
Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la
Pauvreté – N° 403 -  6  avril 2022
Bonjour, voici quelques textes, rendez-vous et communiqués concernant les droits
des femmes, en espérant qu'ils vous seront utiles. Ceci est un bulletin de collecte
d'informations, ce qui veut dire que nous ne sommes pas obligatoirement d'accord
avec tout ce qui est écrit (sauf pour les communiqués signés Marche mondiale des

Femmes). Si vous recevez ces informations plusieurs fois (attention, vérifiez que l'envoyeur est
bien directement la Marche) ou si vous ne voulez plus les recevoir, répondez à ce mail.  Faites
passer à vos réseaux et ami-es.
Blog : http://marchemondialedesfemmesfrance.org/
Facebook ; www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015 
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MOBILISATIONS 

1 - Pétition : Soutien à la Maternité des Lilas pour éviter sa fermeture
Apportons notre soutien au personnel de la Maternité des Lilas dans leur action pour faire
perdurer ce lieu unique en France !
Futurs parents, couples accompagnés au planning familial,  bébés à naître ou nouveaux nés,
femmes  souhaitant  avorter,  trouver  une  contraception  adaptée,  ou  encore  accoucher
physiologiquement : nous sommes à vos côtés !
Au cœur de la  Seine Saint Denis, depuis  1964, la  maternité accompagne 1400 naissances
chaque année, et permet à 900 femmes d’avorter. Car c’est le libre choix qui préside dans ce
lieu : celui de donner naissance, ou non, et comme on le souhaite, éventuellement de façon
physiologique et non médicalisée. La part faite aux sages-femmes qui tiennent le projet à bout
de bras depuis des décennies, est une des spécificités de l’établissement aujourd’hui menacé.
Ce  n’est  pas  la  première  fois  qu’il  risque  de  fermer :  bâtiment  non  adapté,  difficultés
financières,  pressions  de  l’ARS pour  se  conformer  aux  objectifs  de  rentabilité,  abandon
politique, difficultés internes aux équipes sont autant de défis auxquels ces dernières font
face  pour  les  patients.  Alors  que  les  propriétaires  des  murs  changent,  les  objectifs  et
engagements des repreneurs potentiels ne sont pas clairs quant au maintien de l’activité de
maternité et son statut associatif à but non lucratif, soutenu par le secteur public. Si la
maternité devait se conformer à des objectifs de rentabilité (impliquant des actes tarifiés
type césarienne) ou même disparaître, ou, ce serait des milliers de patient.e.s dans le 93,
département avec des enjeux médicaux et sociaux particulièrement lourds, sans solution pour
accoucher, être suivi.e, et avorter librement.
Nous  souhaitons  aujourd’hui  apporter  tout  notre  soutien  à  l’équipe  et  au  projet  de  la
Maternité des Lilas. Pour pouvoir continuer d’accoucher librement, d’être accompagné.es dans
une philosophie de bienveillance et de confiance, permettons à cet établissement unique de se
renouveler dans un nouveau lieu adapté, avec un budget suffisant, affirmons la confiance et le
soutien politique à ce projet.  Nous appelons l’ARS et le ministère de la Santé à se saisir du
dossier, renouveler les habilitations et sauver cet établissement.
Sages-femmes,  aides-soignantes,  médecins,  personnel  administratif,  puéricultrices  :  nous
sommes à vos  côtés  pour  voir  perdurer l’esprit  de la  Maternité et  permettre à  d’autres
usagers de bénéficier de vos méthodes !
https://www.change.org/p/soutien-%C3%A0-la-maternit%C3%A9-des-lilas-pour-
%C3%A9viter-sa-fermeture?
recruiter=17324917&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&u
tm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_32862621_fr-FR
%3A4&recruited_by_id=f4713710-ca00-012f-3321-4040496dcccb

https://www.change.org/p/soutien-%C3%A0-la-maternit%C3%A9-des-lilas-pour-%C3%A9viter-sa-fermeture?recruiter=17324917&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_32862621_fr-FR%3A4&recruited_by_id=f4713710-ca00-012f-3321-4040496dcccb
https://www.change.org/p/soutien-%C3%A0-la-maternit%C3%A9-des-lilas-pour-%C3%A9viter-sa-fermeture?recruiter=17324917&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_32862621_fr-FR%3A4&recruited_by_id=f4713710-ca00-012f-3321-4040496dcccb
https://www.change.org/p/soutien-%C3%A0-la-maternit%C3%A9-des-lilas-pour-%C3%A9viter-sa-fermeture?recruiter=17324917&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_medium=whatsapp&utm_content=washarecopy_32862621_fr-FR%3A4&recruited_by_id=f4713710-ca00-012f-3321-4040496dcccb


INTERNATIONAL

2 - En Russie,  les  féministes  descendent dans la  rue contre la guerre de Vladimir
Poutine – Résistance féministe anti-guerre (Russie) - europe-solidaire.org/
Le texte présenté ci-après est un manifeste de féministes russes unies contre la guerre et
l’occupation  en  Ukraine.  Dans  la  Russie  contemporaine,  le  féminisme  est  l’un  des  rares
mouvements d’opposition à ne pas avoir été détruit par les vagues de persécution menées par
le  gouvernement de Vladimir Poutine.  À ce jour,  plusieurs  dizaines  de groupes féministes
militants  sont  actifs  dans  au  moins  30  villes  de  Russie.  Dans  ce  texte,  des  féministes
participant  aux  manifestations  anti-guerre  dans  tout  le  pays  appellent  les  féministes  du
monde  entier  à  s’unir  contre  l’agression  militaire  déclenchée  par  le  gouvernement  de  V.
Poutine.
Le 24 février, vers 5h30 du matin, heure de Moscou, le président russe Vladimir Poutine a
annoncé  une  «opération  spéciale  sur  le  territoire  de  l’Ukraine  visant  à  «dénazifier»  et
«démilitariser» cet État souverain. Cette opération était préparée depuis longtemps. Depuis
plusieurs mois, les troupes russes se rapprochaient de la frontière avec l’Ukraine. Dans le
même  temps,  les  dirigeants  de  notre  pays  ont  nié  toute  possibilité  d’attaque  militaire.
Maintenant, nous savons qu’il s’agissait d’un mensonge.
La  Russie  a  déclaré  la  guerre  à  son  voisin.  Elle  n’a  pas  laissé  à  l’Ukraine  le  droit  à
l’autodétermination ni l’espoir de mener une vie en paix. Nous déclarons – et ce n’est pas la
première fois – que la guerre est menée depuis huit ans à l’initiative du gouvernement russe.
La guerre dans  le  Donbass est  une conséquence de l’annexion illégale  de la  Crimée.  Nous
pensons que la Russie et son président ne sont pas et n’ont jamais été préoccupés par le sort
des habitants de Louhansk et de Donetsk, et que la reconnaissance des républiques huit ans
après  leur  proclamation  n’était  qu’un  prétexte  pour  envahir  l’Ukraine  sous  couvert  de
libération.
En tant que citoyennes russes et féministes, nous condamnons cette guerre. Le féminisme, en
tant que force politique, ne peut être du côté d’une guerre d’agression et d’une occupation
militaire. Le mouvement féministe en Russie lutte en faveur des groupes vulnérables et pour
le développement d’une société juste offrant l’égalité des chances et des perspectives, et
dans laquelle il ne peut y avoir de place pour la violence et les conflits militaires.
La guerre est synonyme de violence, de pauvreté, de déplacements forcés, de vies brisées,
d’insécurité  et  d’absence  d’avenir.  Elle  est  inconciliable  avec  les  valeurs  et  les  objectifs
essentiels du mouvement féministe. La guerre exacerbe les inégalités de genre et fait reculer
de nombreuses années les acquis en matière de droits humains. La guerre apporte avec elle
non seulement la violence des bombes et des balles, mais aussi la violence sexuelle : comme
l’histoire le montre, pendant la guerre, le risque d’être violée est multiplié pour toutes les
femmes. Pour ces raisons et bien d’autres, les féministes russes et celles qui partagent les
valeurs féministes doivent prendre une position forte contre cette guerre déclenchée par les
dirigeants de notre pays.
La guerre actuelle, comme le montrent les discours de V. Poutine, est également menée sous la
bannière des «valeurs traditionnelles» proclamées par les idéologues du gouvernement – des
valeurs que la Russie, telle un missionnaire, aurait décidé de promouvoir dans le monde entier,
en utilisant la violence contre celles et ceux qui refusent de les accepter ou qui ont d’autres
opinions.  Toute  personne  dotée  d’esprit  critique  comprend  bien  que  ces  «valeurs
traditionnelles» incluent l’inégalité de genre, l’exploitation des femmes et la répression d’État
contre celles et ceux dont le mode de vie, l’identité et les agissements ne sont pas conformes



aux normes patriarcales étroites. L’occupation d’un État voisin est justifiée par le désir de
promouvoir ces normes si faussées et de poursuivre une «libération» démagogique ; c’est une
autre raison pour laquelle les féministes de toute la Russie doivent s’opposer à cette guerre
de toutes leurs forces.
Aujourd’hui, les féministes sont l’une des rares forces politiques actives en Russie. Pendant
longtemps,  les  autorités  russes  ne  nous  ont  pas  perçues  comme  un  mouvement  politique
dangereux, et nous avons donc été temporairement moins touchées par la répression d’État
que  d’autres  groupes  politiques.  Actuellement,  plus  de  45  organisations  féministes
différentes opèrent dans tout le pays, de Kaliningrad à Vladivostok, de Rostov-sur-le-Don à
Oulan-Oudé et Mourmansk. Nous appelons les féministes et les groupes féministes de Russie
à  rejoindre  la  Résistance  féministe  anti-guerre  et  à  unir  leurs  forces  pour  s’opposer
activement à la guerre et au gouvernement qui l’a déclenchée. Nous appelons également les
féministes du monde entier à se joindre à notre résistance. Nous sommes nombreuses, et
ensemble nous pouvons faire beaucoup : au cours des dix dernières années, le mouvement
féministe a acquis un énorme pouvoir médiatique et culturel. Il est temps de le transformer
en pouvoir politique. Nous sommes l’opposition à la guerre, au patriarcat, à l’autoritarisme et
au militarisme. Nous sommes l’avenir qui prévaudra.
Nous appelons les féministes du monde entier :
• À rejoindre des manifestations pacifiques et à lancer des campagnes de terrain et en ligne
contre la guerre en Ukraine et la dictature de V. Poutine, en organisant vos propres actions.
N’hésitez pas à utiliser le symbole du mouvement de Résistance féministe anti-guerre dans
vos  documents  et  publications,  ainsi  que  les  hashtags  #FeministAntiWarResistance  et
#FeministsAgainstWar.
• À propager les informations sur la guerre en Ukraine et l’agression de V. Poutine. Nous avons
besoin que le monde entier soutienne l’Ukraine en ce moment et refuse d’aider le régime de
Poutine de quelque manière que ce soit.
• À partager ce manifeste autour de vous. Il est nécessaire de montrer que les féministes
sont contre cette guerre – et tout type de guerre. Il est également essentiel de montrer qu’il
existe encore des militantes russes prêtes à s’unir pour s’opposer au régime de V. Poutine.
Nous risquons toutes d’être victimes de la répression d’État désormais et nous avons besoin
de votre soutien.

3- Une femme polonaise est la première à être jugée pour avoir enfreint la loi stricte
sur l’avortement | Pologne - https://lesactualites.news/sante/ 
La  première  personne  à  être  inculpée  en  Pologne  pour  avoir  enfreint  la  loi  stricte  sur
l’avortement  en  fournissant  des  comprimés  provoquant  une  fausse  couche  à  une  femme
enceinte doit être jugée la semaine prochaine.
Justyna Wydrzyńska, du groupe polonais Aborcyjny Dream Team (ADT), est accusée d’avoir
aidé illégalement à avorter et risque jusqu’à trois ans de prison si elle est reconnue coupable.
« Je pourrais être traitée comme la plupart des autres personnes dans cette situation et être
condamnée à une peine de six  mois  avec  sursis,  ou ils  pourraient  vouloir  faire de moi  un
exemple  et  m’envoyer  en  prison,  peut-être  même pendant  des  années  »,  a-t-elle  déclaré
depuis son domicile. à l’extérieur de Varsovie. 
L’accès à l’avortement est soumis à des lois strictes en Pologne depuis des décennies, mais en
janvier  de  l’année  dernière,  le  pays  a  introduit  une  législation  qui  a  rendu  pratiquement
impossible  pour  les  femmes  d’accéder  légalement  à  une  interruption  de  grossesse  sûre.
L’affaire contre Wydrzyńska remonte à février 2020. 



« Au fond de nous, nous savions que quelque chose comme ça pouvait arriver. Nous avons
toujours été publics sur ce que nous faisions –  nous ne l’avons jamais  caché »,  a déclaré
Natalia Broniarczyk, membre d’ADT, à propos du travail de l’organisation et des apparitions
médiatiques de ses membres.
Le groupe a toujours veillé à opérer dans le cadre de la législation polonaise, qui ne criminalise
que  les  prestataires  d’avortement  et  non  les  patientes  sur  lesquelles  la  procédure  est
pratiquée.
«  La  loi  sur  ‘l’aide  à  l’avortement’  remonte  aux années  1990 »,  a  déclaré  Kinga  Jelińska,
membre de l’ADT basée à Amsterdam. « À l’époque, les avortements chirurgicaux étaient la
seule option, donc il a été écrit avec une implication très directe des médecins à l’esprit. »
ADT a contourné la réglementation en référant les femmes qui souhaitaient avorter à des
organisations  basées  à  l’étranger,  où  les  médicaments  abortifs  les  plus  courants,  la
mifépristone et le misoprostol, peuvent être obtenus légalement et envoyés par la poste. ADT
ne pouvait donc pas être accusée de fournir directement des avortements. 
Mais fin février 2020, Wydrzyńska a envoyé des pilules qu’elle avait chez elle directement à
une femme qui l’avait contactée. « Cette femme était enceinte de 12 semaines et subissait
des violences domestiques », a déclaré Wydrzyńska au Guardian. « J’ai eu mon avortement à
12 semaines et j’ai également été dans une relation abusive. Je sais ce que cela signifie d’être
dans cette situation. L’aider a été ma première réponse humaine.
La femme avait déjà tenté de se rendre en Allemagne pour l’intervention, mais en avait été
empêchée par son mari. Pendant ce temps, la pandémie de Covid commençait à s’installer. «Le
service postal polonais avait annoncé que le courrier international pourrait être suspendu ou
perturbé. Nous manquions de temps », a ajouté Wydrzyńska.
Le jour où le colis est arrivé, des policiers – qui auraient été appelés par son mari – sont
arrivés au domicile de la femme. Elle a dit que le stress de l’enquête policière qui a suivi l’a
amenée à faire une fausse couche.
Plus d’un an plus tard, la police s’est présentée au domicile de Wydrzyńska et a confisqué les
médicaments qu’elle avait à la maison, ainsi que les ordinateurs d’elle et de ses enfants.
« Je suppose que c’est comme une grossesse accidentelle », a plaisanté Wydrzyńska. « C’était
la première fois que je prenais un risque, et bam : j’ai été mis en accusation. » 
Wydrzyńska est impliquée dans l’activisme pour l’avortement depuis plus de 15 ans, créant le
premier salon de discussion du pays où les Polonais pouvaient échanger des informations sur
les quelques possibilités d’avortement sûr encore à leur disposition. Elle était impliquée avec
ADT depuis  2019,  qui  travaille  à  déstigmatiser  l’avortement  et  à  mettre  les  femmes  en
contact avec des fournisseurs étrangers de pilules abortives.
Le  groupe  lance  une  campagne  en  ligne  multilingue,  #IamJustyna,  pour  promouvoir  la
solidarité  et  la  fraternité,  ainsi  que  pour  sensibiliser  la  communauté  internationale  à  la
situation en Pologne.
« Cette loi sur l’aide à l’avortement vise à isoler la personne qui en a besoin, à la faire se
sentir seule. Nous voulons montrer qu’ils ne sont pas seuls. Qu’ils peuvent compter sur nous et
qu’ils peuvent compter sur leurs amis et leur famille », a déclaré Jelińska.
Broniarczyk a déclaré: « Nous encourageons les gens à envoyer un message à leurs amis et à
dire: » Si jamais vous avez besoin d’un avortement, vous pouvez compter sur moi. De plus, nous
espérons un soutien et une pression internationale, ainsi que des fonds. 
Suite à la restriction de l’avortement en Pologne en 2021, le gouvernement belge a aidé ADT
en fournissant des fonds aux femmes polonaises souhaitant avorter à l’étranger. Broniarczyk



espère que l’affaire judiciaire pourra également mobiliser d’autres donateurs internationaux
car, comme elle le dit, « les avortements coûtent de l’argent ». 

4 - Etats-Unis : Melissa Lucio, condamnée à mort, demande la clémence à un mois de
son exécution
Les  avocats  de  Melissa  Lucio  ont  demandé  de  commuer  sa  peine  ou  de  suspendre  son
exécution pendant 120 jours, afin de lui laisser le temps de présenter « des faits cruciaux »
qui justifient, selon eux, l’organisation d’un nouveau procès.  Auront-ils gain de cause ? Les
avocats d’une femme qui doit être exécutée dans un mois au Texas ont demandé mardi aux
autorités de cet État américain d’accorder un sursis à Melissa Lucio, victime selon eux d’une
enquête à charge et d’un procès bâclé. Cette Américano-Mexicaine âgée de 53 ans a été jugée
coupable en 2008 de la mort de Mariah, sa fille de deux ans, décédée l’année précédente
après une chute dans les escaliers.  Elle  doit  être exécutée le 27 avril  au pénitencier de
Huntsville.
À l’approche de l’échéance, ses avocats ont demandé à la commission des grâces du Texas et
au gouverneur républicain Greg Abbott de commuer sa peine ou de suspendre son exécution
pendant  120 jours,  afin  de  lui  laisser  le  temps  de  présenter  «  des  faits  cruciaux  »  qui
justifient, selon eux, l’organisation d’un nouveau procès. « Nous demandons d’autoriser Melissa
à rassembler les preuves de son innocence et les présenter devant un tribunal qui pourra
décider si elle a droit à un nouveau procès », a déclaré lors d’une conférence de presse Tivon
Schardl, l’un de ses avocat
Pour  ses  défenseurs,  Melissa  Lucio  a  été  présumée  coupable  par  des  policiers  qui  l’ont
interrogée sans ménagement pendant cinq heures et malgré ses  plus de 100 dénégations.
«Ceux qui l’interrogeaient n’acceptaient rien d’autre que son admission d’avoir causé la mort
de sa fille », a assuré Vanessa Potkin, de l’organisation «The Innocence Project», qui lutte
contre  les  erreurs  judiciaires.  «  Melissa  a  été  sous  pression  constante  et  manipulée  à
l’extrême » alors qu’elle était « particulièrement vulnérable à des méthodes d’interrogatoire
sous la contrainte en raison de son passé de victimes d’abus et ses traumatismes ».
« Des milliers de documents » pour défendre Melissa Lucio : Mère de 12 enfants à l’âge de 37
ans,  Melissa Lucio avait  subi  des agressions sexuelles dès sa petite enfance et avait  été
battue et violée par ses deux maris successifs. Elle était tombée dans la déchéance et la
drogue, perdant un temps la garde de ses enfants, avant de reprendre sa vie en main. Au
moment de la  mort  de Mariah,  elle  emménageait  dans un nouvel  appartement après  avoir
quitté son second mari.
Lors de son procès, avancent ses défenseurs, son avocat d’alors « n’a présenté que le strict
minimum » des abus subis  par la jeune femme et les experts médicaux n’ont pas pris  en
compte  les  antécédents  médicaux  de  la  fillette,  qui  souffrait  de  plusieurs  handicaps
susceptibles  d’expliquer  sa  chute.  Les  avocats  s’appuient  aussi  sur  «des  milliers  de
documents» des services de protection de l’enfance dans lesquels il n’y a « aucune accusation
de violences de la part de ses enfants », a souligné Vanessa Potkin.
L’histoire de Melissa Lucio fait l’objet du documentaire « L’État du Texas contre Mélissa »,
réalisé en 2020 par la réalisatrice française Sabrina Van Tassel. En France, sorti en salles le
15 septembre 2021, ce documentaire doit être diffusé sur MyCanal à partir du 5 avril. La
commission des grâces devrait rendre sa décision quelques jours seulement avant la date de
l’exécution.



5 - Colombie: l’avortement dépénalisé jusqu’à 24 semaines de grossesse – Anne Proenza,
liberation.fr - correspondante à Bogotá
C’est historique, l’avortement n’est plus un délit en Colombie, au moins jusqu’à la 24e semaine
de grossesse. Après un marathon juridique de 518 jours, la Cour constitutionnelle en a décidé
lundi par cinq voix contre quatre.
Une foule de femmes et de jeunes filles arborant, comme en Argentine il y a un peu plus d’un
an, des foulards verts, a explosé de joie devant le palais de justice de la capitale tandis que
les réseaux sociaux s’inondaient de messages euphoriques :  «Perdre la peur de décider pour
nos corps, nous fera, vous verrez, perdre toutes les peurs» ou plus pédagogiques :  «La Cour
constitutionnelle parle de dépénalisation de l’avortement, pas de le rendre obligatoire.»
«C’est un pas gigantesque même si nous n’avons pas obtenu la dépénalisation totale. Les droits
des femmes et des filles sont garantis», soupire de joie la docteure Laura Gil, gynécologue et
dirigeante  du  Grupo  Médico  por  el  Derecho  a  Decidir  (Groupe  Médecin  pour  le  droit  à
décider).  C’est  l’une  des  associations  rassemblées  dans  Causa  Justa  (Cause  Juste),  le
mouvement qui a saisi la Cour constitutionnelle il y a deux ans en arguant que la criminalisation
de l’avortement constituait une violation des droits fondamentaux des femmes.
Seize  ans  de  combat :  Cette  décision  rétroactive  devrait  permettre  de  faire  sortir  des
dizaines de femmes de prison et faire passer la Colombie dans la catégorie des pays les plus
progressistes de la région et l’un des rares du monde à autoriser l’avortement sans restriction
jusqu’à la 24e semaine. Une gageure dans un pays très catholique, dirigée par un président
hyper conservateur qui invoque Dieu à chacun de ses discours, et dont les deux chambres du
Congrès sont à majorité à droite. La loi n’a d’ailleurs jamais été discutée au Congrès et les
mouvements féministes ont préféré porter leur lutte du côté constitutionnel et de la société
civile, une stratégie payante.
En 2006, le mouvement avait ainsi obtenu la dépénalisation de l’avortement dans trois cas de
figure : viol, malformation du fœtus incompatible avec la vie et risque pour la santé de la
mère. Mais il a fallu attendre et se battre pendant seize ans pour cette nouvelle victoire…
Passé le délai de 24 semaines, les femmes pourront encore avorter légalement mais seulement
dans les trois cas de figure déjà autorisés.
Le mouvement  Causa  Justa  a  développé 90 arguments  juridiques  pour  convaincre  la  Cour
constitutionnelle. Expliquant, entre autres, que l’avortement est un délit inégalitaire puisqu’il
ne touche que les femmes, qu’il affecte surtout les femmes les plus vulnérables, et qu’il est
inefficace puisqu’interdire l’avortement n’a jamais fait baisser le nombre d’interventions nulle
part. Depuis près de deux ans, les militantes ont aussi fait le siège du palais de Justice à
chaque fois que les magistrats se réunissaient (même virtuellement), affrontant les groupes
dits pro-vie armés de missels et de croix…
«Continuer à faire pression» :  En Colombie, environ 70 femmes meurent chaque année des
suites d’un avortement illégal.  Le 8 janvier, une jeune serveuse de 37 ans, est morte des
suites d’un avortement clandestin à Barranquilla dans le nord du pays.
La Cour  constitutionnelle  a  aussi  dans  son  communiqué de lundi  exhorté le  Congrès  et  le
gouvernement à légiférer et garantir que la dépénalisation soit appliquée le plus vite possible.
«Nous allons continuer à faire pression pour que ce ne soit pas qu’une loi de papier et que
toutes les barrières se lèvent», promet la docteure Laura Gil. En pleine campagne électorale –
les législatives ont lieu le 13 mars et la présidentielle le 29 mai – peu de candidats ont osé
s’exprimer franchement sur ce thème qui reste délicat.
En  Amérique  Latine,  encore  quatre  pays  criminalisent  complètement  l’avortement :  le
Salvador, le Honduras, le Nicaragua et Haïti.



6 - Turquie : Liberté syndicale et droits des travailleurs et travailleuses en Turquie :
Yves Rocher assigné en justice 
Sherpa, ActionAid France, le syndicat turc Petrol-Iş et 34 ancien·ne·s salarié·e·s d’une filiale
turque  du  Groupe  Yves  Rocher  ont  assigné  l’entreprise  cosmétique  en  justice  devant  le
tribunal judiciaire de Paris. Elles reprochent à l’entreprise d’avoir manqué à ses obligations
issues de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés-mères en matière de liberté syndicale
et de droits fondamentaux des travailleur·se·s. 
Climat  antisyndical  et  vagues  de licenciements  en  Turquie :Filiale  du Groupe Yves  Rocher
depuis  2012,  l’entreprise  Kosan  Kozmetik  fabrique  les  produits  de  beauté  de  la  marque
Flormar dans le bassin industriel de Gebze, en Turquie.  Entre mars et septembre 2018, la
filiale  a licencié  plus  de 130 de ses  salarié·e·s,  en  majorité des femmes,  qui  venaient  de
s’affilier au syndicat turc Petrol-Iş. Elles et ils souhaitaient faire valoir leurs droits face aux
conditions de travail déplorables dans l’usine : salaires très bas, exposition à des produits
nocifs en l’absence d’équipements adaptés, heures supplémentaires imposées, discriminations
contre les femmes. 
Feryat Gökçen, agente de production au département fards à paupières licenciée en mai 2018,
raconte : « [Mon supérieur] a essayé de conclure un marché avec moi : « si tu me donnes la
liste de tous les membres syndiqués, tu ne seras pas licenciée ». J’ai refusé de donner le nom
de mes camarades et j’ai  été virée. [...]  Ils ont licencié tous les gens qu’ils  soupçonnaient
d’être syndiqués. Il suffisait de parler avec un syndiqué pour en subir les conséquences. » 
Devoir de vigilance du Groupe Yves Rocher : Selon l’assignation signifiée aujourd’hui par 34
ancien·ne·s salarié·e·s, ActionAid France, Sherpa et Petrol-Iş, ces violations auraient pu être
évitées si le Groupe Yves Rocher avait respecté son devoir de vigilance. 
Adoptée en 2017, la loi sur le devoir de vigilance oblige les grandes entreprises françaises à
établir, publier et mettre en œuvre de façon effective un plan de vigilance contenant des
mesures  adaptées  d’identification  des  risques  et  de  prévention  des  atteintes  graves  aux
droits  humains,  aux libertés fondamentales,  à  la santé et  à  la  sécurité qui  résultent des
activités de leurs filiales, y compris à l’étranger. 
Alors que le Groupe Yves Rocher est devenu une  «société à mission»  et que son PDG, Bris
Rocher, s’est vu confier par le Gouvernement une mission sur  «  la gouvernance responsable
des entreprises »2, le groupe n’a rendu public son plan de vigilance qu’à partir de 2020, après
avoir été mis en demeure par nos organisations. Et ses plans de vigilance publiés depuis ne
font aucunement état des risques d’atteintes aux droits fondamentaux des travailleur·se·s
causés par les activités de sa filiale turque, ni des mesures de prévention prises pour les
éviter.
Les requérant·e·s demandent au tribunal de reconnaître que le groupe Yves Rocher a manqué à
son devoir de vigilance, de lui enjoindre de prendre des mesures de prévention adaptées, et
de le condamner à réparer les dommages subis par les salarié·e·s et par le syndicat en raison
de ce manque de vigilance.

TEXTES, COMMUNIQUÉS

7 - Les candidat-es d’extrême-droite prétendent défendre les droits des Femmes : une
imposture – Droits des femmes contre les extrêmes-droites
- Les femmes gagnent toujours 23 % de moins que les hommes et ce malgré 5 lois sur l'égalité
salariale qui ne sont toujours pas appliquées. A la retraite, c'est 41 % de moins. C'est injuste



et ça appauvrit les femmes. C'est inacceptable!
Le Pen propose une hausse de 10 % des salaires par exonération des cotisations patronales et
de revaloriser le minimum vieillesse à 1000 € (en dessous du seuil de pauvreté )
Zemmour  propose  d'augmenter  le  salaire  net  des  travailleurs  modestes  et  la  pension  de
réversion des veuves. Ces mesures ne réduiront pas l'écart des salaires et des pensions.
Les féministes revendiquent un plan de rattrapage immédiat des écarts de salaires et de
retraites  entre  les  femmes  et  les  hommes,  de  réelles  sanctions  pour  les  employeurs  qui
n'appliquent pas l'égalité salariale. Et une revalorisation des métiers féminisés.
- Temps partiel imposé, CDD à répétition, amplitudes horaires et cadences de travail folles de
boulot, conditions et temps de transport harassants, rongent la vie des femmes.
Le Pen ne propose rien pour résorber la précarité et améliorer les conditions de travail. Une
seule mesure : doubler l'allocation de parent isolé français !
Zemmour ne propose rien. Ah si : restaurer la limitation de vitesse à 90 km/h
Les féministes  revendiquent la  transformation  des emplois  précaires  en emplois  pérennes
(CDI ou statut fonction publique) et des contrats partiels en temps complet pour celles et
ceux qui le désirent
- Beaucoup de femmes sont obligées de jongler pour réussir à faire garder leurs enfants
faute  de  places  dans  les  structures  d'accueil  de  la  petite  enfance  ou  d'assistantes
maternelles. La grand- mère est souvent la seule solution.
Le Pen veut inciter les familles, françaises bien sûr, à faire des enfants mais ne propose rien
pour les accueillir.
Zemmour encourage aussi la natalité et propose de créer 60 000 places en crèche en 5 ans en
priorisant leur accès aux mères célibataires françaises.
Les féministes revendiquent 500 000 places en crèche et la création d'un service public de la
petite enfance. Elles rejettent la discrimination contre les étrangères dans l'attribution des
places en crèche
- Les femmes sont massivement victimes de violences dans tous les milieux. Elles sont 94 000
de 18 à 75 ans à avoir subi un viol ou une tentative par an, 213 000 sont victimes de violences
physiques ou sexuelles perpétrées par leur conjoint ou ex (enquête Cadre de vie et sécurité
2019). Elles sont 113 à avoir été tuées par leur conjoint ou ex en 2021. Au moins 1 femme sur
3 déclare subir du harcèlement sexuel au travail. La liste est dramatiquement longue !
Le Pen propose " d'inscrire au fichier des délinquants sexuels les harceleurs de rue" mais
aussi  "des mesures particulières (…) prises pour mieux prévenir et réprimer les violences
commises  à  l'encontre  des  conjoints  ou  ex-conjoints  (...)  Les  conjoints  ou  ex.  conjoints
violents seront jugés dans des délais très brefs et les mesures de protection des victimes
seront efficaces." A aucun moment ces mesures ne sont clairement définies
Zemmour,dans son programme pour les "Françaises" confirme des mesures déjà existantes
telles le bracelet anti- rapprochement.  Il  prône l'augmentation des places d'hébergement
sans jamais définir leur nombre. Et bien sûr l'expulsion des criminels et délinquants sexuels
étrangers et binationaux. A l'heure de #Metoo on est bien loin des enjeux !
Les  féministes  revendiquent  un  milliard  pour  lutter  contre  les  violences  masculines,
l'application stricte des lois existantes, et une loi-cadre prenant en compte tous les aspects
de la prévention, de la solidarité avec les victimes et des sanctions contre les agresseurs. Le
Pen et Zemmour récupèrent ces violences pour servir leur idéologie raciste et criminaliser les
étrangers
- Avec environ 180 Centres IVG fermés, le droit à l'avortement, acquis de haute lutte est
remis  en  cause  dans  son  effectivité.  Il  faut  développer  les  structures  pratiquant  l'IVG.



L'extrême droite a toujours condamné l'avortement. Les femmes ne veulent pas voir non plus
remis en cause la PMA ou les avantages liés au Mariage pour Tou.te.s même si l'institution
patriarcale du mariage n'a jamais été la tasse de thé des féministes
L'extrême droite a manifesté contre la PMA et le Mariage pour Tou.te.s 
Le  Pen  propose  un  moratoire  de  trois  ans  sur  les  "sujets  sociétaux".  Sauf  s'il  y  a  un
Referendum d’initiative Citoyenne. Épée de Damoclès ?
Zemmour  ne  propose  rien,  ne  dit  rien.  Il  prétend  "qu'il  ne  touchera  à  aucun  droit  des
femmes"(  tweet  du  2/02/2022).  Mais  comment  faire  confiance  à  cet  individu  misogyne,
parlant de mâle conquérant, qui veut éviter d'aborder les droits des femmes par peur de
perdre des électrices et des électeurs ?
Défendre réellement les droits des femmes implique d'avancer des mesures très concrètes
et de donner les moyens de les mettre en œuvre, et non pas de développer la magie du verbe
ou  un  silence  prudent.  Les  femmes,  grâce  aux  luttes  féministes,  ont  vu  leur  situation
s'améliorer depuis quelques décennies. L'extrême droite veut les cantonner à des fonctions
reproductives en tant que mères au foyer. Les femmes ne veulent pas que leurs droits soient
rognés à la Trump ou à la Bolsonaro.
Assez de mensonges pour gagner des voix !!!!
Signatures:  Association  Femmes  Plurielles,  Attac.  Coalition  Internationale  pour  l'Abolition  de  la
Maternité de Substitution groupe France. Collectif CIVG Tenon, Collectif Droits des Femmes Vaucluse,
Collectif  National  pour  les  Droits  des  Femmes,  Coordination  des  Associations  pour  le  Droit  à
l'Avortement et la Contraception, CQFD Lesbiennes Féministes, Ensemble ! Femmes Egalité. Femmes
solidaires.  France  Insoumise.  FSU.  Images  et  paroles.  Ligue  des  Femmes  Iraniennes  pour  la
Démocratie.  Maison des  femmes de Paris.  Marche Mondiale  des  Femmes.  Mémoire  traumatique et
victimologie. Mouvement des femmes kurdes, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti Communiste Français,
Parti de Gauche, Planning Familial, Planning Familial Vaucluse, Un rêve de Farfadet, Réseau Féministe
Ruptures,  SKB,  SNPES-PIJ-FSU,  Union  Syndicale  Solidaires,  Vigilance  et  Initiatives  Syndicales
Antifasciste

8 - Campagne nationale de lutte contre la prostitution des mineur·es :  Où sont les
«clients» ? 
La campagne « je gère » alerte sur le nombre croissant de milliers d’adolescent·es victimes de
la  prostitution,  surtout  des  filles  de 14 à  17 ans,  et  présente un  plan  structuré en  cinq
priorités  pour  y  faire  face.  «  Ouvrir  les  yeux,  être  plus  vigilant,  protéger  les  victimes,
accélérer  les  procédures  contre  les  auteurs  et  s’organiser  pour  répondre  aux  défis  ».
Articles, reportages, films, séries télévisées l’ont précédée. 
Il  était  très  urgent  de  faire  prendre  conscience  de  ce  fléau  qu’est  la  prostitution  des
mineur·es dénoncé de longue date par les associations abolitionnistes de terrain dont l’Amicale
du Nid, le Mouvement du Nid et la Fondation Scelles. Il était urgent de mettre en place des
mesures pour prévenir et juguler cette violence. Mais pourquoi cette campagne épargne-t-elle
ceux qui sont à l’origine de la prostitution, les clients acheteurs d’actes pédocriminels ? 
« Quand il s’agit d’informer sur la prostitution des mineur-es « Articles et caméras préfèrent
centrer leur intérêt sur les jeunes filles (victimes à 95 %), présentées comme les actrices
principales d’un système qui serait dû à leur goût de « l’argent facile ». Pourquoi pas plutôt sur
leurs  prédateurs,  majeurs  en  âge  de  réfléchir,  qui  les  anéantissent  ?  Non,  elles  ne  se
prostituent pas. Non, ce ne sont pas des « prostituées», étiquette qui leur est immédiatement
attribuée. On les prostitue » écrit Claudine Legardinier (Proxénétisme de mineures : où sont
les « clients » ?15 octobre 2021). 



Cette campagne aurait dû corriger cette façon de présenter la prostitution des mineur·es.
Elle  montre  les  violences  subies  par  les  victimes  mais  ces  violences  sont  explicitement
attribuées aux proxénètes :  « La pratique prostitutionnelle expose à des risques majeurs
d’infections sexuellement transmissibles et de grossesse non désirée auxquels s’ajoutent les
violences  physiques,  psychologiques  et  sexuelles  perpétrées  majoritairement  par  les
proxénètes  qui  peuvent être  à  l’origine de lésions  traumatiques  (ecchymoses,  hématomes,
etc.). », alors que les clients commettent tout autant toutes ces violences dont celle de violer.
Cette  campagne  ne  met  en  avant  aucune  disposition  concernant  la  responsabilisation  des
clients, et s’en tient à dire « une certaine méconnaissance sur la législation en vigueur dans
notre pays concernant l’interdiction d’achat d’acte sexuel  persiste ».  On n’y trouve aucun
rappel des lois en vigueur. La loi du 4 mars 2002 et celle du 13 avril  2016 interdisent la
prostitution des mineures (des peines de 3 ans de prison et 45.000€ d’amende, et jusqu’à 5
ans et 75.000€ d’amende). La loi du 21 avril 2021 porte la peine à 20 ans de prison pour viol si
l’achat d’acte sexuel porte sur un·e mineur·e de 15 ans. 
Comment faire de la prévention si on n’explique pas l’interdit, si on ne rappelle pas la loi, si on
ne montre pas les racines de cette violence et la responsabilité des clients et des proxénètes,
les premiers permettant aux seconds de « faire de l’argent ». Comment rompre les chaines de
reproduction du phénomène en occultant la cause majeure du système : le «droit» des hommes
à accéder de toutes les façons, domination et argent mêlés,  au corps des femmes, accès
rendu plus facile par la vulnérabilité des adolescent·es et des plus précaires. Comment se
satisfaire  d’une  campagne  qui  se  complet  dans  le  soupçon  de  futilité  et  de  vénalité  des
adolescentes qui « prennent des risques », une antienne patriarcale qui ne peut être à la base
d’une réelle éducation à la sexualité et à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Signatures  :  Fact-s,  Amicale  du  Nid,  Mouvement  du  Nid  France,  Coalition  Abolition
Prostitution,  Fondations  Scelles,  Fédération  nationale  des  CIDFF,  Regard  de  Femmes,
Chiennes de garde, Le Cri, Initiative féministe euroMed, Zéromacho, Femmes pour le Dire
Femmes  pour  Agir,  Réseau  Féministe  Ruptures,  Collectif  Abolition  34,  NCFF,  Collectif
Féministe contre le Viol, Mémoire traumatique et victimologie, Élu-e-s contre les violences
faites aux femmes, Radical girlsss, L’Assemblée des Femmes, Marche Mondiale des Femmes
France,  Coordination  française  pour  le  lobby  Européen,  Front  féministe,  Réussir  l’égalité
Femmes-Hommes, Osez le Féminisme  !
 
9 - Mettre fin aux violences sexistes : les propositions de Solidarité Femmes – vu sur
https://www.50-50magazine.fr
Les  violences  à  l’encontre  des  femmes  se  déroulent  dans  un  contexte  d’inégalités  et  de
stéréotypes  sexistes  et  ont  un  impact  majeur  en  France.  Solidarité  Femmes  attend  des
engagements  forts  dans  les  programmes  et  la  poursuite  de  politiques  prioritaires  pour
améliorer  la  situation  des  femmes  en  France.  À  l’occasion  de  l’élection  présidentielle,  la
Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF) interpelle les candidats et candidates et leur
soumet une liste de propositions.
1 – Agir du le plan international : Appliquer, de façon effective, la Convention du Conseil de
l’Europe,  dite  Convention  d’Istanbul,  sur  la  prévention  et  la  lutte  contre  la  violence  à
l’encontre des femmes et la violence domestique, et sa promotion sur les plans national et
international.
2 – Agir sur les politiques publiques  :  Inscrire dans la loi « la reconnaissance officielle de
l’apport des associations à la société lorsqu’elles assument des missions sociales  d’intérêt
général”,  et en particulier pour la ligne nationale d’écoute 3919 – Violences Femmes Info.



Mettre en place un Ministère des Droits des Femmes, doté d’un budget conséquent. Créer une
commission  nationale  de  lutte  contre  les  violences  sexistes.  Renforcer  le  soutien  aux
associations spécialisées.
3 –  Agir sur  la  législation  et l’accès à la  justice  :  Créer des juridictions spécialisées  en
matière de violences conjugales. Assurer le prononcé de sanctions effectives. Mettre en place
une  évaluation  continue  de  la  dangerosité  des  agresseurs.  Mieux  prendre  en  compte  les
violences sexistes dans l’exercice de l’autorité parentale : exclusion de la résidence alternée ;
suspension du droit d’hébergement du parent violent dans les situations de violences.
4  –  Agir  contre  la  précarisation  post-séparation  des  femmes  :  Prévoir  une  allocation
financière de quelques mois et augmenter les aides personnalisées au logement (APL) pour les
femmes victimes. Créer une agence publique qui permette de garantir à travers le Trésor
public, le recouvrement des contributions alimentaires.
5 –  Agir  pour  un  accueil  spécifique  des  femmes victimes  :  Renforcer les  lieux d’écoute,
d’accueil et d’orientation. Créer un centre pour les victimes de violences sexuelles, pour 200
000  habitant·e·s.  Améliorer  l’accès  au  suivi  psycho-traumatique  dans  les  dispositifs
associatifs spécialisés.
6 – Agir pour héberger les victimes  :  Poursuivre la création de places d’hébergement, en
particulier dans les structures gérées par les associations féministes, pour atteindre a minima
12 000 places. Prévoir pour chaque département un centre d’hébergement 24h/24 spécialisé
pour assurer les  mises  en  sécurité.  Privilégier  les  subventions  dans  le  cadre  de contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens, plutôt que la mise en concurrence par appels à projet.
7 – Améliorer l’accès au logement : Introduire dans la loi un accès prioritaire à un logement
avec un récépissé de dépôt de plainte, de procès-verbal de renseignement judiciaire et/ou
d’une attestation. Intégrer les violences conjugales dans les critères de reconnaissance d’une
priorité à l’accès au logement dans le cadre du droit au logement opposable (DALO). Élargir
les conditions de désolidarisation des dettes locatives.
8 – Protéger les enfants co-victimes : Repenser la parentalité dans les situations de violences,
y compris dans les formations. La sécurité et la protection des enfants co-victimes et des
femmes sont à évaluer systématiquement et de façon approfondie. Faciliter l’inscription dans
les établissements scolaires sans exiger l’autorisation de l’auteur des violences.
9 – Protéger les femmes étrangères victimes de violences : Assurer l’accès à une protection
internationale  des  demandeuses  d’asile  victimes  de  persécutions  liées  au  genre,  dont  les
violences conjugales. Garantir le maintien du droit au séjour par la délivrance d’une carte de
séjour pluriannuelle aux femmes étrangères victimes de violences. Permettre l’ouverture d’un
compte bancaire pour les femmes victimes de violences quel que soit leur statut.
10 – Prévenir, former et informer sur les violences sexistes :  Diffuser le numéro national –
3919 Violences Femmes Info au niveau local dans tous les services (hôpitaux, services de
santé,  de  justice,  sociaux…).  Mettre  en  œuvre  des  actions  systématiques  et  régulières
d’éducation  à  l’égalité,  de  prévention  des  violences  et  stéréotypes  sexistes  auprès  des
adolescent·e·s et jeunes adultes, de l’école maternelle à l’enseignement supérieur. Intégrer
des  modules  obligatoires  sur  les  violences  sexistes  à  l’encontre  des  femmes,  dans  les
formations initiales de tou·te·s les professionnel·le·s.

10 - Libérez Alexandra Richard !  Son maintien en détention  n’a aucun sens !  -  les
Effronté-es
Alexandra Richard reste en prison après un nouveau refus de remise en liberté sous contrôle
judiciaire. Le délibéré de l’audience du 9 mars est tombé hier, jeudi 24 mars.



Et pour quel motif ? Toujours ce pseudo «trouble à l’ordre public» qui échappe à tout
bon sens, à toute argumentation sérieuse, à toute logique. Car ce même argument est
depuis longtemps présenté à l’appui du maintien d’Alexandra en détention :  c’est en
effet  la  6ème demande de  remise  en  liberté  qui  lui  est  refusée,  alors  qu’elle  ne
présente aucun profil criminogène ni récidiviste, de l’aveu de tou-tes les expert-es.
Pourquoi un «trouble à l’ordre public» ? Parce que des journalistes ont osé s’intéresser
à  l’affaire.  Parce  que  des  associations  féministes  ont  eu  l’audace  d’apporter  leur
analyse, leur éclairage sur l’histoire de cette femme victime de violences conjugales !
Quelle est cette institution qui n’est plus dans la recherche de la Justice, mais de la
vengeance ? Qui ne tolère pas qu’un regard critique soit posé sur ses décisions, alors
que si les cours d’assises sont composées de jurés populaires, c’est bien parce que
l’exercice  de  la  Justice  concerne  le  peuple,  la  société  tout  entière  !
Quel est cet acharnement forcené et inhumain contre une femme qui a commis un
acte de légitime défense devant la menace de mort qu’elle a reçue de son compagnon ?
Ce droit à se défendre lui a déjà été dénié, comme aux 10 femmes qui se trouvent
chaque année dans le même cas, et à qui la légitime défense est systématiquement
refusée. C’est ainsi qu’Alexandra a écopé de 10 ans de prison ferme, en appel comme
en première instance, pour homicide volontaire.
On lui refuse également, encore et toujours, la possibilité de rentrer chez elle et de
retrouver ses enfants dans l’attente d’une décision de la Cour de Cassation auprès de
laquelle elle  a  formé  un  pourvoi. –  cliquez  sur  le  lien  pour  soutenir  la  cagnotte.
On revictimise, une fois de plus, une femme victime de violence conjugale, à rebours
de  la  politique  pénale  prioritaire  française  qui  consiste  à  protéger  les  femmes
victimes  de  violences,  à  reconnaître  la  valeur  de  leur  parole  et  à  ne  pas  les
revictimiser,  en rupture également avec les obligations découlant de la Convention
Européenne des Droits Humains, à savoir mettre un terme à l’impunité des agresseurs
et aux violences faites aux femmes.
Nous voulons une vraie Justice pour Alexandra Richard, comme  celle qui a rendu la
liberté à Adriana Sampaïo, l’acquittant en appel du chef de violences volontaires ayant
entrainé la mort sans intention de la donner : Adriana Sampaïo est ainsi devenue la
3ème femme en France à qui la légitime défense a été reconnue dans un contexte de
violences  conjugales.  Adriana  Sampaïo  a  été  défendue  par  les  mêmes  avocat-es
qu’Alexandra. Mais  selon  la  cour  qui  les  rend,  les  jugements  diffèrent  de  façon
affolante.
C’est un jugement guidé par une idéologie patriarcale qui a scellé le sort d’Alexandra,
d’une part en lui infligeant une peine d’une incompréhensible sévérité (10 ans de prison
entraînent une peine de sûreté de 5 ans et interdisent tout aménagement de peine,
excepté  lorsqu’une  nouvelle  action  en  justice  est  en  cours  et  peut  remettre  en
question le précédent jugement – c’est le sens des demandes de remises en liberté
sous contrôle judiciaire qui se sont succédé depuis plus d’un an), d’autre part en lui
refusant par 6 fois de la libérer sous contrôle dans l’attente du prochain jugement,
alors qu’elle ne représente aucun danger pour la société et alors que ses enfants ont
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besoin d’elle, et particulièrement le petit dernier qui est aussi le fils du défunt. Quel
est le sens de leur faire payer le prix fort, à eux aussi ?
Cet acharnement est inadmissible.  Notre récente tribune dans le journal Mediapart
en donne précisément les raisons,  raisons qu’un  enfant  comprendrait. Mais pas un
enfant-roi comme s’en approche malheureusement la justice lorsqu’elle montre un tel
visage de toute-puissance et d’absence totale de remise en question.
Cependant,  nous  tenons  à  affirmer  notre  solidarité  avec  notre  camarade  qui  a  subi  une
agression verbale transphobe de la part de militantes du groupe des Amazones. 
Nous tenons à affirmer que la transphobie ne doit  pas avoir sa place dans le mouvement
féministe ; au contraire, la lutte pour la reconnaissance des droits des per- sonnes trans fait
partie intégrante du combat féministe contre la société patriarcale. 
Le NPA est prêt à s’entretenir avec toutes les organisations féministes qui le souhaitent pour
discuter de ce positionnement. 
Nous espérons que ce type d’évènements ne se reproduira pas, que nos organisations sauront
prendre des mesures collectives pour l’éviter, afin que les divergences, sur la prostitution ou
d’autres  sujets,  n’empêchent  pas  de  manifester  ensemble,  en  respectant  l’identité  de
chacunE. Notre orientation reste la construction d’un mouvement féministe autonome dans
lequel nous nous inscrivons en tant que courant lutte de classe. 

11 - Nous dénonçons le climat misogyne, homophobe et raciste qu’instaure la culture
carabine au sein des centres hospitaliers - Collectif
Nous, associations, collectifs, patientes, syndicats et professionnel·le·s de santé dénonçons le
climat misogyne, homophobe et raciste qu’instaure la culture carabine au sein des services
hospitaliers et auprès des patientes. Cette culture patriarcale contribue autant à accroître
les risques psycho-sociaux chez les professionnel·le·s qu’elle participe aux violences subies par
les patientes. 
Souvent présentée comme favorable à l’entraide entre praticien·ne·s afin de dédramatiser un
quotidien professionnel lourd, elle s’incarne à travers une culture à caractère morbide, sexuel,
des  bizutages,  des  traditions  dans  les salles de gardes  mais  également par  des  fresques
pornographiques pouvant représenter d’autres professionnels et collègues sur les murs des
internats. 
Mais  si  nous  reconnaissons  les  difficultés  inhérentes  à  ces  professions  et  la  nécessité
certaine d’organiser des moments conviviaux,  il  nous est insupportable de constater qu’ils
servent de prétextes pour piétiner inlassablement la dignité des femmes et des personnes
homosexuelles et racisées. La culture carabine, propre à la médecine française, s’inscrit bien
dans la continuité du système patriarcal.  En effet,  bien que les infirmières et les sages-
femmes connaissent ces mêmes difficultés, aucune de ces professions ne cultive une telle
ambiance. 
Cela est d’autant plus insupportable que cette ambiance carabine misogyne se traduit par des
violences sexistes et sexuelles au sein de la profession et contre les patientes. Comment
pouvons-nous encore prétendre que la culture carabine est une culture de l’entraide quand on
regarde sans concession l’ampleur des violences ? D’après une étude de l’ANEMF, la moitié des
étudiantes en médecine déclarent avoir subi des remarques sexistes lors de leurs stages et
40% d’entre elles y ont été victimes de harcèlement sexuel. Selon le HCE, 
. Comment pouvons-nous encore penser que la culture dans laquelle chaque interne évolue et
doit se conformer pour faire corps n’a aucun impact sur sa pratique de la médecine ? Ce sont
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les mêmes médecins qui s’amusent de fresques représentant des viols collectifs, des femmes
mortes  recouvertes  de  sperme  ou  mangeant  des  ordures  que  ceux  ayant  en  charge  la
formation des internes et la prise en charge des patientes. 
Si entraide il y a, elle est au bénéfice des agresseurs. La culture carabine sert la justification
des violences sexistes et sexuelles en minimisant leur ampleur et en cultivant l’omerta pour
réduire au silence les victimes.  Dans  près de 60% des cas,  les  étudiant·e·s  signalant des
violences sexistes et sexuelles à leur hiérarchie à l’hôpital se heurtent à une absence de
réaction. 
Après  les  campagnes  #MeToo,  #BalanceTonPorc,  #PayeTonUtérus,  #PayeTaBlouse  et  les
différents scandales de violences obstétriques et gynécologiques, et lassé·e·s de l’incapacité
des pouvoirs publics et CHU ; associations, collectifs, syndicats, patientes et professionnel-
les de santé ont multiplié pétition et tribune qui sont restées lettres mortes.  C’est la raison
pour laquelle des actions en justice ont été conduites aux CHU de Toulouse puis de Rennes
pour faire interdire les fresques pornographiques se trouvant dans les internats de médecine.
Ces fresques carabines, en banalisant la déshumanisation des femmes et des violences à leur
encontre,  favorisent  l’émergence  d’un  climat  sexiste  dans  les  hôpitaux  et  participent
continuum des violences. 
Forte de l’ordonnance du tribunal administratif de Toulouse dans laquelle le juge a estimé que
« le caractère pornographique des fresques dont l’enlèvement est demandé, représentant des
agents de service public, hommes comme femmes, se livrant à des actes sexuels dans des
situations humiliantes, [...]  porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au
respect de la dignité humaine  », Osez le féminisme ! a saisi le Conseil d’Etat pour que ces
fresques soient interdites dans toute la France.  C’est pourquoi,  nous vous demandons, M.
Olivier Véran, d’aligner votre politique avec ce qui a été proclamé comme « grande cause du
quinquennat » par le Président Emmanuel Macron en prenant cette série de mesure : 
- La publication d’une circulaire à l’adresse de l’ensemble des CHU de France les appelant à
procéder  à  l’enlèvement  et/ou  au  recouvrement  définitif  des  fresques  sexistes  et
pornographiques  présentes  en  leur  sein  afin  d’aligner  leur  règlement  intérieur  avec  la
jurisprudence récente ;
-  La  clarification  des  règlements  intérieurs  des  hôpitaux  publics  avec  l’application  de
sanctions ;
- Le financement et la mise en place d’un plan de prévention et de lutte contre les violences
sexistes et sexuelles dans l’hôpital public. 
Signataires : Alyssa Ahrabare, porte-parole d’Osez le féminisme ! ; Victor Alava, secrétaire
adjoint du syndicat SUD-Santé de Haute-Garonne ; Sonia Bisch, fondatrice et porte- parole
du collectif Stop aux violences obstétricales et gynécologiques (Stop VOG) ; Enora Lamy,
coprésidente d’Osez le féminisme ! 31 ; Hélène Monlaü, présidente de la Marche mondiale des
femmes Occitanie ; Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol (CFCV) ;
Muriel  Salmona,  psychiatre  et  présidente  de  l’association  Mémoire  traumatique  et
victimologie ;  Claudine Salvaire, présidente du Collectif Midi-Pyrénées pour les droits des
femmes (CMPDF) ; Sophia Antoine, activiste, Femen ; Anna Stevenson, présidente du collectif
Autour de l’adénomyose et l’endométriose pour la recherche scientifique (Aaers) ;  Martin
Winckler, écrivain et médecin. 

12 - Ce que la «gestation pour autrui» réglemente – Yagmur Uygarkisi
Si on vous vend une «dictature démocratique», je doute fortement que votre premier réflexe
soit d’y installer votre résidence secondaire. Le substantif «dictature» est bien trop défini et



connoté négativement pour que l’adjectif «démocratique» puisse vous faire croire qu’il puisse
changer quoi que ce soit. Pourquoi alors la «gestation pour autrui (GPA) éthique» n’est pas
automatiquement  perçue  comme  un  oxymore  ?  Sûrement  parce  que  nous  n’avons  pas  une
conception claire et nette de ce qui se cache derrière cet acronyme.
La  Coalition  Internationale  pour  la  Maternité  de  Substitution  définit  la  «gestation  pour
autrui» comme « une pratique sociale par laquelle une femme, en bonne santé et sans désir
d’enfant, accepte de porter une grossesse jusqu’à son terme à la demande d’autres personnes,
dans le but de leur remettre l’enfant dès sa naissance ».
Une pratique sociale avec des risques médicaux :  Il  y a trois axes principaux dans cette
définition. Le premier est que la «GPA» est une pratique sociale et non médicale, puisque la
«GPA» ne guérit rien du tout, bien au contraire, c’est l’illustration parfaite de la confusion
entre Serment d’Hippocrate et Serment d’Hypocrite. Pourquoi ? Parce que nous avons des
médecins qui prétendent qu’une enfant est une cure à l’infertilité, ce qui est tout aussi logique
que de prétendre qu’un fauteuil roulant est une thérapie pour la paralysie . Et parce que nous
avons des médecins qui exposent des femmes, en parfaite santé, à de graves risques de santé.
En ce sens,  la  «GPA» se rapproche de la  chirurgie esthétique où des femmes étiquetées
comme  «moches»  sont  «soignées»  avec  des  techniques  médicales.  Ici,  des  médecins  se
permettent  d’implanter  deux,  trois,  quatre,  cinq  embryons,  de  bourrer  des  femmes  de
traitements hormonaux, de les bourrer de médicaments, de faire prendre à des femmes des
risques mortels — clairement spécifiés dans certains contrats états-uniens. J’insiste sur le
mot «bourrer» pour rappeler que ces dernières années, il y a eu plus de progrès sur le foie
gras que sur la «GPA».
Une  grossesse  non-désirée  renforçant  la  filiation  patriarcale  :  Pourquoi  a-t-on  besoin  de
bourrer une femme de médicaments ? Pour la préparer physiquement à ce qu’elle rejette
psychiquement. D’où  le  deuxième  axe  de  la  définition  :  «une  grossesse  non-désirée».  On
soumet une  femme à  une  pratique  invasive  allant  contre  sa volonté.  Tout  comme dans  la
prostitution, l’acte sexuel n’aurait pas eu lieu si ce n’était pour l’argent, la grossesse de la
«GPA» n’aurait pas eu lieu sans la demande d’autrui - la «GPA altruiste» étant donc d’une
redondance trompeuse. La juriste Catharine MacKinnon rappelait que normalement, le sexe se
suffit à lui même, il est une fin en soi alors que dans la prostitution il devient moyen : sexe
pour quelque chose, en échange de quelque chose L’acte sexuel devient conditionnel, soumis à
d’autres  considération.  La  grossesse  de  la  «GPA»  répond  à  la  même  logique  :  il  est
instrumental. Il n’est que le moyen d’une autre fin. C’est dire du statut de la femme à qui on
«demande»  (euphémisme  courtois)  d’être  enceinte.  Avec  la  «GPA»,  les  hommes  font  des
enfants à travers des femmes et non plus avec des femmes.
La «GPA» est une pratique patriarcale. En plus de faire fi de l’intégrité, de la dignité et de la
volonté des femmes,  la «GPA» renforce la filiation patriarcale. En France, pour les «GPA»
faites à l’étranger c’est la  filiation spermatique  qui prévaut - la philosophe Janice Raymond
parle à juste titre de «pères éjaculateurs». Une enfant pour un homme est plus rapide qu’un
amen  comme on dit. Nous sommes en plein stéréotype sexiste de l’homme «créateur» alors
que le rôle des hommes dans la reproduction humaine est clairement moindre par rapport à
celui des femmes. Les deux sexes ne sont pas juste différents, ils sont asymétriques comme
martèle la psychanalyste Antoinette Fouque qui pourtant n’avait pas compris la violation qu’est
la «GPA».  La «GPA», comme la prostitution ou comme l’excision, est une violence masculine
faite aux femmes puisqu’elle s’attaque à des membres et des fonctions strictement féminines.
Pour rappel : les hommes ne peuvent pas être «enceints». On parle à tort de «faire un enfant»
et de le «porter» alors que c’est une femme - et non une cuve ! - qui participe pleinement à la



création de la vie humaine lors de la grossesse qui est tout autre qu’une condition passive. Les
demandes d’égalité face à la «GPA» ne sont en fait que des demandes d’égalité entre hommes
pour devenir égaux face à la paternité. Dans un système patriarcal, celui de l’autorité du père,
il est primordial pour un homme, qu’il soit célibataire, homosexuel ou hétérosexuel, de devenir
père pour avoir du pouvoir. Rappelons d’ailleurs que le mot famille vient de famulus, serviteur,
et qu’il désignait à l’origine l’ensemble des serviteurs vivant sous un toit. La famille n’est pas
une institution féministe mais l’arène des violences masculines.
Dieu  créa  l’homme  à  son  image  et  l’homme  créa  le  fils  à  son  image.  
C’est Liliana Ricci dans son analyse sur la “GPA” qui m’avait demandé de choisir une image du
footballeur Cristiano Ronaldo et son fils Cristiano Ronaldo Jr qu’il a eu en forçant une femme
à porter une grossesse à terme et en lui récupérant son fils. C’est l’illustration parfaite de la
re-production patriarcale qui se limite à un simple photocopiage, bien loin de la réalité de la
production humaine. 
Une vente d’enfants déguisée en business acceptable :  La question de la famille introduit le
troisième axe crucial de la définition : « remettre l’enfant dès sa naissance ». Concrètement,
des adultes se mettent d’accord — signent un contrat — pour savoir en échange de quoi ils
pourront acheter/se procurer une enfant. Après quoi il n’y a plus qu’à arroser, puisque c’est
bien connu une enfant ça pousse toute seule. Tout part d’une graine n’est-ce-pas ? « Ah oui,
nous c’est un variant ukrainien… Vraiment très résistant, incroyable ! Oh et puis la donneuse
d’ovocytes !… Une perle!… Ce dévouement aux autres, incroyable, vraiment…».
Cette transaction rejoint curieusement et parfaitement la  définition de  vente d’enfants
telle qu’elle est stipulée par les Nations Unies. On rétorquera que la «GPA» et la vente/traite
d’enfants «c’est pas pareil» parce que dans un cas on a décidé douze, treize, quinze moins à
l’avance, et que dans l’autre on a dit à une fille de douze ans « t’es bien gentille t’iras voir le
monsieur,  il  a  très  bien  payé ».  Avancer  un  tel  argument  c’est  réduire  la  question  de  la
vente/traite d’enfants à une question de temps : seul le moment de transaction ferait alors la
différence entre une violation de la dignité humaine et une transaction quelconque. Cet article
n’a pas été introduit par une question lexicale par hasard : d’un problème de fond, la « GPA »
est transformée en un problème de forme. Les jeux de mots servent à confondre apparence
et substance. 
Des  jeux  de  mots  au  service  de  la  violence  :  Une  digression  peut  nous  aider  à  mieux
comprendre le propos. Disons que demain le gouvernement admet son impuissance face au
meurtre, et en particulier les féminicides.  « Depuis toutes ces années que le meurtre est
interdit, nous n’avons toujours pas réussi à y mettre fin. Nous allons donc le réguler. Nous
appellerons cela le «meurtre éthique». Il sera désormais possible de tuer de 9h à 17h (acquis
sociaux  obligent)  du  lundi  au  jeudi  (parce  que  depuis  le  Covid,  les  semaines  à  cinq  jours
passent mal) ». Que se passe-t-il si, par le plus grand des hasards -toute ressemblance à des
événements  réels  est  totalement fortuite -  un  homme tue  une femme à 19h30 ? Il  sera
pénalisé bien sûr. Mais il ne sera pas pénalisé pour le meurtre mais pour ne pas avoir respecté
les modalités du meurtre. Le meurtre en lui-même n’est plus une faute, ce sont les horaires du
meurtre  qui  comptent.  D’un  problème  éthique,  le  meurtre  est  transformé  en  problème
bureaucratique.
J’en reviens à la «GPA». La question n’est pas de savoir s’il faut réglementer la «GPA» mais ce
que  la  «GPA»  réglemente.  Encore  une  fois,  tout  comme  la  prostitution  règlemente  les
modalités du viol (dans un certain lieu, à un certain prix), la «GPA» spécifient les conditions
selon lesquelles la grossesse non-désirée et la traite/vente d’enfants deviennent acceptables.
Pour le premier aspect, la «GPA» se situe aux antipodes de l’IVG (interruption volontaire de
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grossesse) puisque si  celle-ci, plus qu’un droit, est un  moyen  de garantir le droit à l’auto-
détermination, de pouvoir choisir si et quand on veut une fille ou un garçon, la «GPA» stipule
au contraire qu’il est possible de forcer une femme à avoir une grossesse du moment qu’on
paye le juste prix ou qu’on avance les bons arguments. Pareil  pour le deuxième aspect: la
«GPA» stipule que du moment qu’on s’y prend à l’avance, on peut acheter/vendre/échanger des
filles et garçons. En somme,  la «GPA» régule les conditions dans lesquelles la violation des
droits des femmes et filles sont acceptables. En vrai,  cela veut dire que la violation des
femmes et filles est acceptable.
Nous sommes ici dans une contradiction totale d’un point de vue juridique. La seule manière de
justifier cette anomalie juridique serait d’admettre que nous les femmes ne sommes toujours
pas considérées humaines - ce qui semble bien établi dans la tête des hommes et leurs Cours
des droits de l’Homme - et par extension citoyennes à part entière.  Il  semblerait que la
structure  athénienne  avec  porne (femmes  que  l’on  peut  violer,  qui  a  donné  le  nom  de
pornographie), gynécée (lieu où on enferme les femmes pour la reproduction) et la citoyenneté
pour un nombre restreint d’hommes reste inchangée. Rappelons que les hommes ont appelé ce
système «démocratie» en l’érigeant comme modèle de société.
L’acceptation de la «GPA» induit un effet domino aux conséquences dévastatrices. Si nous
acceptons qu’il est possible,  en principe, de forcer des femmes à porter des grossesses à
terme et la vente de filles, alors nous ne faisons plus que négocier sur le prix. Pourquoi pas
alors accepter une «GPA» pour un visa (situation actuellement vérifiée) ? Pourquoi pas pour
manger ? Pourquoi pas ? On nous dira que c’est aberrant. On nous dira que c’est aberrant
parce que c’est pour trop peu. Non, ce qui est aberrant c’est la violation des femmes et filles
à travers la «GPA». Ce qui est aberrant, c’est la «GPA».

13  -  Mais  qui  cherche  à  rendre  Rosa  Bonheur  hétéro  ?  -  camille  Paix  –
liberation.fr
Le  16  mars,  Rosa  Bonheur  a  atteint  l’âge  canonique  de  200  ans.  Et  s’offre  pour
l’occasion,  après  des  années  d’invisibilité,  un  dépoussiérage  en  règle,  avec  deux
grandes expositions en préparation,  une au musée d’Orsay et l’autre au musée des
Beaux-Arts  de  Bordeaux,  des  couvertures  de  magazines,  un  timbre…  Bref,  la
peintre  est  enfin  célébrée  à  sa  juste  valeur.  Mais  derrière  les  hommages  à  la
grande artiste, une bataille cachée fait rage. L’attaque, qui vient semble-t-il  de la
même droite  qui  se  battait  il  n’y  a  pas  si  longtemps  contre  le  mariage  pour  tous,
vise à la rendre hétérosexuelle. En 2022, sérieusement ?
Résumons les faits :  Rosa Bonheur était  une peintre animalière d’une indépendante
folle  par  rapport  à  l’époque  dans  laquelle  elle  a  évolué.  Venue  d’un  milieu  plutôt
modeste,  elle  a  atteint  l’indépendance  financière  grâce  à  sa  peinture,  portait  le
pantalon  et  les  cheveux  courts,  à  rebours  des  modes  et  des  lois  de  l’époque  qui
prohibait le travestissement. Cette indépendance de moyens lui permettait de vivre
sa  vie  comme  elle  l’entendait,  en  l’occurrence  en  concubinage  avec  sa  compagne
depuis  l’adolescence,  Nathalie  Micas,  puis  avec  la  jeune  peintre  Anna  Klumpke
rencontrée  à  la  mort  de  la  première,  qui  a  raconté  la  vie  de  Rosa  et  de  Nathalie
dans un livre biographique.
Machine  infernale  de  l’invisibilisation  :  Certes, Rosa Bonheur n’a jamais revendiqué son
homosexualité, mais naïvement, on se disait que cinquante ans de vie commune, un tombeau
partagé et des amours réciproques racontées en long en large et en travers dans la biographie
en question suffisaient à ne pas la remettre en question. Trop naïvement, sans doute. Rosa



Bonheur a apparemment tapé dans l’œil de personnes qui cherchent à tout prix à éviter que
leur nouvelle championne puisse être associée à «ces gens-là». Un livre paru en février nous
aura rappelé assez peu subtilement que la machine infernale de l’invisibilisation n’a jamais fini
de tourner, choquant profondément des historiennes qui ont travaillé sur la vie et l’œuvre de
la peintre.
Dans  son  «roman  biographique» J’ai  l’énergie  d’une  lionne  dans  un  corps  d’oiseau, Patricia
Bouchenot-Déchin, biographe versaillaise proche de la nouvelle propriétaire du château de
Rosa Bonheur, imagine carrément une passion hétérosexuelle entre Rosa Bonheur et le peintre
animalier Edwin Landseer, sur la base d’une rumeur colportée par la presse britannique lors
d’un voyage de Nathalie Micas et Rosa Bonheur en 1856 au Royaume-Uni. Et n’hésite pas à
présenter ce qu’elle appelle le «secret» de Rosa Bonheur comme un fait historique. Pratique
quand même pour ne pas trop avoir à se justifier, les «preuves» qu’elle met en scène, des
lettres entre les deux amants, auraient, c’est bien dommage, été brûlées par Rosa Bonheur
après la mort de sa compagne. En gros, selon sa thèse, si cinquante ans de vie commune avec
une femme ne font  pas  de  vous  une lesbienne,  une rumeur  dans  un  journal  du XIXe,  en
revanche, suffit à vous rendre hétéro.
Manipuler  l’histoire :  Coller  de  force  une  étiquette  hétérosexuelle  sur  le  front  de  Rosa
Bonheur pour la seule raison qu’elle n’a jamais revendiqué son homosexualité, c’est refuser de
voir le contexte de l’époque et l’impossibilité pour deux femmes d’afficher leur amour au
grand jour. Inventer sur la base de rumeurs une histoire d’amour hétéro entre Rosa Bonheur
et un grand peintre en la faisant passer pour un fait, c’est manipuler l’histoire. Et c’est grave.
Allez, disons qu’on n’est pas obligées de spéculer sur la vie sexuelle de Rosa Bonheur et ses
compagnes. Mais s’il n’existe pas d’archives de leur sexualité, il en existe de leur amour (sans
compter que Rosa Bonheur a écrit dans son testament qu’elle n’a jamais eu aucune «tendresse
pour le sexe fort»), cela devrait suffire. Pourquoi la charge de la preuve pèse-t-elle aussi
lourd sur les femmes qui s’aiment ? Est-on déjà allé chercher dans la chambre à coucher d’un
couple hétéro vivant ensemble des preuves de relations sexuelles avant d’affirmer qu’on avait
en effet à faire à un couple ?
Le plus inquiétant reste que ce discours porté par ceux qui se sont fait porte-voix officiels de
Rosa Bonheur irrigue désormais une grande partie des articles consacrés à la peintre. On
reste sans voix devant des mécanismes d’invisibilisation – on dirait même, d’inhumation – aussi
grossiers,  et surtout activés en pleine lumière.  N’oublions pas que si  Rosa Bonheur a été
redécouverte,  c’est  grâce  aux  féministes  et  aux  lesbiennes.  Et  que  comme l’histoire  est
politique, dans son écriture comme sa lecture, le backlash n’est jamais loin.
Rosa Bonheur, sa vie, son œuvre d’Anna Klumpke. Réédité cette année sous le titre Souvenirs
de ma vie par les éditions Phébus.

CONTROVERSES

14 - 8 mars à Toulouse – Communiqué de la MMF Occitanie
Depuis quelques années les manifestations féministes deviennent un lieu dangereux pour les
femmes  qui  refusent  la  marchandisation  de  leur  corps,  considérant  que  le  système
prostitutionnel est une exploitation, une violence exercée sur l’intégrité de la personne.
Dans plusieurs villes de France, ces dernières années, les abolitionnistes de ce système  sont
attaquées par des individues ou des groupes.
Hier à Toulouse, à l’intérieur de la manifestation « pour la grève féministe », un carré de
femmes composé d’associations toulousaines  féministes et lesbiennes a été attaqué, par deux



fois, par des jeunes regroupées autour d’associations qui définissent la prostitution comme
« le travail du sexe ». 
Une fois de plus les agressions reposent  sur un amalgame intentionnellement utilisé, entre la
position abolitionniste à l’égard d’un système et la négation des personnes inscrites dans ce
système. Une fois de plus, l’accusation brouille les données fondamentales du problème, et
caricature les positions critiques et politiques, pour le plus grand profit du système porno-
patriarcal. 
Cette violence de femmes envers d’autres femmes est intolérable. Le féminisme que nous
défendons est un féminisme de solidarité et d’empathie avec toutes les femmes en lutte,  en
sororité et bienveillance pour le parcours de femmes qui ont eu, le plus souvent, des parcours
de vie difficile. 
Dénonçons  toutes  les  violences  qui  banalisent  l’exploitation  sexuelle  des  femmes,  des
minorités de genre et des enfants, et qui contribuent à renforcer un monde où capitalisme,
virilisme et réification des corps marchent main dans la main.
Nous résistons pour vivre, nous marchons pour exister !

15 - Agression le 8 Mars à Toulouse – Osez le Féminisme ! 
A Toulouse,  des militantes d’Osez le féminisme !  31 et du Mouvement du Nid 31 ont été
harcelées et agressées lors de la manifestation du 8 mars 2022 pour les droits des femmes. 
Alors que la manifestation se déroulait normalement, dans la bonne humeur, en musique et en
scandant des slogans, nous avons été brutalement stoppées par une femme, rue du Languedoc,
qui s’est jetée sur une de nos militantes pour tenter de lui arracher sa pancarte. N’y étant pas
parvenu, elle a alors ciblé une autre militante, et en cherchant à lui prendre sa pancarte, lui a
balancé dans la figure le tasseau qui servait à la tenir. Elle a également renversé notre sono et
mis plusieurs coups de pied dedans. Après cette agression, elle s’est dirigée vers le cortège
derrière  nous  pour  rameuter  la  foule,  en  nous  pointant  du  doigt  et  en  nous  désignant
clairement. Nous entendons crier « regardez, elles sont là les putophobes ». 
Alors que nous nous éloignons en direction du Palais de justice, nous sentons et voyons que
nous sommes de plus en plus entourées et encerclées par des personnes visiblement hostiles
qui nous montrent du doigt. Nous nous tenons très regroupées et sommes de plus en plus
inquiètes,  alors  que  des  personnes  nous  prennent  en  photo,  pour  nous  repérer  et  nous
intimider. Mais nous n’avons rien à cacher, ni à nous reprocher. 
Arrivées  place  du  Salin,  une  nouvelle  personne  se  jette  sur  une  militante,  parvient  à  lui
arracher le bout de pancarte qu’il lui restait et la déchire méticuleusement en nous regardant
dans les yeux.  Le reste du cortège, dont le cortège syndical, arrive place du salin. On nous
recommande de nous tenir près du camion du syndicat Solidaires, qui doit intervenir en cas de
nouvelle agression.  Là, une nouvelle altercation se produit, on nous crie « c’est OLF, OLF ne
sont pas les bienvenues ici,  dégagez ».  Il  y a une bousculade, la foule est nombreuse, un
groupe nous prend à partie pour nous dire de partir avec « nos pancartes de merde ». Nous
demandons aux femmes présentes sur le camion de Solidaires, à 5m de la scène, de prendre le
micro pour condamner ces violences. Malheureusement le discours qui est fait galvanise nos
agresseurs qui se mettent à applaudir, un groupe d’une quinzaine d’individus agressifs nous
hurle de nous casser. 
Nous décidons donc de quitter la manifestation. Alors que nous nous éloignons, que nous nous
inquiétons de l’état de nos militantes dont plusieurs sont en larmes, des personnes tenant à la
main des affiches estampillées Act Up sur lesquels il est écrit « abolitionnistes complices du



sida » s’approchent de nous, comme pour nous narguer une dernière fois.dans le corps du
texte 
Nous  dénonçons ces  tentatives  masculinistes  d’intimidation  et de silenciation.  Le discours
abolitionniste, qui dénonce la prostitution comme une forme de violence sexiste et sexuelle
incompatible avec les droits des femmes, est diabolisé par le lobby des proxénètes et ses
allié.es, insultant ces femmes de « putophobes ». Cette inversion semble légitimer à leurs
yeux les violences envers des féministes.
Nous  continuerons  de  nous  battre,  plus  que  jamais,  contre  toutes  les  formes  de
marchandisation des corps. Nous rappelons que 89 % des femmes en situation de prostitution
veulent  en  sortir.  Leurs  voix  doivent  être  entendues,  vous  ne  nous  ferez  pas  taire.
Arrêtons  de  faire  le  jeu  des  dominants  qui  sont  les  seuls  à  profiter  de  la  division  des
opprimées pour mieux régner. 
Une plainte va être déposée, nous disposons de preuves vidéos et photos. Nous appelons les
témoins à participer à l’identification de ces agresseurs et à ne plus les accueillir dans nos
événements, à signaler tout harcèlement.
Nous déposons également une plainte pour diffamation, afin de faire cesser l’inversion de la
responsabilité des violences qui est en train de se répendre en ligne. 
Cessons l’impunité de ces prétendu.es féministes. Pas de violences dans nos luttes. 

16 - Sur les violences qui se sont déroulées le 8 mars 2022 – Communiqué du NPA
Plusieurs évènements violents ont eu lieu le 8 mars et le NPA souhaite y réagir pour clarifier
sa position. L’analyse des évènements et la discussion collective nous ont pris du temps, et
nous tenons à nous excuser de ne nous exprimer que si tardivement. 
1. Le NPA s’est toujours opposé et s’opposera toujours à ce que les débats poli- tiques, les
débats d’orientation, au sein des mouvements sociaux se règlent par la violence, morale ou
physique. 
2. Nous condamnons de la façon la plus résolue les violences physiques qui ont eu lieu contre
des militantes abolitionnistes, particulièrement à Paris et Toulouse. Les militantes agressées
ont toute notre solidarité.  Il  existe des  désaccords  au sein du mouvement féministe sur
l’appréciation notamment de mesures comme la pénalisation des clients. Et bien que le NPA se
soit  clairement  positionné  contre  cette  mesure  que  nous  jugeons  répressive  et  contre-
productive, nous considérons ce débat comme légitime au sein du mouvement féministe. En
lien avec cette position, nous refusons les amalgames créant la confusion entre les courants
abolitionnistes et des positions prohibitionnistes ou rejetant les prostituéEs. 
3.  Le  NPA  rappelle  sa  position  abolitionniste.  Notre  position  est  le  refus  du  système
prostitutionnel,  des  réseaux  de  marchandisation  du  corps  des  femmes  et  considère  la
prostitution comme une violence, notamment contre les femmes.  
Cependant, nous respectons et soutenons les mobilisations des prostituéEs, nous respectons
la parole de celleux qui s’expriment en se nommant «travail- leuses/eurs du sex » ou de celles
qui se déclarent «survivantes». 
4. Le NPA rappelle également son orientation et son droit de discuter avec tous les courants
féministes, quelles que soient leurs positions, de construire une solidarité militante avec eux,
malgré le débat, parfois très polémique, qui peut exister. C’est en ce sens qu’une série de
rencontres sont engagées avec des associations ou organisations qui nous interpellé dans le
cadre de la campagne : le STRASS, Osez le féminisme, les Effrontées... 
5. L’évènement violent survenu à la fin du cortège lors de la manifestation du 8 mars à Paris
est pour nous différent des agressions contre des militantes abolitionnistes. En effet, deux



militantEs du NPA ont été agresséEs verbalement par des militantes du groupe des Amazones
et se sont défendu dans cette manifestation : le premier s’est fait insulter et prendre son
drapeau et la seconde, qui a accouru à son secours, s’est fait insulter de « sale trans » et,
s’étant sentie menacée par un groupe, a giflé une militante, et une empoignade s’en est suivie.
Il  aurait  été  préférable  qu’une  réponse  collective  non  violente  soit  mis  en  œuvre  dès  le
premier incident. Nous regrettons que des coups aient été échangés, et nous prenons notre
part de responsabilité, nous n’avons pas su résoudre collectivement ce conflit. 

DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES...

17 - Mardi de la CLEF – 5 avril - Paris 
Rencontre exceptionnelle avec 9 défenseures des droits dans le monde, venant de pays où les
droits fondamentaux sont bafoués et témoignant en dépit du danger : Afghanistan, Soudan,
Colombie, Turquie, Irak, Palestine…
Le 5 avril de 18h à 20h à La Cité Audacieuse, 9 rue de Vaugirard, 75006 Paris
Pour s’inscrire : 
En  présence  :  https://www.eventbrite.fr/e/billets-mardi-de-la-clef-les-defenseures-des-droits-dans-le-
monde-303372614657
En distance : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsde2gpz4uEtL6oAdTvTaWDWfWg0OSCqI6

18 - « Ce que les femmes Afghanes ont à nous dire » - Mouvement Pour la Paix et Contre
le Terrorisme (MPCT) et association Femmes Ici et Ailleurs - 4 au 7 avril
Cette exposition réunit les œuvres de cinq artistes photographes talentueuses contraintes à
l’exil depuis le coup de force des talibans : Tahmina Alizada, Roya Hey- Dari, Fatimah Hossaini
Najiba  Noori,  Tahmina  Sallem.  En  organisant  cette  exposition  d’œuvres  photographiques
d’artistes  afghanes  renommées,  nous  souhaitons  que  les  artistes  récemment  exilées
s’expriment sur leur situation et celle de leur pays. 
Depuis août 2021, suite au retrait des forces américains, les Talibans, à nouveau au pouvoir,
ont  balayé en  quelques  semaines  les  acquis  des  Afghanes  et  mutilé  la  culture.  La burqua
grillagée est de retour,  les  filles  empêchées de pour-suivre leurs études,  les femmes de
travailler et sortir librement de chez elles, la musique interdite. 
Le 23 mars, jour de rentrée scolaire en Afghanistan, les talibans ont fait encore une fois, la
démonstration de leur haine des femmes et des filles en leur interdisant l’accès à l’éducation. 
Nous témoignons notre soutien indéfectible aux résistantes qui courageusement descendent
dans la rue à Kaboul et dans d’autres villes du pays pour défendre leurs droits et libertés. 
Ensemble, il s’agit de maintenir un niveau d’alerte maximum en France et en Europe sur les
filles et les femmes afghanes privées de leur place dans l’espace public et de leurs droits
humains fondamentaux. 
Du 4 au 7 avril – 14h à 19h - Le Maltais Rouge, 40 rue de Malte, 75011 Paris

19 - Programme de l'émission Femmes libres en avril sur Radio libertaire 
Mercredi 6 avril
-  D’Ève à Philomène sans oublier les autres : Mary Anning (1799-1847) et Elizabeth Philpot
(1780-1857), toutes deux archéologues-paléontologues, scientifiques effacées de l’histoire du
XIXe siècle.  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsde2gpz4uEtL6oAdTvTaWDWfWg0OSCqI6
https://www.eventbrite.fr/e/billets-mardi-de-la-clef-les-defenseures-des-droits-dans-le-monde-303372614657
https://www.eventbrite.fr/e/billets-mardi-de-la-clef-les-defenseures-des-droits-dans-le-monde-303372614657


- Céline Faucher : venant du Québec, une interprète dans un univers musical et graphique plein
de  poésie.  En  2021,  création  du  spectacle  Humeurs  Transatlantiques,  avec  l’auteur-
compositeur-interprète Thomas Février.facebook.com/celine.faucher1
Mercredi 13 avril
- Le Rana Plaza, abritant plusieurs ateliers de confection de diverses marques internationales
de vêtements, s’est effondré à Dacca, au Bangladesh, le 24 avril 2013, provoquant au moins 1
135  morts  pour  environ  2  500  rescapés.  Cette  catastrophe  est  un  des  symboles  des
problèmes liés à la fast fashion.
- Être avocate féministe en 2022, avec Marion Stephan. Avocate dans la gestion des relations
individuelles et collectives de travail. Mais aussi contre les violences conjugales, en droit de la
famille et droit pénal. Elle évoquera comment elle allie son féminisme et le droit français.
Mercredi 20 avril
-Tribune libre : avec Marie-Jo et Laurence :  Les Impatientes, de Djaïli  Amadou Amal,  éd.
Emmanuelle Collas. Prix Goncourt des lycéens 2020.  C'est l'histoire de Safira, Hindou et
Ramla, trois Camerounaises, dont le destin tout tracé va conditionner leur vie de femme, de
mère et d'épouse. Un roman grave sur le mariage traditionnel forcé et les violences infligées
aux femmes dans un monde polygame.
- Dominique Martre : La Kabylie en partage, 2021, éditions Sans nom. Années 1970, le journal
d’une enseignante qui parvient à accéder à l’intimité des femmes kabyles. Peu à peu, c’est la
société locale dominée par des figures masculines qui se dévoile et prend forme. Commencent
à se dessiner des « histoires de vie » marquées par l’ombre et le poids de la colonisation. 
Mercredi 27 avril
-  Marie-Josèphe  Devillers et  Ana-Luana  Stoicea-Deram  :  Ventres  à  louer,   Une  critique
féministe  de  la  GPA,  2022, éditions  L’échappée,  Collection  Frankenstein.  Si  l’idéologie
ultralibérale  considère  la  vente  de  leurs  capacités  de  reproduction  comme  un  droit  des
femmes, ce livre montre qu’il s’agit plutôt d’une déshumanisation relevant du néo patriarcat.
Emission Femmes libres - Radio libertaire 89.4 - Tous les mercredis de 18 :30 à 20 :30 -
http://emission-femmeslibres.blogspot.com/

20 - Remue méninges féministe – Programme d’avril – radio libertaire – tous les mardi
Mardi 5 avril  :  Marie Docher analyse « Ce que la photographie fait aux femmes ? » - tant
comme photographes que comme modèles... « Dire simplement que les femmes photographes
doivent avoir  leur  place,  dire simplement ça,  déclenche de la haine,  des discriminations »
Phrase extraite de son discours lors de la remise du prix AWARE le 21/11/2021.  
Mardi 12 avril  : Mathilde une chanteuse engagée. Artiste, chansonnière, musicienne, Mathilde
fait entendre sa voix depuis l’adolescence non seulement par le chant mais également par son
militantisme. A 20 ans, sa carrière de chanteuse démarre dans le milieu du jazz puis, petit à
petit, elle s’oriente vers la chanson engagée. Cela fait 5 ans, que par l’écriture et la diffusion
de chansons féministes, anarchistes et libertaires, elle est reconnue en tant que chanteuse
engagée. 
En 2022, c'est le 151ème anniversaire des femmes de la  Commune de Paris  :  découvrons
aujourd’hui Sophie Doctrinal femme Lemarchand dite Poirier. 
Mardi 19 avril 
Berthe Morisot et Suzanne Valadon : une rencontre. Rencontre imaginaire ou histoire d'une
transmission ? Avec deux comédiennes, Nicole Gros et Isabelle Hétier qui ont mis en scène le
texte de cette rencontre et l'ont présenté au Théâtre du Nord Ouest en février dernier.
L'agenda 2022 des Editions du remue ménage a pour ligne éditoriale la santé des femmes :

http://emission-femmeslibres.blogspot.com/
http://xn--fvrier-bva.facebook.com/celine.faucher1


« Soignantes à boutte : pour une nouvelle politique du soin ». En avril : Agrandir nos soins :
l'autonome des sages-femmes par Sophie Mederi 
Mardi 26 avril 
En 2022, c'est le 151ème anniversaire des femmes de la  Commune de Paris  :  découvrons
aujourd’hui Marceline Adolphe Clairiot.
Les suites du 8 mars : compléments de la conférence de presse et Ana Azaria, de l'association
Femmes Egalité - Pour l'émancipation et le progrès social. 
Pour écouter l'émission : en podcast sur
 https://www.mixcloud.com/RemueMeningesFéministe/́
 et sur notre blog https://remuemeningesfeministe.blogspot.com 

20bis – Film : « Deux fois » - Centre Simone de Beauuvoir - Forum des images - Paris
* Mardi 19 avril 2022 à 21h
France, 1968, 72 min - Film culte de Jackie Raynal en sa présence -  La séance sera suivie
d'une rencontre. Réservez vos billets dès le 6 avril ici
Forum des images - Forum des Halles 2 rue du cinéma  - 75001 Paris

21 - FéminisTalk : Pédocriminalité et psychotraumatismes – Osez le féminisme ! Et Cité
Audacieuse - Paris – 13 avril
Pour ce mois d'avril, nous vous proposons un Feministalk consacré à la prise en charge des
psychotraumatismes  dans  le  cadre  des  violences  pédocriminelles.  Entre  silences,  déni  de
justice et scandale de santé publique, quelle place pour les victimes aujourd'hui en France ? 
Un enfant sur cinq est victime de violences sexuelles avant 12 ans (OMS, 2004) et dans 94%
cas, le pédocriminel est un proche (https://www.memoiretraumatique.org, 2018). Alors qu’avec
le mouvement  #metooinceste les victimes ont fait entendre leurs voix, le sujet est resté
dans l’ombre de la campagne présentielle et peu de partis politiques se sont prononcés sur le
sujet (voir notre féministomètre).
Pourtant, de nombreuses questions doivent encore être débattues dans l’arène démocratique :
- En matière de santé publique, les répercussions des psychotraumatismes sur la santé des
femmes sont extrêmement graves. Peu de centres existent pour accueillir les victimes.
-  La parole  des  femmes et  les  pratiques  associatives  ou individuelles  qu’elles  mettent en
œuvre  pour  survivre  et  s’entraider  sont  dévalorisées  alors  qu’elles  sont  essentielles  pour
notre société. 
- Sur le plan judiciaire enfin, les agresseurs sont très peu condamnés. L’idée d’une réforme du
droit pénal en faveur des victimes est constamment écartée pourtant nos voisins européens
ont entamé des réformes courageuses. 
Nous ferons le point sur ces questions avec notre invitée, Mié KOHIYAMA, membre de la
coordination internationale de victimes, le Brave et présidente de MoiAussiAmnésie, elle a été
l’une des premières victimes d’amnésie traumatique à porter les crimes pédocriminels dont
elle a été victime devant la Cour de Cassation. Son combat au coté de la Dr Muriel Salmona a
abouti au vote d’un amendement sénatorial en 2018. 
Elle est également l’autrice d’un témoignage  Le petit vélo blanc (Calmann-Lévy, 2015) écrit
sous  le  pseudonyme  Cécile  B.  dans  lequel  elle  raconte  son  parcours  judiciaire  et
thérapeutique. 
Nous ferons également notre traditionnel tour d'horizon des actualités (anti)féministes que
nous décrypterons toutes ensemble, et ce sera l'occasion d'accueillir les nouvelles militantes.

https://centre-simone-de-beauvoir.us10.list-manage.com/track/click?u=7eade761334eb207f86d09125&id=b1e14c5d4b&e=89aed705b7
https://www.memoiretraumatique.org/
https://www.mixcloud.com/RemueMe


Comme toujours, ce FeminisTalk sera l'occasion de venir à la rencontre des unes des autres,
et pourquoi pas, de développer de nouvelles idées pour enrichir notre combat féministe !
Nous  finirons  la  soirée  au  stand  goodies  pour  poursuivre  ces  discussions  féministes
passionnantes, toujours dans un climat sorore et bienveillant ! 
Prix libre sur inscription : https://bit.ly/3qJkP6

LECTURES, CINÉMA, TÉLÉ...

22 - Livre : « La contraception: une histoire d'hommes aussi... » - ANCIC
L'ANCIC  est  heureuse  de  vous  présenter  sa  nouvelle  plaquette  « La  contraception:  une
histoire d'hommes aussi... ».  Pour la consulter en ligne il vous suffit de cliquer sur le lien ci
dessous : http://www.avortementancic.net/spip.php?article1262
Vous avez la possibilité de télécharger le poster au format A3 ou encore de consulter la
version  numérique  avec  les  liens  actifs.  Vous  pouvez  aussi  commander  la  plaquette  ou  un
poster en envoyant un mail à info@ancic.asso.fr

23 - Livre : « Ventres à louer, une critique féministe de la GPA » - Coordonné par Ana-
luana Stoicea-Deram et Marie-Josephe Devillers
Alors que les violences faites aux femmes sont enfin reconnues comme un fléau mondial à
combattre, les influents et riches promoteurs du marché de la reproduction humaine oeuvrent
sans relâche à  valoriser et  à faire légaliser  la  vente d’enfants par des mères  porteuses.
Pourtant, la GPA (gestation pour autrui), produit de la technicisation et de l’artificialisation
des  rapports  humains  affublé  d’un  ersatz  de  terminologie  féministe,  implique  un  triple
sacrifice : celui que la mère fait d’elle-même, celui de l’enfant et celui de l’égale dignité des
êtres humains.
Si l’idéologie ultralibérale considère la vente de leurs capacités de reproduction comme un
droit  des  femmes,  ce  livre  montre  qu’il  s’agit  plutôt  d’une  déshumanisation  relevant  du
néopatriarcat.  Celui-ci  donne  aux  femmes  le  choix  de  subir  des  violences  médicales,
psychologiques  et  économiques,  et  transforme  l’enfant  en  objet  de  fabrication  et  de
transaction marchande, lui niant ainsi le statut de sujet.
Cette  conviction  anime  l’ensemble  des  contributrices  et  contributeurs  :  universitaires,
journalistes, pionnières et militantes de la lutte pour les droits des femmes, des lesbiennes et
des homosexuels. La diversité des approches – théorique, historique, politique, scientifique et
linguistique – et la variété des origines géographiques – nécessaire car il s’agit d’un commerce
mondial – permettent une appréhension critique globale et approfondie de la GPA, faisant de
ce livre une référence pour comprendre l’industrialisation de la fertilité humaine et le danger
des forces du marché.
Éditions de l’Échappée – Le 15 avril dans les meilleures  librairies soucieuses des droits des
femmes.  Réservez-le  chez  votre  libraire  ou  bien  commandez  à  :  https:://ibrairie-
quilombo.org/ventres-a-louer 

24 - « L’empire du silence » - un film de Thierry Michel
Après « L’homme qui répare les femmes », réalisé en 2015 par Thierry Michel sur l’action du
docteur Denis Mukwege contre le viol utilisé comme arme de guerre en RD Congo, le cinéaste
continue son compagnonnage avec le prix Nobel de la paix 2018.
Avec L’empire  du  silence,  il  signe  un  film  choc,  pédagogique,  contre  l’impunité  des
responsables des atrocités commises depuis plus de 25 ans en RDC.
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Déclaration  commune  ACAT  France,  LDH,  FIDH,  Comité  de  soutien  du  docteur  Denis
Mukwege, Amnesty International France, France, MSF, ECPM, Forum réfugiés, COSI  : On ne
construit pas la paix sur des fosses communes, proclame inlassablement le docteur congolais
Denis  Mukwege,  prix  Nobel  de  la  paix  2018,  devant  tous  les  grands  de  ce  monde  qui
l'accueillent, l'encensent et lui décernent les plus hautes distinctions. Pourtant, depuis plus de
25 ans jusqu'à ces derniers jours, les massacres se perpétuent en République démocratique
du Congo, dans le silence assourdissant de la communauté internationale.
Avec L'empire du silence, le cinéaste belge Thierry Michel relate les nombreuses atrocités de
masse, commises dans ce pays, en toute impunité, par de hauts responsables militaires et
politiques, congolais et étrangers.
Sur la base du « Rapport Mapping » il reprend le plaidoyer du docteur pour une stratégie de
justice transitionnelle en RDC. Ce « Rapport Mapping », résultat d'une enquête rigoureuse,
réalisée par des experts congolais et internationaux, pour le compte du Haut-commissariat
aux droits de l'homme des Nations unies, répertorie, en effet, les violations les plus graves
des droits humains, dont fut victime le peuple congolais entre 1993 et 2003.
Ce précieux document a été rendu public en octobre 2010. Depuis, il croupit scandaleusement
dans un tiroir onusien et, faute d'être pris en compte, il se voit même être remis en question
par  ceux  qui  sont  soupçonnés  être  les  responsables  de  ces  crimes  relevant  du  droit
international.
Le 12 mars 2022, Denis Mukwege est intervenu dans une salle de cinéma parisienne, dans le
cadre du lancement en France de L'empire du silence.  A cette occasion,  il  a  exhorté les
spectateurs présents, et avec eux l’ensemble de la société civile et civique française ; à se
saisir du film pour soutenir concrètement son combat pacifique en faveur de la vérité et de la
justice, fondements essentiels d’une paix durable. Afin que personne ne puisse dire « Nous ne
savions pas ! ».
Jugeant qu’aujourd’hui il est temps pour la communauté internationale, au premier rang de
laquelle la France, de sortir de son inaction, les partenaires du film se joignent à cet appel.
Contre  l’impunité  et  pour  la  justice  en  RDC,  brisons   l’empire  du  silence
Pétition en ligne  : Brisons l’empire du Silence  !: Change.org
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