Lettre info
____________________________________________________________________________________

J A N V I E R

2 0 1 3

Mobilisation le 14 février au soir à Grenoble
Contre le viol des femmes dans le monde
Dans le monde*, une femme est violée toutes les 30
secondes, et en France toutes les huit minutes. En
Inde, à New Delhi, la « capitale » du viol, une jeune
étudiante âgée de 23 ans a été violée et battue, au
fond d’un bus, par six hommes avec une barre de fer
rouillée. Personne n’est intervenu et elle en est morte il
y a quelques jours. Une fillette âgée d’à peine 7 ans a
été violée dans les toilettes de son école primaire
pendant la récréation. En Egypte, au Caire, les viols
collectifs se sont multipliés : chaque jour, une femme
est violée sur la Place Tahrir au milieu de la foule,
encerclée par une dizaine d’hommes, et ce malgré ses hurlements. En Israël, des femmes sont
victimes de crachats, arrêtées par la police et déshabillées parce qu’elles chantent et prient à voix
haute, ce qui est considéré comme un crime par les religieux. En Occident, dans les quartiers, de plus
en plus de jeunes filles sont victimes de viols collectifs, d’agressions physiques et de menaces. Une
femme sur 10 a été violée ou le sera au cours de sa vie. Dans 8 cas sur 10, l’agresseur est connu de la
victime.
Le viol n’est pas une fatalité, il est le signe d’une société sexiste et il faut
que cela change.
La fondation Eve Ensler lance une grande mobilisation à l’occasion de la
Saint-Valentin pour lutter contre les violences faites aux femmes : « one
billion rising », un milliard de femmes et d’hommes sont attendus dans un
grand mouvement de solidarité accompagné de danse et de musique.
Nous sommes tous et toutes appelé(e)s à manifester, à nous faire
entendre et surtout à danser le 14 février 2013. Une manifestation festive
est en train de s’organiser sur Grenoble le 14 février au soir dont nous
serons partie prenante. Nous vous informerons rapidement de l’heure et
du lieu de rendez-vous. http://www.onebillionrising.org/
*source : Jocelyne Robert, auteure, sexologue et sexosophe.
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Fête de quartier à la Villeneuve
La commission cadre de vie a organisé le 22 décembre
dernier une fête de fin d’année qui s’est déroulée au
Gymnase des Saules et qui a rassemblée 220 personnes :
habitants et militants du quartier de la Villeneuve.
Le repas a été préparé par un groupe de jeunes filles du
quartier. Des bénévoles, dont trois de Solidarité
Femmes, ont préparé la salle. De nombreuses
animations (magicien, spectacle musical…) ont permis
aux habitants de la Villeneuve de se retrouver pour un
temps festif et convivial. Comme chaque année, cette animation attendue a permis des
échanges forts et constructifs entre des habitants d’horizons divers.

Repas de fin d’année
C’est dans une ambiance conviviale et intime que les
bénévoles, employés en insertion et salariés de
l’association ont partagé le 20 décembre un repas de fin
d’année raffiné et copieux à L’Arbre Fruité. L’un des
cuisiniers a agréablement surpris les convives en offrant
une démonstration de ses talents de guitariste au
moment du dessert. Merci à tous d’avoir partagé ce
moment en espérons être encore plus nombreux l’année
prochaine !

Adresse : 80 Galerie de
l’Arlequin Grenoble
(face au collège de la Villeneuve)

Ouvert tous les jours
de 9 h à 15 h
Réservation au
04 76 22 82 08.
Déjeuner sur place

REFUSER LA VIOLENCE,
BRISER LE SILENCE

Adhésion annuelle : 15 €

Association membre de la fédération nationale Solidarités Femmes
http://www.solidaritefemmes38.org
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