DÉCLARATION DE FUENLABRADA,
VILLE CONTRE LA VIOLENCE À CARACTÈRE SEXISTE
"La violence à caractère sexiste n'est pas un problème concernant
uniquement la vie privée. Bien au contraire, elle se manifeste en tant que le
symbole le plus brutal de l'inégalité existant dans notre société. Il s'agit
d'une violence exercée contre les femmes par le fait même d'être femme,
parce que leurs agresseurs considèrent qu'elles ne bénéficient pas des
droits les plus fondamentaux de liberté, de respect et de capacité de
décision."

(Exposé des motifs, Loi organique de mesures pour la protection intégrale contre la violence à caractère sexiste)

La mairie de Fuenlabrada, avec des institutions, organisations et entités associatives
de la ville, nous sentant indignés de façon permanente pour les actions violentes qui
jour après jour ravagent la dignité, la santé et la vie de nombreuses femmes, nous
avons voulu nous unir en une seule voix et manifester notre plus ferme engagement de
rejet social contre la violence sexiste.
Par cet accord citoyen et institutionnel nous augmentons notre engagement pour en
finir avec la violence sexiste à Fuenlabrada. Notre ville a toujours voulu être un
exemple de cohabitation égalitaire entre hommes et femmes. Nous voulons continuer
d'avancer et construire un nouvel horizon, une ville plus juste et démocratique, dans
laquelle il n'y aura aucune femme agressée par le fait d'être femme.
NOUS DÉCLARONS :

Notre plus ferme rejet de la violence qui est exercée contre les femmes en Espagne et
dans le monde.
Aussi bien les administrations publiques que les organisations sociales et les citoyens
et citoyennes nous avons une grande responsabilité personnelle et collective pour
éradiquer la violence qui est exercée contre les femmes.
Nous croyons qu'une société n'est pas entièrement démocratique tant qu'il existera
une violence à caractère sexiste, étant donné qu'il s'agit de l'un des obstacles majeurs
pour que les femmes deviennent citoyennes de plein droit.
Pour ces motifs, l e s s o u s s i g n é s , s u r l a b a s e d e c e t t e m o t i v a t i o n , n o u s n o u s
ENGAGEONS À:
• Promouvoir les actions nécessaires pour encourager une prise de conscience sociale
et des attitudes actives pour la défense des droits des femmes, et pour que
l'ensemble de la société ne tolère pas cette violence.
• Intervenir ensemble pour donner du soutien aux femmes victimes de cette violence
machiste.
• Promouvoir l'implication des hommes dans l'éradication de la violence sexiste, en
encourageant la modification des coutumes et des rôles socialisateurs qui favorisent
la transmission des relations de pouvoir entre hommes et femmes.
• Augmenter la connaissance des causes qui provoquent cette violence et la
magnitude du problème, car il est nécessaire de connaître la réalité pour la
transformer.
• Diffuser les ressources existantes dans la ville dans le but de garantir leur
accessibilité aux femmes victimes de cette violence.
• Et, en fin de compte, travailler pour produire le changement social nécessaire pour
l'éradication de la violence contre les femmes, en créant de nouveaux modèles de
relation en égalité.
De cette voix unique, nous déclarons notre ville,
FUENLABRADA, “ VILLE CONTRE LA VIOLENCE À CARACTÈRE SEXISTE ”
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FUENLABRADA DECLARATION,
CITY AGAINST GENDER VIOLENCE
"Gender violence is not a problem that affects the private
environment. On the contrary, it is manifested as the most brutal
symbol of inequality existent in our society. It is violence towards
women for being women, being considered by their aggressors as
lacking the minimum rights of freedom, respect and capacity of
decision."

(Statement of Reasons, Decree for Complete Protection Measures against gender violence)

Fuenlabrada Town Council, together with institutions, organizations and associative
entities of the municipality, feeling permanently indignant for the existence of violent
acts that on a daily basis raze the dignity, health and life of many women, wishes to
unite in a single voice and manifest the firmest commitment of social repulsion against
gender violence.
With this civic and institutional agreement we increase our commitment for the
eradication of gender violence in Fuenlabrada. Our city has always wanted to be an
example of equal coexistence between men and women. We want to continue
advancing and to build a new horizon, a more just and democratic city, where no
women are attacked for being women.
WE DECLARE:
Our firmest rejection to the violence being exercised against women in Spain and in
the world.
Public administration as well as social organizations and citizens have a great personal
and collective responsibility in the eradication of violence carried out against women.
And we understand that a society is not fully democratic while gender violence exists,
since this is one of the most important obstacles for women being citizens with
complete rights.
For this reason, t h e e n t i t i e s s i g n e d b e l o w , o n t h e b a s i s o f t h i s
foundation, COMMIT:
• To promote necessary action to favour social awareness and active attitudes in
defence of women’s rights, implying the society as a whole in the non permissiveness
of this violence.
• To jointly intervene in order to back and offer the necessary support to women who
are victims of this chauvinistic violence.
• To promote the implication of males in the eradication of gender violence, impelling
the modification of those socializing customs and roles that foment the transmission
of power relationships between men and women.
• To learn more about the causes that generate this violence and the magnitude of the
problem, understanding that it is necessary to know the reality in order to change it.
• To diffuse resources available in the municipality with the purpose of guaranteeing
access to them by women who are victims of this violence.
• And finally, to work towards generating social change which is indispensable for the
eradication of violence against women, generating new models of relationships in
equality.
With this unique voice we declare our city,
FUENLABRADA, "CITY AGAINST GENDER VIOLENCE"
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