Lire cet email dans mon navigateur

Edition avril 2018
Chères et chers Membres de Ruban Blanc
Merci pour l’ENGAGEMENT de ceux qui ont signé la promesse en
ligne « Je m’engage à ne pas commettre, tolérer ni rester
silencieux face à la violence envers les femmes et les filles. »
Merci aussi d’en parler autour de vous et d’engager vos
connaissances et proches à la signer. Le jour où nous aurons 100'000
à 200'000 signatures nous pourrons faire une marche sur Berne! La
Campagne continue à perfectionner son nouveau site Internet, en
intégrant des interviews filmés (vidéos), et en renforçant sa présence
sur les réseaux sociaux.

Suivi de #MeToo - Ce mouvement sans doute unique dans l’histoire de l’humanité a encouragé
les femmes à briser le silence pesant qui, depuis la nuit des temps, hypothèque les relations entre les
sexes. Il a créé un changement fondamental dans ces rapports dans nombre de pays. Nous devons
impérativement utiliser la dynamique mise en marche par ce mouvement pour accélérer le changement
dans notre pays. Ceci constitue aussi une chance unique pour nous, les hommes, de nous libérer
d’attitudes de domination et de possession qui appartiennent maintenant au passé.

Bonne Nouvelle
En 2017, on a observé dans notre pays une légère diminution des cas de violence domestique, qui ont
passé de 17'685 en 2016 à 17'024 en 2017. Même si cela est réjouissant, ces chiffres peuvent être
interprétés de différentes façons : une plus grande disponibilité des femmes à rapporter de tels cas, un
changement dans la façon dont la police les rapporte, etc. L’inversion de tendance est trop modeste
pour en tirer des conclusions définitives ou crier victoire, mais réjouissons-nous quand même car si,
par exemple, les femmes en parlent plus facilement (ce que nous soupçonnons être le cas), cette
diminution est d’autant plus significative

Autre Bonne Nouvelle
Deux Représentants cantonaux ont rejoint nos rangs et nous nous réjouissons de
collaborer avec eux. Il s’agit de:
Canton de Berne - M. Erik Grossenbacher, Expert pour le droit du travail et pour
la résolution des conflits avec les assurances sociales.

Canton de Lucerne
M. Jonas Ineichen, Etudiant et co-président – Kantonschule Reussbühl,
Emmenbrücke. Nous continuons à interviewer des représentants dans d’autres
cantons et organiserons une réunion prochaine pour ces nouveaux contacts le
dimanche, 6 mai à Genève. Toute personne intéressée à lancer une campagne du
Ruban Blanc à l’échelle de votre région, de votre ville, de votre cercle de
connaissances, etc. est invitée à nous contact par téléphone ou e-mail:
info@ruban-blanc.ch

Merci à ceux d’entre vous qui suivent nos publications régulières sur les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+) où nous sommes présents au moins deux fois par semaine.
Mille mercis de garantir une visibilité nationale sans faille par cette façon de rappeler notre ambition
pour 2030 : la suppression de toute forme de violence dans les rapports de couple, engagement
solennel que notre pays a pris dans le cadre des Nations Unies et qui se réfère à l’Agenda 2030.

Recherche de fonds. La campagne Ruban Blanc cherche
des sponsors pour son projet 2018 de promotion
publicitaire MACRO AFFICHES dans les principales gares
de Suisse, en commençant par Genève et Berne. Les
budgets par ville sont ambitieux car le coût d’une telle
entreprise est très élevé. Nous n’avons pour l’instant pas
d’autres possibilités de rapidement faire connaître aux
Suisses et aux Suissesses notre proposition d’un nouveau
contrat social qui consiste à s’engager personnellement
pour créer une Suisse sans violence de genre. Une fois que
nous avons le budget pour une gare, nous organiserons cette
action. Votre soutien, même minime, sera très apprécié et
tous les noms de sponsors à partir de CHF 500 et plus seront
publiés sur notre site web. Les dons peuvent se faire via
Internet ou
IBAN : CH92 0027 9279 C811 2823 0 - CCP : 12-1006561-8

Rencontres mensuelles :

Nous envisageons de recommencer nos « Rencontres
mensuelles » pour offrir des ateliers grand public sur « la communication non-violente - le cœur d’une
société de bienveillance « ; sur « les masculinités modernes », et sur les 16 thèmes de notre
campagne annuelle de « 16 Jours d’activisme (25 nov.- 10 déc.) pour la création d’une Suisse libre
de toute forme de violence de genre. (Les dates des rencontres seront précisées ultérieurement).

Epinglez le pin’s ruban blanc sur vos habits afin de manifester votre soutien plus visible en
figurant dans la galerie des hommes et des femmes contre les violences de genre envers les femmes
et les filles (sur le site web, sur les cartes postales, sur les affiches, etc.)

Si vous souhaitez mobiliser votre entourage, vous pouvez commander gratuitement
10 pin’s et de la documentation en nous envoyant par email votre désir de participer au mouvement
Ruban Blanc. info@ruban-blanc.ch

Avec nos cordiales salutations. Comité d’action Ruban-Blanc.ch - Ruban Blanc Campagne Suisse,
secrétariat c/o Fondation FSMF, C.P. 5490, 1211 Genève 11, tél : 022 738 66 19 - avec statut
consultatif auprès de l'ONU.
info@ruban-blanc.ch - www.ruban-blanc.ch
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