
Invitation aux initiatives 

Du 25 novembre 2013 
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville

Du 26 novembre 2013 
Salle Philippe-Roux

Dans le caDre De la journée internationale 

De la lutte contre
les violences 
envers les femmes
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Dans le caDre De la journée internationale 

De la lutte contre
les violences 
envers les femmes
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s Cette année encore la municipalité initie 

des initiatives avec les services commu-
naux, les associations, l’observatoire des vio-
lences envers les femmes du 93, le CIDFF93 
pour dire stop aux violences envers les femmes.
Le comité de promotion des droits des femmes 
se félicite des différentes lois adoptées et de la 
discussion à l’Assemblée Nationale allant dans 
le sens de promouvoir des dispositions pour 
agir contre toute forme de violences envers les 
femmes et leurs conséquences sur les enfants.
Ces avancées sont avant tout dues aux ac-
tions menées par les féministes, les femmes, 
les hommes, les associations, les élu-e-s, les ci-
toyennes et citoyens afin que l’égalité femme/
homme s’inscrive dans tous les domaines de la 
vie quotidienne.
Il faut en finir avec cette domination patriar-
cale, avec toutes les violences : les coups, les 
violences verbales, le viol, la prostitution. Et 
cela en France comme partout ailleurs dans le 
monde.
Pour qu’une autre civilisation sans violence  
ni haine existe, agissons ensemble ici pour y 
mettre  fin, dire stop à leur banalisation.
Bien à vous toutes et tous.

Gilles Poux et Muguette Jacquaint

Gilles Poux, maire, vice-président de Plaine Commune

Muguette Jacquaint, conseillère municipale

déléguée aux Droits des femmes, présidente du Comité  

de promotion des droits des femmes, députée honoraire

le Comité de promotion des droits des femmes

la municipalité

l’Observatoire départemental des violences envers les femmes

ont le plaisir de vous inviter

Lundi 25 novembre à 12h Salle des fêtes de l’Hôtel de ville

à une représentation théâtrale « Sans Tête–ni-Queue » de la 

compagnie Ferebakan-place publique suivie d’une rencontre 

avec Madame Muguette Jacquaint.

C’est l’histoire d’une Françoise de tous pays et toutes classes 

sociales confondues dont l’histoire vécue ne fait pas exception 

à celles de milliers d’autres. Créée à partir du témoignage 

des femmes rencontrées volontairement ou involontairement, 

victimes de violences

Lundi 25 novembre à 14h30 Salle des fêtes de l’Hôtel de ville

à une rencontre débat avec des partenaires de La Courneuve 

agissant contre les violences intra familiales: assistante sociale, 

travailleuse sociale au commissariat, psychologue en trauma-

tologie et des juristes de l’association CIDFF93.

« Que fait-on concrètement à La Courneuve pour assurer la 
protection des femmes et de leurs enfants face aux violences 
conjugales ? »

Mardi 26 novembre à 12h Salle P.-Roux 58 av. de la Convention

à une rencontre débat sur « Le sexisme dans le langage » animée 

par madame Chrystel  Breysse, linguiste, chercheuse, militante 

pour l’égalité entre les hommes et les femmes.


