
 

Cologne : Contre les violences faites aux femmes, contre le 
sexisme, contre le racisme ! 

 

mercredi 13 janvier 2016 
 

Le 31 décembre, dans plusieurs villes d’Allemagne, des violences ont eu lieu à l’encontre 
de centaines de femmes : viols, autres agressions sexuelles, vols… 
Nous les condamnons ! 
Nous demandons que toute lumière soit faite sur ces faits, sur leur organisation massive, 
et que ces hommes répondent de leurs actes devant la justice. 
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Nous sommes et restons contre les violences faites aux femmes, quels que soient leurs 
auteurs, demandeurs d’asile ou pas, où qu’ils soient et d’où qu’ils soient. 
 
Nous condamnons aussi le détournement et la récupération de ces actes révoltants par 
des partis de droite et d’extrême-droite souhaitant utiliser ces violences commises pour 
discréditer la politique d’accueil des réfugiés d’Angela Merkel. En aucun cas les 
violences faites aux femmes n’ont à être instrumentalisées ! Elles ont lieu dans tous les 
pays, dans tous les milieux, dans tous les espaces. Et elles doivent être dénoncées 
partout ! Les féministes allemandes l’ont bien dit : « Non à la violence contre les femmes, 
que ce soit à Cologne, à la fête de la bière ou dans la chambre à coucher » 
 
La violence envers les femmes n’a pas de frontière : notre solidarité envers les femmes 
n’en a pas non plus. 
 

RASSEMBLEMENT FONTAINE DES INNOCENTS (M° LES HALLES) 
LE LUNDI 18 JANVIER A 18H30 

 
Il fera nuit : nous serons là ! Femmes du monde entier, ensemble. 
 
Premiers signataires : Collectif National pour les Droits des Femmes, Coordination 
Lesbienne en France, les effronté-e-s, Ensemble !, Europe Écologie Les Verts, Femmes 
Libres de Radio Libertaire, Femmes Migrantes Debout, FiEres, FIT, une femme un toit, 
Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie, Maison des Femmes de Paris, Osez 
le Féminisme !,Rajfire, Réseau Féministe Ruptures, Union des Familles Laïques, Union 
Syndicale Solidaires. 
 
Faire parvenir les signatures d’organisations à : collectifdroitsdesfemmes@gmail.com 
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