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Contre les violences sexistes 
et sexuelles, le collectif du 8 mars 

appelle à un rassemblement 
le 25 novembre 2022 

à 17 heures, place Lepetit, à Poitiers

Les chiffres des violences patriarcales 
sont massifs ; les cas de violences sexistes 

et sexuelles sont connus. Pourtant, nos 
institutions résistent à les reconnaître, à les 
juger et à les punir. De la maison à la rue, 

dans notre vie professionnelle, militante ou 
dans la sphère médicale, notre corps et notre 

dignité sont maltraités.

À l’occasion de la journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, le Collectif du 8 mars poitevin 

appelle à un rassemblement vendredi 25 
novembre 2022, à 17 heures, place Lepetit. 
Nous déambulerons ensuite pour rejoindre 
la Maison des 3 Quartiers, où se déroulera 
à 18 heures une table ronde à propos des 

violences sexuelles, gynécologiques et 
obstétricales. La table ronde sera suivie, à 
20 heures 30, du spectacle Gisèle Halimi, 

Défendre !, par la Cie L’Ouvrage.
 

SUDéduc, CGT, FSU, EELV, Planning Familial, 
le PCF86 et La Gauche Écosocialiste 86.
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