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25 novembre : Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Le Club des 52% s’associe à l’opération #OrangeDay menée par ONU Femmes et invite tous les maires de
France à colorer un bâtiment public symbolique en orange !

Parce que chaque année dans le monde et en France l’annonce des chiffres effarants des violences faites
aux femmes fait tellement mal qu’elle en est malheureusement banalisée.
Cette opération symbolique doit aider chacun d’entre nous à prendre conscience de ce fléau face au quel
nous ne pouvons pas baisser les bras :
Dans le monde, 1 femme sur 3 est victime de violences physiques ou sexuelles. 1 sur 7 est victime de viol.
En France, 1 femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. 86% des viols ou agressions
sont perpétrés par des proches. 16 % des victimes portent plainte.
Des évènements Oranges ont déjà été organisés dans plus de 70 pays : un concert dans un stade orange au
Carnegie Hall à New York, ainsi que l'éclairage en orange du Sphinx et les Pyramides de Gizeh, de l'Empire
State Building aux Etats-Unis, du Palais de la Paix à La Haye aux Pays-Bas, des Chutes du Niagara, du
bâtiment de la Commission européenne en Belgique, de celui du Conseil de l'Europe en France, des ruines
archéologiques de Petra en Jordanie, du palais présidentiel à Brasilia au Brésil et du Palais de Justice en
République démocratique du Congo.
La violence faites aux femmes est un problème mondial, rejoignez notre action pour sensibiliser le public et
mobiliser les habitants de toutes les communes de France. Vous aussi apportez de l’orange dans votre
commune pour contribuer à l’élimination des violences à l’égard des femmes et des filles.

Le Club des 52% est une association loi de 1901 dont l’objectif est de défendre les droits de toutes les femmes. Elle
alerte également les femmes sur la fragilité des droits acquis et prône un féminisme bienveillant.
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