
VIOL
Le nouveau manifeste des 343

« Le dire c'est briser le silence qui est le meilleur allié des violeurs »
Clémentine Autain

L’agence CAPA et Le Nouvel Observateur ont décidé de reprendre l’idée du « manifeste des 343 », 
paru  dans le Nouvel Observateur en 1971,  pour  combattre  et  dénoncer  cette  fois  cette  fois   le 
silence autour du viol.

A l'époque, 343 femmes, connues ou anonymes, avaient eu le courage de dire publiquement « je 
déclare avoir avorté ».
Grâce à leur grand nombre et à la notoriété de certaines signatures (Catherine Deneuve, Jeanne 
Moreau, Simone de Beauvoir…), ces femmes avaient fait changer le regard de la société et la loi.

C’est l’intention de ce nouveau  manifeste  des  343. Donner la parole à des femmes célèbres ou 
anonymes victimes de viol qui accepteront toutes ensemble, massivement, de briser le silence en 
signant  un manifeste qui sera publié dans le Nouvel Observateur.

Bien sûr, faire le choix d'avorter et être victime de viol n'est pas du tout comparable. Ce qui nous 
intéresse dans l'idée de reprendre le principe de ce manifeste historique, c'est de faire masse pour 
rappeler que le viol  concerne 1 femme française sur 8, 205 femmes chaque jour.

Clémentine Autain a accepté d’être notre marraine. 
Récemment elle a écrit un livre sur son viol. Pour elle,  « Le dire c'est briser le silence qui est le  
meilleur allié des violeurs »

Si vous souhaitez mener ce combat avec nous, si vous avez été victime ou si vous connaissez une 
victime susceptible d’être sensible à notre démarche, merci de nous contacter. 
Evidemment,  toute  conversation  restera  confidentielle  et  votre  anonymat  sera  garanti  tant  que 
vous ne nous aurez pas donné votre accord formel.

Ce manifeste a vocation à être publié à l’occasion de la semaine de lutte contre les violences faites 
aux femmes, fin novembre 2012, conjointement à la diffusion d’un documentaire contre le viol sur 
France 2. 

Si vous souhaitez signez ce manifeste, n'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone 
aux coordonnées suivantes. 

Nous restons à votre écoute.

Andrea Rawlins 01 40 45 49 06 – arawlins@capatv.com
Clémentine Arnaud 01 40 45 47 16 – carnaud@capatv.com
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