
Evangelista Mañón Moreno (Eli) a 
été assassinée par son compagnon, 
un policier, le 19 mars dernier à 
Bussigny.
Une femme dont l‘assassinat a été 
reporté dans la rubrique faits divers 
des journaux comme un „drame con-
jugal“. Cet homme a tué la mère de 
4 enfants, une fille, une amie, une 
soeur.
Ladina à Coire, Mélanie dans le Jura, 
Luiza à Zurich... la liste des 
femmes, personnes trans, 
non binaires ou inter-
sexes arrachées à 
la vie par les vio-
lences machis-
tes et patriar-
cales ne cesse 
de s‘allonger. 
Il n‘existe en 
Suisse aucune 
statistique offi-
cielle sur l‘am-
pleur de ces vio-
lences. Et la justice 
ne nous protège pas.

Obtenir justice pour Eli, assassinée 
par un policier, passe aussi par un 
questionnement profond des institu-
tions judiciaires et policières. Car qui 
nous protège de la police? Nous ne 
nous tairons pas tant que l‘Etat n‘as-
sume pas ses responsabilités. Lors-
que des messages d‘alerte sont igno-
rés, des plaintes refusées, qu‘aucune 
protection effective n‘est mise en 
place, c‘est en connaissance de cause 

que l‘Etat tourne le dos aux victimes. 
Nous voulons des mesures prises en 
amont, pour que plus jamais cela ne 
se reproduise.

Les féminicides nous affectent tou-
texs, à travers les pays du monde ent-
ier.
Quand la domination masculine tue, 
nous ne pouvons pas fermer les yeux. 
Au Mexique, des militantes ont mis 

le feu aux tribunaux qui protè-
gent les assassins. Nous 

refusons de faire des 
féminicides une fa-

talité et appelons 
à agir ensem-
ble et collec-
tivement afin 
de mettre un 
terme à ces 
violences ma-

chistes et patri-
arcales.

Pourquoi un collectif
«Justice pour toutexs»?

Pour que la peur change de camp, 
nous devons nous organiser.

Nous demandons:
- la reconnaissance du féminicide 
comme un crime et  jugé comme tel, 
que cesse la romantisation et la bana-
lisation des assassinats de femme
- la justice pour Eli et pour toutexs!
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