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Nos propositions pour
les droits des femmes !
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ÉGALITÉ !
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FACE AUX VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES :

STOP À LA BANALISATION !
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Alors que moins d'une femme sur 5
déclare avoir porté plainte,
GRENOBLE SE LÈVE, POUR ACCOMPAGNER LES
VICTIMES ET DIRE STOP À LA BANALISATION !
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