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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 390 – 30 avril 2021 
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 - Pour un 1er mai féministe - #OnArrêteToutes #Grèveféministe  
 

Pour un 1er mai féministe  
A Paris, rendez-vous à 13h45 

Restaurant "Mon Coco", 6 place de la République, angle Bd Voltaire 
 

Ce 1er mai 2021, après une année de gestion désastreuse par le gouvernement de la crise sanitaire, 
les féministes, en colère et déterminées, ont de multiples raisons de prendre la rue et de marcher 
pour les droits des femmes. 
On le répète : cette crise a mis encore plus en lumière le rôle fondamental des femmes dans la 
société. Elles ont tenu et tiennent à bout de bras la vie de tous les jours, elles sont aux avant-
postes des métiers indispensables de l’alimentation, de la santé, de l’éducation, des transports. Et 
pourtant, rien n’est fait pour elles. Pire, les maigres plans de relance vont aggraver les 
discriminations qu’elles subissent déjà. Des expert.e.s annoncent une régression de 30 ans sur 
l’égalité femmes hommes. 
Malgré cela, Macron poursuit sa politique ultra libérale en parachevant la réforme de l’assurance 
chômage qui va soustraire plus de 2 milliards d’euros aux plus vulnérables, toujours majoritairement 
des femmes et des jeunes. Il poursuit sa politique d’étranglement des services publics, notamment 
à l'hôpital. Des plans de licenciements s’annoncent déjà et les premières de corvée, surexploitées, 
surexposé•es aux risques de contamination (caissières, femmes de ménage, femmes de chambre, 
auxiliaires de vie) seront les premières concernées avec les étudiantes, intermittentes du 
spectacle, etc. 
Pourtant certains profitent bien de la crise : l'écart se creuse entre les riches qui continuent 
d'amasser des profits - la fortune des milliardaires français a augmenté de 170 milliards d’euros 
soit une hausse moyenne de 40 % en une année selon une note d’Oxfam, Attac. Tandis que les 
pauvres sont dans des stratégies de survie pour se nourrir, se loger, s’occuper de leurs enfants…  
En outre, le gouvernement refuse de renforcer l'accès à l’avortement en allongeant les délais 
légaux. Il ne met toujours pas en œuvre une ambitieuse politique de prévention afin d'éradiquer les 
nombreuses violences sexistes et sexuelles qui sont de plus en plus dénoncées à la suite de MeeToo. 
Sans compter les nombreuses mesures à prendre pour protéger les femmes et enfants et enfin en 
finir avec les dénis de justice ! 
La loi « visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste », votée 
récemment, est insuffisante pour réprimer l'inceste et instaure une « prescription glissante » dont 
toutes et tous ne pourront pas bénéficier. 
Trop de peu de moyens sont alloués pour traquer les réseaux de traite humaine qui prospèrent sur 
le terreau de la crise sociale. Dans les entreprises, celles qui dénoncent le harcèlement sexuel sont 
trop souvent pénalisées et risque de perdre leur emploi. 
Les discriminations et les crimes racistes perdurent. Les sans papier•es, les migrant.e.s sont 
toujours pourchassé•es et persécuté•es. 
Le gouvernement profite de cette crise pour restreindre les libertés, développer des mesures de 
contrôle et de répression violente de la population. Il sabote par sa loi « Climat et résilience » les 
mesures nécessaires, prônées par la Convention citoyenne, pour combattre le dérèglement 
climatique. 
Ce 1er mai 2021, Journée internationale de lutte - s’inscrit sous le symbole de la Commune de Paris, 
dont c’est le 150ème anniversaire. La participation des femmes fut minorée et invisibilisée. 
Organisons des cortèges féministes lors des manifestations du 1er mai pour dire stop à ces 
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politiques sexistes, racistes et de régression sociale. 
On Arrête Toutes, qui milite pour la grève féministe, sera dans la rue le 1er mai ! 
 
2 - Pour dire NON, à la politique migratoire européenne, Toutes Aux Frontières !  
 

Pour dire NON, à la politique migratoire européenne, Toutes Aux Frontières ! 
Rejoignez-nous le 5 juin 2021 à Nice 

Pour dire OUI à une Europe sans muraille ! 
 

Du 27 au 29 septembre 2019 à Genève a eu lieu la rencontre féministe européenne 'Femmes, 
migrations, refuges", à l'initiative de la Marche Mondiale des Femmes (Suisse). A l'issue de cette 
rencontre, pas moins de 263 militantes s'étaient retrouvées pour donner corps à un réseau 
européen féministe de résistance. 
Depuis, le réseau s'est élargi et notre détermination à agir contre les politiques européennes de 
criminalisation de la migration s'en est vu renforcé.  
L'assemblée PACA  Toutes Aux Frontières ! est née en 2020. De nombreux militant·e·s et collectifs 
féministes européen·ne·s l'ont depuis rejointe avec la perspective d'organiser un événement de 
grande ampleur à Nice le 5 juin 2021 pour affirmer et rendre visible l’expression des féministes 
sur les politiques migratoires européennes actuelle 
Notre objectif est de rassembler 10.000 féministes 
Depuis 2015, l'Union européenne ne cesse de durcir ses politiques frontalières tant intérieures 
qu'extérieures rendant la migration d'autant plus criminalisée. L'Espace Schengen ne cesse de 
renforcer un arsenal répressif à l'égard des personnes contraintes à l'exil. Cette situation ne fait 
que développer les économies mafieuses dans lesquelles s'articulent toutes formes de violence 
faîtes aux exilé·e·s. Ces politiques de criminalisation de la mobilité pèsent particulièrement sur les 
femmes qui représentent 54% des migrant·e·s en Europe, notamment sur les lesbiennes et les 
personnes trans. Durant sa trajectoire migratoire, toute personne non conforme à l'ordre 
patriarcal est cible de violences. Il est grand temps de déployer nos forces pour rendre visible ce 
qui ne l'est pas. 
Nous, féministes habitant-es de l’Europe, de toutes les classes sociales et de tous les âges, quels 
que soient nos provenances, nos choix, nos mondes.. , nous élevons la voix pour dire Non ces 
politiques européennes ne peuvent  pas être menées en notre nom ! 
N'hésitez pas à nous contacter ! : https://toutesauxfrontieresfr.wordpress.com/ 
toutesauxfrontieresfr@gmail.com 
 
INTERNATIONAL 
 
3 - Indignation en Égypte face à la possible imposition d’une loi sur la tutelle masculine – 
pressenza.com 
Un projet de loi qui permettrait au père, au frère ou au tuteur masculin d’une femme de signer les 
documents de mariage en son nom ou de demander le divorce a suscité l’indignation en Égypte. S’il 
est adopté, le projet de loi sur le statut personnel privera les femmes de leur droit à la garde de 
leurs enfants et stipule qu’une femme doit demander la permission du père avant de prendre toute 
décision juridique concernant ses enfants. Elle empêche une femme d’être propriétaire de sa 
maison et lui retire sa protection juridique si un homme lui demande de quitter la maison. 
Le projet donnerait également aux parents masculins le pouvoir d’empêcher les femmes de voyager 
et limite le droit d’une femme à enregistrer la naissance de son enfant ou à obtenir un passeport 
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pour eux. Les femmes auraient également moins de pouvoir sur les décisions concernant l’éducation 
ou les soins médicaux de leurs enfants. 
Le projet de loi a suscité un débat intense avec le Centre égyptien pour les droits des femmes 
(ECWR), qui a déclaré que même les lois de l’Arabie saoudite concernant les femmes sont plus 
progressistes. L’ECWR a déclaré que la loi réduit les femmes à des « machines à accoucher » et 
qu’elle est basée sur une interprétation stricte de l’Islam. Les groupes de défense des droits 
appellent le gouvernement à rejeter les amendements proposés le 23 février. 
L’année dernière, l’Égypte a lancé sa propre campagne MeToo, déclenchée par des dizaines 
d’accusations en ligne de viol et d’agression sexuelle contre un ancien étudiant, Ahmed Zaki. 
Les femmes égyptiennes sont confrontées à un harcèlement sexuel généralisé, mais les autorités 
les traitent souvent comme des coupables plutôt que comme des victimes, tandis que les véritables 
coupables restent souvent impunis. 
Les femmes ont peur de le signaler, car on leur reproche souvent de « s’habiller de manière 
provocante ». L’été dernier, la justice pour la victime d’un viol collectif à l’hôtel de luxe Fairmont 
Nile City en 2014 est devenue un élément clé de ce mouvement MeToo. Les autorités égyptiennes 
ont arrêté plusieurs témoins du viol et les ont emprisonnés pendant cinq mois. 
 
4 - Une femme offerte comme dot en Mauritanie : le débat sur l’esclavage relancé – 
courrierinternational.com 
Plusieurs médias mauritaniens ont révélé qu’une femme avait été offerte comme esclave lors d’un 
mariage dans la ville d’Ouadane. Elle est issue des Haratines, l’ethnie la plus discriminée du pays. De 
quoi relancer le débat brûlant sur ces pratiques encore d’usage en Mauritanie, au grand dam des 
ONG qui tentent d’y mettre un terme. 
La cérémonie de mariage d’Ouadane, ville historique du nord de la Mauritanie, aurait dû être placée 
sous le sceau du bonheur. Mais, alors que l’union des mariés était à peine prononcée, elle a été 
l’objet d’une polémique. Selon plusieurs médias, Moima, une femme noire de l’ethnie des Haratines, 
dont sont issues la plupart des personnes victimes d’esclavage en Mauritanie, a été offerte en dot à 
la mariée.  
Une information qui fait scandale. Le 31 mars, une manifestation a été organisée devant le palais 
présidentiel de Nouakchott, place de la Liberté. De concert, militants des droits humains et 
représentants de la classe politique on appelé les autorités à condamner cet acte. 
Le président de SOS Esclaves, Boubacar Ould Messaoud, lui-même descendant d’esclaves, affirme 
avoir reçu la confirmation des faits de la part des personnes concernées. “Les personnes impliquées 
dans cette pratique d’esclavage se sont présentées à nos locaux d’Atar pour se plaindre de la 
divulgation de l’affaire d’Ouadane et pour nous affirmer, en présence de témoins, ici présents, que 
Moima est leur esclave”, explique-t-il. 
Mais pour le pouvoir en place, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. La Commission nationale des droits de 
l’homme (CNDH), une organisation proche du pouvoir, a, au terme d’une enquête, nié en bloc 
l’existence “de preuves relatives à l’apologie de l’esclavage”. 
Cette affaire fait ressurgir un long bras de fer entre les autorités mauritaniennes et les 
organisations de défense des droits de l’homme autour de la lutte contre les séquelles de 
l’esclavage. Si l’esclavage a été aboli formellement en 1981, puis criminalisé par les lois de 2007 
et 2015, en pratique, une partie de la population est encore asservie. Et dans un pays où la couleur 
de peau donne lieu à une hiérarchisation des humains, les Haratines, les Noirs, en sont les 
premières victimes. 
Les pouvoirs politique, militaire, économique et même intellectuel sont occupés par les Maures 
blancs depuis l’indépendance du pays, qui a eu lieu en 1960. Pourtant, “depuis vingt-cinq ans, [l’État] 
s’obstine à nier l’existence de l’esclavage”, déplore Boubacar Ould Messaoud. 
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5 - Turquie : une jeune femme a été acquittée du meurtre de son mari pour "légitime 
défense" - Maxime Biosse Duplan  - fr.euronews.com 
Libérée pour légitime défense : cette femme turque était jugée pour le meurtre de son mari, 
qu'elle a tué par balles après avoir été menottée, battue pendant des heures et menacée d'être 
tuée ainsi que ses deux filles, de sept et neuf ans. 
Cette décision, très rare en Turquie, où la parité hommes-femmes n'existe pas, a été saluée par 
toutes les associations féministes. "C'est extraordinaire, a dit la jeune femme a sa sortie du 
tribunal. Les mots me manquent. Mais je n'ai jamais voulu que ce soit comme cela. (tuer mon mari). 
Je veux remercier tous ceux qui ont été de mon côté, qui m'ont soutenue". 
Melek Ipek, âgée de 31 ans, a passé plusieurs mois en détention avant d'être jugée ; le procureur 
avait requis six ans de prison. 
Il y a un mois, la Turquie de Recep Tayyip Erdogan s'est retirée de la Convention d'Istanbul de 
lutte contre les violences faites aux femmes, ce qui a suscité un tollé chez les défenseurs des 
droits féminins. 
 
6 - Afghanistan : le lynchage à coups de fouet d’une femme rappelle que les tribunaux 
talibans sévissent toujours - Alijani Ershad - observers.france24.com 
Il n’aura fallu que 80 secondes à deux hommes pour infliger 40 coups de fouet à leur victime, une 
femme à genoux, sous les yeux d’une large assistance. La vidéo de l’insoutenable sentence infligée à 
une Afghane, tournée près d’Herat et publiée sur Facebook le 13 avril, est venue donner une 
sordide illustration de la persistance des “tribunaux” talibans, pourtant interdits. Un symbole de la 
faillite de l’État afghan selon notre Observatrice.  
Selon nos Observateurs, ces images remontent à la fin 2020, sans qu’il ne soit possible d’établir une 
date précise. Cette estimation a été confirmée le 15 avril par le gouverneur d’Herat. Elles n’ont 
émergé que le 13 avril en ligne, suscitant des réactions indignées en ligne. La scène s’est déroulée à 
Haftgola, dans le district d’Obe, près d’Herat. 
La femme, recouverte d’une burqa, est amenée par un homme à la barbe blanche au milieu d’un 
cercle formé par des habitants, uniquement des hommes, qui vont assister à l’exécution du 
jugement. L’homme qui l’a déposée au milieu du cercle de spectateurs rejoint trois autres, au centre 
du cercle : ce sont “les anciens”, les juges autoproclamés qui ont prononcé la sentence. La victime 
est contrainte de s’agenouiller, et un homme commence à la fouetter, relayé ensuite par un autre. 
Entre les cris de douleur, on entend la femme dire : “je me repens… C’est ma faute… J’ai 
merdé”. Selon nos Observateurs, cette jeune femme était accusée de “relations immorales” parce 
qu’elle avait parlé au téléphone avec un jeune homme, qui a également été arrêté, et est depuis 
détenu dans une prison des Taliban.   
Le tribunal taliban se tiendrait trois fois par semaine dans le district d’Obe, les mercredis, jeudis 
et vendredis, traitant des plaintes déposées par les locaux. Pour nos Observateurs, ce genre de 
juridictions existe presque partout en Afghanistan. Et il arrive que des vidéos des sentences 
fuitent, et parviennent sur les réseaux sociaux ou dans les médias locaux.  
Le 25 octobre 2015, la sentence d’un tribunal taliban avait attiré une attention internationale à la 
suite de la diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo de la lapidation d’une jeune femme, 
“Rokhshana”. D’autres cas de condamnations à des supplices physiques ont été relayés par les 
médias afghans notamment en septembre 2015, lorsqu’un tribunal de la province de Sarpol avait 
ordonné la lapidation d’un homme et d’une femme accusée d’adultère. À la même époque, un autre 
homme et une autre femme avaient été exécutés par balles pour les mêmes accusations, à Ghor. En 
septembre 2020, c’est une femme qui était abattue dans la province de Sarpol.  
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Atefa Ghafouri est une activiste des droits des femmes à Herat : « Tous les hommes qui assistent 
à cette exécution sont des citoyens ordinaires, des habitants du coin. Beaucoup d’Afghans, 
notamment dans les régions rurales, se tournent vers ces tribunaux. Dans beaucoup de régions 
d'Afghanistan, l’État est inexistant, il n’y a pas de cour de justice où aller déposer une plainte. Et 
même quand les cours existent, les procédures sont longues et chères, parce qu’il faut payer des 
pots-de-vin pour qu’on travaille sur votre dossier. 
Donc malheureusement , la seule alternative, rapide et gratuite, ce sont les tribunaux taliban. Les 
gens y trouvent des solutions pour les conflits du quotidien, et ces tribunaux se créent ainsi leur 
propre légitimité. Les Taliban y appliquent leurs règles, dont les premières victimes sont les 
femmes.  
En parallèle, l’inaction du gouvernement afghan rend ces tribunaux encore plus véhéments. Ceux qui 
y officient se sentent intouchables. Et ils le sont. Les autorités n’ont jamais arrêté ou même 
questionné quiconque en lien avec ces tribunaux. C’est comme si c’était accepté, comme si le 
gouvernement avait divisé le pays en deux, une partie qu’il contrôle et une autre dont les Taliban 
sont en charge, avec leurs règles. J’ai demandé au gouvernement pourquoi ne poursuivez-vous pas 
ces gens ? Même dans les cas les plus médiatisés, comme celui du lynchage à mort de Farkhonda 
[une femme tuée et dont le corps a été brûlé, après qu’elle a été accusée à tort d’avoir brûlé un 
Coran, NDLR] aucun de ses meurtriers n’est allé en prison.  
Après vingt ans d’intervention étrangère en Afghanistan, des milliards de dollars dépensés, je suis 
au regret de vous dire que la situation ne fait que s’empirer pour les femmes. Surtout quand on 
regarde ces soi-disant pourparlers de paix entre les États-Unis, le gouvernement afghan et les 
Talibans [les premières discussions ont eu lieu en septembre 2019, la prochaine session est prévue 
à partir de mi-mai en Turquie, NDLR]. 
Nous, femmes, avons peur que le gouvernement afghan vende nos droits aux Taliban dans le but de 
signer un accord de paix. Dans un gouvernement qui comptera des Talibans, qu’est-ce qui va nous 
arriver ? Nous avons peur de retourner aux jours sombres des années 1990 à l’époque du 
gouvernement taliban. Les extrémistes regagnent du terrain tout le temps. Par exemple, ils 
mettent des affiches dans la rue pour dire de bien porter leur hijab.  
Les Taliban affirment qu’ils ont changé leurs positions sur les droits des femmes. Mais enfin 
comment peut-on les croire quand on voit qu’ils organisent ces tribunaux, avec ce genre de 
sanctions, littéralement tous les jours à travers le pays ? Pendant qu’ils continuent d’assassiner 
délibérément des femmes, policière, journaliste, activistes ? La cerise sur le gâteau si je peux dire, 
c’est le retrait annoncé des troupes américaines [le 11 septembre 2021, NDLR], qui entraînera un 
désordre dans lequel les Talibans pourront profiter, et les premières victimes du chaos seront les 
femmes. » 
L’armée américaine aura passé presque vingt ans en Afghanistan, dépensant près de 1 000 milliards 
de dollars. Aucune statistique ne permet d’évaluer le nombre de femmes qui subissent la loi de ces 
tribunaux. L’Afghanistan reste considéré comme l’un des pires pays au monde pour la condition des 
femmes.   
 
7 - Lettre ouverte à Emmanuel Macron, co prince d’Andorre – lettre collective 
Monsieur le Président de la République, co-prince d’Andorre, le Collectif droits des Femmes 66 
(CDDF66) demande l’abandon des poursuites du gouvernement d’Andorre pour diffamation contre 
Vanessa Mendoza Cortes, Psychologue et Présidente de l’association andorrane «STOP Violences» 
qui a évoqué les préoccupations en matière de droits des femmes et des filles andorranes devant un 
comité de l’ONU en 2019. Cette association milite pour la dépénalisation de l’avortement et plus de 
droits reproductifs. 
L’Andorre est l’un des derniers pays au monde où l’avortement est interdit en toutes circonstances. 
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Le gouvernement d’Andorre a porté plainte pour fausse accusation, affirmant que sa bonne 
réputation avait été compromise. Vanessa Mendoza Cortes a été inculpée en 2020. 
Mercredi 17 février 2021 Vanessa Mendoza Cortès a été appelée à déposer devant le tribunal 
d’Andorre et est en attente de son procès pour « atteinte contre la nation ». Elle risque jusqu’à 4 
ans d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre 30 000 €. 
« Le fait de poursuivre une défenseure des droits humains respectée en raison de son travail 
légitime et de sa participation à une réunion d’experts d’un organe de l’ONU constitue un acte 
d’intimidation scandaleux et une tentative de musellement de la liberté d’expression », a déclaré 
Monica Costa, responsable du travail de campagne à Amnesty international. 
Nous pensons que la France est concernée par cette affaire du fait que vous êtes, Monsieur le 
Président, Co-prince d’Andorre. Nous doutons que vous puissiez rester insensible face à cette 
situation. 
Nous soutenons l’association STOP Violences pour leur travail en matière d’amélioration des droits 
des femmes et des filles et demandons aux autorités d’Andorre de retirer les charges qui pèsent 
sur sa Présidente Vanessa Mendoza Cortès. Nous espérons de votre part une prise de position et du 
soutien que vous pourriez apporter à cette association, aux femmes et aux filles vivant en Andorre. 
Signataires : Le Collectif droits des Femmes 66 composé de APEX, ASTI, ATTAC, CGT, CNT, 
EELV, Femmes Solidaires, FSU66, Idem Genre, LDH, LGBT+66, MJF, MRAP 66, NPA, PCF, Planning 
Familial, Solidaires. 
 
COMMUNIQUÉS, TEXTES  
 
8 - Solidarité Féministe et Internationale  Contre Le Pouvoir Des Sociétés Transnationales – 
Marche Mondiale des Femmes 
Le 24 avril, nous, militantes de la Marche Mondiale des Femmes, avons uni nos voix pour dénoncer 
et nous unir dans la solidarité féministe contre le pouvoir des sociétés transnationales qui 
exploitent et détruisent la vie des femmes. Nos actions ont commencé en 2013, lorsque les tours du 
Rana Plaza se sont effondrées et ont détruit des milliers de vies de femmes qui travaillaient dans 
des conditions totalement inhumaines et précaires au Bangladesh. En cette année 2021, nous 
sommes scandalisés par un nouveau cas d’incendie dans une industrie textile au Maroc qui a tué 26 
travailleuses et travailleurs. 
Notre résistance féministe et anticapitaliste au pouvoir des entreprises existe précisément dans 
nos confrontations collectives de réalités, de peuples et de lieux différents pour arrêter l’avancée 
des actions des sociétés transnationales. L’expropriation est quelque chose qui nous unit sur tous 
les continents et est pratiquée par des entreprises régies par une logique colonialiste, raciste et 
patriarcale. 
Nous dénonçons la situation dramatique de nos compagnes dans le nord du Mozambique, dans la 
province de Cabo Delgado. Avec l’entrée de sociétés multinationales ayant des concessions pour 
exploiter le pétrole et d’autres ressources naturelles, la population a subi l’usurpation de ses terres 
et de ses moyens de subsistance, provoquant des guerres et la terreur qui obligent les gens à 
abandonner leurs territoires à la recherche de sécurité. Ces entreprises arrivent avec des 
promesses de « progrès », détruisent la biodiversité, les savoirs traditionnels et expulsent leurs 
peuples en utilisant les femmes et les filles comme un instrument de conflits ; elles sont 
assassinées, kidnappées, emprisonnées et violées. Des situations comme celle de Cabo Delgado se 
produisent également dans d’autres parties du monde, comme c’est le cas de l’exploration du nickel 
en Nouvelle-Calédonie. 
L’année 2021 est la deuxième année où nous célébrons cette date dans le contexte de la pandémie 
de Covid-19, qui a exacerbé les mauvaises conditions de vie de millions de femmes à travers le 
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monde. Dans ce cadre, on voit la montée de l’autoritarisme de nombreux gouvernements, la 
brutalité policière contre la population au nom de l’isolement social obligatoire, le « lockdown », ou 
encore des cas, comme celui du gouvernement brésilien, qui investit dans le négationnisme 
scientifique et promeut la fausse équation économie X vie. 
Alors que les pays riches du Nord ont fait de grands progrès dans la vaccination, nous voyons ce 
droit être refusé aux nations mondiales du Sud. Les grandes sociétés pharmaceutiques, 
principalement dans les pays du Nord, ont augmenté leurs profits et s’articulent dans des 
initiatives pour offrir des «solutions» de distribution de vaccins dans les pays qui n’ont pas de 
pouvoir d’achat. Cependant, ils ne mentionnent pas le fait que ces mêmes pays négocient avec les 
producteurs de vaccins et obtiennent des stocks d’immunisation beaucoup plus importants que 
nécessaire pour leurs pays. 
Nous connaissons ces tactiques de marchandisation de la santé et de la vie du peuple par la 
domination de la production et de la distribution de médicaments et de brevets, qui deviennent de 
véritables armes de guerre. En ces temps, nous, de la Marche Mondiale des Femmes, avons investi 
sur des stratégies solidaires et collectives pour mettre la durabilité de la vie au centre dans le 
monde entier, à partir de notre auto-organisation et dans des alliances avec des mouvements 
sociaux qui visent à la transformation de l’économie pour démanteler le pouvoir des entreprises.  
Notre solidarité féministe internationaliste continuera à nous faire bouger, à résister pour vivre, à 
marcher pour transformer ! 
 
9 - Prostitution : Une tribune collective dans Le Monde pour accélérer la mise en œuvre de la 
loi 
Une cinquantaine de personnalités politiques, associatives, et de divers champs de la société civile 
ont publié dans Le Monde.fr le 13 avril une tribune collective qui demande au gouvernement un 
passage à la vitesse supérieure sur la mise en œuvre de la loi.  
5 ans. 5 ans ont passé depuis la si débattue loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le 
système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Fin de la répression contre les 
premières concernées, accompagnement vers une alternative possible, renversement de la charge 
pénale sur le «client» : cette loi est un tournant civilisationnel, un marqueur sans précédent dans le 
combat contre les violences et pour l’égalité, en phase avec les grands changements de société et 
l’exigence du mouvement metoo d’en finir avec le sexisme et le harcèlement.  
5 ans, c’est certes un temps bien court au regard de millénaires de patriarcat. Mais au-delà de 
l’impatience de la voir pleinement appliquée, vient s’ajouter l’urgence. Dans un contexte sanitaire qui 
précarise encore plus les personnes en situation de prostitution et fait souvent office de 
déclencheur pour les inciter à chercher une autre voie, les associations de terrain se mobilisent, 
aux côtés des survivantes, pour exiger une phase 2 de l’application de la loi. Massive et énergique. 
Car là où elle est appliquée, cette loi fonctionne. Toutes nous le disent : « Le parcours de sortie a 
changé ma vie ! ». Dans les départements qui se sont engagés, émerge une sensibilité nouvelle. Le 
regard de la société a déjà changé, comme celui de la Justice : abaissement du seuil de tolérance 
aux violences (aujourd’hui considérées comme une circonstance aggravante devant les tribunaux) 
augmentation des peines pour les auteurs de féminicide prostitutionnel (Nicoleta, Alaïs, récemment 
assassinées pour avoir opposé un refus ou exigé paiement), hausse des indemnisations pour les 
victimes, meilleure prise en compte de la prostitution des mineures… pour les mineur·es, la création 
tout récemment d’un seuil d’âge à 15 ans en dessous duquel c’est un viol est une immense victoire, et 
une preuve de plus que les mentalités changent ! 
Si l’évolution des mentalités est réelle, l’application reste scandaleusement aléatoire sur le 
territoire. Et l’esprit de la loi est dévoyé. Les personnes prostituées étrangères sont menacées 
d’expulsion quand elles devraient recevoir l’aide élémentaire due aux victimes de violences. Face à 
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l’ampleur de la tâche, les moyens alloués sont dérisoires. Les «clients» continuent de bénéficier 
dans la majorité des régions d’une parfaite impunité. Et des arrêtés municipaux continuent de faire 
peser la répression sur celles qui devraient aujourd’hui en être délivrées. 
Il reste tant à faire. D’autant que partout s’exprime une grande complaisance pour un prétendu « 
travail du sexe » qui n’est que la soumission aux diktats sexuels de celui qui a le pouvoir de l’argent. 
A l’heure où les femmes se lèvent pour dire non, non aux harceleurs, non aux violeurs, le prostitueur 
persiste à leur extorquer un consentement factice, à leur acheter un «oui» sous la pression 
financière. En le pénalisant, lui qui au passage enrichit les proxénètes et trafiquants, la loi de 2016 
fait sauter un « droit de l’homme » rétrograde, inscrit dans la culture patriarcale comme une 
prétendue nécessité quand il ne fait en réalité qu’entériner l’idée que les femmes sont là pour ça ! 
 564 personnes qui ont bénéficié d’un parcours de sortie de la prostitution (PSP), une centaine de 
parcours terminés, en grande majorité avec un emploi à la clé… Il en faut dix fois plus, et chaque 
année !  Et rien ne pourra avancer sans de vraies campagnes de sensibilisation pour qu’il soit enfin 
clair que les personnes en situation de prostitution ont des droits mais aussi qu’acheter un acte 
sexuel, c’est l’imposer. La prostitution est une violence faite aux femmes. Il faut aujourd’hui 
l’intégrer aux campagnes au même titre que le viol ou les violences conjugales ; interpeler les 
«clients» ; développer massivement l’éducation affective et sexuelle auprès des jeunes. Enfin, 
fournir un effort financier à la hauteur de l’enjeu : 2,4 milliards d’euros sur dix ans seraient 
nécessaires pour que 40 000 personnes en situation de prostitution trouvent enfin leur place à part 
entière dans la société. Rappelons que selon l’étude Prostcost, le préjudice économique et fiscal de 
la prostitution s’élèverait à 1,6 milliard par an. 
 Plus que jamais, nous tenons à défendre cette grande loi abolitionniste, trop souvent mal comprise. 
Et à lever un malentendu. Ceux que met en accusation l’abolitionnisme, ce ne sont pas les personnes 
prostituées mais bien ceux qui les exploitent, proxénètes et clients prostitueurs, que ce soit pour 
le profit financier ou pour de prétendues pulsions sexuelles. C’est le conservatoire des stéréotypes 
et des inégalités que les uns et les autres entretiennent. C’est le sexisme et le racisme qui en sont 
le lot quotidien. 
 En 2021, qui osera dire que la société metoo peut encore vivre avec cet anachronisme? 
 Signataires : Albane Gaillot, députée ; Alberti Olympia, écrivain ; Alexine Solis, survivante de la prostitution ; Alyssa 
Ahrabare, porte parole d’Osez le féminisme ; Anissa Dokhaigne-Makhroff, juriste, militante à l’Amazone ; Anne Darbes, 
survivante de la prostitution ; Bénédicte Taurine, députée ; Blandine de Caunes, écrivaine ; Blandine Métayer, comédienne 
; Catherine Coutelle, ancienne députée, co-auteure de la loi ; Catherine Le Magueresse, docteure en droit ; Catherine-
Sophie Dimitrioulas, Présidente de l’Association des femmes de l’Europe méridionale ; Catherine Morin-Le Sech, CQFD 
Lesbiennes féministes ; Christine Delphy, féministe ; Claire Desaint, co-présidente de Femmes pour le dire, Femmes pour 
agir ; Claire Quidet, présidente, Mouvement du Nid ; Coline Serreau, cinéaste ; Corine Leriche, militante féministe, 
maman de Julie ; Daria Khovanka, survivante de la prostitution, membre du Collectif abolition porno-prostitution ; 
Dominique Guillien Isenmann, présidente, FNSF ; ; Eliane Viennot, féministe ; Emmanuelle Piet, présidente, CFCV, 
Ernestine Ronai, militante féministe contre les violences faites aux femmes ; Florence Montreynaud, historienne ; Gérard 
Biard, président, Zéromacho ; Guillaume Gouffier-cha, député ; Huguette Klein, présidente de Réussir l’égalité femmes-
hommes ; Isabelle Alonso, écrivaine ; Isabelle Linnartz, autrice, metteuse en scène ; Jocelyne Adriant, présidente de la 
CLEF ; Karine Plassard, féministe ; Laurence COHEN, sénatrice, présidente de l’Assemblée des femmes ; Laurence 
Rossignol, Vice-présidente du Sénat, ancienne Ministre des Droits des femmes, Présidente de l’Assemblée des Femmes ; 
Marie Berto, comédienne ; Marie-Hélène Franjou, présidente, Amicale du Nid ; Marie-Josèphe Devillers, militante 
lesbienne féministe, co-présidente de la CIAMS ; Marie-Paule Grossetete, porte parole du collectif féministe pour le 
forum Génération Egalité ; Martine Lignieres-Cassou, ancienne députée, ancienne présidente de la délégation aux droits 
des femmes ; Maud Olivier, ancienne députée, co-autrice de la loi ; Michèle Vianès, Regards de femmes ; Michelle 
Meunier, sénatrice, rapporteure de la loi au Sénat ; Mie Kohiyama, Moi Aussi Amnésie ; Monique Dental, présidente du 
réseau féministe « Ruptures » ; Monique Pelletier ; Muriel Salmona, psychiatre, présidente, Mémoire traumatique et 
victimologie ; Nadja Ringart, sociologue, festival Femmes en résistance ; Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des 
droits des femmes ; Nelly Martin, Marche Mondiale des Femmes France ; Noémie Renard, féministe ; Noura Raad, co-
présidente du Réseau européen des femmes migrantes ; Rosen Hicher, survivante de la prostitution ; Saliha Boussedra, 
philosophe ; Stéphane Viry, député ; Vincent Cespedes, philosophe ; Yves Scelles, président, Fondation Scelles 
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10 - Prostitution : 5 ans à peine pour défaire un système archaïque d’oppression des femmes 
: nous exigeons plus de moyens pour une loi plus efficace – Front féministe pour l’abolition de la 
marchandisation des corps - Toulouse 
Cela fait 5 ans que la loi du 13 avril 2016 est entrée en vigueur. Nous ne pouvons encore 
aujourd'hui que nous en réjouir. Elle redonne aux femmes espoir, courage et dignité. Cette loi 
interdit l’achat d’actes sexuels, elle pénalise les clients prostitueurs et renverse ainsi la charge de 
la responsabilité. Elle renforce la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains et 
permet un accompagnement des survivantes de la prostitution vers une vie digne, avec des droits : 
droit de disposer de son corps, droit au logement, papiers, formations... Autre aspect fondamental 
de la loi, le délit de racolage a été supprimé ; ce n’est donc plus la personne en situation de 
prostitution qui est en infraction et qui est poursuivie. 
Nous affirmons que le système prostitutionnel est un système d’une grande violence. Nous refusons 
que quiconque puisse disposer d’un corps contre de l’argent, ici en France mais aussi dans le monde. 
Si nous estimons que les moyens ne sont pas encore à la hauteur des besoins (et des ressources), 
nous sommes convaincues que cette législation aide à inverser les rapports de domination et que la 
honte a le visage de ceux qui veulent disposer et posséder le corps des filles et des femmes à tout 
prix. Cette loi a le mérite d’envoyer un message clair : nul ne peut se prévaloir de son pouvoir et de 
son argent pour obtenir d’une autre personne un accès marchand à son corps. Elle révèle par 
ailleurs les inégalités structurelles, entretenues, voulues, qui existent entre les femmes et les 
hommes, les pauvres et les riches, celles et ceux qui n’auraient d’autres options que la vente de 
leurs corps pour survivre. 
Cette loi, dans son application, doit permettre de déconstruire, de renverser certaines idées 
reçues. Nous sommes choquées de voir repris et cités dans des rapports et autres textes 
gouvernementaux les termes de ”travail sexuel, métier sexuel, service sexuel”, termes utilisés par 
des associations non respectueuses de la loi abolitionniste et reprises par les instances de l’Etat, 
banalisant ces termes, invisibilisant les violences et souffrances vécues, faisant fi des personnes 
concernées et portant atteinte à leur dignité. 
Malgré cette loi, nous restons vigilantes à toutes dérives : une ministre a récemment envisagé de 
permettre aux personnes handicapées d’avoir recours à des assistant.e.s sexuel.le.s, alors même 
que le Conseil consultatif national d’éthique avait déjà rendu un avis défavorable en 2012. Elle 
indique qu’elle veut lever un tabou, mais de quoi parle-t-on ? De la sexualité des personnes en 
situation de handicap ou de l’opportunité de légaliser la prostitution ? Ce sont encore une fois des 
hommes qui demandent à avoir un libre accès au corps des femmes contre de l’argent : en 2020, 95 
% des demandes d’assistance sexuelle formulées auprès de l’APPAS (Association pour la promotion 
de l’accompagnement sexuel) proviennent d’hommes.  
Et qu’en pensent les grandes oubliées : les femmes handicapées ? Ce type de proposition ne cherche 
pas à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap mais les enfermerait 
plutôt dans un misérabilisme sexuel où le seul recours à leur solitude et à leur désir d’affection 
serait finalement l’achat d’un acte sexuel tarifé. N’est-ce pas une manière de les renvoyer et de les 
maintenir à l’écart du reste de la société ? 
D'autre part, c’est auprès de populations déjà précarisées que les recruteurs vont constituer leurs 
bataillons d’assistant.e.s sexuel.le.s : dans les métiers du soin à la personne et/ou de l’aide à 
domicile ; ce sont majoritairement des femmes dont beaucoup sont issues de l’immigration. Dans 
l'exercice de leurs fonctions, les travailleuses subissent déjà du harcèlement sexuel, des 
remarques graveleuses, des gestes déplacés ; leurs conditions de travail sont difficiles, elles sont 
peu rémunérées, peu reconnues, essentialisées ; leur rôle fondamental de premières de corvées est 
invisibilisé. 
Dans l’aide à la personne, toutes les professions médicales et paramédicales sont présentes à côté 
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des aides à domicile. On peut alors légitimement se demander comment elles devront réagir quand 
un patient-client prostitueur leur réclamera ce type de ”soin”. Celles qui refusent seront-elles 
pénalisées, sanctionnées ? Comment concevoir et imaginer que des formations vont être dispensées, 
à qui d’ailleurs ? Sous quelles formes ? Tout comme les femmes pauvres, les aides-soignantes, les 
infirmières n’ont pas signé pour ce genre de “prestations”, elles n’ont pas à être mises à la 
disposition des hommes. 
Regardons maintenant la dimension internationaliste et capitaliste du non-respect de la loi : 93 % 
des personnes en situation de prostitution en France sont d’origine étrangère (Ministère de 
l’Intérieur), fuyant la misère et la guerre, espérant trouver une vie meilleure ailleurs. Dans leur 
écrasante majorité, ce sont des femmes, elles ne parlent pas ou très peu français, souvent elles 
n’ont pas de papiers et ont difficilement accès aux soins, à des droits élémentaires et aux aides 
sociales de l’Etat. Elles sont victimes de la traite et de violences sexuelles et physiques commises 
par des hommes qui transgressent la loi, artisans du patriarcat et du capitalisme. Le corps des 
femmes est, à leurs dépens, source de grands profits économiques, beaucoup de pays 
réglementaristes intègrent d’ailleurs le montant estimé de la prostitution dans leur PIB (5 % aux 
Pays-Bas), considérant que c’est une production comme une autre. 
Le système prostitutionnel n’enrichit pas les exploitées, il profite aux prostitueurs, aux 
proxénètes, aux réseaux mafieux et à leurs complices. C’est une véritable industrie néolibérale qui 
se développe et s’exporte partout dans le monde, les femmes et les enfants sont considérées 
comme des marchandises et les chiffres donnent le vertige : déjà, en 2004, l’Unicef estimait à 2 
millions le nombre d’enfants victimes de prostitution dans le monde... La pédocriminalité est ainsi le 
terreau de la prostitution : l’âge d’entrée en prostitution est de 13 ans en moyenne. Les Etats 
endettés sont encouragés par le Fonds Monétaire International à développer un tourisme de masse, 
souvent associé à une industrie du commerce du sexe florissante (“Prositution, la mondialisation 
incarnée”, Richard Poulin). 
Le triomphe des valeurs libérales, la banalisation et l’acceptation de la vente des corps humains, au 
nom du “choix”, entraînent des conséquences catastrophiques et  la traite humaine creuse encore 
plus l’écart entre les pays riches et les pays pauvres. Par ailleurs, certains parmi ceux qui 
dénoncent les inégalités et injustices que produit le capitalisme, sont prêts à revendiquer 
l’appropriation et la marchandisation du corps des femmes comme choix pour échapper à 
l’exploitation salariale. Or, il serait temps que les femmes se voient proposer autre chose que 
violences, tortures et psychotraumatismes comme alternatives aux métiers précaires. Surtout 
quand elles sont 92 % à dire vouloir sortir de la prostitution. Si certaines peuvent par ailleurs 
participer à la satisfaction de la logique patriarcale, tout cela nourrit in fine l’extrême violence du 
système prostitueur. 
Si le vote de cette loi a effectivement été une belle avancée, elle reste malheureusement peu, et 
mal, appliquée. La demande des clients prostitueurs ne baisse pas, les sanctions sont loin d’être 
uniformément appliquées sur le territoire français, et l’offre déjà présente sur internet, se 
renouvelle sans cesse. L’aide proposée en sortie de prostitution est inférieure au RSA, et les 
dispositifs de la loi, notamment de prévention, restent peu connus. Le manque de volonté politique 
et d'engagement des pouvoirs publics est patent. Entre autres : 
• Les femmes en situation de prostitution subissent encore des pressions de la part de la police, 
notamment à Toulouse, avec une Mairie qui prend des arrêtés municipaux illégaux pour les chasser 
et les pénaliser pour “stationnements gênants” au lieu de pénaliser les clients prostitueurs ; 
• Les financements pour les associations qui accompagnent les femmes qui veulent sortir de la 
prostitution sont insuffisants ; 
• Il n’existe toujours pas de politique de santé publique qui soit dédiée aux personnes en situation 
de prostitution, ni de formation spécifique pour les policiers, ni même de communication auprès du 
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grand public : où sont les campagnes nationales de sensibilisation pour faire connaître la loi ? ; 
• Quelle est la politique d’information au niveau des scolaires et des jeunes ? Quelle est la politique 
de formation des éducateur.rice.s ? A cet égard, nous déplorons l’échec flagrant des politiques 
publiques de protection de l’enfance (ASE), rares sont les enfants qui échappent à ce sort. 
Nos luttes féministes sont multiples, diverses, mais nous avons l’objectif de faire disparaître 
toutes les formes de violences qui jettent les femmes dans la pauvreté, la soumission, l’aliénation, la 
prostitution. Nous voulons un monde juste pour toutes les filles et les femmes, un monde 
débarrassé des violences masculines et du profit capitaliste. 
Nous exigeons de l’État et de nos gouvernants qu’ils mettent en place tous les moyens financiers et 
juridiques pour que cette loi s’inscrive dans le réel, qu’elle ne soit pas une posture vide de sens. 
Mettons tout en œuvre pour abolir la plus archaïque et violente exploitation faite aux femmes. 
N’attendons pas 5 ans de plus ! 
“Non la prostitution n’est pas un métier, elle ne diminue pas les risques de viols, mais elle est bel et 
bien une atteinte à la dignité humaine” - Maldy B., survivante toulousaine de la prostitution. 
 
11 - Lutte contre la prostitution : le HCE demande plus de cohérence et de moyens - 
Stéphanie Véron – lessort42.fr 
Cinq ans après l'adoption de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système 
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, le HCE (Haut conseil à l'égalité entre 
les femmes et les hommes) demande davantage de moyens. 
Le Haut conseil regrette ainsi que les promesses historiques contenues dans la loi soient 
insuffisamment tenues dans leur mise en œuvre. En France, on estime entre 30 000 et 40 000 le 
nombre de personnes prostituées. Or, depuis 2017, près de 400 femmes victimes seulement ont 
bénéficié d'un parcours de sortie de la prostitution. 
Pour lutter contre le système prostitutionnel et protéger les femmes qui en sont victimes, le HCE 
recommande que l'Etat assure une mise en place plus ambitieuse des parcours de sortie de la 
prostitution dans tous les départements, un allongement de la durée du parcours de sortie de la 
prostitution de six mois à un an, un temps nécessaire à la reconstruction de la personne et une 
augmentation de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle (AFIS). 
Le HCE déplore que la pénalisation des acheteurs d'actes sexuels comme le prévoit la loi ne soit 
effective que dans quelques départements et recommande des moyens supplémentaires alloués aux 
forces de sécurité, notamment pour s'adapter à l'évolution du système prostitutionnel sur 
Internet et les réseaux sociaux. 
 
12 - Communiqué - Solidarité avec Madame Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission 
Européenne. Condamnons le sexisme ! 
Vivement affecté par l’humiliation réservée le 6 avril à Ankara à Mme Ursula Von der Leyen, 
présidente de la Commission européenne, le Collectif féministe pour le Forum Génération Egalité 
appelle à la solidarité avec elle, comme avec toutes les femmes politiques victimes de sexisme dans 
l’exercice de leur fonction de représentation et condamne de telles attitudes sexistes. 
Lors de la rencontre diplomatique du 6 avril à Ankara, alors que le chef d'Etat turc, Recep Tayyip 
Erdogan, et le Président du Conseil européen, Charles Michel, s’étaient attribué chacun un fauteuil 
au centre de la pièce, la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a été mise 
dans l'obligation de se placer à l’écart, sur un divan. 
L’absence de fauteuil réservé pour la Présidente Von der Leyen, seule femme politique de cette 
réunion de haut niveau, constitue une occasion de plus pour le Président Erdogan de s’afficher 
comme un leader du déni des droits des femmes en infligeant à la Présidente de la Commission 
européenne une humiliation indécente. 
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La réunion du 6 avril à Ankara était l’occasion pour l’UE, représentée par Mme Von der Leyen, et la 
Turquie de renouer des relations diplomatiques, après une année de tensions autour des violations 
des droits fondamentaux en Turquie, et notamment après la décision du président Erdogan de 
quitter la Convention d'Istanbul. 
Eloigner Ursula Von der Leyen du centre de la conversation est sans aucun doute une manière de 
donner à voir la position secondaire qui lui est octroyée dans le débat sur cette Convention du 
Conseil de l'Europe « sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la 
violence domestique ». 
Lors de la conférence de presse, à l'issue de la rencontre, Ursula Von der Leyen n'a d’ailleurs pas 
caché son inquiétude au sujet de ce retrait : « Il s'agit de protéger les femmes, et de protéger les 
enfants contre la violence, et c'est clairement le mauvais signal en ce moment » a-t-elle déclaré. 
Les femmes politiques subissent encore trop souvent un sexisme exacerbé du fait de leurs titres 
et fonctions dans ce secteur de la prise de décision, secteur encore à prédominance masculine. 
Subir un tel sexisme a aussi pour conséquence que des femmes de haut niveau renoncent à 
s’impliquer dans des postes où elles anticipent qu'elles vont rencontrer humiliations et agressions. 
C’est un très mauvais message pour les femmes qui voudraient participer à la prise de décision. 
Ainsi, l'énoncé du droit à un traitement égal pour les femmes doit aboutir à l’élimination des 
violences dans l’exercice du protocole diplomatique. Le protocole est là pour déjouer ces pièges du 
sexisme. Qu’il ne l’ait pas déjoué à cette occasion est aussi un mauvais signal pour les droits des 
femmes. 
Comme la Plate-forme portugaise pour les droits des femmes, nous condamnons l'attitude du 
président du Conseil européen, Charles Michel, qui, par son manque de réaction dans cet épisode, 
s'est rendu complice de l'attitude irrespectueuse du gouvernement turc, pour lequel une telle 
omission ne peut être fortuite. 
Rappellons la définition du Sexisme du Conseil de l'Europe (2019) dont font partie la Turquie, la 
France et tous les États membres de l’UE : 
“Tout acte, geste, représentation visuelle, propos oral ou écrit, pratique ou comportement fondés 
sur l‘idée qu’une personne ou un groupe de personnes est inférieur du fait de leur sexe, commis 
dans la sphère publique ou privée, en ligne ou hors ligne, avec pour objet ou effet : 
• De porter atteinte à la dignité ou aux droits inhérents d'une personne ou d’un groupe de 
personnes ;  
• D’entraîner pour une personne ou un groupe de personnes des dommages ou des souffrances de 
nature physique, sexuelle, psychologique ou socio-économique ;  
• De créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;  
• De faire obstacle à l’émancipation et à la réalisation pleine et entière des droits humains d’une 
personne ou d’un groupe de personnes ; ou de maintenir et de renforcer les stéréotypes de genre” 
Prévention et lutte contre le sexisme, Recommandation CM/Rec(2019)1, adoptée par le Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe le 27 mars 2019.  
Nous, mouvement des femmes engagées en Collectif féministe pour le Forum Génération Egalité, 
affirmons notre soutien à Ursula Von der Leyen ainsi qu’à toutes les femmes qui subissent le 
sexisme lors des rencontres diplomatiques, comme dans toute autre fonction de représentation . 
Nous exhortons l’UE à veiller à ce que l'égalité entre les femmes et les hommes, valeur essentielle, 
droit fondamental et objectif que l’Union a comme but premier de promouvoir en son sein et dans le 
monde, soit respectée dans ses relations et son protocole diplomatiques. Nous rappelons que cette 
valeur s’impose à l’ensemble de ses institutions, de ses Etats membres et de ses Etats partenaires, 
y compris dans le cadre de la politique extérieure de l’UE. 
Nous attendons également que la France, en tant que "championne" de la diplomatie féministe, 
affirme, par la voix de son gouvernement, son soutien à Ursula Von der Leyen, première femme 
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Présidente de la Commission européenne, au regard de l'humiliation subie et condamne l’attitude du 
gouvernement turc. 
Signataires : Collectif féministe pour le Forum Génération Égalité 2021 (Pékin +25) : la CLEF (coordination européen pour 
le Lobby Européen des Femmes) ; l’association des femmes de l’Europe médidionale (AFEM) ; la Fédération européenne 
d’associations féministes dotée de statut participatif auprès du Conseil de l’Europe ; Femmes Solidaires 
Plateformes nationales d’associations féministes : Conseil national des Femmes françaises (CNFF) ; Association espagnole 
pour le Lobby Européen des Femmes LEM ESPAÑA) ; Ligue Héllénique pour les Droits des femmes (GLWR) ; Plateforme 
portugaise pour les Droits des  femmes (PPDM) ; Réseau Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF). 
Organisations féministes d’utilité publique internationale (OING) : Alliance internationale des Femmes (AIF) ; Centre 
européen du Conseil international des Femmes (CECIF) ; Coalition internationale pour l’abolition de la maternité de 
substitution (CIAMS) ; Groupe européen des Femmes diplômées des universités (GEFDU) ; European network of migrant 
women (ENOMW) ; Young women Christian association (YWCA) ; Zéromacho. 
Associations féministes françaises : Adéquations, Administration moderne ; Association des femmes diplômées des 
universités (AFFDU) ; Amicale du Nid ; Association nationale des Études féministes ; Association espace Point de départ 
(ESPOD) ; Biodiversity for Peace ; Business Professional women (BPW France) ; Burkina Biiga ; Centre évolutif Lilith 
association lesbienne féministe ; Chiennes de garde ; Lesbiennes féministes (CQFD) ; Du Côté des Femmes ; Femmes pour 
le Dire Femmes pour Agir ; Femmes au-delà des mers ; Femme digne ; Femmes et hommes Égalité droits et liberté dans 
les églises et la société (FHEDLES) ; Forum Femmes Méditerranée ; Femmes Monde ; Handi Femmes épanouie ; JUMP ; 
L’Assemblée des Femmes ; Libres Mariannes ; Ligue du droit international des Femmes ; Ligue des Femmes iraniennes 
pour la Démocratie ; Marche Mondiale des Femmes France ; Matrimoine de Paris ; Non c’est Non ! ; Olympe ; Osez le 
Féminisme ! ; Parité ; Regards de Femmes ; Réseau Féministe Ruptures ; Réussir l’Égalité Femmes – Hommes ; Valeurs de 
Femmes. 
 
13 - Dans 57 pays, près de 50 % des femmes privées du droit à disposer de leur corps – 
lemonde.fr avec AFP 
Près d’une femme sur deux dans 57 pays est privée des libertés liées à son corps, qu’il s’agisse de 
relations sexuelles, du recours à la contraception ou de la recherche de soins de santé, affirme un 
rapport des Nations unies (ONU) publié mercredi 14 avril. 
Les auteurs de ce document annuel sur l’état de la population mondiale, réalisé par le Fonds des 
Nations unies pour la population (Fnuap), se sont penchés pour la première fois sur l’autonomie 
corporelle des femmes. Intitulé « Mon corps est le mien », le rapport détaille les atteintes aux 
droits des femmes dans ces pays, du viol à la stérilisation forcée en passant par l’imposition de 
tests de virginité et de mutilations génitales. 
Il se penche aussi sur l’interdiction faite aux femmes de décider pour leur propre corps, sans 
crainte de violences ou sans subir une décision de quelqu’un d’autre concernant leur intégrité 
physique. « Ce manque d’autonomie corporelle a des implications massives au-delà des préjudices 
profonds pour les femmes et les filles », comme « la baisse potentielle de la productivité 
économique, une diminution des compétences et des coûts supplémentaires pour les systèmes de 
santé et judiciaires », note un communiqué du Fnuap. 
Des pays qui ne condamnent pas le viol : Son rapport note que seulement 56 % des pays étudiés ont 
des lois et des politiques sur une éducation sexuelle complète. « Que près de la moitié des femmes 
ne puissent toujours pas prendre leurs propres décisions quant à l’opportunité d’avoir des relations 
sexuelles, d’utiliser la contraception ou de se faire soigner devrait tous nous scandaliser, estime la 
directrice du Fnuap, Natalia Kanem, citée dans le communiqué. En résumé, des centaines de millions 
de femmes et de filles n’ont pas de liberté sur leur propre corps. Leur vie est gouvernée par les 
autres. » 
Le rapport recense vingt pays ou territoires ayant établi des lois permettant à un violeur de se 
marier avec sa victime afin d’échapper à des poursuites judiciaires et quarante-trois Etats n’ayant 
pas de législation sur les viols entre conjoints. Plus de trente pays imposent des restrictions aux 
mouvements des femmes hors de leur domicile, note aussi le rapport onusien. 
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14 - Patriarcat patronymique : il est temps de rendre leur nom aux femmes mariées - Titiou 
Lecoq – slate.fr 
L'identité féminine est complexe et souvent contradictoire, quand elle n'est pas franchement 
douloureuse. Mais, comme si cela ne suffisait pas, on nous a imposé une autre galère: le nom de 
famille. Nom d'un nom ! Ça devrait être un truc assez simple, un nom de famille. On naît avec un nom 
et un prénom, et voilà. Celles qui, pour des raisons qui les regardent, veulent en changer devraient 
pouvoir. Mais en vrai, il y a en a beaucoup qui ont changé sans vraiment le décider. Ma mère par 
exemple, elle a pris le nom de son époux en se mariant. A l'époque, on n'avait pas la possibilité de 
faire autrement. Ce n'était pas un choix, c'était une pratique, une évidence. Et puis, mes parents se 
sont séparés. Alors ma mère a voulu ajouter son nom de naissance, pour qu'on conserve un nom 
commun mais, tout de même, retrouver son ancien nom. Et puis, les années passant, le divorce 
prononcé, elle a décidé de supprimer son nom d'épouse. Depuis, elle vit une galère kafkaïenne qui ne 
se règlera sans doute jamais. Selon les administrations, elle a des noms différents. (Et je vous 
passe le bordel autour de Lecoq ou Le Coq.) Maintenant, elle s'inquiète parce qu'elle a peur d'être 
vaccinée pour la sécu sous son nom de femme mariée alors que, sur ses papiers d'identité pour 
voyager, elle a un autre nom. Et dès qu'elle tente de démêler le truc auprès des administrations, 
c'est l'enfer. 
Il y a aussi cette femme qui raconte qu'à la suite d'une séparation, elle a demandé à sa banque 
d'utiliser son nom de naissance. La banque refuse, elle veut un papier officiel de divorce pour cela. 
Pourtant, la banque a des papiers officiels sur lesquels figurent à la fois le nom de femme mariée et 
le nom de naissance. Qui plus est, le nom d'épouse n'est qu'un nom d'usage. Mais non. La banque 
refuse d'opérer ce changement. On ne récupère pas son nom aussi facilement. 
Un modèle conjugaliste patriarcal : Pourtant, en réalité, on conserve son nom de naissance à vie. Le 
nom d'épouse n'est qu'un nom d'usage, il devrait être considéré comme secondaire. Et puis, il y a 
une amie qui me disait un terrible regret. Ses enfants sont grands et ils portent le nom de leur 
père. Quand elle s'est mariée, elle a conservé son nom de naissance. Ses enfants ne s'appellent 
donc pas comme elle. À l'époque de la déclaration à l'état civil, elle n'y a pas prêté attention. Il y 
avait tellement d'autres choses plus importantes. Maintenant qu'ils sont adultes, elle regrette 
profondément, mais ils ont fait leur vie avec ce nom différent. 
Cette histoire de noms, ça met bien le bordel. Quand on y réfléchit, quelle absurdité d'inciter les 
femmes à abandonner leur nom. Le nom de femme mariée, c'est la femme qui renonce à une part 
d'elle-même, et pas n'importe laquelle, pour former l'unité du couple alors que pour le mari rien ne 
change. Nous voilà déjà dans le sacrifice… 
Alors bien sûr, on sait que désormais, on a le choix. Mais très souvent, même celles qui ont souhaité 
conserver leur nom de naissance, les administrations les nomment selon le nom du conjoint. L'Obs 
avait déjà relaté ces galères il y a quelques années. «Ah, vous avez gardé votre nom de jeune fille ? 
Mais je ne comprends pas, vous êtes mariée, non ? Alors sur le formulaire, ça ne va pas être 
possible…» Ces entreprises et ces administrations décident à la place des femmes qu'elles auront le 
nom de leur époux. (Une difficulté qui serait réglée si on arrêtait de demander en permanence aux 
femmes si elles sont mariées alors que l'info n'a rien de pertinent.) Si vous répondez sur un 
formulaire que vous êtes mariée, et qu'ensuite on vous demande votre nom de femme mariée, c'est 
celui-là qui va l'emporter, même si vous souhaitiez conserver votre nom de naissance. 
Le formulaire est fait pour cela. À la limite, pour éviter ce genre de complications, il vaut mieux ne 
pas dire que vous êtes mariée. Et encore… Ces entreprises sont tellement basées sur un modèle 
conjugaliste patriarcal que même moi qui ne suis pas mariée, je reçois certains courriers (par 
exemple, fournisseur d'électricité) en tant que madame nom-du-concubin. 
À l'inverse, aucun de mes amis hommes ne m'a jamais dit: «Trop relou, ils m'ont inscrit sous le nom 
de ma meuf, et ils veulent pas changer sous prétexte qu'on est mariés». Cet exemple vous paraît 
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absurde? Pourtant, officiellement, il y a égalité patronymique entre les femmes et les hommes. Au 
moment du mariage, chacun peut choisir de prendre en nom d'usage le nom de l'autre. Il s'agit d'un 
choix, qui n'est théoriquement pas censé être imposé par une institution. Mais bizarrement, c'est 
toujours les femmes qui galèrent. Vive le patriarcat patronymique. 
Oui mais c'est la tradition, dirons-nous. Il y a une raison «historique». Ok, primo, la tradition est 
moisie. Deuxio, il ne faudrait pas croire que cette tradition remonte à des temps immémoriaux. On 
l'associe souvent au XIXe siècle, à l'époque du code Napoléon. Pourtant, je viens de lire un roman 
de Louise Colet, Un drame dans la rue de Rivoli, qui se déroule en 1835 et où le mari prend le nom 
de son épouse parce qu'elle est noble et pas lui. Il n'y avait donc rien d'automatique. Il s'agit en 
réalité d'une tradition très récente. 
C'est avec la multiplication de l'administration dans la deuxième moitié du XIXe siècle et surtout au 
XXe siècle, qu'on va imposer de plus en plus l'usage du nom d'épouse. Et c'est sans doute 
l'informatisation des systèmes qui fait que je ne reçois pas ma facture d'électricité à mon nom 
malgré plusieurs signalements. 
Il serait temps de mettre réellement fin à ces pratiques. Comme si la vie n'était pas déjà assez 
compliquée. Rendez leurs noms aux femmes. 
 
15 - Le Forum Génération Egalité, du 30 juin au 2 juillet à Paris – Yveline Nicolas 
Le Forum Génération Egalité est une rencontre mondiale organisée par ONU Femmes et les 
gouvernements de la France et du Mexique, qui se tiendra du 30 juin au 2 juillet 2021 à Paris, avec 
une participation attendue de la société civile. Un objectif est de promouvoir six « coalitions 
d’action » multi-acteurs sur les thèmes suivants : violence basée sur le genre, Justice et droits 
économiques, Autonomie corporelle et droits en matière de santé reproductive et sexuelle, Action 
féministe pour la justice climatique, Technologies et innovations pour l’égalité des sexes, 
Mouvements et leadership féministes. 
Présentation du Forum Génération Egalité : Lors de la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes, qui s’est tenue à Pékin en septembre 1995, 189 pays ont adopté une Déclaration et un 
Programme d’action en douze objectifs stratégiques, que les Etats se sont engagés à traduire dans 
des politiques nationales. Souvent appelé « Plateforme de Pékin » (ou de « Beijing »), il s’agit d’un 
texte essentiel pour l’égalité femmes-hommes, les droits et l’autonomisation des femmes, dont la 
mise en œuvre se poursuit depuis 25 ans. 
La Conférence de Pékin était la 4ème Conférence du cycle des Nations unies sur les droits des 
femmes femmes, dans le cadre de la Décennie internationale des femmes (United Nations Decade 
for Women) (1976-1985), débuté en 1975 ("Année internationale des femmes" et à par la 
Conférence de Mexico, puis en 1985 celle de Nairobi. En parallèle de ces conférences officielles, 
de nombreuses organisations féministes se sont rassemblées et ont organisé des espaces 
spécifiques "société civile". Notre article sur l’historique de ces conférences. 
Pour le 25ème anniversaire de cette Conférence mondiale sur les femmes (ou processus "Pékin 
+25"), le Forum Génération Egalité se présente comme un événement qui « réunira différentes 
parties prenantes, en particulier des jeunes, avec pour objectif prioritaire de définir pour l’avenir 
un programme d’action novateur et ambitieux en faveur des femmes tout en créant un partenariat 
multilatéral porteur de positions progressistes sur l’égalité entre les femmes et les hommes » 
(ONU Femmes). 
Le FGE était initialement programmé à Mexico (en référence à la première conférence de 1975) les 
7 et 8 mai ; puis à Paris (Expo Porte de Versailles) les 7 au 10 juillet 2020, où il devait rassembler 
5000 personnes. Le Forum GE a dû être reporté en raison de la pandémie covid-19 et se tiendra 
d’abord du 29 au 31 mars 2021 à Mexico (inscriptions ouvertes ici), puis à Paris du 30 juin au 2 
juillet 2021 sous un format plus réduit. 
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Selon les pouvoirs publics, le Forum Génération Egalité "permettra une discussion publique mondiale 
sur la nécessité d’une action urgente et d’une responsabilisation de tous les acteurs en matière 
d’égalité entre les femmes et les hommes, soulignant le pouvoir de l’activisme pour les droits des 
femmes, de la solidarité féministe et du rôle moteur de la jeunesse afin d’obtenir des 
transformations profondes ». Les modalités d’inscription, d’accréditation et de dépôts de demande 
d’événements figureront sur le site web du Forum :  https://forum.generationequality.org/fr  

  

 
CONTREVERSE 
 
16 - Une marche lesbienne en France ? – Marlène Ducasse - blogs.mediapart.fr 
Nous, lesbiennes et leurs soutiens, marcherons dans les rues de Paris le 25 avril 2021, à 14 heures 
au départ de Châtelet, jusqu'à République, pour défendre la PMA pour toutes et tous, sans 
conditions.  
Fin décembre 2020, j'ai mis en pratique, avec quelques camarades, l'idée d'une coordination de 
collectifs de collages. C'est quelque chose qui marche pas mal, d'assez simple à mettre en œuvre, 
et qui a permis à quelques centaines de lesbiennes en France en seulement quelques mois de se 
retrouver, et de se réapproprier les mots, de se réapproprier la rue. 
De se réapproprier ces mots qu'on leur a volé, ces mots inaudibles en cette période pandémique du 
"chacun chez soi", cette rue quadrillée par le tout sécuritaire, les confinements, les couvre-feux, 
quadrillée par la tristesse et les mornes délaissements. En seulement 2 mois, une dizaine de 
groupes s'était crée partout en France pour porter la parole lesbienne, cette parole trop souvent 
réduite au silence. 
Cette coordination avait pour objectif de recréer du lien politique. Quand l'idée a été lancée 
d'organiser une manifestation pour la journée de visibilité lesbienne, nous avons collectivement 
sauté sur l'occasion. Parce que nous sommes lesbiennes, parce que nous sommes fières, parce que 
nous méritons une victoire, et parce que face à la situation actuelle qui nous étouffe, nous broie, 
nous tue, il est urgent d'organiser la riposte : nous, lesbiennes et soutiens, marcherons dans les 
rues de Paris le 25 avril 2021, à 14 heures au départ de Châtelet, jusqu'à République, dans le 
respect des gestes barrières, pour défendre la PMA pour toutes et tous, sans conditions. Pour 
défendre une existence libérée de la lesbophobie, du racisme, et de la transposiez. Défendre un 
modèle de vie, de société, qui réussira à faire plier les réactionnaires de tous bords. 
Appel à la Marche Lesbienne - 25 avril 2021 à Paris 
La coordination des Collages Lesbiens a été créée et animée par des lesbiennes pour reprendre la 
rue et les murs depuis fin 2020. Nous réunissons pour porter notre parole dans l’espace public dans 
une dizaine de villes en France. 
Dans un contexte de débats autour du projet de loi bioéthique, nous vous appelons à marcher à nos 
côtés contre la lesbophobie et la transposiez d’État, la veille de la journée de visibilité lesbienne. 
Nous marcherons ensemble dans l’inspiration des Dyke March, pour défendre nos droits, nos vies, 
nos familles. 
François Hollande s’y était engagé en 2012 et depuis, les gouvernements successifs nous 
promettent d’ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. 
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Le texte de loi bioéthique, débattu à l’Assemblée et au Sénat depuis plus d’un an et demi, laissait 
entrevoir un espoir. Toutefois, sous la pression de lobbies réactionnaires tels que La Manif Pour 
Tous, les députées ont voté une loi au rabais, tout en crachant au visage des lesbiennes. 
La parole des lesbiennes est totalement absente dans ce débat sur l’ouverture de la PMA. Nous, 
lesbiennes, féministes, refusons de voir nos droits bafoués et nos voix réduites au silence.  
Nous exigeons, entre autres :  
• La PMA anonyme par défaut, gratuite et remboursée pour toutes, sans conditions ; 
• Pouvoir donner ses ovocytes à sa compagne grâce à la méthode ROPA* (*partage du parcours 
de Fécondation In Vitro entre les deux mères, comme en Belgique) ; 
• Pouvoir conserver ses gamètes lors d’une transition de genre dans TOUS les centres de 
conservation (CECOS) et pouvoir les utiliser dans le cadre d’une PMA pour TOUS les couples 
(comme en Belgique, en Espagne, ou aux États-Unis) ; 
• Permettre le refus de l’appariement* (*nécessité d’avoir un donneur avec des 
caractéristiques physiques proches des demandeuses) ; 
• Un effort de communication adapté sur le don de gamètes de la part des acteur ces de la 
santé publique pour combler le manque actuel pour les personnes racisées. 
Les combats des lesbiennes ne se limitent toutefois évidemment pas à la parentalité, nous 
continuerons à défendre les intérêts matériels et moraux de toutes les lesbiennes avec ferveur. 
La Marche sera ouverte par un cortège en non mixité de lesbiennes, mais nous appelons toutes 
celles et ceux soutenant nos combats à nous rejoindre. Lesbiennes fières, pas près de se taire ! 
 
17 - Quand les ultra-progressistes défendent les agressions sexuelles envers les lesbiennes" 
- Tribune collective 
Il y a des femmes qui aiment les femmes, et qui ne sont pas attirées physiquement par les hommes. 
C’est ainsi, et ce n’est ni un choix ni une revendication, c’est un état de fait. Naturellement, nous ne 
haïssons pas les hommes, simplement ce n’est pas sexuellement «notre truc». Or, depuis quelque 
temps, on nous oppose – au sein même de notre famille politique qu’est la gauche – que nous devrions 
par conviction accepter des relations sexuelles non désirées avec des hommes ayant transitionné. 
Nous, signatrices de cette tribune, témoignons avoir vécu des violences sexistes, punitives et 
sexuelles visant à «corriger» notre orientation sexuelle au sein d’espaces se présentant pourtant 
comme LGBTQIAP+, ou Queer-TransPédéGouinesNonBinaires. Ce n’est pas une légende urbaine. Ce 
ne sont pas des cas isolés. Du reste, quand consécutivement à ces agressions, nous entreprenons de 
créer d'autres espaces pour nous réunir en toute sécurité et ensemble vivre sereinement 
notre homosexualité, nous subissons encore des brimades (agressions physiques, 
cyber harcèlement…) de l’extrême droite traditionnelle mais aussi de la part d’activistes qui 
arborent des symboles visuels de l’antifascisme (le mouvement antifasciste, qui existe depuis 
longtemps, fait bien sûr un gros travail de résistance, mais nous constatons qu'aujourd'hui, certains 
fascistes s’en revendiquent abusivement). 
« Nous constatons que les hommes ayant transitionné tentent systématiquement de prendre le 
contrôle des associations lesbiennes. » : Parce qu’elle avait publié sur son blog un article sur les 
pressions faites aux lesbiennes pour coucher avec des hommes, la sociologue lesbienne Christine 
Delphy a été attaquée par un collectif de trois personnes lors d’une conférence de sociologie qu’elle 
donnait à Toulouse. Ses agresseurs se sont employés violemment à bloquer la tenue de la 
conférence, pour y lire un communiqué expliquant que « dire non à une femme en tant que 
lesbienne parce que cette femme a un pénis, c’est confondre identité sociale de genre et désirs ou 
pratiques sexuelles. »…  Autrement dit, si des hommes se décrètent comme étant des femmes « à 
pénis », ils gagnent de fait le droit d’avoir avec nous des relations sexuelles (indépendamment de 
notre consentement), et de confisquer notre visibilité ! 
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Nous constatons que les hommes ayant transitionné tentent systématiquement de prendre le 
contrôle des associations lesbiennes et qu'ils arrivent là où celles-ci ne sont pas assez vigilantes. 
Dans les espaces qu’ils dirigent, nous devons subir des ateliers dits de « déconstruction 
des préférences génitales », des lavages de cerveaux pour surmonter notre aversion au coït et à la 
fellation. Ce mouvement politique, qui a ouvertement utilisé la violence sexuelle punitive pour 
prendre le contrôle des institutions originelles de la communauté lesbienne et en dénaturer 
les revendications, cible maintenant le féminisme en général. Nous avons pu  constater cela à 
plusieurs reprises dans l’actualité récente, notamment avec l’affaire J.K. Rowling accusée d’avoir 
utilisé le mot «femme» sur Twitter, ou les violences commises contre des manifestantes le 7 mars 
dernier lors de la traditionnelle manifestation du 8 mars (déplacée un jour avant en raison du 
couvre-feu). Nous allons citer les faits tels que décrit le lendemain par des journaux comme Charlie 
Hebdo. 
« Nous entendons dénoncer les pressions toujours plus prégnantes exercées sur les 
jeunes lesbiennes. » Attaquées pour avoir brandi des pancartes critiquant le système de la 
prostitution (en manifestation féministe…), elles ont été la cible de multiples jets d’œufs 
ininterrompus de la part d’autres manifestants portant des drapeaux queer et antifa qui les 
traitaient de «putophobes» et de «transphobes». Il a fallu que d’autres féministes 
interviennent pour les exfiltrer, non sans s’être auparavant castagnées avec les jeteurs d’œufs. 
Voilà qui donne une idée de ce qu’à quoi nous sommes confrontées depuis deux ou trois ans déjà, 
quand nous tentons par exemple d’organiser des soirées dansantes ou des tournois de foot non 
mixtes dans des espaces pourtant privés. Quand nous parlons de violences sexuelles punitives, j 
nous n’exagérons pas : les concernés le reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes, puisqu’il suffit de voir 
avec quelle violence leurs menaces s’étalent ouvertement sur les réseaux sociaux… Dès lors qu’ils 
ont, pour unique argument, accusé leurs contradictrices de «haine» et de «violence morale», tous 
les déchaînements leur semblent permis. 
« On rencontre des jeunes qui croient en l’existence de personnes avec un utérus et des 
testicules fonctionnels après avoir lu des brochures militantes. » Parmi les signatrices de cette 
tribune, il y a du reste des femmes intersexuées qui demandent qu’on arrête de les utiliser, 
pour faire dire tout et n’importe quoi à la biologie : il y a de fait une différence entre les personnes 
intersexes (qui naissent avec des organes génitaux considérés comme ambigus puis sont donc « 
assignées » à un sexe via des opérations mutilantes), les personnes intersexuées (qui produisent 
trop ou pas assez d’hormones et /ou ont des organes reproductifs non fonctionnels), et les 
hermaphrodites (qui n’existent guère en dehors de la mythologie). En effet, s’il existe bien des 
personnes qui naissent sans ovaires ni testicules fonctionnels, personne ne naît avec les deux à la 
fois. Or, on rencontre maintenant des jeunes qui croient en l’existence de personnes avec un 
utérus et des testicules fonctionnels après avoir lu des brochures militantes. 
Par ailleurs, dans le même souci d’alerte de l’opinion publique et de recentrage du débat LGBT, nous 
entendons dénoncer les pressions toujours plus prégnantes exercées sur les jeunes lesbiennes pour 
accepter des injections de testostérone artificielle : dans certains centres LGBT en effet, 
des psychologues sont même formés à repérer les jeunes filles qu’ils prétendent identifier comme 
des « hommes trans refoulés qui s’ignorent », et les incitent à s’affirmer ainsi puis, en conséquence, 
à transitionner médicalement. 
« En Suède, où les enfants sont autorisés à tenter de changer de sexe avec l’accord de leurs 
parents, une étude gouvernementale a montré que 15 % des fillettes qui en faisaient la demande 
étaient autistes. » De pareilles pratiques ne nous renvoient-elles pas plus d’un siècle en 
arrière, lorsqu’Alan Turing par exemple, l’inventeur de l’ordinateur, condamné en 1952 
pour homosexualité avait eu le choix entre prendre des œstrogènes (hormones féminines) 
artificielles ou aller en prison ? 
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Du reste, en Suède, où les enfants sont autorisés à tenter de changer de sexe avec l’accord de 
leurs parents, une étude gouvernementale a montré que 15 % des fillettes qui en faisaient la 
demande étaient autistes et 19 % hyperactives : voilà quand même qui interroge sur le bien-fondé 
de ces pratiques médicales sur des êtres juvéniles, et qui du moins réclameraient sans doute une 
réflexion collective non idéologisée. 
Nous sommes de gauche et si aujourd’hui nous écrivons, c’est pour informer le grand public de la 
grande inversion en cours dans le féminisme français. Aux yeux de ce pseudo-féminisme inversé, 
quand une femme dit non ce n’est pas forcément non, les femmes oppriment les hommes 
en dénonçant des violences sexuelles et les enfants peuvent consentir à tout et n’importe quoi. 
Quant à nous, nous savons que l’Histoire nous donnera raison. Regardez donc outre-Atlantique : là-
bas, ils ont déjà commencé à revenir sur les excès de tout cela. Le vent tourne. 
Signatrices : Camille Girard, auxiliaire de vie ; Carole Barthès, graphiste ;  Chantal Hervouet, cadre 
de la fonction publique ; Claire Raynaud Gauthier, couturière ; Muriel Petit, enseignante ; Agnès 
Rakovec, musicienne ; Julie Gosselin, informaticienne ; Florence-Lina Humbert, journaliste ; Sophie 
Plisson, archéologue ; Sarah Masson, doctorante ; Marie Moisdon, formatrice féministe. 
Soutien : Marie-Jo Bonnet, historienne, écrivaine et militante féministe ; Pilar Aguilar Carrasco, 
critique de cinéma et militante féministe ; Laurence Croix, psychanalyste et maître de conférence à 
l’université. ; Delphine Girard, professeur de Lettres. 
 
18 - Communiqué d'Alda Toulouse, réseau de solidarité avec les lesbiennes réfugiées. 
Non, nous - Lesbiennes - ne participerons pas au rassemblement "lesbien" de Toulouse ce dimanche. 
Car d’autres ne veulent pas que nous « envahissions leur lutte ». Mais quelle lutte ? 
Le réseau Alda qui accueille les lesbiennes réfugiées à Toulouse et une autre association lesbienne, 
quasiment les deux seules associations exclusivement lesbiennes à Toulouse, se sont fait 
blackbouler du rassemblement "lesbien" organisé par l’Assemblée féministe étudiant.e.s de 
Toulouse. C’est le terme "exclusivement lesbien" qui dérange ? Nous y sommes habituées.. mais dans 
un rassemblement lesbien, un peu moins ! 
Mais j’ose encore penser et espérer qu’une majorité d’entres "elles, ils, illes et iels" s’est fait 
manipuler pour arriver à exclure des lesbiennes d’un rassemblement lesbien ! Sans se connaître, 
sans s’être jamais rencontrées !  
Comment pouvez-vous et allez-vous légitimer l’exclusion de lesbiennes réfugiées dans un 
rassemblement lesbien ? (Évitez-nous le raccourci de putophobe et transphobe). Plus lesbien, on ne 
peut pas faire pourtant : des lesbiennes qui ont fui leur pays, qui ont subi de multiples viols sur la 
route de l'exil, qui ont assisté au meurtre de leur compagne, qui ont été lynchées publiquement et 
par leur famille, attachées des jours et des jours nues au milieu de la place du village et j’en passe… 
tout ça parce que lesbiennes. On ne va pas surenchérir dans le pathos (les plus discriminées, les 
plus discriminées, c’est qui ?…). Tout ça pour s'être extraites envers et contre tout du patriarcat, 
contre les violences subies en tant que femmes et lesbiennes.. des sorcières des temps modernes ! 
Et on veut encore les mettre sur le bûcher ? (Référence à « les terfs au bûcher »). Leur tort est 
d’être lesbiennes, encore ?  
Et quel accueil de merde vous leur faites ! Tout ça pour ça !  
Non, nous ne pouvons pas l’admettre ! S’il nous faut lutter contre le patriarcat, l’hétéropatriarcat, 
nous le ferons aussi contre cette mouvance abjecte qui attaque le lesbianisme et le féminisme (je 
n’ose même pas associer l’assemblée féministes étudiant.e.s de Toulouse dans son entièreté). Nous 
ne le ferons pas par la violence telle que nous la recevons depuis maintenant trop longtemps de 
votre part, mais en nommant vos intimidations, vos exclusions, vos insultes… et en n’ayant plus peur 
de parler publiquement au risque de se faire traiter de putophobe et de transphobe. Le débat n’est 
finalement pas là où vous voulez nous le faire croire, ce n'est qu'un effet de langage qui cherche à 
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asseoir un pouvoir symbolique et à nous faire taire… nous lesbiennes réfugiées, politiques et 
historiques, nous en connaissons les mécanismes depuis longtemps. 
Non, nous ne participerons pas à ce rassemblement anti-lesbien qui exclue les lesbiennes ce 
dimanche 25 avril 2021 ! 
  
LECTURE, CINÉMA, TÉLÉ… 
 
19 - Livre : "J'ai décidé de ne pas être mère" de Chloé Chaudet 
Chloé Chaudet a 35 ans. Elle a choisi de ne pas avoir d'enfant. Un choix de vie qui déclenche des 
questions, voire des jugements ou de l'incompréhension, même dans son propre entourage. C'est ce 
qui l'a poussée à s'emparer de sa plume pour écrire l'ouvrage "J'ai décidé de ne pas être mère". 
En s'attelant à la rédaction de son livre, Chloé Chaudet, enseignante-chercheuse en littérature 
comparée, songe tout d'abord à l'intituler "Sans façon, merci !". Mais sa maison d'édition lui 
suggère de trouver un titre plus explicite. En se lançant dans cette nouvelle aventure littéraire, 
l'autrice souhaite revenir sur une décision personnelle : celle de ne pas devenir mère 
Choix au départ à demi-avoué face au cortège de mères qui l'entoure et les questions insistantes 
qui l'assaillent : "Tu vas changer d'avis, tu es encore jeune", "Mais tu n'as pas peur de finir seule 
?". Puis qui devient, au fil du temps, totalement assumé. C'est ce cheminement, ponctué d'analyses 
et de réflexions philosophiques, que Chloé Chaudet raconte dans son livre finalement intitulé "J'ai 
décidé de ne pas être mère", paru le 15 avril aux Éditions de l'Iconoclaste. Entretien. 
Le sujet de votre livre constitue un bel exemple de "rendre l'intime politique", notion chère au 
combat féministe. Pourquoi avez-vous considéré qu'il était important d'écrire sur un tel sujet ? 
Depuis 2010, de plus en plus d'études universitaires se développent sur le sujet précis du non désir 
de maternité ainsi que sur des sujets annexes, comme le regret d'être mère, thématique que 
j'aborde d'ailleurs dans l'ouvrage. Mais j'ai réalisé que le "grand public" était encore peu concerné 
par ces sujets.  
L'idée de ce livre était donc de proposer un témoignage, d'ouvrir le dialogue au-delà des cercles 
académiques et féministes. Les myriades d'injonctions à la parentalité et les jugements auxquels 
j'ai été confrontée sur cette question m'ont fait prendre conscience qu'il s'agissait là de réactions 
résultant d'une problématique sociale et qui parlera sans doute à d'autres femmes dans ma 
situation. 
Vous expliquez aussi que les remarques, questions et autres réactions étonnées que vous avez 
essuyées en expliquant ne pas vouloir d'enfant émanaient (presque) toujours de femmes. Pourquoi, 
selon vous ? 
Les femmes grandissent avec l'idée que la maternité représente une sorte d'épanouissement 
féminin, ce qui pourrait expliquer le fait que pour beaucoup de personnes, il est extrêmement 
difficile d'imaginer qu'il peut y avoir d'autres choix de vie possibles.  
Sans compter que les tâches liées à la charge parentale incombent encore le plus souvent aux 
mères. Cette intériorisation combinée à cette construction sociale selon laquelle devenir mère est 
une destinée féminine contribue sans doute à ce que ce soit avant tout les femmes qui reprennent 
ces injonctions. Parfois à leurs corps défendant et probablement de manière inconsciente. Les 
hommes ne sont pas totalement épargnés mais c'est vrai que l'injonction reste bien moindre 
comparée à celle que l'on impose aux femmes. 
Une société dans laquelle il ne serait plus considéré comme "atypique" de ne pas vouloir d'enfant 
contribuerait-elle à lever d'autres tabous, notamment celui de regretter d'en avoir ? 
Oui, je pense en effet que cela contribuerait à ouvrir les perspectives et nos regards sur cette 
question, nous faire prendre conscience qu'il y a autant de femmes que de destinées possibles. Je 
pense aussi que cela pourrait aider celles qui ne peuvent pas avoir d'enfant(s). On peut supposer 
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que ces femmes ne seraient plus confrontées à cette double souffrance de ne pas accéder à ce 
désir à cause d'une injustice biologique tout en étant confrontées au regard de la société. 
Je pense aussi que celles qui ont déjà un enfant seront moins sommées d'en faire un deuxième. De 
manière plus générale, on ferait moins ce genre de remarques et on ne demanderait pas d'expliquer 
notre choix car on partirait du principe que chacun fait comme bon lui semble. Tout comme on ne 
devrait pas juger notre entourage ou remettre en question la décision de ceux qui sont devenus 
parents. 
Bien souvent encore, on attend d'une femme qui ne veut pas devenir mère qu'elle s'épanouisse dans 
un autre domaine, comme vous l'expliquez très bien dans votre livre. N'est-ce pas là une autre 
forme d'injonction ? 
Absolument, surtout en France il me semble, où la double injonction de faire une belle carrière ET 
d'être mère reste très forte. La femme qui choisit de rester à la maison pour se consacrer à ses 
enfants, bien qu'elle travaille, reste très peu valorisée. Quant aux femmes qui ne font pas 
d'enfant(s), on attend qu'elles se focalisent sur leur carrière ou qu'elles réalisent des choses 
exceptionnelles. 
Au travail aussi, cela peut avoir des effets pervers : "Toi tu n'as pas d'enfant(s), tu peux donc 
rester plus tard au bureau !". Or je revendique le droit, enfant(s) ou pas, d'avoir des moments de 
détente pour moi, pour mes loisirs ou même pour ne rien faire de particulier... 
Dans votre livre, vous allez même jusqu'à définir cette revendication comme un rejet de "pléonexie 
existentielle". Pouvez-vous expliquer ce concept ? 
La pléonexie désigne le fait de vouloir consommer toujours plus. En découvrant ce terme au détour 
d'une recherche, je me suis mise à réfléchir en me disant que finalement, le fait de ne pas vouloir 
être mère rejoint aussi le fait d'accepter de ne pas vouloir tout vivre. Dans mon cas précis, 
d'accepter que je ne peux/veux pas être une compagne, une amie, une voyageuse, une enseignante, 
une chercheuse... et en plus de tout ça, une mère. En choisissant de ne pas avoir d'enfant, je refuse 
donc ce que j'appelle la "plénoxie existentielle", c'est-à-dire ce désir d'accumuler les expériences 
et de vouloir être accomplie sur tous les plans. 
Je pense aussi qu'il faut cesser de toujours vouloir rationaliser le désir ou le non désir d'enfants 
car cela revient à vouloir mettre des gens dans des cases. Un ami m'a dit que j'avais fait mon 
coming-out en écrivant ce livre. J'ai trouvé cela intéressant car c'est vrai qu'en choisissant de ne 
pas faire d'enfant, on s'éloigne des schémas traditionnels des familles hétérosexuelles. 
 Comment arrive-t-on, après des années de remarques et de questions plus ou moins intrusives, à 
répondre en toute sérénité : "Sans façon, merci !" ? 
J'ai pu constater au cours de ces discussions qu'une attitude frontale en réaction à la question 
"Pourquoi tu ne veux pas d'enfant(s) ?" va tout de suite être perçue comme agressive. J'ai donc 
réfléchi à d'autres stratégies. La formule "Sans façon merci !" m'a semblé intéressante car elle 
reste polie (à condition d'y ajouter un sourire) tout en faisant comprendre que j'ai bien réfléchi à 
cette décision. 
Il y a aussi dans cette réponse une sorte d'irrévérence qui incite à dépasser la simple question de 
devenir mère ou non. Peut-être qu'à travers elle, j'arriverai à faire comprendre que je refuse bien 
d'autres choses, à commencer par ces injonctions. Elle a aussi le mérite de clore rapidement le 
débat, à condition d'avoir une personne compréhensive en face ! 
 
20 - Livre : « Naissances lesbiennes » - 25 femmes racontent leurs parcours lesbiens - Osez 
le Féminisme !  
Commandez votre exemplaire – 18 euros : https://www.helloasso.com/associations/osez-le-
feminisme/evenements/commander-votre-exemplaire-naissances-lesbiennes 
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21 - Émission Remue Méninges féministes : programme de mai 2021 
Cette émission se propose de faire découvrir le foisonnement et la richesse du féminisme : 
objectifs, luttes, concepts, histoire, créativité... Nous vous donnons rendez-vous tous les mardis de 
12h30 à 14h30 sur les ondes de Radio libertaire (89,4mhz) et sur Internet (https://www.radio-
libertaire.net ). 
Le blog de l'émission : https://remuemeningesfeministe.blogspot.com. Vous pouvez nous contacter 
ou nous envoyer des informations grâce à cette adresse de messagerie : 
remuemeningesféministe@gmail.com 
• Mardi 4 mai - La langue française est-elle sexiste ? Son écriture participerait-elle de 
l’invisibilisation des femmes ? Donner la place à l’écriture inclusive serait-elle «la juste» et unique 
réponse pour lutter contre l’invisibilisation des femmes ? : C’est, depuis quelques années, un sujet 
qui provoque de vifs débats entre celles et ceux qui défendent l’écriture inclusive et ses 
détracteurs et détractrices. Elle est jugée trop compliquée et illisible. On lui reproche, entre 
autre, d’être un “faux combat féministe”. 
Pour en parler, nous avons invité Eliane Viennot professeuse de littérature française, historienne 
de la Renaissance et spécialiste des relations de pouvoir entre les sexes. Plutôt que de féminisation 
de la langue française, Eliane Viennot crée le concept de «démasculinisation» de la langue : voici ce 
qu’elle dit : « Parler de manière égalitaire est à notre portée, il n’y a rien à inventer ! Par contre, il 
est nécessaire de la démasculiniser, la langue française, afin de la rendre égalitaire. Non, le 
masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! » 
• Mardi 11 mai - Quelle place pour les femmes à la préhistoire ? : Pour évoquer ce sujet, nous avons 
invité Marylène Patou - Mathis historienne de la préhistoire sur son dernier ouvrage "L'homme 
préhistorique est aussi une femme - une histoire de l'invisibilité des femmes" qui porte un autre 
regard sur la place des femmes, sur leurs rôles dans la préhistoire et sur les préjugés sexistes qui 
ont conduit, entre autres, à l'invisibilisation des femmes. 
• Mardi 18 mai - Marie-Hélène Franjou, militante de l'Amicale du Nid, fera le point sur l'application 
de la loi du 13 avril 2016 sur le système prostitutionnel, sur la revendication portée avec d'autres 
associations, que la loi soit appliquée partout sur le territoire et que l'Etat et les institutions 
mettent en œuvre une réelle volonté politique. 
• Mardi 25 mai - Catherine Le Magueresse a écrit « Les pièges du consentement ; pour une 
redéfinition pénale du consentement sexuel », paru aux Editions iXe. https://www.editions-
ixe.fr/catalogue/les-pieges-du-consentement/ L'agenda écoféministe : « L'environnement, c'est 
intersectionnel », plate-forme créée par Lourdenie Jean. 
 
DES VIDEOS, DES WEBINAIRES, DES LIENS INTERNET… 
 
- Retrouver l’ensemble du Forum des Droits des femmes en replay sur la chaîne youtube de  La 
CLEF – Coordination française pour le lobby européen des Femmes : 
https://www.youtube.com/watch?v=LCQ4gZPu0ds&list=PLn3OcJTXlN3HzvR_t6jpnVo7V3xEE1D89 
- Écoféminisme : le retour d’un mouvement contestataire - par Jeanne Burgart-Goutal : 
https://youtu.be/EzBOHV4T9VY 
- Retrouver la conférence internationale de la MMF autour du 24 avril sur : 
https://www.facebook.com/656967601082008/videos/781540599165145 
- Webinaire de la Marche Mondiale des Femmes « Migrations et Refuge dans l’agenda féministe », 
le 4 mai de 16 à 18h pour la France. Pour participer, inscrivez-vous sur : http://bit.ly/04-05-2021 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Marche Mondiale des Femmes France, 25/27 rue des Envierges 75007 Paris - Tel : 06 80 63 95 25 ;  
https://marchemondialedesfemmesfrance.org ; www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015    


