Le
25
novembre,
journée
contre les violences faites
aux femmes
Par l’association Asamblea de Cooperacion Por la Paz en
Espagne
Nous

demandons

au

gouvernement de prendre
des mesures urgentes pour
éradiquer la violence
structurelle à l’encontre
des femmes, au lieu de
continuer à réduire tous
les budgets et toutes les politiques de prévention.
Cette année encore, l’Assemblée de coopération pour la paix
(ACPP) s’est jointe aux mobilisations pour signifier son
engagement dans l’éradication des violences faites aux femmes.
En tant que membre du Sommet social, nous nous associons au
manifeste dans lequel nous réclamons une politique intégrale,
avec de vrais investissements de ressources. À l’occasion de
la journée internationale de l’élimination de la violence
contre les femmes, le 25 novembre prochain, le Sommet social
étatique exprime son rejet de la violence à l’égard des
femmes, qui constitue une violation des droits de l’homme,
ainsi que son engagement pour lutter pour son éradication.
Le Sommet social étatique exige du gouvernement qu’il prenne
des mesures urgentes pour éradiquer la violence structurelle à
l’encontre des femmes, au lieu de continuer à réduire tous les
budgets et toutes les politiques relatives à la prévention et
à l’attention face aux violences exercées contre les femmes.
Pour cela, nous demandons des mesures dans tous les domaines
nécessaires : prévention, éducation pour l’égalité, protection

des droits, attention aux victimes, lutte contre le chômage et
la féminisation de la pauvreté, octroi de moyens aux services
judiciaires et policiers, élimination des écarts entre les
sexes en matière d’emploi, de salaires et de retraites. Le
Sommet social dénonce l’existence de déficits évidents dans
l’application, le développement et l’évaluation de la Loi
espagnole de protection intégrale contre les violences
domestiques et réclame au gouvernement, aux autorités et aux
organismes responsables qu’ils agissent dans l’urgence, avec
détermination et en profondeur face à ce véritable problème
social, de concert avec tous les partis politiques et agents
sociaux.
Nous lançons un appel à la participation aux nombreuses
mobilisations organisées par les organisations de femmes,
sociales et syndicales pour le 25 novembre dans toutes les
villes du pays. Nous tenons à exprimer notre engagement pour
l’éradication de la violence faite aux femmes.
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