer, associations, 

services publics, école, ... et c’est la raison pour 
laquelle nous le diffusons. N’hésitez pas à le 
découper et à le faire circuler. 

Z
o

n
e verte 

Z
o

n
e o

ran
g

ée 
Z

o
n

e ro
u

g
e 

Rappel des numéros utiles: 
 

Le 17 : police ou gendarmerie 

Le 3919 : Violences femmes info 

Le Planning familial : 37: 02 47 20 97 43 

Le CIDFF 37 : (Centre d’Information  

sur les Droits des Femmes et de la famille) :  

02 47 27 54 00 

https://www.huffingtonpost.fr/news/vie-de-couple/
https://www.huffingtonpost.fr/entry/voici-ce-que-ma-relation-toxique-ma-appris_fr_5cada5e6e4b01bf96007bc3f
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COMPORTEMENT 
 

DEFINITION  

SELON  

LA LOI 
 

1 Exprimer poliment dans un contexte adapté son envie de connaître une personne et 

respecter son éventuel refus 

  

2 Faire des blagues sur les blondes   

3 Faire un commentaire sur le physique ou la tenue d’une personne qu’on ne connait 

pas 

  

4 Tenir des propos salaces   

5 Faire un commentaire sur les  fesses ou les seins d’une personne  
qui n’a rien demandé 

  

6 Insister après un refus ou une absence de réponse   

7 Afficher des images pornographiques sur son lieu de travail   

8 Envoyer des SMS ou mails à une personne qui n’a pas consenti à ce « jeu »   

9 User de sa position pour obtenir un acte de nature sexuelle   

10 Menacer une personne pour qu’elle accepte des avances   

11 Toucher/pincer les fesses/seins en dehors d’un rapport mutuellement consenti   

12 Embrasser une personne par surprise ou contre son  gré   

13 Plaquer une femme contre un mur en dehors de tout rapport consenti et mutuel   

14 Forcer une personne à effecteur une fellation   

15 Introduire de force un objet dans l’anus ou le vagin d’une personne   

QUIZZ: QUELLES DIFFERENCES ENTRE  

SEDUCTION/SEXISME/HARCELEMENT SEXUEL/AGRESSION SEXUELLE/VIOL ?  
 

DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS, CARACTERISER CHAQUE COMPORTEMENT. 

LES REPONSES SONT SUR LA PAGE 4. 

CONSEIL DE LECTURE 
 

« Les brebis noires, la place  
des femmes dans la création  

des syndicats SUD » 
 

Le livre de notre camarade Guillermo Wolf 
(Solidaires ASSO), Les brebis noires, sortira 

en janvier 2020.  
La postface est d'Annick Coupé.  

 

Présentation du livre :  
www.syllepse.net/les-brebis-noires-

_r_21_i_700.html  

http://www.syllepse.net/les-brebis-noires-_r_21_i_700.html
http://www.syllepse.net/les-brebis-noires-_r_21_i_700.html
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E n France le nombre de femmes de 18 à 75ans, 
victimes de violences en 2018 a été de 219 000. 

Seules 19% d’entre elles ont porté plainte. 
 

Les actes de violence se perpétuent au delà de 75 ans 
mais ils ne sont pas comptabilisés. Pour les femmes 
de plus de 75 ans lorsqu' ‘il y a des plaintes, et elles sont 
rares, cela n’entre pas dans les statistiques des 
féminicides de l’INSEE ni dans celles de l’observatoire 
des violences faites aux femmes. 
 

Pourtant même si la majorité des féminicides ont eu lieu 
entre 30 ans et 49 ans en 2018, 11 femmes de 60 ans à 
69 ans, 13 femmes de 70 ans à 79 ans, 13 femmes de 
80 ans et plus ont été concernées. 
Cette même année, 121 femmes sont mortes des suites 
de violences conjugales et parmi elles 27,5% étaient 
retraitées. 
 

De janvier à septembre 2019 il y a déjà eu 16 mortes de 
plus de 75 ans. 

 

L es femmes retraitées sont plus menacées à cause de : 
 

 

 Leur faiblesse physique et psychologique plus grandes. 

 Leur situation financière plus précaire (pensions 
inférieures de 38% à celle des hommes). La moitié des 
femmes retraitées perçoivent le minimum vieillesse. 

 Parfois parce qu’elle est aidante d’un conjoint. Celui-ci 
devient violent car il n’envisage pas qu’elle puisse vivre 
sans lui . 

 Parfois elle est soumise à un compagnon aidant et 
n’est donc plus en position de se défendre. 

 

T out cela est pire en milieu rural à cause de l’isolement 
et souvent de la relation avec leur « patron de mari ». 

La violence subie des retraitées de ce secteur n’est 
souvent que la continuation de ce qu’elles ont toujours 
connu.  

L’incompréhension  familiale est aussi un facteur 
aggravant. Les enfants sont loin et souvent 
méconnaissent la situation.  
Le déni à l’égard des violences dans les couples de 
retraité-es est immense. L’âge avancé, comme la 
sénilité ou l’abus d’alcool n’excusent pas la violence. 
 

L es violences contre les femmes retraitées doivent 
faire l’objet d’une prise en charge spécifique. Les 

pouvoirs publics ne doivent plus ignorer ces réalités. 
Puisque fragilisées davantage, l’information, la 
sensibilisation, la prévention, la mise en place d’une 
veille etc… doivent se généraliser. 
 

POUR QUE CESSE ENFIN  

CETTE BARBARIE CONJUGALE. 

FEMINICIDES DES FEMMES RETRAITEES, LES GRANDES OUBLIEES  

1   Séduction 

2   Sexisme 

 3   Sexisme 

 4   Harcèlement sexuel 

5   Harcèlement sexuel 

6   Harcèlement sexuel 

7   Harcèlement sexuel 

8   Harcèlement sexuel 

9   Harcèlement sexuel 

10   Harcèlement sexuel 

11   Agression sexuelle 

12   Agression sexuelle 

13   Agression sexuelle 

14   Viol 

15   Viol 

REPONSES AU QUIZZ DE LA PAGE 3  

Graphique nombre  
féminicides  
par tranches  
d’âge en 2018 

 


