Le 31/08/19

COMMUNIQUÉ
NON A L’INCITATION AU VIOL ! NON A LA BANALISATION DU VIOL !
Une vidéo virale est actuellement diffusée sur les réseaux sociaux incitant les filles, donc des
mineures... à privilégier le viol pour mieux apprécier la...brutalité des hommes... !!!
Au-delà de l'infraction à la législation incitant à commettre un CRIME car le viol en est bien un,
infraction aggravée si la victime est MINEURE, l'Union des Femmes de Martinique s'émeut de la
banalisation de la violence dans une société hypersexualisée !
Nous dénonçons une fois de plus la gravité de ces PRATIQUES INQUALIFIABLES.
Commises à la veille de l’ouverture du GRENELLE DES VIOLENCES CONJUGALES, nous
déplorons ce message AVEC d’autant plus HORREUR que depuis le 1er janvier 2019, une
centaine de femmes a été tuée par leur conjoint ou ex-conjoint en France et dans les outre-mer ;
soit plus de 12 PAR MOIS uniquement parce qu'elles sont des FEMMES.
Les souffrances physiques et psychologiques TRAUMATIQUES qu'endurent les victimes de
viols, pendant de nombreuses années, voire à vie sont connues.
L’impact de ces souffrances sur leur ADN et ce, durant plusieurs générations est également connu
sans un accompagnement par des professionnel.le.s : hypersensibilité, hypervigilance,
reviviscence, dépression, agressivité, honte, isolement, agoraphobie, chômage, addictions,
troubles du sommeil, troubles alimentaires (anorexie, boulimie), comportements sexuels à risque,
perte des limites et de confiance. Sur la santé somatique : obésité, diabète, cancer, parotide,
hypertension artérielle, dermatoses (maladies sévères de la peau, des glandes...) ... pouvant aller
jusqu’au suicide.
Donc en aucun cas, le VIOL ne peut être considéré comme UNE PARTIE DE PLAISIR !
L'UFM, afin de faire cesser ce trouble à l'ordre public, entend, sans délai, porter plainte auprès des
forces de l'ordre.
DANS LE CADRE DES MESURES A PRENDRE POUR COMBATTRE LES VIOLENCES
ENVERS LES FEMMES, NOUS APPELONS LES AUTORITÉS À FAIRE INTERDIRE ET
CONDAMNER CE TYPE DE VIDEOS !
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