e-Newsletter Automne 2015

Chers lecteurs, Chères lectrices,
Je suis le Coordinateur de la Campagne Suisse - Ruban Blanc et j'ai le plaisir de vous transmettre notre e-Newsletter
Automne 2015, avec un format revisité. Après une année au sein de cette campagne, je suis heureux de vous annoncer
aujourd'hui nos derniers développements pour l'élimination de la violence envers les femmes et les filles dans notre cher
pays. Nous souhaitons vous inviter à participer à la création d'une Suisse sans violence envers les femmes et les
filles.
Le droit des femmes et des filles de vivre à l’abri de la violence est inaliénable et essentiel. Il est inscrit dans le Code pénal
suisse et le droit international des droits humains. En Suisse, une femme sur cinq est victime de violence physique ou
sexuelle dans le cadre d’une relation. Ce chiffre doit changer.
Une prévention durable doit désormais passer par la mobilisation des hommes qui n’exercent pas de violence, qui vivent
harmonieusement avec les femmes et qui constituent la majorité en Suisse, une majorité qui a cependant encore de la
peine à prendre position sur cette question cruciale.
Le but du Ruban Blanc est de créer un contexte national pour l'élimination de cette violence, ce qui implique la mobilisation
de toutes et tous à "ne pas commettre, tolérer ni rester silencieux face à tout acte de violence envers les femmes et
les filles." Une campagne forte impliquera que ce thème devienne une idée populaire dont le temps est venu.
"Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu.", disait Victor Hugo

Cordialement,
Daniel Fuhrer, Coordinateur de programme
Membre du Comité Ruban Blanc Genève

Dernières nouvelles
25 nov. - 10 déc. : 16 Jours d'activisme pour l'élimination de la
violence à l'égard des femmes
- ateliers de formation à la communication non violente (gratuit)
- soirées 'Portes ouvertes' pour faire de nouveaux contacts et
recevoir du matériel
- Présentation de notre Guide éducatif, sceau de la paix, etc.

