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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 12 Mars 2020 

 

 

Le Planning familial contre toutes les violences 

 

Le Planning Familial dénonce toutes les formes de violences contre toutes les personnes et 

particulièrement les femmes. 

 

Nous déplorons que des violences  se soient produites lors des manifestations féministes des 7 et 8 mars 

derniers, notamment à Paris :  

- violences policières à l’égard des manifestantes à la fin de la manifestation de nuit du 7 mars, 

- violences qui ont eu lieu à l’encontre de militantes féministes au cours de la manifestation du 8 

mars, dont des femmes se désignant comme survivantes de la prostitution. 

 

Tous les mouvements féministes ne partagent pas la même analyse sur certains sujets. Le Planning 

Familial regrette que ces divergences perturbent les débats, les manifestations, les luttes. Nous défendons 

le droit de chacune et chacun à manifester au nom de ses idées,  ensemble et dans la diversité de nos 

points de vue.  

 

La journée internationale de lutte pour les droits des femmes doit être l’occasion de nous mobiliser, toutes 

et tous, quelles que soient nos divergences, dans un climat apaisé et en sécurité.  

 

Nous dénonçons toutes les formes d’exploitation et de violences, que celles-ci soient subies dans la sphère 

privée, au travail, dans la rue, à l’école, en manifestation, dans des cabinets médicaux... Au quotidien nous 

écoutons et accompagnons les victimes, qu’elles soient des femmes, des personnes LGBTQI+, des 

victimes de la traite, des personnes en situation de prostitution, des personnes se définissant 

travailleur.se.s du sexe... 

 

Sans nier les différences, cessons de cultiver les divisions qui font le jeu des anti-choix de tous bords. 

Rassemblons-nous autour de la lutte contre le patriarcat, notre ennemi commun ! 
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