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C’est pas parce que c’est la fête que tout
est permis. Cet été c’est respect.
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un peu trop bu, que t’as vraiment envie,
même si c’est pour rigoler, même si « oh ça va les féministes
elles sont reloues, on peut plus rien faire… » : Non, c’est non.
Même quand l’autre a peur ou n’ose pas dire non. Pour
qu’un rapport sexuel soit consenti, c’est très
simple : il faut que les partenaires en aient envie, et soient
en capacité de l’exprimer. Si ta copine est ivre ou a perdu
connaissance c’est impossible. Le viol est un acte de pénétration (anale, buccale, objets… ) non consenti. Il est
passible de 15 ans d’emprisonnement. Les agressions
sexuelles (dont les mains aux fesses) font encourir 5
ans de prison.
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la prostitution est considérée comme
une violence. Le consentement, ça ne s’achète pas, c’est
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amendes de 1500 euros.
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NON, il ne faut pas suivre des filles (ou des garçons) dans la
rue, ou appeler son ex 15 fois par jour pour la saouler, c’est
puni par la loi.
NON, il n’est pas permis de tenir des propos homophobes ou
sexistes qui font encourir 6 mois d’emprisonnement et
jusqu’à 22 500€ d’amende.
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+ d’infos
www.femmes-solidaires.org

Bref, pour faire en sorte que cet été soit seulement la saison
des tomates-mozza et de la dolce vita en terrasse, qu’aucune
soirée ne se terminent sur des violences et/ou des injures qui
gâchent des vies.
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Bref, pour faire en sorte que cet été soit seulement la saison
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soirée ne se termine sur des violences et/ou des injures qui
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