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MANIFESTE 25N 2020  
  

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes  

  

Cela fait 60 ans, cette année, que les sœurs Mirabal, trois militantes politiques et membres 

actifs de la résistance, ont été assassinées. Cette date a été établie comme étant la Journée 

internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes en leur honneur. 

Depuis, les mouvements sociaux, féministes et de tous les domaines, n’ont cessé de 

déployer des efforts afin d’éradiquer la violence à l’égard des femmes. Il est également vrai 

que, depuis quelques années, plusieurs initiatives populaires annoncent que les jours des 

agresseurs machistes sont comptés, dont le #NoEstàsSola, le #Metoo et le #YoSiTeCreo. 

Le défi est énorme. En effet, il s’agit de changer la société et de détruire le patriarcat.  

  

Il est évident que, aujourd’hui encore, les temps continuent de changer et que le rejet social 

contre la violence à l’égard des femmes est de plus en plus fort. Il ne fait aucun doute que 

la défense des droits humains les plus fondamentaux est en train de gagner, peu à peu, 

cette partie. Il est donc important de ne pas perdre de vue l’objectif à atteindre tout en étant 

conscient du chemin qui a déjà été parcouru. Il convient de renforcer la stratégie et 

l’engagement commun envers l’éradication de toutes les formes de violence machiste. 

Celles qui se produisent au sein du couple et de l’ex-couple ou au sein de la famille, et qui, 

durant de nombreuses années, ont été considérées comme un problème à caractère privé. 

Mais il y a aussi celles qui se produisent au travail ou au sein de la société ou de la 

communauté, et qui ont été traditionnellement moins mises en évidence, comme le 

harcèlement sexuel ou en raison du sexe, les mariages forcés ou le trafic illicite de filles et 

de femmes à des fins d'exploitation sexuelle ou autres.  

  

Souvent, les gens se posent la question suivante : « qu’est-ce que je peux faire pour 

changer tout ce que je n’aime pas ? » et, par chance, ces personnes s'engagent dans 

l'éradication de la violence machiste. Il n’y avait sûrement jamais eu auparavant une 
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implication aussi vaste et consciente vis-à-vis de la violence machiste. En effet, ces derniers 

mois ont été extrêmement durs pour les femmes et les filles vivant dans des situations de 

violence, comme le seront certainement les prochains mois, tant que la pandémie durera.  

  

Les agresseurs adaptent la violence en ouvrant de nouvelles brèches pour continuer à sévir, 

en s’adaptant aux circonstances. Le confinement nous a prouvé que les personnes 

désireuses de contrôler les femmes et les filles ont eu la tâche plus facile que jamais. Les 

agresseurs ont d'ailleurs eu à exercer beaucoup moins de force que d’habitude pour 

continuer à garder leurs désirs et privilèges intacts. L’isolement et la hausse de la violence 

psychologique ont été fréquents dans des contextes marqués par la réduction des relations 

sociales et de l’activité habituelle des femmes en raison des restrictions de mouvement, de 

la réduction des interactions sociales ou de l’augmentation du télétravail. Des situations de 

harcèlement sexuel en échange de ressources financières ou d’un hébergement ont eu lieu 

lorsque les femmes ont souffert de pertes de revenus et, par conséquent, ont été 

confrontées à des difficultés économiques pour aller de l’avant. Des agressions sexuelles 

se sont produites dans le cadre de loisirs informels où il n’y a pas de professionnels formés 

en matière de violence sexuelle. De même, dans le monde virtuel, la hausse des violences 

en ligne est en train de toucher de nombreuses femmes et filles, au point même de mettre 

leur propre vie en danger. La cyberviolence, comme le contrôle ou le harcèlement via des 

applications ou les réseaux sociaux ou le sexpreading, ont pris de l’importance lors du 

confinement et ont permis aux agresseurs de contrôler et de harceler leurs victimes, des 

femmes, des jeunes filles et des fillettes, sans avoir à vivre avec elles.    

  

Mais, lorsque la violence s'adapte aux nouvelles situations, les manières de résister de ses 

victimes le font aussi. Nous pensons très souvent, et à tort, que les victimes sont des êtres 

passifs et résignés face à leur situation sans savoir qu’elles sont constamment en train 

d’élaborer et de réadapter des stratégies pour rester en vie. La pandémie nous a changé la 

vie et, durant un certain temps, elle nous a privé de vie sociale et de nombreuses autres 
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choses qui nous rendent heureuses et nous permettent d'être sûres de nous-mêmes. Nous 

avons pu constater que, pour bon nombre de personnes, être à la maison n’est pas 

synonyme de paix, mais de peur et de violence.   

  

Il est possible que cette année soit l’année durant laquelle nous avons appris plus que 

jamais que ce qu’on nous a enseigné n’est pas vrai et que, contrairement à ce que nous 

croyons, l’endroit le plus sûr pour les femmes et les filles peut être la rue, les places, les 

endroits de vie, tandis que le foyer, la proximité, qui nous avaient été présentés comme 

étant un refuge, peut-être l’espace le plus dangereux pour nous.  

  

Les foyers auraient pu servir de bunker pour les agresseurs avides de contrôler et dominer 

leur victime, si de multiples campagnes sociales et institutionnelles n’avaient pas été 

lancées pour freiner ces violences.   

  

Lorsque nous avons réinvesti les rues et nos endroits habituels, les machistes ont vu qu’ils 

perdaient ce pouvoir. C’est pour cela que les épisodes de violence les plus importants ont 

eu lieu lors du déconfinement.   

  

Le nombre d’appels et de prises en charge a atteint des chiffres tristement historiques.  

Le personnel de l’ensemble des administrations déclare son ferme engagement envers la 

continuité de la tâche de mise en œuvre de politiques publiques visant à mettre fin à la 

violence machiste et à garantir la prise en charge, la récupération et l’indemnisation des 

survivantes.  

  

C'est pourquoi nous souhaitons mettre à l'honneur toutes les personnes qui n'ont pas réduit 

la violence à « ce sont des histoires de couple » et ont décroché le téléphone, ainsi que 

toutes les associations, organismes et groupes féministes du pays qui ont mis sur la table 

l’urgence de trouver des solutions en ces moments très difficiles. Nous avons plus que 
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jamais besoin d’un engagement total de la société et des administrations afin de garantir 

une vie digne aux femmes et aux filles.   

  

Afin qu’elles vivent en toute normalité et que les collègues de travail, les amis, les personnes 

avec qui elles partagent diverses activités... deviennent les gardiens informels de leur bien-

être. Nous partageons des inquiétudes, des sensations, nous observons les changements, 

et nous prenons soin des autres. Lorsque tout cela a été empêché, il a été extrêmement 

important que chacun de nous franchisse le pas pour dénoncer la violence machiste dans 

tous les milieux et sous toutes ses formes.  

  

Nous nous adressons à toutes ces femmes qui ont résisté à la violence et ont recherché le 

moment propice pour l’expliquer à d'autres, mais aussi à celles qui ne pouvaient pas le faire 

et à leurs voisins qui nous ont alertés de la situation dont elles étaient victimes et à laquelle 

elles ont pu échapper. Nous nous adressons surtout à celles qui, en des temps incertains 

comme aujourd'hui, sont bloquées chez elles, avec leur bourreau.   

  

Enfin, nous nous adressons aux hommes qui se disent contre cette violence et qui savent 

que l’un de leurs amis, parents, connaissances, l’exerce : il est temps que vous soyez 

responsables et interveniez ! Nous terminerons  en rappelant aux agresseurs qu’il n’y aura 

pas de place pour l’impunité.  

  

La violence machiste ne peut être éliminée qu’à la racine. Participez à la construction de ce 

monde meilleur !  

  


