
| le couple à tout prix, à tout jamais, comme 
seul aboutissement de notre vie

| des publicités qui nous réduisent à des 
objets sexuels qu’on pourrait acheter 
avec des fleurs, un dîner, un cadeau

| des publicités qui réduisent nos désirs 
à un porte-jarretelles, des bijoux et du 
parfum

| l’hétérosexualité comme norme

| l’idée que l’on doit forcément fonder un 
foyer et vivre sous le même toit 

| une occasion de plus de renvoyer les 
femmes à leur rôle dans le couple : 
séduisantes et douces

| oublier que le couple hétérosexuel est 
le premier lieu des violences masculines 
contre les femmes

Contre des cadeaux à la Saint-Valentin, je lui ai fait le ménage pendant 20 ans.
Il me frappait régulièrement, mais m’offrait toujours des cadeaux à la Saint-Valentin.

Il m’a violée, le lendemain j’ai eu un cadeau pour la Saint-Valentin.
Un jour de la Saint-Valentin, j’ai quitté mon conjoint.

violences masculines
Il est gentil et attentionné ce soir.  
Mais les autres soirs ? 
La violence masculine est un cycle : coups, 
insultes, menaces, harcèlement... demande 
de pardon, trêve... et la violence revient.

BRISONS ce cycle ! 
PaRtONS avant qu’il ne soit tROP taRd !
Les violeurs sont des hommes comme les 
autres. De nombreuses femmes sont violées 
par leur conjoint, amoureux ou mari. Cela 
peut être des rapports sexuels non désirés, 
des pratiques sexuelles imposées, des gros-
sesses non choisies. 

nous avons le dROIt De DiRe NON ! 
RefuSONS le chaNtage !

le VIOL est un cRIMe !
NOuS Ne NOuS taIRONS PaS !

Les femmes peuvent choisir de vivre en autonomie et en liberté. Avec des 
copines, des voisines, des frangines. Organisons des espaces de solidarité et 
de socialisation. Résistons ! Construisons notre autonomie et nos choix.

La saint-valentin
... c’eSt quoi ?

POuR Se PROtégeR et PaRLeR deS VIOLeNceS
Violences Conjugales Infos (appel gratuit d’un téléphone fixe) : 39 19
Viols Femmes Informations (appel gratuit d’un téléphone fixe) : 0 800 05 95 95
Violences au travail (AVFT) : 01 45 84 24 24
Groupes de parole à la Maison des Femmes de Paris : 01 43 43 41 13

Assemblée Générale de féministes et de lesbiennes  
contre l’impunité des violences masculines - www.ag-feministe.tk

                                           Rejoignez-nous ! Prochaines AG : 20 février 2012 & 05 mars 2012 - 18 h 30 -  
à la Bourse du Travail, 3 rue du Château d’Eau, Paris 10è - Métro République


