
Communiqué de Presse

à Lille, le 22 novembre 2019

URGENT

À toutes les rédactions et à l’ensemble des parties prenantes associatives, syndicales et parti-
daires à la marche de demain,

Nous marchons ce samedi pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Nous venons d’ap-
prendre que la préfecture de Lille ne nous autorise pas à emprunter le même parcours que l’an passé, et 
en particulier les rue du molinel et rue Faidherbe. 

Nous Toutes est un mouvement inclusif et c’est pourquoi nous avons fait valider ce trajet par le conseil 
régional de l’APF - France Handicaps. Il est en effet essentiel que cette marche soit accessible alors que 
80% des femmes en situation de handicap vont subir des violences au cours de leur vie.

La préfecture échoue à nous donner les motifs de refus de nous laisser marcher en centre-ville si ce n’est 
un hypothétique risque de heurts. C’est un non-sens pour une marche contre les violences et donc une 
marche intrinsèquement pacifiste et alors qu’aucune violence n’a jamais émaillé la moindre manifestation 
féministe à Lille.

Le risque de débordement prétexté par le préfet nous semble donc être utilisé comme une excuse pour 
nous éloigner des quartiers les plus fréquentés et invisibiliser notre lutte. Cela est inadmissible.

Nous demandons, alors que le Grenelle des violences se clôturera dimanche et que le mouvement de 
lutte contre les violences sexistes et sexuelles prend une ampleur sans précédent que les décideurs me-
surent pleinement la portée symbolique de leurs actes et reviennent sur une décision malheureuse.

Il est grand temps que chacun.e prenne conscience de l’importance du fléau des violences que subissent 
majoritairement les femmes et les enfants et agissent enfin en conséquence et responsabilité. 

Le comité local #NousToutes de Lille

Retrouvez nous sur la page Facebook : fb.me/NousToutes59 
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