
Le  Courrier  de  la  Marche  Mondiale  des  Femmes  contre  les  Violences  et  la
Pauvreté – N° 409 -  23 novembre 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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INTERNATIONAL

1 - Pas de justice climatique sans féminisme – Marche Mondiale des Femmes
Les  effets  négatifs  de  la  crise  climatique  se  font  sentir  de  plus  en  plus  chaque  jour.
Alors  que  les  glaciers  fondent  dans  une  partie  du  monde,  les  pays  de  l’autre  partie
sont  aux  prises  avec  des  températures  élevées  et  la  sécheresse.  Quarante-sept
pour  cent  des  terres  de  l’UE  sont  confrontées  à  une  sécheresse  «alerte».  En  Chine,
le  niveau  d’eau  le  plus  bas  depuis  157  ans  a  été  mesuré  dans  le  fleuve  Yangzi,  le
plus  grand  fleuve  du  pays,  en  raison  de  la  sécheresse.  Rien  que  cet  été,  des  milliers
d’hectares  de  terres  ont  été  détruits  par  des  incendies  dans  différentes  parties  du
monde,  et  les  chaînes  d’approvisionnement  se  sont  effondrées  en  conséquence.
Alors  que  des  incendies  brûlaient  dans  une  partie  du  monde,  d’autres  connaissaient  des
inondations  et  des  glissements  de  terrain.  De  nombreuses  personnes
ont  perdu  la  vie  ou  ont  été  contraintes  de  fuir  leur  foyer  en  raison  de  glissements
de terrain et d’inondations en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, en Iran et en Australie. Le
changement  climatique  devient  aussi  de  plus  en  plus  un  facteur  de  dé-
placement  et  de  migration.  Les  conséquences  du  changement  climatique  ne  sont
pas  seulement  physiques,  mais  aussi  psychologiques,  économiques  et  politiques,
et  elles  créent  davantage  d’inégalités  dans  nos  sociétés.
Cependant,  les  effets  du  changement  climatique  sont  ressentis  de  manière  plus
aiguë  par  ceux  qui  sont  les  moins  responsables  du  problème.  Les  pays  et  les  populations
pauvres  –  les  femmes  en  premier  lieu  –  sont  de  plus  en  plus  vulnérables
à  ces  catastrophes.  Les  femmes  rurales  et  indigènes  pauvres  dépendent  davantage  des
ressources  naturelles  pour  leur  survie  et,  dans  de  nombreuses  régions
du  monde,  elles  sont  chargées  de  produire  les  aliments  de  subsistance  de  base,
de  collecter  l’eau  et  de  s’occuper  des  enfants  et  des  personnes  âgées.  En  outre,
les  migrations  dues  au  climat  se  produisent  de  manière  disproportionnée  dans  les
pays  pauvres  et  touchent  surtout  les  femmes.  Le  fait  de  quitter  leur  foyer  en  raison
de  catastrophes  naturelles  ou  de  la  dégradation  de  l’environnement  expose  les
femmes  à  un  risque  accru  de  diverses  formes  de  violence,  notamment  de  violence
sexuelle.  En  outre,  les  effets  du  changement  climatique  ont  des  conséquences
désastreuses  sur  leur  santé,  leur  sécurité,  leurs  droits  et  leur  statut  économique.  À
l’échelle  mondiale,  la  crise  climatique  pourrait  exacerber  les  inégalités  en  matière
d’accès  à  la  santé,  à  une  alimentation  saine,  à  l’eau  potable  et  à  l’électricité,  entre
autres.
Démasquer les coupables pour garantir la justice climatique
Face  à  cette  crise  climatique,  il  est  important  que  nous  réfléchissions  à  la  manière
dont  nous  en  sommes  arrivés  là.  Les  preuves  scientifiques  montrent  que  la
détérioration  de  la  planète  est  étroitement  liée  au  mode  de  production  capitaliste
et  au  modèle  de  consommation  qui  l’accompagne.  Afin  de  parvenir  à  une  justice
climatique,  il  est  important  de  mettre  en  évidence  la  responsabilité  historique  des
pays  industrialisés  du  Nord  dans  notre  situation  actuelle.  Les  principaux  émetteurs
de  carbone  étaient  tous  des  puissances  coloniales,  c’est-à-dire  que  les  États-Unis,2
l’Europe,  le  Canada  et  l’Australie  ont  représenté  ensemble  plus  de  la  moitié  des
émissions cumulées du monde.
Les  occupations  et  les  guerres  coloniales  jouent  également  un  rôle  majeur  dans
la  destruction  massive  de  l’écologie  de  la  planète.  Les  guerres  ont  de  nombreux



impacts  sur  la  nature  :  la  pollution  causée  par  les  fabricants  d’armes  et  les  systèmes
de  sécurité,  le  coût  environnemental  de  l’entretien  des  armées  et  de  la  préparation
des  conflits,  les  effets  des  bombes  et  des  armes  de  guerre  sur  les  environnements
naturels,  et  la  liste  est  longue.  Malgré  ces  faits,  les  pays  qui  sont  en  tête  de  la
production  et  de  la  consommation  d’émissions  préfèrent  délibérément  ne  pas
parler  des  taux  d’émissions  de  leurs  armées.  Par  exemple,  les  émissions  de  l’armée
américaine  dépassent  celles  de  près  de  140  pays,  et  elle  est  également  le  plus
grand  consommateur  institutionnel  de  pétrole  au  monde  et  donc  le  plus  grand
émetteur  institutionnel  de  gaz  à  effet  de  serre.  Outre  les  effets  dévastateurs  de
la  guerre  en  cours  entre  la  Russie  et  l’Ukraine  sur  les  populations,  ses  effets  sur  la
crise  climatique  doivent  également  être  pris  en  compte.  Cette  relation  dangereuse
entre  les  combustibles  fossiles,  les  missions  militaires  et  la  guerre  doit  cesser.
Au  lieu  de  parler  de  ces  indices,  les  pays  ont  commencé  à  parler  du  changement
climatique  comme  d’une  question  de  sécurité,  ils  ont  commencé  à  aborder
la  crise  climatique  comme  une  menace  pour  la  sécurité  nationale.  Ce  type  de
raisonnement  implique  que  les  personnes  les  plus  touchées  par  le  changement
climatique  et  celles  qui  n’ont  rien  à  voir  avec  la  contribution  à  la  crise  et  qui  sont
les  victimes  de  la  crise  climatique  sont  désormais  qualifiées  de  «menace»  pour
la  sécurité  nationale  des  pays.  Aujourd’hui,  les  États-Unis,  le  Royaume-Uni,  le
Canada  et  l’Australie  dépensent  plus  de  deux  fois  plus  pour  armer  leurs  frontières
que  pour  financer  le  climat.  C’est  pourquoi  notre  demande  ne  vise  pas  seulement
à  réduire  les  émissions  militaires,  mais  aussi  à  mettre  fin  aux  missions  militaires
et  aux  guerres.  Ensemble,  nous  devons  construire  un  monde  qui  relève  nos  défis
par-delà les frontières.
Nous  refusons  de  porter  le  poids  de  la  crise  climatique  sur  nos  épaules.
Ceux qui ont créé la crise climatique doivent en payer la facture !
Cette année, la Conférence annuelle des Nations unies sur le changement climatique se tiendra
en Égypte du 6 au 18 novembre 2022. Il s’agira de la 27e conférence communément appelée
COP 27. Nous approchons tous d’une catastrophe climatique, mais les dirigeants politiques et
les grandes entreprises sont trop immergés dans leur compétition pour les ressources, les
marchés et la domination géopolitique pour prendre les mesures nécessaires pour sauver notre
planète. La solution à la crise climatique ne viendra pas de ceux qui ont provoqué cette crise.
La  crise  climatique  ne  peut  être  discutée  dans  une  perspective  qui  favorise  les
intérêts du capital.  Les capitalistes,  connus pour leurs projets réalisés par l’usurpation de
notre  air,  de  notre  eau,  de  nos  terres,  de  notre  droit  à  une  vie  saine  et  de
nos  droits  démocratiques,  sont  responsables  de  la  crise  climatique.  Les  résultats
de  l’ordre  de  destruction  et  d’exploitation  qui  englobe  toutes  les  sphères  de  la  vie
sont évidents.
Notre vision féministe du double problème du climat et de l’environnement considère que la
destruction de la nature fait partie de l’organisation même du capitalisme, dans sa quête sans
fin du profit. Il ne suffit pas de constater que les impacts de ce système sont pires pour les
femmes.  Notre  travail  est  basé  sur  le  constat  que  le  capitalisme  utilise  des  structures
patriarcales dans son processus d’accumulation actuel. Par conséquent, nous ne croyons pas
aux actions qui visent uniquement à réduire les impacts négatifs du système de production. Au
contraire, nous voulons développer notre lutte pour transformer les structures responsables
des  relations  inégales  et  des  luttes  de  pouvoir,  en  combinant  les  perspectives  de



classe,  de race,  de  sexualité  et  de genre.  C’est  pourquoi  nous  soutenons  qu’une  approche
féministe de la justice climatique est nécessaire.
La  Marche  mondiale  des  femmes  se  bat  pour  un  changement  réel  :  Notre  plan
est  basé  sur  le  renforcement  des  liens  entre  les  femmes  et  la  sensibilisation  aux
préoccupations  communes  de  toutes  les  femmes,  en  particulier  au  niveau  local,
dans la lutte pour changer les modes de consommation et le modèle de production du système
capitaliste. Notre défi est d’unir les luttes des femmes, tant rurales qu’urbaines, contre les
inégalités environnementales,  pour sauvegarder les servi-ces publics et les biens communs,
pour protéger la nature et pour lutter contre la privatisation de nos vies, entre autres. Les
luttes  pour  la  souveraineté  alimentaire,  la  résistance  agro-écologique  (traditionnellement
menée par les femmes), la politisation féministe du droit à disposer de son propre corps, la
construction de l’’autonomie des femmes et l’importance centrale de prendre soin de la vie et
de  la  nature  se  combinent  pour  produire  des  convergences  politiques  capables  de
construire  un  nouveau  paradigme  de  vie  durable,  basé  sur  l’égalité  et  le  souci  des
générations futures.
C’est pourquoi, en tant que féministes, nous disons que Il ne peut y avoir de Justice Climatique
sans Féminisme.

2 - Soutien des féministes Ukrainiennes aux Iraniennes - Communiqué
Nous,  féministes  ukrainiennes,  exprimons  notre  soutien  à  l’égard  du  soulèvement  iranien,
déclenché par le meurtre de Mahsa Amini par la police des mœurs. Des milliers de femmes ont
réagi à ce crime en descendant dans les rues, en coupant leurs cheveux et en retirant et
brûlant leurs hijabs, symbole de leur oppression. Ce qui était au début une protestation contre
les violences policières et contre l’obligation à porter le hijab, s’est rapidement transformé en
une résistance générale de la part du peuple iranien contre le patriarcat, le régime dictatorial
des mollah et le capitalisme autoritaire qu’il représente.
La  mobilisation  est  aussi  rejointe  par  des  écolières,  des  étudiantes,  des  syndicats,  des
minorités ethniques et des personnes provenant d’autres groupes sociaux affectés par les
crises  économiques,  le  coût  élevé  des  produits  alimentaires,  les  coupes  sociales  et  la
privatisation.  Cette  nouvelle  vague  de  difficultés  continue  donc  et  élargit  la  série  de
soulèvements  contre  les  inégalités  socio-économiques,  l’oppression  politique  et  la
discrimination ethnique qui a ébranlé l’Iran durant la dernière décennie. 
Les  slogans  “Femme,  vie,  liberté” et  “Mort  au  dictateur” se  sont  répandus  du  Kurdistan
Iranien aux quatre coins du pays ainsi que dans le monde entier. Dépassant les frontières des
groupes sociaux et des classes sociales, ce mouvement de résistance s’articule autour de la
figure de la femme iranienne, celle qui lutte à la fois pour sa propre vie mais aussi pour celles
des autres. Nous exprimons notre soutien aux exigences des manifestant·es, ce qui inclut : 

• La fin du régime dictatorial au profit de la démocratisation de la vie politique. 
• La réduction des inégalités socio-politiques, le développement de la protection sociale,

la garantie et le respect des droits du travail. 
• L’autonomie des femmes sur leurs corps, y compris le droit pour les femmes de choisir

de porter le hijab ou non.  
• La justice et la protection contre la violence dans les espaces publics et privés. 

Le soulèvement populaire en Iran fait face à une importante répression. Des centaines de
manifestant·es ont déjà été assassiné·es, blessé·es ou arrêté·es. Mais l’État Iranien n’opprime
pas uniquement ses propres citoyen·nes.  Il  fournit également de l’aide aux autres régimes
oppressifs et impérialistes. Durant ces dernières semaines, les drones iraniens utilisés par



l’armée  russe  ont  tué  des  dizaines  de  civil·es  et  détruit  d’innombrables  habitations  et
éléments d’infrastructure en Ukraine. La lutte du peuple Iranien pour leur liberté est aussi la
lutte pour la liberté et la sécurité des Ukrainien·es.
Cela  fait  huit  mois  que  les  femmes  et  les  hommes  Ukrainien·nes  résistent  à  l’agression
impérialiste de Poutine. Les Iranien·nes continuent de lutter contre leur propre dictature, le
régime ultra conservateur et l’économie enrichissant les riches. 
Liberté pour l’Iran ! Liberté pour l’Ukraine ! Tou·tes ensemble nous gagnerons !

3 - Afghanistan : jardins publics, salles de gym et bains publics interdits aux femmes  -
www.lesnouvellesnews.fr
Les dépêches de l’AFP se succèdent, annonçant de  nouvelles restrictions pour les femmes
afghanes qui semblent devoir rester enfermer chez elles. Récemment interdites de parcs et
jardins, elles n’auront plus le droit d’accéder à des gymnases et aux bains publics, ont décrété
les autorités talibanes le dimanche 13 novembre. Le porte-parole du ministère de la Prévention
du vice et de la Promotion de la vertu Mohammad Akif Sadeq Mohajir, a déclaré à l’AFP « Les
salles de sport sont fermées aux femmes parce que leurs entraîneurs étaient des hommes et
que certaines (des salles) étaient mixtes ». Il a aussi annoncé que les hammams, bains publics
où les hommes et les femmes sont pourtant séparés, leur sont aussi interdits.
Lorsqu’ils ont repris le pouvoir en 2021, les talibans avaient prétendu être plus souples que
lors de leur sinistre passage au pouvoir pendant les années de plomb en 1996 et 2001 mais ils
campent sur une interprétation ultra-rigoriste de l’Islam.
Les écoles secondaires pour filles ont été fermées et les talibans ont ordonné qu’elles portent
le voile intégral. Les femmes, sont exclues de la plupart des emplois publics, et ne peuvent
voyager seules. Les talibans font tout pour les empêcher de se rassembler. Au début du mois,
les Nations unies exprimaient leur «inquiétude» : les talibans avaient perturbé une conférence
de presse organisée dans la capitale par une organisation de femmes. Ils avaient soumis les
participantes  à  des  fouilles  corporelles  et  arrêté  l’organisatrice  de  l’événement  ainsi  que
d’autres personnes.

4 - Nigeria : une vingtaine de femmes tuées par des djihadistes dans une chasse aux
«sorcières» - www.lefigaro.fr
Des militants de Boko Haram ont tué une vingtaine de femmes soupçonnées de pratiquer la
sorcellerie après la mort soudaine des enfants d'un commandant du groupe djihadiste dans le
nord-est du Nigeria, ont déclaré dimanche à l'AFP des proches et une rescapée.
Une quarantaine de femmes ont été arrêtées la semaine dernière et retenues dans le village
d'Ahraza, près de la ville de Gwoza dans l'État du Borno, sur ordre du chef djihadiste Ali
Guyile, selon les sources.
«Il (Guyile) a dit qu'il allait enquêter sur notre implication dans la mort de ses enfants et
donner une punition appropriée si nous étions reconnues coupables», a déclaré Talkwe Linbe,
qui a fui vers la capitale régionale Maiduguri. «Jeudi, il a ordonné que 14 d'entre nous soient
abattues. J'ai eu de la chance de ne pas en faire partie et mon petit ami, parmi les hommes qui
nous gardaient, m'a aidée à m'échapper la même nuit», a ajouté la femme de 67 ans.
Une pratique pas rare : Les accusations de sorcellerie ne sont pas rares au Nigeria, malgré le
conservatisme religieux du pays, divisé entre un nord majoritairement musulman et un sud
majoritairement chrétien. Samedi, le jour où Talkwe Linbe est arrivée à Maiduguri, 12 autres
femmes ont été massacrées, selon des habitants.



«J'ai reçu un appel de Gwoza m'informant que ma mère, deux tantes et neuf autres femmes
ont  été  massacrées  hier  (samedi)  sur  ordre  d'Ali  Guyile  qui  les  a  accusées  d'être  des
sorcières ayant tué ses trois enfants», a affirmé Abdullahi Gyya qui vit à Maiduguri.
Tijjani Usman, un résident de Maiduguri venant de Gwoza, a confirmé ces informations sur la
base d'appels qu'il a reçus de ses relations à Gwoza. Le sort des autres femmes détenues est
pour l'heure inconnu.
Contactée, l'armée nigériane n'a pas répondu dans l'immédiat mais des sources sécuritaires
ont déclaré qu'elles menaient une enquête. La commissaire aux Affaires féminines de l'État du
Borno a ainsi déclaré à l'AFP qu'elle n'avait pas entendu parler de l'incident mais a dit qu'elle
se pencherait sur la question.
Les  forces  de sécurité  nigérianes  peinent  à  lutter  contre  Boko Haram et  les  djihadistes
affiliés au groupe État islamique dont l'insurrection a fait plus de 40.000 morts et deux
millions de déplacés depuis 2009.
Bengladesh – Auchan laisse tomber ses ouvirères ? - agir.actionaid.fr
En août 2021, de nombreuses multinationales de l’habillement ont accepté de signer un nouvel
Accord  pour  la  santé  et  la  sécurité  dans  les  usines  textiles  du  Bangladesh.  Objectif  :
poursuivre le programme de prévention mis en place après l’effondrement du Rana Plaza... et
sauver des vies. 

5 - Ensemble, demandons au groupe de signer le nouvel  Accord pour la santé et la
sécurité dans les usines textiles du Bangladesh.
Cet Accord a une histoire : Le 24 avril 2013 à Dacca, la capitale du Bangladesh, l’immeuble du
Rana Plaza s’est effondré. La chute de ce bâtiment de 8 étages, qui abritait 6 ateliers de
confection, a tué 1 138 personnes (surtout des femmes) et en a blessé plus de 2 000. La vague
d’indignation soulevée par cet accident parfaitement évitable a contraint les grandes marques
à signer, le 13 mai 2013, un premier Accord pour la sécurité des bâtiments dans l’industrie
textile au Bangladesh.
Signé par 222 entreprises, 10 syndicats et 4 ONG «témoins», cet accord est remarquable, car
il engage juridiquement les entreprises signataires, et implique les salarié·e·s dans la détection
et la résolution des problèmes de sécurité.
Grâce à cet accord, des milliers de défaillances techniques ont été détectées et réparées
chaque année, et le nombre d’accidents a beaucoup diminué... mais tous les problèmes ne sont
pas réglés !
En août 2021, de nombreuses multinationales de l’habillement ont accepté de signer un nouvel
Accord  pour  la  santé  et  la  sécurité  dans  les  usines  textiles  du  Bangladesh.  Objectif  :
poursuivre le programme de prévention mis en place après l’effondrement du Rana Plaza... et
sauver des vies. Le groupe Auchan n’a, quant à lui, pas jugé bon de renouveler son engagement !
Ensemble, demandons au groupe de signer le nouvel Accord pour la santé et la sécurité dans
les usines textiles du Bangladesh.
Pour signer :
https://agir.actionaid.fr/
auchansegment=0&utm_source=202211_P411W_DAT_EMAIL&utm_medium=email&utm_campa
ign=202211_P411W_DAT 

https://agir.actionaid.fr/auchansegment=0&utm_source=202211_P411W_DAT_EMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=202211_P411W_DAT
https://agir.actionaid.fr/auchansegment=0&utm_source=202211_P411W_DAT_EMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=202211_P411W_DAT
https://agir.actionaid.fr/auchansegment=0&utm_source=202211_P411W_DAT_EMAIL&utm_medium=email&utm_campaign=202211_P411W_DAT


6 - Le féminicide bientôt reconnu par une loi en Belgique - www.rtbf.be
Le gouvernement fédéral a adopté vendredi un projet de loi cadre visant à doter la Belgique
d’un ensemble d’instruments de protection des victimes de féminicides et de mesure de ces
crimes, a annoncé samedi la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, Sarah Schlitz.
La future législation définit la notion de féminicide officiellement, permet de collecter des
données statistiques, améliore les droits et la protection des victimes et prévoit de former la
police et les magistrats, selon un communiqué de la mandataire Ecolo
"Une première en Europe"
Cette "loi sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides basés sur le genre
et les violences qui les précèdent" constitue "une première en Europe", selon Mme Schlitz,
même si le féminicide figure déjà dans le code pénal d’une dizaine de pays latino-américains,
ainsi qu’en Espagne (2004) et en Italie (2013).
Le projet de loi distingue plusieurs formes de ce type de crime : le féminicide intime (par
exemple une compagne), non intime (par exemple une femme dans un réseau de prostitution),
indirect (par exemple à la suite d’un avortement forcé ou d’une mutilation génitale féminine)
et l’homicide fondé sur le genre (par exemple un homme transgenre).
Différentes formes de violence
Il définit non seulement les féminicides, mais aussi les différentes formes de violence qui
peuvent précéder ce type de crime, comme la violence sexuelle, la violence psychologique et le
contrôle coercitif.
Pour cerner l’ampleur du problème et de ses caractéristiques, le texte prévoit la publication
d’un rapport annuel reprenant les principales statistiques, les caractéristiques des victimes,
des auteurs et de la relation entre la victime et l’auteur.
Une  étude  bisannuelle  est  prévue,  de  même  qu’un  travail  d’analyse  par  un  comité
interdisciplinaire, afin d’identifier les manquements et de formuler des recommandations au
gouvernement.
Droits des victimes
Les victimes d’une tentative de féminicide bénéficieront en outre de nouveaux droits, par
exemple celui d’être interrogées par un membre des forces de police du genre de leur choix,
d’être reçues dans un local adapté offrant la discrétion nécessaire, par un policier ou une
policière formé aux violences fondées sur le genre, ou encore de recevoir des informations sur
les mesures de protection existantes : alarme anti-rapprochement, interdiction temporaire de
résidence, interdiction de lieu ou de contact, adresse non-communicable, etc.
Afin d’aider la police et la justice à mieux évaluer les risques encourus par une victime, ou la
dangerosité des auteurs, la police et la justice devront, pendant l’enquête, utiliser un outil
d’évaluation et de gestion des risques,  "un procédé presque unique au monde",  selon Mme
Schlitz.
Une attention particulière sera accordée aux féminicides et au cycle de la violence qui les
précède dans le cadre des formations existantes destinées aux policiers et aux magistrats.
Jusqu’à présent, le fastidieux travail de recensement des féminicides était pris en charge par
les associations féministes en Belgique.
Des propositions venant de différents partis existaient sur cette question. Une proposition de
résolution du PS en 2022 "visant à permettre le recensement officiel des féminicides et la
création d’un observatoire des féminicides en Belgique", mais aussi les deux propositions de loi
déposées fin 2019 par Défi et le PS pour l’intégration du terme féminicide dans le Code pénal.

https://www.rtbf.be/article/violences-sexuelles-et-intrafamiliales-des-formations-obligatoires-pour-les-juges-10566617


En Belgique, au moins 19 féminicides ont eu lieu rien que cette année. Le 19ème féminicide
s’est produit ce jeudi : une jeune Espagnole de 23 ans a été retrouvée morte poignardée, dans
un appartement de la rue du Midi, à Bruxelles, et son ex-compagnon a été arrêté. 
Selon les statistiques de StopFéminicide, il y a eu au moins au moins 22 féminicides en 2021,
27 en 2020, 24 en 2019, 39 en 2018 et 43 en 2017.  Soit, au minimum, 174 féminicides sur ces
six dernières années.

7 - Échec aux Cheiks - www.facebook.com/improbableslibrairiesimprobablesbibliotheques/
L’ukrainienne Anne Muzychuk est trois fois championne du monde d’échecs. Elle va perdre tous
ses titres car elle refuse de participer et de défendre son titre au championnat mondial
organisé en Arabie Saoudite.
En effet, par solidarité avec les femmes de ce pays, elle n’accepte ni de porter le voile, ni
d’être accompagné par un homme, chaque fois qu’elle aura à se déplacer.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’elle refuse de participer à un concours organisé dans
un pays où comme elle le dit «les femmes sont considérées comme des citoyennes de second
rang».
Malgré  quelques  timides  avancées,  autorisation  de  la  conduite  automobile,  assistance  aux
manifestations  sportives,  l’Arabie  Saoudite  reste  encore  prisonnière  de  traditions
obscurantistes.
Il est donc utile qu’Anne Muzychuk mette sa notoriété au service de la cause des femmes,
quitte à en payer le prix fort dans une compétition.
Aux échecs la Reine l’emporte sur les fous par sa capacité à se déplacer sans contrainte dans
toutes les parties de l’échiquier. Elle prend facilement d’assaut les tours les mieux gardées.
Sans elle le roi est facilement en échec qu’il soit mat ou blanc.
Anne est une Reine

TEXTES, COMMUNIQUÉS
 
8 -  Stop  aux  violences  sexistes  et  sexuelles  au  travail  comme partout  –  Tract  25
novembre – Solidaires, FSU et CGT 31
80% des femmes disent être victimes de sexisme au travail, 30% de harcèlement sexuel au
travail. 10 viols ou tentatives de viol ont lieu chaque jour en France sur un lieu de travail.
70% des victimes disent ne pas en avoir parlé à leur supérieur. Quand elles l’ont fait, 40%
d’entre  elles  estiment  que  le  règlement  leur  a  été  défavorable  (elles  ont  été  mutées,
placardisées, voire licenciées). 
En moyenne, 230 000 femmes sont victimes de violences au sein du couple par an. La première
conséquence est souvent la perte de l’emploi de la victime, ce qui ajoute à la violence physique
la précarité et donc la dépendance économique vis-à-vis de l’agresseur.
Malgré  la  réglementation,  les  violences  sexistes  et  sexuelles  ne  sont  pas  un  sujet
suffisamment pris en charge par les employeurs, et rares sont ceux qui ont pris des mesures
de prévention. 
Alors que les mobilisations féministes dans l’ensemble de la société prennent de l’ampleur, à
l’échelle internationale, les violences sexistes et sexuelles restent encore largement impunies
et il est rarement apporté une aide réelle pour les femmes et leurs enfants. 
De plus, les milliards d’argent public dépensés dans les plans de relance économique doivent
être assortis de contraintes favorables à l’égalité professionnelle. Les femmes sont également
victimes de violences économiques.9 novembre Palais de Justice 140 



Nous revendiquons 
-  Le  renforcement  et  le  développement  de  la  formation  de  toustes  les  professionnel·les
permettant le repérage des situations de violences sexistes et sexuelles, en particulier par le
renforcement des moyens dédiés aux services sociaux et à la consultation des infirmier.es
dans les établissements scolaires. 
- Le déploiement à l’École d’une campagne de sensibilisation à ces violences à destination des
élèves. 
- La prévention des violences sexistes et sexuelles, c’est aussi éduquer à l’École de l’égalité :
l’éducation  à  la  santé,  à  la  vie  sexuelle  et  affective  doit  devenir  enfin  effective,
à l'école mais aussi au sein des entreprises avec des campagnes de prévention obligatoires et
régulières pour des comportements non sexistes. 
L- ’adoption des mesures de prévention renforcées quant il n’y a pas ou peu de mixité dans
l’équipe de travail, pour les apprenti·es, stagiaires, précaires, salarié·es en situation de travail
isolé (aides à domiciles, livreuses, femmes de chambres...), pour les salarié·es en contact avec
de la clientèle ou des usager·ères, pour les personnes non francophones... 
- La protection des victimes, après avis du service de santé au travail ou du service social, d’un
droit  à  la  mutation  ou  changement  de  poste,  la  réduction  du  temps  de  travail  à  la
réorganisation de son emploi du temps ou à l’aménagement de son poste. 
-  Une  protection  contre  les  sanctions  disciplinaires  et  le  licenciement  en  cas  d’absences
répétées ou d’horaires non respectés. 
- L’éviction systématique de l’agresseur (salarié, conjoint ou ex-conjoint) s’il travaille sur le
même lieu que la victime et un accompagnement juridique et psychologique de la victime. 
Pour ce là il faut un budget à la hauteur de ces ambitions, et nous réclamons comme d’autres
organisations féministes un vrai milliard pour enfin stopper cette horreur, pour un vrai plan de
prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ! 
- La ratification de la convention 190 de l’OIT
- L’Interdiction du temps partiel subi et imposé 
- Revalorisation des métiers féminisés, notamment ceux dont les grilles sont en dessous du
SMIC travail de valeur égale, salaire égal 
-La correction immédiate des écarts salariaux 
Les  luttes  contre  les  violences  ne  s'arrêtent  pas  à  la  journée  du  25  novembre,  nos
organisations  syndicales  se mobilisent  jour  après  jour  pour  lutter  contre  toute forme de
violence et d'oppression. 

9 - La Grande Cause définitivement classée sans suite ? - Communiqué collectif
Nos  associations  ont  découvert  via un  article  du  Journal  Du  Dimanche l’existence  d’une
dépêche interministérielle en direction des procureurs de la République, qui aurait débouché
sur des classements sans suite massifs et un déni de justice pour des milliers de victimes.
Un classement sans suite désigne l’arrêt d’une procédure judiciaire consécutive à une plainte.
C’est le procureur de la République qui en prend la décision. Dans une dépêche de mai 2021, il
a été demandé d’accélérer le classement sans suite de nombreuses plaintes pour désengorger
les commissariats et services d’enquêtes.
Nous rappelons que 5 ans après #MeToo, les plaintes pour violences sexistes et sexuelles ont
presque doublé. Nous rappelons qu’il a été reproché aux femmes victimes de s’exprimer sur
les réseaux sociaux ou dans les médias plutôt que de porter plainte. Nous rappelons qu’elles
ont fortement été incitées à porter plainte et que dans ce contexte plus que tout autre, il
n’est pas acceptable que tout ou partie de ces plaintes aient été destinées à la poubelle. Si tel



était le cas, cela relèverait d’une hypocrisie insupportable de la part de nos institutions et
serait extrêmement préjudiciable à la confiance si fragile  qu’ont les victimes de violences
sexistes et sexuelles aujourd’hui vis-à-vis de notre système judiciaire.
La dépêche ne dit  pas si  des crimes ou délits  sont exclus.  Nous demandons donc le  plus
rapidement possible un état des lieux sur ce qui semble être un véritable scandale : combien
de  plaintes  pour  violences  sexistes  ou  sexuelles  ont  été  ainsi  classées  pour  des  raisons
étrangères à la faiblesse probatoire des dossiers? Nous souhaitons que toute la transparence
soit faite et demandons au Ministère de la justice de faire rouvrir toutes les enquêtes qui
auraient été classées sans suite dans ces conditions.
Les associations ont constamment alerté, depuis les premiers jours de #MeToo sur le manque
de  moyens  dédiés  à  l’accompagnement,  au  suivi  et  aux  procédures  juridiques.  Il  était
prévisible qu’une hausse sans précédent de plaintes, sur des services déjà surchargés et sous
dotés, entraînerait une situation d’engorgement difficile à résoudre.
Nous  demandons,  à  l’heure  où  le  budget  est  en  discussion  au  parlement,  l’affectation
immédiate d’un budget de 1 milliard à la  lutte contre les violences sexistes et sexuelles,
permettant, entre autres, de financer à la hauteur des besoins y compris d’enquête.
Collectif Féministe contre le Viol,  Osez le Féminisme !,  Association européenne contre les
Violences faites aux Femmes au Travail, Du Côté des Femmes, En Avant toute(s), Fédération
Nationale Solidarité Femmes et Fondation des Femmes. 

10 - Appel à condamner le projet de protocole de la Conférence de La Haye et les
principes de Vérone qui visent à encourager la GPA transfrontière.
Un groupe d'experts travaille, depuis 8 ans, à un projet de protocole qui sera soumis au vote
des États Membres probablement en 2023. Il a pour objectif de faciliter la reconnaissance
entre États des décisions judiciaires étrangères sur la filiation légale des enfants nés par
GPA. Dans sa démarche le groupe d’expert reconnaît que le recours à la GPA transnationale
entraîne des risques pour les parties concernées, commanditaires (c'est à dire clients), mères
porteuses,  enfants.  Pourtant,  faisant  fi  de toute  considération  éthique  et  de la  question,
pourtant centrale, des droits humains, ils élaborent un projet de protocole qui répond à deux
logiques :

• Protéger les commanditaires en leur facilitant l’accès à la filiation, sous prétexte de
garantir  l’intérêt supérieur de l’enfant.

• Construire un instrument de coopération transnationale qui imite, en le détournant, le
schéma adopté dans la Convention du 29 mai 1993 "sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale", de telle sorte que la GPA, qui relève
de fait de la « vente d’enfants », arbore une apparence de légalité.

2. => Principes de Vérone publié par l’ONG International Social Service (ISS) en février 2021
Conçu comme comme un guide à l’usage des États, ce texte prétend défendre les droits des
enfants nés par maternité de substitution qui sont d’ailleurs déjà protégés, au même titre que
tous les enfants, par les conventions internationales. Bien que sans aucune valeur juridique, ce
texte risque néanmoins de servir de référence aux législateurs favorables à la légalisation de
la GPA.
Nous rappelons ici aux états que la maternité de substitutions est à considérer comme :
- Une atteinte à la dignité humaine, celle des femmes et des enfants qu’elle réifie. La dignité
de la personne est un droit fondamental garanti par les textes internationaux qui ne peut
souffrir d'aucune exception.



- Une forme de violence à l'égard des femmes, parce que femmes, en raison de leurs capacités
reproductives, qui cumule violences, physiques, économiques et psychologiques, imposées avec
un simulacre de consentement : le contrat.
- Un pratique qui porte atteinte au principe d’égalité des êtres humains et d’égalité entre les
femmes  et  les  hommes,  en  créant  une  catégorie  subalterne  de  femmes  affectée  à  la
procréation pour autrui.
- Une atteinte à la dignité des enfants nés de GPA dont l’intérêt supérieur n’est pas d’être
achetés ni vendus.
- Un risque pour les enfants des mères porteuses, au plan de leur santé psychique, mentale et
émotionnelle,  confrontés  concrètement  au  trafic  d’enfants  au  sein  même  de  leur  propre
famille.
- Une tendance à faire exister un droit à l’enfant en lieu et place d’un droit acquis et reconnu
à fonder une famille.
- Enfin au sens des textes internationaux, la GPA relève d’une part du trafic d’enfants et
d’autre part de la traite des femmes à des fins de reproduction.
Pour toutes ces raisons, nous lançons donc un appel aux États, en leur demandant de :
1 -  Désapprouver le protocole concernant la filiation dans le contexte de la maternité de
substitution qui  sera présenté en 2023 aux 91 états membres de la Conférence de droit
international privé de la Haye.
2 - Ignorer les principes de Vérone en tant que guide susceptible de les aider dans leurs
démarches législatives.
3 - Améliorer leur législation afin de traiter le recours à la maternité de substitution comme
un  crime  de  violence  à  l'égard  des  femmes,  qu’il  soit  perpétré  sur  leur  territoire  ou  à
l’extérieur, sur la base de l'article 3 de la Convention d'Istanbul.
4 - S'engager à inclure une perspective féministe (sur la base de l'article 6 de la Convention
d'Istanbul)  dans  la  mise  en  œuvre  et  l'évaluation  des  conventions  qu'ils  ratifient,  et  à
promouvoir et mettre en œuvre des politiques d'égalité femmes hommes en reconnaissant que
certains types de violence affectent les femmes de manière disproportionnée et exclusive.
5 – Promouvoir le projet féministe de Convention internationale pour l’abolition de la maternité
de  substitution,  proposé  par  la  CIAMS  (Coalition  internationale  pour  l'abolition  de  la
maternité de substitution).
6  -  Contribuer  à  inclure,  la  GPA  en  tant  que  forme  de  violence  à  l'égard  des  femmes,
assimilable à la traite, dans les législations nationales et dans les pactes internationaux, tels
que la Convention d'Istanbul.
7  -  Lutter  contre  ce  type  de  crime  qui  touche  à  la  fois  les  enfants  et  les  femmes  en
renforçant la collaboration transnationale pour mettre fin à l'exploitation reproductive.

11 - Les femmes «travaillent gratuitement» à partir de ce vendredi 4 novembre à 9h10
– L’Obs avec l’AFP
C’est le symbole des inégalités salariales entre hommes et femmes en France. Les femmes
commencent à  «travailler gratuitement»  à partir de ce vendredi 4 novembre à 9h10 cette
année, du fait des inégalités salariales persistantes, selon la lettre d’information féministe
«Les Glorieuses», qui a lancé une pétition pour réclamer notamment une hausse des salaires
des métiers très féminisés.
Cette date et cette heure symboliques ont été calculées à partir de statistiques européennes
sur l’écart de salaire entre les femmes et les hommes en France. Cette année, les femmes



gagnent en moyenne 15,8 % de moins que les hommes. L’an dernier, l’écart salarial atteignait
16,5 %, ce qui avait amené à déterminer la date symbolique au 3 novembre à 9h22.
Les  militantes  qui  relaient  le  mouvement  #4Novembre9h10  ont  lancé  une  pétition  pour
réclamer la mise en place de trois politiques publiques visant à favoriser l’’égalité salariale 
Revalorisation des salaires et évolution des congés parentaux
Elles demandent notamment une revalorisation des salaires des professions où les femmes
sont les plus nombreuses.  « Les emplois de soin et d’éducation, très féminisés, qui ont été
cruciaux ces trois dernières années pour la France, font partie des emplois les moins bien
valorisés en termes de salaires », déplorent « Les Glorieuses » dans un communiqué.
Ces militantes plaident également en faveur d’une évolution du congé maternité et paternité.
« L’idée serait de s’inspirer de la loi suédoise pour proposer un congé à se répartir entre les
deux parents,  avec un minimum de jours à prendre réservés au père » et payés de façon
équivalente, a précisé à l’AFP l’économiste Rebecca Amsellem, fondatrice des « Glorieuses ».
Elles souhaitent aussi conditionner l’accès aux marchés publics l’obtention de subventions et
de prêts garantis par l’Etat  « au respect de l’égalité salariale ». Une manière de  « s’assurer
que le budget alloué par les fonds publics n’accentue pas les inégalités », pointent-elles.

12 - Neutralité sur les terrains de sports : deux poids deux mesures ? - LDIF
Les dirigeants sportifs ne sont pas à une contradiction près quand il s’agit de contourner leurs
propres règles éthiques  censées constituer  les fondamentaux du sport.  Parmi  celles-ci,  la
règle de neutralité qu’il s’agisse de la règle 50.21 de la Charte Olympique ou de la Loi 4 du
football2. 
Rappelons qu’en mars 2012, l’IFAB (International Association Board) - organe décisionnel en
matière de règlements du football - acceptait le port du hijab par les footballeuses, sous
prétexte qu’il s’agissait d’« un signe culturel et non religieux », cédant ainsi aux exigences de
la Fédération iranienne qui pourtant le revendiquait comme une obligation religieuse s’imposant
aux femmes en Iran. 
Or,  voici  qu’à  la  veille  de  la  Coupe  du  Monde du  Qatar,  la  Fifa interdit  au  Danemark de
s'entraîner avec des maillots portant un message en faveur des droits humains. Le directeur
général de la Fédération danoise de football, Jakob Jensen, a défendu en vain, le fait qu’il ne
s’agissait pas d’un message politique, mais universel. "Nous avons envoyé une demande à la Fifa,
mais la réponse est négative. Nous le regrettons, mais nous devons en tenir compte", a déclaré
ce dernier à l'agence danoise Ritzau. 
Il faut dire que le mauvais exemple vient d’en haut et de loin sans que le monde du sport n’ait
jugé utile de s’en émouvoir. Les règles sont demeurées telles quelles, simplement elles ont été
contournées !  Ainsi, le Comité International Olympique aura été le premier à céder devant les
diktats de la République islamique d’Iran dès 1996, lors des Jeux Olympiques d’Atlanta, en
acceptant les conditions posées par la République islamique d’Iran à  l’envoi  d’une femme :
qu’elle soit voilée de la tête aux pieds à l’exception du visage.  Il  s’agira de Lida Fariman,
tireuse, et porte-drapeau de cette délégation, tout un symbole.  Par cette lâcheté, le CIO
contribuera à banaliser l’apartheid sexuel imposé aux femmes en Iran, et dont on comprend, à
la lumière des évènements qui 
1  -  Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique,  religieuse ou raciale  n’est
autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique » ;
2 L’équipement ne doit  présenter aucun slogan,  inscription ou image à caractère politique,
religieux ou personnel. Les joueurs ne sont pas autorisés à exhiber de slogans, messages ou



images  à  caractère politique,  religieux,  personnel  ou publicitaire sur  leurs  sous-vêtements
autres que le logo du fabricant.. 
secouent le pays après la mort de Jina Mahsa Amini, les souffrances parfois extrêmes que
cela implique. 
Quelques années plus tard, en 2008, à la veille des Jeux de Pékin, à l’image de ce que décide
aujourd’hui le président de la FIFA à l’encontre de la Fédération de football de Norvège, le
CIO par la voix de son président d’alors, Jacques Rogge, interdisait aux athlètes français le
port d’un badge avec comme inscription «  pour un monde meilleur », citation extraite de la
Charte Olympique, mais dont le message critique à l’égard du choix de Pékin n’échappait à
personne. 
Autrement dit, la règle de neutralité devenait un prétexte à faire taire les critiques et non un
outil de promotion de l’universalité des valeurs du sport. 
Il  serait  temps  de  retrouver  le  sens  véritable  des  «principes  éthiques  fondamentaux
universels  »  tels  qu’inscrits  dans  la  Charte  Olympique.  D’abord  en  s’interrogeant  sur  les
critères de choix des villes ou des pays qui accueillent les grands évènements sportifs, alors
que pour des raisons financières, sécuritaires et environnementales, les candidatures se font
de plus en plus rares ce qui favorise les choix les plus contestables. 
Il  serait temps surtout de respecter de façon stricte le principe de non-discrimination y
compris de sexe inscrit dans les règlements sportifs, et la règle de neutralité, forme encore
plus  exigeante  que  la  laïcité,  qui  deviendrait  ainsi  un  modèle  d’’internationalisation  de  ce
concept. 
Annie  Sugier,  présidente  de  la  Ligue  du  Droit  International  des  Femmes
Linda Weil-Curiel, secrétaire général de la Ligue du Droit International des Femmes 

13 - Remettons les pendules à l’heure ! - Déclaration n°2 du Front Féministe
Naître  fille  dans  notre  monde  où  la  domination  machiste  est  systémique,  c’est  souvent
commencer une vie de discriminations, d’injustices, de violences et de peurs. Les causes en
sont  la  répulsion  pour  le sexe  féminin (défini  par  des  organes  sexuels  spécifiques)
et l’infériorisation du genre féminin (correspondant aux assignations sociales).
 Dans le monde, toutes les quatre minutes, une petite fille est excisée. 
Toutes les deux secondes, une fille est mariée à un homme bien plus âgé qu’elle. 
Toutes les neuf minutes, une femme meurt des suites d’un avortement clandestin. 
Toutes les onze minutes, une femme est tuée par son compagnon ou son ex.
Partout,  des hommes  -  en grande majorité - infligent à des femmes et à des filles  des
violences à cause de leur sexe féminin :  Interdiction de l’avortement, un acte qui, pratiqué
dans  des  conditions  d’hygiène  suffisantes,  est  simple  et  sans  danger ;  Mariages  forcés,
grossesses  précoces,  avortements  forcés ;  Violences  sexuelles  et  viols,  dans les zones de
guerre  ou  en  temps  dit  de  paix ;  Marchandisation  des  corps  féminins  :  prostitution,
proxénétisme, traite humaine à des fins d’exploitation sexuelle ou domestique,  location de
ventres à des couples achetant un enfant ; Violences accrues que subissent des femmes et des
filles rendues vulnérables par des violences antérieures, et aussi par des discriminations liées
à leur pauvreté, leur origine, leur culture, leur handicap, leur lesbianisme.
Le viol est l’arme principale du patriarcat contre les femmes, leur corps et leur liberté. Il est
la négation de l’autre, et un acte de torture au cœur des systèmes d'oppression machiste :
prostitution,  pornographie,  mariages  forcés,  viols  par  inceste,  pédocriminalité,  « devoir
conjugal »,  viols  punitifs  de lesbiennes,  viols  de guerre,  grossesses  imposées  résultant  de
viols.  L’impunité des criminels est quasi assurée : moins de 1 % des violeurs sont condamnés.



Les droits des femmes sont universels et inscrits dans la Déclaration universelle des droits
humains de 1948.
La situation de toutes les femmes nous concerne toutes et tous.
En Afrique, deux tiers des analphabètes sont de sexe féminin. En Afghanistan, les filles sont
interdites d’école. En Iran, des femmes sont tuées car elles refusent de porter le voile.
Toutes les religions oppriment les femmes. L’intégrisme islamiste porte en outre un projet
politique totalitaire qu’il cherche à imposer par la violence terroriste, le contrôle du corps des
femmes et des contraintes spécifiques.
Des femmes sont entravées dans leur profession par des discriminations liées à leur sexe et
par  leur  double  journée  de  travail.  Leur  dignité  est  trop  souvent  bafouée  par  la  honte
attachée à  leur  sexualité,  et  leurs dénonciations de violences trop peu prises  en compte,
malgré l’effet libérateur de #MeToo. 
Des  féministes  universalistes  s’élevant  contre  les  violences  du  système  prostitueur  et
l’effacement de l’identité de femme par  des  transactivistes sont victimes d’agressions  et
menacées de mort par des masculinistes, agents des lobbies proxénètes et transactivistes.
Avec le Front Féministe, nous invitons à revenir à l’essentiel. Les femmes et les filles sont la
moitié de l’humanité. Nous, féministes, agissons pour la liberté et la dignité, 
pour l’égalité des femmes et des hommes, des filles et des garçons.
Lancé le 8 mars 2022, le Front Féministe groupe 64 associations et réseaux de 7 pays.
« Liberté Égalité Féminisme », le manifeste du Front Féministe, est disponible sur le site de
Zéromacho https://zeromacho.wordpress.com/2022/03/07/action-85-8-mars-2022-2/,  avec
la liste des signataires.

14 - Le vrai chiffre des inégalités salariales entre femmes et hommes  - Rachel Silvera –
Alternatives  économiques
Pour le réseau féministe  Les Glorieuses, à partir du 4 novembre 2022 à 9h10, les femmes
travaillent gratuitement et ce jusqu’à la fin de l’année. Mais ce mode de calcul s’appuie sur un
écart salarial de 15,8 % (données Eurostat), en comparant les taux horaires des salaires des
femmes et des hommes, et non le salaire mensuel des unes et des autres… La différence est
de taille puisque les dernières données de l’Insee, publiées en 2020, font état d’un écart de
28,5 %, tout confondu.
Parler de salaire mensuel est essentiel si l’on veut vraiment s’attaquer à toutes les sources des
inégalités  salariales  qui  sont  nombreuses.  A  commencer  par  le  temps  de  travail :  ce  sont
toujours les femmes qui sont ultra majoritaires dans le temps partiel (79 % des emplois à
temps partiel sont occupés par des femmes), dont une partie seulement est à leur demande.
On sait que certains secteurs, le commerce, le nettoyage ou encore l’aide à domicile, ont fait
du temps partiel court, aux horaires atypiques, la norme.
Les inégalités salariales puisent également leur source dans ce que les économistes appellent
la  ségrégation  professionnelle.  Femmes  et  hommes  n’occupent  toujours  pas  les  mêmes
emplois : le « plafond de verre » est présent et limite l’accès des femmes aux emplois très
qualifiés.
Certes, elles sont désormais 42 % parmi les cadres, mais à y regarder de plus près, elles ne
constituent  que  15 %  à  20 %  du  « top  management ».  Qui  plus  est,  des  « parois  de
verre » maintiennent les femmes dans certains emplois, filières et secteurs professionnels,
qui sont globalement dévalorisés dans notre société, que ce soit dans la santé, l’éducation, le
nettoyage ou le commerce.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4514861/ip1803.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4514861/ip1803.pdf
https://zeromacho.wordpress.com/2022/03/07/action-85-8-mars-2022-2/


Enfin, un « plancher collant » entrave leurs possibilités de déroulement de carrière, car si
l’écart de rémunération, à diplôme et poste équivalents, est de 18 % en début de carrière, il
est de 29,4 % au bout de 30 ans d’ancienneté.
Quels leviers d’action ?
Il est temps de réduire cet écart, que ce soit par des leviers macroéconomiques ou par des
actions directes, notamment au niveau des entreprises. Tout d’abord, l’augmentation du smic,
au-delà de l’inflation, est un levier très favorable à l’égalité femmes-hommes, puisque les deux
tiers des smicards sont des femmes. N’oublions pas que 12,5 % des femmes (et 5,5 % des
hommes) sont au Smic et que la probabilité pour les femmes de toucher le salaire minimum est
1,7 fois supérieure à celle des hommes. De plus, à l’heure où l’inflation touche particulièrement
les faibles revenus, dont une majorité de femmes, l’indexation des salaires, notamment les
plus bas, est urgente.
La lutte contre la précarité et le temps partiel imposé qui reste proche de 30 % de l’emploi
des  femmes  est  un  moyen  de  lutter  contre  les  bas  salaires  auxquels  elles  sont
majoritairement abonnées. C’est en effet la double peine pour les « premières de corvées »,
qui occupent ces emplois essentiels révélés pendant la crise Covid : non seulement elles sont au
Smic, mais en plus à temps partiel !
La revalorisation des métiers féminisés, notamment dans le secteur du soin et du lien aux
autres, doit être une priorité. Ces services assurés à 80 % voire 90 % par des femmes restent
dévalorisés. Selon une idée encore bien ancrée, soigner, accompagner, éduquer ou nettoyer,
serait l’apanage des femmes et ne mériterait pas de vraies reconnaissances salariales.
Résultat, le salaire de ces professions diplômées reste inférieur au salaire médian en France
(comme pour les infirmières ou les enseignant.es) et proches du Smic pour toutes les autres…
Le Ségur de la santé a beau avoir introduit certaines revalorisations sous forme de primes, on
est encore loin du compte pour l’ensemble des premières de corvée…
Enfin,  un vrai  partage de la  parentalité  et des services d’accueil  de la petite enfance en
nombre s’impose pour jeter un sort à la forte pénalité salariale qui existe toujours pour les
mères de famille. Par exemple, toujours selon l’Insee, les mères de deux enfants gagnent tout
confondu 32 % de moins que les pères et même 47,5 % de moins pour les mères de 3 enfants !
Et  ce  n’est  pas  seulement l’effet  du  temps  partiel…  Même en « équivalent  temps  plein »,
l’écart en encore de 21 % pour les mères de 2 enfants et de 31 % pour celles de 3 enfants.
La plupart de ces mesures impliquent une action des pouvoirs publics et de l’État employeur,
mais la responsabilité des entreprises est aussi importante : dans toutes les sociétés de plus
de 50 salarié·es, les données de la Base de données économiques et sociales doivent permettre
de bien mesurer ces écarts et un accord ou un plan d’action doit prévoir de réduire ces écarts.
Or désormais, les entreprises se contentent de produire un Index égalité qui masque la réalité
et minimise ces écarts grâce à des manipulations statistiques autorisées (introduction d’un
« seuil  de  pertinence »  réduisant  l’écart  de  5 % ;  barème  appliqué…).  Il  faut  exiger  de
connaître les vrais chiffres des écarts et de mettre également fin aux systèmes opaques
d’individualisation des rémunérations et d’attribution des primes qui renforcent les inégalités
salariales.
Rappelons enfin que le maintien de ces inégalités est un coût pour toute la société et pour les
femmes en premier lieu. Une étude de Jean et Nicole Gadrey parue dans la Revue de l’Ires,
s’attaque aux coûts des inégalités économiques des inégalités femmes/hommes en emploi et
revenu, pour chaque niveau de diplôme.
L’écart de salaire à niveau de diplôme égal  est en réalité énorme :  par exemple, il  est de
31,6 % à bac+3. Il et elle montrent que le manque à gagner total pour les femmes (rattrapage

http://www.ires.fr/index.php/publications-de-l-ires/item/download/2174_0b36d6da79266eceab71d16f9b6a67b7
https://www.alternatives-economiques.fr/rachel-silvera/on-se-satisfaire-bons-resultats-de-lindex-degalite-salar/00094371
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/version-html/4514861/ip1803.pdf


en termes d’emplois et de revenus, par niveau de diplôme) serait de 246 milliards d’euros, soit
20,5 % du PIB de 2013, dont 113 milliards de cotisations sociales…

15 - Hausse inédite des moyens dévolus à la FNSF pour un total de 5,9 millions d’euros
en 2023 –  Ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de
l’Égalité des chances
Les  moyens  dévolus  à  la  Fédération  Nationale  Solidarité  Femmes  (FNSF),  chargée  de  la
gestion du 3919, la plateforme nationale d’écoute, d’information et d’orientation des victimes
de violences intrafamiliales, sexistes et sexuelles, progresseront de 2,9 millions dans le projet
de loi de finances pour atteindre 5,9 millions en 2023. Une augmentation de 420% par rapport
à 2017, voulue par le Gouvernement et la majorité parlementaire.
Créé  et  porté  par  la  FNSF,  le  3919 assure  un  premier  accueil  téléphonique  des  femmes
victimes de toutes formes de violences (violences conjugales, violences sexistes et sexuelles,
mariages forcés, mutilations sexuelles féminines, violences au travail, etc.), de leur entourage
et des professionnels concernés. Les répondantes de la plateforme téléphonique les orientent
vers tout numéro et point d’accueil utiles. Cette organisation s’appuie, pour ce faire, sur de
nombreux partenariats associatifs.
Le 3919 constitue dès lors un maillon essentiel pour favoriser la libération de la parole, mieux
repérer les victimes et leur permettre de se mettre à l’abri ou de porter plainte. Parce que
s’affranchir  d’une  situation  d’emprise  et  sortir  du  cycle  des  violences  constituent  un
cheminement  long  et  difficile,  il  est  essentiel  que  les  victimes  puissent  bénéficier  d’un
dispositif d’écoute anonyme, réalisé par des écoutantes professionnelles,  afin de créer un
climat de confiance pour :
– Les aider à prendre conscience des violences subies et sortir de leur isolement ;
 Les soutenir et les encourager dans ce processus, en leur montrant qu’elles ne sont pas seules
– Les accompagner dans leurs démarches, en les informant de leurs droits et en les orientant
vers les acteurs et dispositifs idoines
Par  ailleurs,  depuis  août  2021,  les  plages  horaires  du  3919 ont  été  étendues  24h/24  et
7j/j, via la signature en juin 2021 d’une convention pluriannuelle d’objectifs entre l’État et la
FNSF.
Dans ce contexte, pour accompagner la progression des appels reçus par le 3919 ces dernières
années,  le  Gouvernement et  la  majorité parlementaire n’ont  eu de cesse,  depuis  2017,  de
renforcer l’engagement de l’État auprès de la FNSF. Les subventions du ministère de l’Égalité
entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances à la FNSF ont
ainsi plus que quadruplé, passant ainsi de 1,4 million d’euros en 2017 à 5,9 millions d’euros dans
le  projet  de  loi  de  finances  pour  2023  grâce  à  un  amendement  porté  par  la  majorité
parlementaire.
En déplacement cet après-midi dans les locaux de la FNSF, Isabelle Lonvis-Rome, ministre
déléguée auprès de la Première ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes,
de la  Diversité et  de l’Égalité  des  chances,  a  déclaré :  «  Je me réjouis  de cette  hausse
importante, fruit d’un important travail des parlementaires de la majorité présidentielle et qui
s’inscrit  dans  une augmentation  continue  des  moyens  alloués  à  la  FNSF depuis  2017.  Elle
illustre les efforts budgétaires importants consacrés à la lutte contre les violences faites aux
femmes, premier pilier de la Grande cause des quinquennats du Président de la République. »
Aurore  Bergé,  députée  des  Yvelines  et  présidente  du  groupe  Renaissance  à  l’Assemblée
nationale, a  déclaré :  «  La  lutte  contre les  violences  faites  aux  femmes est  une  priorité
absolue. Avec notre groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, nous avons augmenté de 2,9



millions d’euros le budget de la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Concrètement : nous
doublons les moyens consacrés au 3919. Pour mieux accompagner les femmes et les protéger,
nous mettons les moyens nécessaires. »

DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES

16 - Rassemblement féministe en mémoire des 14 femmes assassinées à Montréal le 6
décembre 1989 – Paris - 6 décembre
Le  6  décembre  1989,  à  l’École  Polytechnique  de  Montréal,  un  terroriste  masculiniste  a
assassiné 14 femmes Un terroriste qui avait planifié l’extermination de ces femmes parce
qu’elles avaient choisi une orientation professionnelle traditionnellement vue comme réservée
aux hommes. Un terroriste qui les a tuées parce qu’elles étaient des femmes.
Pourtant, beaucoup ont voulu voir dans ce massacre l’acte d’un fou, et le dissocier de la réalité
massive des violences masculines contre les filles et les femmes  Il s’agit de féminicides, d’un
acte de terrorisme patriarcal, commis par haine des femmes et des filles. 
Pour garder la mémoire de ces 14 femmes, pour rappeler qu’aujourd’hui encore, partout dans le
monde, des milliers de filles et de femmes sont tuées en raison de leur sexe, des féministes
se réunissent chaque 6 décembre à Montréal, à Paris et ailleurs. À Paris, le rassemblement est
organisé par Cécyle Jung et ses amies, en présence d’élu·es de la Ville de Paris
Avec Les Voix rebelles, nous chanterons des chants féministes, et nous nous unirons contre la
haine, dans la solidarité féministe, dans le souvenir de ces 14 femmes.
Pour qu’elles ne soient pas oubliées… De préférence avec des vêtements sombres.
Nous vous donnons rendez-vous mardi 6 décembre 2021, à 19h15, place du Québec, Paris 6e,
près de Saint-Germain-des-Prés.

17 - «Ni un travail ni du sexe» - Lundi de Prostitution et Société – Le Nid - 12 décembre
Nous aurons le plaisir de vous présenter le dossier spécial de notre revue consacré à «  Ni un
travail ni du sexe », la prostitution est une violence sexiste et sexuelle contre les femmes et
les filles.
En  présence  d’invitées  prestigieuses :  Claudine  Legardinier,  journaliste ;  Annie  Ferrand
psychologue ; Esther survivante de la prostitution ; et avec la diffsuion d’une videp de Daria
Khovanka.
Par zoom – 19h – inscription sur : https://us06web.zoom.us/j/84320404397 

LECTURE, CINÉMA, TÉLÉ…

18 - Livre : « Féministes ! Lutte des Femmes, lutte de classes » - Suzy Rotjman 
Le mouvement féministe contemporain en France a plus de cinquante ans, un temps d'histoire,
histoire d'un enthousiasme fou de se retrouver ensemble, émaillé de victoires décisives, mais
jalonné de difficultés face à un patriarcat qui se défend bec et ongles.
Dans cette histoire, on oublie souvent une des actrices essentielles ?: la «tendance lutte de
classes ?» comme elle s'est définie elle-même, après Mai 68, dans les années 1970. Restituer
cette histoire occultée, c'est le but de ce livre, réalisé à partir de trois colloques organisés
par le Collectif national pour les droits des femmes.
Il aborde l'histoire pionnière du MLF et de toutes ses tendances ?: celle des groupes femmes
créés dans les entreprises et les quartiers, celle des militantes d'extrême gauche, de gauche,
des  syndicalistes,  qui,  impliquées  avec  conviction,  ont  bataillé  dans  leurs  organisations

https://us06web.zoom.us/j/84320404397


respectives.
L'histoire  des  luttes  ouvrières  où  les  femmes  ont  dû  s'affirmer  (Lip,  Renault,  banques,
Chèques  postaux).  L'histoire  méconnue  des  groupes  de  femmes  immigrées  ou  dans  les
populations  colonisées.  L'histoire  des  luttes  pour  la  visibilisation  et  l'affirmation  des
lesbiennes.
C'est aussi celle de la conquête du droit à l'avortement et son remboursement, celle de la
création de collectifs féministes ? : contre le viol et contre le racisme ?; de l'unité avec la
création de la Maison des femmes de Paris, d'Elles sont pour et du Collectif national pour les
droits des femmes, des combats internationaux avec la Marche mondiale des femmes. C'est la
parole de ses actrices elles-mêmes qui donne corps et vie à cette histoire.
Ce  sont  les  contributions  de  28  autrices  qui  donnent  corps  à  ce  livre,  illustré  avec  des
documents d'époque. Un livre coordonné par Suzy Rojtman, active dès 1974 dans la tendance
« Lutte de classes» du MLF, qui milite à l'heure actuelle dans le Collectif national pour les
droits des femmes. 
Éditions Syllepse – Sortie en librairie 1/12/2022

19 - Livre – BD : “Amours en Cendres” – Anne Billows
Andrea, Femi, Sophie : trois femmes, trois destins. Chacune a croisé la route d’un homme
violent  qui  a  bouleversé  sa  vie.  À  l’université,  Andrea  rencontre  Thomas,  un  bel  homme
charismatique  qui  abuse  d’elle  et  la  manipule.  À  la  chorale  de  son  Église,  Femi  fait  la
connaissance de Patrick, une perle, qui se révèle être un control freak extrêmement violent.
Après avoir discuté avec lui sur un site de rencontres, Sophie tombe amoureuse de Julien, un
homme envahissant et égocentrique.
Thomas, Patrick et Julien sont des agresseurs. Quelles stratégies l’agresseur met-il en place ?
Existe-t-il  des  profils  types  d’agresseur  ? Pourquoi  les  femmes  restent-elles  ?  Comment
tordre le cou aux idées reçues sur la violence conjugale ? Manipulations, violences physiques,
agressions sexuelles... En France, en 2020, une femme mourait tous les 3,5 jours des suites de
violences conjugales. Ces trois portraits, constitués à partir d’histoires vraies, reflètent notre
société.  Bien  plus  qu’un  témoignage,  cette  bande  dessinée  aborde  en  profondeur  les
phénomènes d’emprise et de violence conjugale. Pour informer, alerter et (ré)agir. 
En vente en ligne et dans les librairies - Collection : La vie en bulles
Date de parution : 06/10/2022 – 20 euros

19bis - Livre-manifeste «Féminicides, une histoire mondiale» - Christelle Taraud
Dans tous les pays du monde, à toutes les époques, des femmes ont été tuées parce qu’elles
étaient  des  femmes.  L’historienne  Christelle  Taraud  réunit  dans  ce  livre  les  meilleures
spécialistes mondiales de la question, des œuvres d’artistes et d’écrivaines, des témoignages
et des archives… pour comprendre le continuum de violences qui s’exerce contre les femmes
depuis la préhistoire
Un ouvrage essentiel et inédit, autant scientifique que politique.
Avec  les  contributions  de  Gita  Aravamudan,  Claudine  Cohen,  Silvia  Federici,  Rosa-Linda
Fregoso,  Elisa von Joeden-Forgey,  Dalenda Larguèche, Patrizia Romito,  Rita Laura Segato,
Aminata Dramane Traoré et plus d’une centaine d’autres autrices et auteurs. 
éd. La Découverte, 2022 – 39 euros

20 - Livre : « De Mai 68 au Mouvement de Libération des Femmes (MLF) » - sous la
direction de Monique Dental et Marie-Josée Salmon - Réseau Féministe « Ruptures »

https://www.lisez.com/first-editions/collection-la-vie-en-bulles/101180


Ce livre est issu des trois tables rondes organisées en mai 2008 par le Réseau Féministe
« Ruptures » :  1968 :  La  prise  de  conscience :  des  féministes  à  l’œuvre ;  1970-1980 :  La
révolution  féministe  et  ses  conquête ;  2008 :  40  ans  après.  Quel  héritage ?  Quelles
transmissions générationnelles ? Pour quels engagements féministes ? 
A travers des témoignages et des analyses, ce livre nous fait vivre – ou revivre – l’avènement
et l’essor du Mouvement de Libération des Femmes (MLF). Mai 68, en effet, a été la brèche
par laquelle le mouvement féministe a ressurgi, contestataire, joyeux, mais aussi constructif.
Pour autant, cette brèche ne s’est pas refermée : en irriguant la société, il a contraint les
partis politiques et les syndicats à le prendre en compte. Une histoire souvent houleuse faite
d’avancées et de reculs.
Ce qu’on appelle les acquis du féminisme sont le résultat de luttes opiniâtres et c’est pourquoi
il importait de mettre en valeur les actrices souvent oubliées ou effacées de l’histoire. En mai
68, en opérant une « révolution » dans la révolution, elles se constituent comme sujets en
partant de leur vécu. Plus tard, les féminismes diront dans les manifestations : le féminisme a
changé ma vie. Il apparait clairement que le mouvement féministe n’a rien de monolithique, qu’il
se caractérise par la diversité des parcours de ses militantes et par la pluralité des courants. 
Nous avons aussi  souhaité marquer l’évolution du mouvement féministe :  ses avancées,  ses
reculs, ses stagnations. Parfois on le croit mort et il ressurgit quand on ne s’y attend pas,
comme aujourd’hui où il revit avec MeToo.  
Connaître le passé éclaire le présent pour mieux penser l’avenir.   Nous vous remercions de
diffuser à vos contacts et réseaux. En souhaitant qu’il retienne votre attention.
Vous pouvez vous procurer « De Mai 68 au Mouvement de Libération des Femmes (MLF) » en
librairie où il se trouve depuis la semaine dernière, ou bien le commander chez votre librairie
ou auprès de nous en faisant un chèque de 16.- euros (12.- euros + 4.- euros de frais de port) à
l’ordre du Réseau Féministe « Ruptures » et à nous adresser 38 rue Polonceau 75018 Paris. 

21 - Film : « Annie Colère » - Blandine Lenoir
Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants,
rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui
pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé
sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour
l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.
Au cinéma le 30 novembre 2022 Un film de Blandine Lenoir avec Laure Calamy, Zita Hanrot,
India Hair, Yannick Choirat Février 1974. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marche Mondiale des Femmes, C/O Sud PTT, 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris
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