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Lettre ouverte à la population suisse
1er août 2019
Chères Suissesses et chers Suisses,

Le premier août est l’occasion de nous rappeler que nous
avons la chance de vivre dans un des pays les plus privilégiés
de la planète, avec un système politique qui donne aux
citoyens des droits uniques et une prospérité rarement atteinte
dans l'Histoire.
Toutefois, il y a un domaine où nous sommes tristement à la
traîne : l’égalité des genres. Que ce soit les écarts de droits
entre les sexes, la sous-représentation des femmes dans de
nombreux domaines, sans parler de la violence envers les
femmes et les jeunes et la persistance de la violence
domestique.

Donc, aujourd’hui, en ce jour de fête
nationale, nous vous invitons à
déclarer en ligne « Je m’engage à
ne pas commettre, tolérer, ni rester
silencieux face à la violence envers
les femmes et les jeunes », ou à
nous retourner notre carte postale
signée ce qui nous aidera à
atteindre notre objectif: 1’000’0000
de signatures d’ici 2030. La carte
est disponible sur notre site internet
(boutique).
Nous vous rappelons que notre gouvernement a signé en 2015 les Objectifs de Développement
Durable (ODD) Agenda 2030 de l’ONU, notamment la cible # 5.2 : « Éliminer de la vie publique et de
la vie privée toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles, y compris la traite et
l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation. » Cela veut dire que nous devons accélérer le
mouvement pour y arriver en 2030, ce qui serait un résultat digne de la Suisse.

La création d’un mouvement national pour cette Suisse libre de toute forme de violence de genre
envers les femmes et les jeunes a besoin de votre soutien moral et financier. Nous vous remercions
d’avance pour votre solidarité.
Nos projets actuels
Campagne « 365 Jours d’activisme » (notre Kit d’outils avec 16 thèmes) à l’utilisation de chacun et
chacune comprenant des informations utiles en vue de l’élimination de la violence envers les
femmes et les jeunes.
Formation de la jeunesse suisse dans le cadre de Youth Engage – Ruban Blanc pour devenir
Ambassadeur/drice. Les dates d’une formation à Genève gratuite ici en français et en allemand.
Campagne d’un million de signatures d’ici 2030: "Je m'engage..."

Bien à vous et belle fête,
le comité d’Action Ruban Blanc Suisse
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