
Communiqué de engageons_les_murs du 10 novembre 2021

VENDREDI 12 novembre NOUX NOUX RÉVOLTERONS CONTRE LES VIOLENCES 
SEXISTES ET SEXUELLES, CONTRE L’INACTION DES CLUBS, CONTRE 
L’INEFFICACITÉ DE LA POLICE ET CONTRE LES VIOLENCES MÉDICALES.
.
Harcèlement, agressions, sentiment d’insécurité, remarques sexistes, drogue à notre insu dans les 
verres et maintenant par seringues ?
.
Noux sommes horrifié.e.x., dégouté.e.x.s et révolté.e.x.s de ces pratiques.
.
Alors qu’une 25ème femme a été tuée dans un féminicide il y a trois semaines, que 8 femmes sur 10
n’osent pas porter plainte pour leur viol en Suisse: les institutions continuent de discréditer et de 
vouloir faire taire les victimes.

ELM a récolté une 50aines de vos témoignages la semaine dernière. Parce que noux n’allons plus 
noux taire, NOUX faisons appel à VOUX pour venir libérer la parole sur les agressions en toute 
adelphité vendredi.
.
Tandis que la lutte devrait se tourner contre les agresseur, de mettre en place des structures de 
prévention et de réaction à ce genre de situation, les clubs se dédouanent de toute responsabilité.

Alors que noux poussions un cri de rage et de désespoir la semaine dernière, de nombreux clubs 
genevois et lausannois assurent ne pas avoir de problème de GHB et autres agressions dans leurs 
murs. La police vaudoise encourage les gentexs à je cite « se calmer » et à ne pas croire  je cite « 
ces rumeurs » fin de citation. Encore une fois, on ne noux écoute pas. 

N’auraient-elles pas meilleur temps d’engager des enquêtes, plutôt que de discréditer les victimes et
de perpétuer la culture du viol, ou de tels actes restent IMPUNIS et JUSTIFIÉS par des institutions 
COMPLICES?
.
VENDREDI  12 novembre à 19H EN VILLE DE GENÈVE (tenez voux informéxes pour le lieu) 
VISIBILISONS NOTRE COLÈRE ET BOYCOTTONS ENSEMBLE CES ESPACES QUI 
PROTÈGENT ENCORE ET TOUJOURS LES AGGRESSEURS.
.
Organismes militants: noux voux invitons à partager en masse cet appel pour que nos voix soient 
ENFIN écoutéexs
.
ÇA SUFFIT

C'est signé : ELMtt


