Communiqué de presse

Les « vrais » hommes dénoncent
la violence faite aux femmes
Les motards du Harley Owner Group Neuchâtel Chapter et le
Zonta Club Neuchâtel s’associent pour dire non ! à la violence
contre les femmes !
Lors de leur sortie neuchâteloise du 10 juin 2017, les motards du Harley Owner Group
Neuchâtel Chapter porteront des dossards dénonçant la violence faite aux femmes.

Horaire
Départ du HOG Neuchâtel à 9h30 depuis le Restaurant de la Tène. Arrivée à la Place des
Halles à 14h45/15h00. NB la manifestation peut être annulée en cas de pluie.

La violence contre les femmes en chiffres
Dans le monde, 1 femme sur 3 a été violée, battue ou abusée au moins 1 fois dans sa vie.
(source : UNIFEM)
Et en Suisse ? En 2015, 22 femmes sont décédées de violence domestique. Entre 2000 et
2004, deux femmes par mois ont été tuées dans un contexte de violences domestiques.
D’après une étude réalisée en 2003, 2 femmes sur 5 (39.4%) ont été victimes de violences
physiques ou sexuelles au moins une fois dans leur vie d’adulte et 1 femme sur 10 a subi des
violences corporelles dans son couple.
(source : La violence domestique en chiffres au niveau national, Bureau fédéral de l’égalité
entre femmes et hommes, mars 2017)

Créé en 1903 par Harley-Davidson, le Harley Owner Group vise à promouvoir une pratique et une
image positives de la moto. C'est un club amical et familial, où l'on vient partager sa passion entre amis.
Le Zonta Club de Neuchâtel est fondé en 1974, il est membre du Zonta international, Club service
féminin fondé en 1919 aux États-Unis. Les objectifs du Zonta sont d’améliorer le statut juridique,
politique et professionnel de la femme, de promouvoir et soutenir le respect des droits des êtres humains
et leur liberté, de soutenir des projets de services sur le plan local, national et international, d’offrir un
réseau international de femmes cadres de toutes professions.
Contact : http://neuchatel.zonta.ch/ Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter: Claudine Antonioli,
présidente, claudine.antonioli@gmail.com, 078 891 224 74 64

