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Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 396 – 6 novembre 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 - Appel #NousToutes unitaire au 20 novembre  
A l’occasion du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, nous manifesterons partout en France, pour dire STOP aux violences sexistes et sexuelles 
Nous appelons toutes celles et tous ceux qui veulent en finir avec les violences sexistes et 



 2 

sexuelles à descendre dans la rue samedi 20 novembre, à Paris et partout en France. 
Les mouvements féministes et leurs allié.es le rappellent depuis des décennies. Les violences 
sexistes et sexuelles sont massives. Elles concernent l’ensemble de la société.  
À quelques mois de la présidentielle, nous dirons notre détermination à faire de la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles une vraie priorité gouvernementale. 
Depuis près de cinq ans, nous assistons de la part du gouvernement à des campagnes de 
communication et à des grands discours. Du côté des politiques publiques et des moyens financiers 
alloués à la lutte contre les violences, le compte n’y est pas. Du tout. Nous avons besoin 
d’hébergements, d'agent.es public.ques et de subventions pour les associations de terrain plus que 
de casques en réalité virtuelle. Nous avons besoin de lois contraignantes pour forcer les employeurs 
à agir contre les violences sexistes et sexuelles. 
Le prochain gouvernement doit passer à la vitesse supérieure et débloquer un milliard d’euros pour 
financer des politiques publiques qui touchent l’ensemble de la population. La société est prête à se 
mettre en mouvement contre les violences. Il manque la volonté politique et les moyens. 
Chaque jour, dans notre pays, des femmes sont victimes de violences psychologiques, verbales, 
économiques, administratives, médicales, obstétricales et gynécologiques, physiques ou sexuelles. 
30 % des femmes sont victimes de harcèlement sexuel au travail. Une femme meurt tous les 2 
jours assassinée par son compagnon ou son ex-compagnon.  
Qu’elles aient lieu à la maison, au travail ou dans la rue, les violences ne sont pas une fatalité. 
Jamais. 
Avec cette manifestation, nous dirons notre exigence d’un monde dans lequel les violences n’ont pas 
leur place. Les femmes et les enfants, aujourd’hui victimes de violences, peuvent être protégé·e·s. 
Les femmes et les enfants en danger doivent être mis·es en sécurité. Les criminels doivent être 
condamnés, l’impunité doit cesser. L'éducation à l’égalité doit devenir une priorité.  
Avec cette manifestation, nous rappellerons que c’est notre droit fondamental de vivre à l’abri des 
violences. Ce droit est chaque jour bafoué dans une indifférence qui nous sidère. 
Avec cette manifestation, nous ferons entendre nos voix dans chaque famille, entreprise, 
administration, quartier, établissement scolaire et d’enseignement supérieur, établissement de 
santé et association. Dans tous les espaces de vie, la question des violences sexistes et sexuelles 
doit être posée. Et traitée. 
Avec cette manifestation, nous porterons la voix de toutes celles qui, parmi nous, cumulent les 
violences en raison de leur situation de handicap, de vulnérabilité, de leur âge, de leur origine 
sociale, de leur statut de migrantes, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou parce 
qu’elles sont racisées. 
En novembre a lieu la journée mondiale de l’enfance. Avec cette manifestation, nous porterons la 
voix des milliers d’enfants victimes ou co-victimes de violences. Nous ferons également entendre la 
voix des centaines de milliers de jeunes filles qui, dès le collège, subissent des violences en ligne. 
Nous parlerons des jeunes personnes trans qui sont victimes de violences verbales, physiques ou 
sexuelles dans le cadre scolaire ou familial. Nous dirons notre soutien à toutes celles et ceux qui 
brisent le mur du silence qu’a construit la société autour de l’inceste. Nous dénoncerons les 
décisions de justice qui relaxent des pédocriminels en bafouant les droits les plus élémentaires des 
enfants.  
Le 20  novembre est la journée internationale du souvenir trans. Avec cette manifestation, nous 
porterons la voix des personnes trans assassinées en raison de leur identité de genre. Ces meurtres 
sont invisibilisés. La prise en compte des violences transphobes par les forces de l’ordre, la justice, 
les administrations, ou les professionel·les de santé reste immensément insuffisante. Nous 
manifesterons aux côtés des collectifs mobilisés sur le terrain, avec des moyens dérisoires, pour 
assurer des missions qui relèvent du service public.  
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Enfin, nous porterons la voix de celles qui ne peuvent plus parler. Celles qui ont été assassinées 
parce qu’elles étaient des femmes. Nous n’arrivons plus à compter les cas où les féminicides 
auraient pu être évités. Nous dirons notre colère de voir que les pouvoirs publics leur ont tourné le 
dos, classant leurs plaintes, refusant d’entendre leurs appels à l’aide. 
Nous, militant·es féministes de toutes organisations, collectifs, syndicats et associations, appelons 
à participer activement aux mobilisations #NousToutes, partout en France.  
Retrouvez la carte des manifestations prévues partout en France ici. 
ActionAid France (AAF) ; Association Femmes Sourdes Citoyennes et Solidaires (FSCS) ; Association Innocence en 
Danger ; Association ViP : aide aux Victimes d'Inceste et de Pédocriminalité ; CARE France ; Chiennes de garde ; Collectif 
Abandon de Famille - Tolérance Zéro! ; Collectif Georgette Sand ; Collectif National Droits des femmes ; Confédération 
Générale du Travail (CGT) ; EELV ; Equipop ; Excision, parlons-en ! ; Fonds pour les Femmes en Méditerranée ; Force 
Jaune ; FSU ; Génération.s ; HandsAway ; ANESF (Association Nationales des Étudiant.e.s Sages-Femmes) ; La France 
insoumise ; Le Planning Familial ; Les ; effronté-es ; Ligue des Droits de l’Homme (LDH) ; Marche Mondiale des Femmes 
Paris/IdF ; Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF) ; The ONE Campaign ; Parents & Féministes ; Parti 
communiste français ; Parti de gauche ; Parti Socialiste ; SNES-FSU ; SOS homophobie ; Stop aux Violences 
Obstétricales et Gynécologiques @StopVOGfr ; Stop ; Harcèlement De Rue ; Union citoyenne pour la Liberté ; Union 
Nationale des Étudiants de France (UNEF)… ; Union Nationale des Familles de Féminicide (UNFF) ; Union Syndicale 
Solidaires ; Women Safe & Children… 
 
1Bis – Journée internationale contre les  violences sexistes et sexuelles – Communiqué CGT – 
FSU – Solidaires 
En cette journée internationale de luttes contre les violences faites aux femmes, la CGT, la FSU et 
Solidaires réaffirment leur soutien et leur solidarité  à toutes les femmes et tous les peuples qui 
combattent les régimes autoritaires, réactionnaires et libéraux visant à toujours limiter les droits 
des femmes et  organiser leur domination. Nos syndicats condamnent avec la plus grande fermeté 
les inactions des gouvernements contre ce fléau et le recours toujours impuni aux viols de femmes 
et   de filles toujours utilisés comme armes de guerre dans les  zones de conflits. Elles rappellent 
que l’accès à l’éducation, à la santé, à l’alimentation au logement, au travail… sont des leviers 
incontournables d’émancipation. 
En France, le manque d’ambition politique et de moyens dédiés n’a pas permis de faire ce culer les 
violences sexistes  et sexuelles et laisse persister une situation innacceptable , celles des femmes 
victimes… jusqu’à la mort. 
La sphère du travail, loin d’être épargnée, accuse toujours des constats accablants : 1 femme sur 3 
déclarent avoir été victime de harcèlement sexuel au travail et, selon les chiffres du ministère 
chargé de l’égalité, 30 % des femmes ont déjà été  harcelées ou agressées sur leur lieu de travail 
quand 0 % ont subi un viol par quelqu’un de leur milieu professionnel. 
Nous, organisations CGT, Fsu, Solidaires, exigent que le gouvernement français mette la loi en 
conformité avec les recommandations de la Convention 190 de l’OIT qu’il a signée en juin dernier. Il 
doit doter la législation française de mesures et de moyens ambitieux pour prévenir, contrôler et 
combattre les violences sexistes et sexuelles au travail. De Plus, les milliards d’argent public 
dépensés dans les plans de relance économique doivent être assortis de contraintes favorables à 
l’égalité professionnelles et l’obligation imposée aux employeurs de mettre en œuvre des dispositifs 
rigoureux contre les violences faites aux femmes. Les employeurs publics ont le devoir 
d’exemplarité de ce point de vue et doivent renforcer l’axe 5 des plans d’action issus des accords 
égalité afin que la tolérance zéro s’applique dans les trois versants de la Fonction publique, les 
ministères de tutelle et les collectivité territoriales. 
Nos organisations syndicales appellent les personnels à manifester ensemble. Le 20 novembre, au 
côté de NousToutes à Paris et partout en France. Elles appellent à construire des actions définies e 
décidées ensemble localement le 25 novembre pour interpeller nos employeurs privés et publics 
ainsi que le gouvernement afin d’exiger la mise en œuvre immédiate d’un grand plan de lutte contre 
les violences sexistes et sexuelles. 
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SOLIDARITÉS 
 
2 - On soutient, on fait un don : 1ER cahier des typotes : Voix Off : imprimerie de femmes - 
Collectif des typotes  
Cahiers des typotes ; Les Cahiers des typotes sont nés après quatre années de recherches 
portant sur les femmes dans le milieu du livre, et plus précisément dans celui de l’imprimerie.  
Nous avons rassemblé et recueilli des histoires d’imprimeuses (toutes techniques confondues, à 
savoir  : sérigraphie, impression typographique, gravure, lithographie), des dessinatrices de 
caractères, des relieuses, des graphistes, des collectifs, ainsi que leurs productions éditoriales et 
artistiques. 
Le projet s’appuie sur une base de recherche très riche, depuis les premières typotes du XVIe 
siècle jusqu’aux professionnelles du livre d’aujourd’hui. Cela nous permet d’imaginer une collection 
infinie de cahiers, où chaque sujet est porteur de nouvelles rencontres et favorise le déploiement 
d’un réseau de femmes œuvrant dans les arts graphiques. Pour chaque publication nous invitons des 
contributrices à collaborer avec nous autour d’un thème ou à intervenir dans la production 
éditoriale. 
Notre objectif est de mettre en exergue le travail, les questionnements et les combats de ces 
professionnelles d’hier et d’aujourd’hui dans des métiers historiquement masculins. Les cahiers des 
typotes forment ainsi une collection éditoriale dont l’ambition est de valoriser les parcours et les 
réalisations bien trop souvent méconnues de ces femmes, tout en créant des espaces de réflexion, 
d’expression et de collaboration contemporaines. 
Voix Off : imprimerie de femmes : Pour cette première publication nous allons raconter l’histoire 
de Voix Off. Cette imprimerie non mixte a été fondée à Paris en 1982 par quatre femmes 
militantes du Mouvement de Libération des Femmes (MLF) désireuses de créer un lieu de travail 
bienveillant. En imprimant des textes écrits par d’autres femmes, des revues féministes et 
lesbiennes, des affiches, des tracts et des livres, elles manifestaient leur opposition à la 
domination masculine dans le domaine. Leur production s’est diffusée dans les milieux alternatifs et 
militants jusqu'en 1988. 
Pour ce cahier nous avons rencontré deux imprimeuses de Voix Off, Florence et Françoise, ainsi 
que d’autres militantes du MLF :  Suzette Robichon et Marie-Victoire Louis, éditrices et Catherine 
Deudon, photographe. Elles nous ont ouvert leurs portes et nous ont fait découvrir leurs 
magnifiques bibliothèques. Elles ont partagé avec nous leurs souvenirs, leurs histoires et ont 
témoigné de leurs parcours et de leurs implications dans les luttes féministes de l’époque. Grâce à 
leur générosité nous avons eu accès à des archives, des photographies, des revues, des affiches, 
des tracts et des livres, dont certains furent imprimés par Voix Off. 
L’économie du projet / à quoi servira l’argent collecté ? : Notre projet est jeune, et nous sommes à 
la recherche d’un fonctionnement économique en accord avec nos idées et notre façon de faire. Il 
nous semble très important de pouvoir rémunérer au mieux les personnes impliquées dans chaque 
étape de production de ce livre, et de soutenir ainsi nos métiers. 
Nous sommes conscientes que l'ensemble de ces critères à une influence sur l'économie du projet 
et c'est pourquoi nous avons besoin qu'il soit soutenu financièrement. 
Cette campagne est destinée à financer l’impression et la fabrication de ce premier livre et des 
prochaines publications de notre collection 
https://www.helloasso.com/associations/collectif-des-typotes/collectes/voix-off-imprimerie-de-
femmes/don 
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 INTERNATIONAL 
 
3 - Déclaration internationale de la Marche Mondiale des Femmes suite à sa Rencontre 
internationale 
Nous, les femmes du Sud et du Nord de la Marche Mondiale, nous nous sommes réunies pour 
participer à notre 12ème Rencontre Internationale, malgré le contexte difficile d'une pandémie 
mondiale. Nous sommes venues de 50 pays de toutes les régions du monde, pour partager nos luttes 
et construire une analyse commune pour renforcer nos actions au moment présent. La pandémie a 
mis en évidence les inégalités sous-jacentes et les multiples crises du système, la marchandisation 
et la privatisation du service public, la dégradation de l'environnement et la crise écologique qui 
alimente la crise climatique. Nous sommes confrontées à l'aggravation du conflit entre le capital et 
la vie. L'exploitation augmente et les femmes sont les plus touchées. Les intérêts des entreprises 
passent avant la santé, comme nous le constatons à travers l'accès inégal aux vaccins dans le 
monde, des services publics médiocres et l’infime attention portée aux autres maladies et à la 
santé sexuelle et reproductive. Les entreprises multinationales pillent et volent les terres, sans 
aucun respect pour les droits humains, et imposent des dettes illégitimes aux peuples de tous les 
continents. 
La montée des gouvernements autoritaires et des forces conservatrices et fondamentalistes a fait 
reculer les droits pour lesquels nous nous sommes battues. Nous sommes confrontées à une violence 
et à une militarisation croissantes pour contrôler nos territoires, nos vies, notre travail politique, 
nos corps et nos sexualités. Les nouvelles formes de colonialisme se reflètent dans les politiques 
migratoires racistes, la fermeture des frontières, la criminalisation des réfugié-e-s et 
l'augmentation des blocus économiques, politiques et financiers contre les peuples dont les 
gouvernements ne se plient pas aux intérêts de ce système prédateur. Le capitalisme avance dans 
une perspective néolibérale conservatrice, fondamentaliste et autoritaire, imposant un projet de 
mort et criminalisant les mouvements sociaux qui osent s'y opposer, tout en proposant de fausses 
solutions, comme le capitalisme vert. 
Les acteurs du capital, patriarcal et raciste, imposent consciemment et délibérément une série de 
politiques qui privilégient les droits de la minorité à ceux de la majorité de l'humanité.Cela a 
entraîné la détérioration des conditions de vie et a aggravé la marginalisation et la discrimination 
des communautés les plus défavorisées : réfugié-e-s, travailleur-euse-s agricoles, travailleur-euse-
s migrant-e-s, LGBTQI+, personnes âgées, non-propriétaires, personnes handicapées, corps 
racialisés etc. Simultanément, ces politiques ont engendré des crises dans les secteurs du logement 
et ont réduit les services de santé sexuelle et reproductive, accentuant la vulnérabilité des 
femmes et des identités féminines face aux violences basées sur le genre ainsi que l'exclusion 
économique. Les États alignés sur le capitalisme ont répondu aux crises en renforçant les discours 
individualistes et leurs politiques patriarcales, racistes, hétéronormatives, en utilisant la 
militarisation, l'exclusion des frontières et la criminalisation de la migration. 
D'autre part, nous, les femmes, nous avons répondu à la pandémie en renforçant la solidarité pour 
assurer les conditions de vie et fournir de la nourriture, des soins de santé et un accès minimal aux 
produits de première nécessité, tout en résistant et en nous organisant, en exigeant des politiques 
publiques pour faire face à la pandémie telles que l'accès au logement, aux soins de santé et aux 
vaccins, aux actifs productifs ainsi que des politiques pour protéger l'emploi, les droits des 
travailleur-euse-s et les revenus pendant le confinement général. 
Nous, Marche Mondiale des Femmes, nous résistons au système capitaliste et patriarcal et 
dénonçons la politique interventionniste de l'impérialisme, le sionisme et toutes les formes 
d'occupations racistes et néocolonialistes, les fondamentalismes religieux et les tentatives de 
cooptation des luttes féministes. Nous réaffirmons notre engagement à continuer en marche, à 
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résister pour vivre et pour transformer les systèmes qui génèrent la pauvreté et la violence envers 
les femmes. 
Nous réaffirmons le pouvoir de notre organisation aux niveaux local, régional et national comme 
fondement de la force de notre mouvement internationaliste. Nous appelons toutes les femmes, 
groupes et organisations de femmes à continuer à s'organiser et à accumuler du pouvoir à travers 
des processus d'organisation populaire, d'éducation et de communication populaire, de construction 
d'actions collectives et d’économie féministe en descendant dans la rue. Nous reconnaissons le 
pouvoir des réseaux sociaux et nous élisons Capire pour être la voix qui connecte chaque femme 
engagée avec notre mouvement et nos alliances pour la défense d'une vie digne. 
Nous nous sommes positionnées en plaçant le principe de durabilité de la vie au centre, en 
réaffirmant que nous sommes éco dépendantes et interdépendantes. Nous voulons vivre en 
harmonie avec la nature et construire de nouvelles relations sociales basées sur la réciprocité des 
soins et le renforcement des biens communs. Nous nous engageons également à lutter contre les 
féminicides, contre toute violence sexiste et contre la marchandisation du corps des femmes. À 
partir des visions politiques que nous avons accumulées et de nos expériences de lutte 
internationaliste, nous continuons engagées dans la construction du féminisme avec des mouvements 
alliés au niveau local, régional et international. 
Nous sommes solidaires avec toutes les femmes et peuples en lutte pour leur souveraineté et leur 
autodétermination : d'Afghanistan, de Palestine, du Soudan, du Kurdistan, du Sahara occidental, de 
Cabo Delgado, ainsi que les femmes mapuche, du peuple Q'eqchi du Guatemala, du Honduras, du 
Salvador, de Cuba et du Venezuela, et toutes les femmes migrantes exilées qui sont contraintes de 
fuir leur pays et subissent toutes les formes de violence. 
Nous réaffirmons que la liberté, l'égalité, la justice, la paix et la solidarité sont nos valeurs 
fondamentales et nous appelons à une solidarité continue avec les femmes et les peuples qui luttent 
pour l'autodétermination de leurs corps et de leurs territoires. Tant que toutes les femmes ne 
seront pas libres, nous serons en marche ! 
 
4 - Légalisation de l’avortement au Bénin – lemonde.fr 
L’Assemblée nationale au Bénin a voté dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre la légalisation 
de l’avortement, auparavant interdit sauf circonstances exceptionnelles. A la demande de la femme 
enceinte, l’interruption volontaire de grossesse (IVG) « peut être autorisée » jusqu’à douze 
semaines « lorsque la grossesse est susceptible d’aggraver ou d’occasionner une situation de 
détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale », dispose désormais la loi relative à 
la santé sexuelle et la reproduction. « Cette mesure vient soulager les peines de nombreuses 
femmes qui, face à la détresse d’une grossesse non désirée, se trouvent obligées de mettre leur vie 
en jeu par des pratiques d’interruption de grossesse dans des conditions non sécurisées », a 
déclaré le ministre de la santé béninois, Benjamin Hounkpatin, lors d’un point presse. 
« Eviter des drames » : Près de 200 femmes meurent chaque année au Bénin des suites de 
complications d’un avortement, selon les chiffres du gouvernement. « Plusieurs familles continuent 
de pleurer la perte d’un enfant, d’une épouse, d’une mère partie tragiquement à la suite d’un 
avortement compliqué. Ces blessures sont irréparables. Pourtant on peut bien éviter ce drame qui 
se joue sous nos yeux », a ajouté M. Hounkpatin. L’avortement était auparavant interdit dans le 
pays sauf circonstances exceptionnelles, comme lorsque la grossesse était la conséquence d’un viol 
ou d’une relation incestueuse ou en cas de risque pour la vie de la femme. 
La mesure a déclenché une levée de boucliers d’une partie de la société béninoise et notamment de 
la Conférence des évêques du Bénin, qui, dans un communiqué, affirmait que « la légalisation de 
l’avortement est la culture de la mort ». « L’acte qui est posé doit être perçu comme une mesure de 
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santé publique dont l’unique objectif est de sauver des vies humaines », a de son côté affirmé M. 
Hounkpatin. 
 
5 - Afghanistan : lettre ouverte au président du CIO, à la présidente du CNOSF, au 
président du COJO Paris 2024 
Personne ne pouvait ignorer qu’avec la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan le sort des 
femmes serait celui d’une sous-humanité obligée à se cacher pour survivre. 
Personne ne pouvait ignorer que le sort des sportives serait encore pire que celui de toute autres 
catégories sociales. Mais nous ne nous attendions pas à la suite : la décapitation par les talibans 
d’une volleyeuse de l’équipe nationale juniors, Mahjabin Hakimi, et la chasse ouverte aux autres 
volleyeuses. Selon l’entraineur de l’équipe afghane, les talibans fouillent les maisons des joueuses 
identifiées : «Elles sont dans le désespoir et la peur. Elles ont été forcées de fuir et vivent dans 
des endroits inconnus»1. 
Le monde du sport va-t-il longtemps encore conserver le silence face à la politique de terreur qui 
vise les sportives afghanes ? Des enquêtes ont-elles été lancées auprès des réseaux sportifs en 
Afghanistan afin de recueillir des informations sur la situation sur place et de prendre les mesures 
qui s’imposent au niveau international ? 
En 2000, alors que les talibans occupaient pour la première fois le pays, la Ligue du Droit 
International des Femmes avait obtenu du CIO qu’il retire l’invitation faite aux talibans d’assister 
comme observateurs aux JO de Sydney. 
Attendrez-vous longtemps encore avant de réagir alors que selon la Charte Olympique « chaque 
individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d’aucune sorte » ?  Quand 
prendrez-vous vos responsabilités ? 
Centre Européen du Conseil International des Femmes/ Femmes Contre les Intégrismes/ Les 
Vigilantes/Libres Mariannes/ Mouvement pour la Paix et Contre le Terrorisme/Regards de 
Femmes/Réussir l’Egalité Femmes Hommes 
 
6 - Italie : Après un refus d'avortement, une femme meurt pendant l'accouchement - Katia 
Fache-Cadoret - marieclaire.fr. 
La semaine dernière, une jeune femme qui attendait des jumeaux a vécu l'enfer. Alors qu'elle 
accouchait à seulement 19 semaines de ses enfants prématurés, elle est décédée. L'un des deux 
enfants étant en détresse, il aurait fallu avorter un jumeau. Le médecin s'y serait opposé, 
déclarant : Je ne ferai pas un geste tant que son cœur battra. 
Pour sa défense, il invoque l'objection de conscience. Cette dernière est légale (et existe aussi en 
France) et peut être invoquée par un médecin refusant l'avortement. Seulement, la vie de la mère 
étant en danger, il aurait du intervenir et cette objection de conscience n'aurait pas dû être 
invoquée. 
En Italie, l'avortement est légal, mais l'influence catholique aurait des conséquences inquiétantes : 
il ne serait appliqué que dans 6% des centres médicaux. En Italie, 70% des gynécologues seraient 
objecteurs de conscience. Le taux atteint même 88% dans le sud du pays. 
Pour faire vivre leur droit à l'avortement, les femmes italiennes feraient la queue dès cinq heures 
du matin pour s'assurer un rendez-vous dans les rares centres médicaux spécialisés. 
Par ailleurs, face à cette pression sociale, le nombre de fausse couche serait en forte hausse en 
raison du grand nombre de femmes démunies qui n'ont pas les moyens d'avorter à l'étranger. Elles 
avaleraient donc n'importe quoi pour mettre fin à leur grossesse. 
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La journaliste radio précise que depuis 1984, l'avortement s'est effondré, de 230 000 à moins de 
100 000 en 2015. 
  
7 - Neuf ans après les faits, un soldat britannique accusé du meurtre d’une jeune femme – 
Courrierinternational.com 
C’est l’histoire d’un crime qui a “provoqué la colère” et “pose de nombreuses questions”, écrit le 
quotidien kényan The Standard. Neuf ans après la découverte du corps d’une femme de 21 ans dans 
la fosse septique d’un hôtel de Nanyuki, au Kenya, en 2012, un journal britannique révèle qu’un 
soldat est accusé du meurtre par des camarades. Devenu “un secret de Polichinelle” au sein de leur 
régiment, l’assassinat d’Agnes Wanjiru au cours d’une soirée arrosée aurait été couvert par la 
hiérarchie militaire britannique. 
Dans une longue enquête parue le 23 octobre, The Sunday Times raconte qu’Agnes Wanjiru a été 
aperçue pour la dernière fois un soir de mars 2012, entrant dans une chambre d’hôtel de Nanyuki 
en compagnie de deux hommes en uniforme. D’après l’hebdomadaire, cette nuit-là, un groupe de 
soldats britanniques stationnés sur une base d’entraînement voisine partagent des chambres et 
passent de l’une à l’autre en compagnie de prostituées. Coiffeuse, Agnes Wanjiru s’était récemment 
tournée vers la prostitution pour subvenir aux besoins de son nouveau-né, explique le journal. 
“Ils m’ont dit de me taire” :  Dans la soirée, un soldat raconte qu’un de ses camarades serait venu lui 
demander de l’aide au bar de l’hôtel, paniqué. “Il m’a emmené vers la fosse et il l’a ouverte […]. Ça 
m’a retourné le cœur”, raconte le “soldat Y”. Le militaire affirme avoir alerté sa hiérarchie, en vain. 
“En résumé, ils m’ont dit ‘Tais-toi  !’”, confie-t-il au Sunday Times. En tout, quatre soldats désignent 
le même coupable. 
Le corps d’Agnès Wanjiru ne sera découvert que deux mois plus tard par un employé de l’hôtel. À 
l’époque, un enquêteur kényan sollicite les autorités militaires britanniques afin d’interroger neuf 
soldats présents dans l’hôtel la nuit du meurtre et requiert des tests ADN. Entre-temps, les 
militaires ont quitté le pays. Ils ne seront jamais interrogés et aucun échantillon ne sera prélevé, 
assurent plusieurs soldats au Sunday Times. 
Labyrinthe bureaucratique kényan : Le ministère de la Défense britannique soutient ne plus avoir 
été sollicité par le Kenya après 2012. “Ce qui est certain, c’est que le dossier Wanjiru est passé d’un 
département à l’autre et s’est perdu pendant des années dans le labyrinthe bureaucratique kényan”, 
écrit le Sunday Times. Après l’autopsie, il faudra attendre un an pour que les conclusions de 
l’analyse toxicologique soient rendues et encore une autre année pour développer les photos de la 
scène du crime, en 2014. Le quotidien The Nation estime que “les autorités kényanes sont restées à 
regarder alors que l’armée britannique couvrait le meurtre”. 
Cinq ans après le crime, en 2017, le parquet kényan suggère finalement d’ouvrir une enquête qui 
débutera un an plus tard. Dans ses conclusions rendues en 2019, la juge Njeri Thuku affirme 
qu’Agnes Wanjiru a été assassinée par des soldats britanniques et ordonne l’ouverture de deux 
enquêtes criminelles, dont aucune ne semble avoir vu le jour. 
Des “rumeurs”, selon l’accusé : Interrogé par le Sunday Times, le soldat désigné par ses camarades 
nie son implication dans le meurtre. Il dit “ne pas être surpris” des accusations et balaie des 
“rumeurs” lancées par d’anciens camarades. Dans le second volet de son investigation, publié le 
1er novembre, le Sunday Times raconte que des années après le meurtre, un membre du régiment a 
posté sur Facebook une photo prise à proximité de l’hôtel où a été découvert le corps d’Agnes 
Wanjiru, accompagnée de la légende : “Ceux qui savent, savent.” “Fosse septique”, a répondu un 
autre membre du régiment en commentaire, au milieu de smileys moqueurs. 
À la lumière de ces révélations, la Royal Military Police britannique a ordonné l’ouverture d’une 
enquête pour meurtre. Le chef d’état-major général de l’armée britannique, le général Mark 
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Carleton-Smith, s’est dit “consterné” par les accusations, et la mission diplomatique du Royaume-
Uni au Kenya a assuré le pays de son “entière coopération”. 
Dans un éditorial publié le 27 octobre, le quotidien The Nation demande “Justice pour Agnes 
Wanjiru”. La “dissimulation du meurtre d’Agnes Wanjiru par un soldat britannique est notre honte 
nationale”, écrit le journal. 
Des centaines de viols commis en toute impunité : Ce n’est pas la première fois qu’un militaire 
étranger est accusé de crime de cette nature au Kenya. En 1980, à Mombasa, une jeune femme de 
29 ans a été assassinée par un marine américain. Le militaire a plaidé coupable, il s’en est tiré avec 
une amende négligeable, rappelle The Nation. En 2003, Amnesty International s’inquiétait de 
témoignages selon lesquels au moins 650 femmes auraient été violées par des soldats britanniques 
postés en entraînement entre 1965 et 2001 au Kenya. The Sunday Times évoque également un cas 
de harcèlement dans lequel des soldats britanniques n’ont pas été inquiétés. 
À l’époque, les soldats présents sur la base d’entraînement étaient protégés par une immunité 
diplomatique en vertu d’un accord de coopération entre le Kenya et le Royaume-Uni. L’accord a été 
modifié depuis, et les soldats britanniques peuvent, techniquement, être désormais poursuivis pour 
des crimes commis au Kenya. Dans le Sunday Times néanmoins, une source diplomatique située à 
Nairobi accuse le gouvernement kényan d’avoir voulu “faire disparaître” les investigations relatives 
à la mort d’Agnes Wanjiru afin de préserver les relations diplomatiques avec le Royaume-Uni, 
“vitales” dans la lutte contre les chebabs, un groupe islamiste somalien. 
Le lundi 1er novembre, la police kényane a annoncé l’ouverture d’une nouvelle enquête sur le meurtre. 
Le lendemain, des députés ont menacé de boycotter le renouvellement de l’accord de coopération 
militaire entre le Kenya et le Royaume-Uni, rapporte The Standard. “Tant que nous n’aurons pas des 
preuves que le gouvernement kényan s’est saisi de l’affaire et que le coupable devra répondre de 
ses actes devant la justice kényane, nous n’apposerons pas notre signature sur le pacte de 
défense”, assure notamment le député Bashir Abdullahi. 
 
COMMUNIQUÉS, TEXTES  
 
8 - 2ème fresque sexiste dans le premier CHU de France à Toulouse – Osez le Féminisme 
Alerté par Osez le féminisme31 et le Collectif Jeudi, le syndicat Sud du CHU de Toulouse vient de 
déposer une procédure d’alerte pour danger grave et imminent en date du 23 Octobre 2021 auprès 
de la Direction générale et du Directeur des Ressources humaines ; elle fait suite à l’apparition 
d’une nouvelle fresque dans les locaux de l’internat de Purpan et ce seulement 3 ans après le 
décrochage de celle qui avait suscité tant d’indignation en 2018. L’inspection du travail a également 
été saisie. Y figurent des scènes dégradantes qui nuisent à la dignité de chaque professionnelle : on 
peut y voir par exemple, une femme à moitié dénudée, à quatre pattes, mangeant des ordures, mais 
aussi des femmes réduites à des objets sexuels et livrées à l’appétit sans fin et aux bons vouloirs 
d’hommes tout puissants et lubriques, bien loin des valeurs d’Hippocrate ! 
Après Meetoo, Balance ton Porc, Paye Ta Blouse, le scandale de l’hôpital Tenon, on ne peut plus 
tolérer ces images qui ne sont pas anodines ; les étudiantes en médecine, le personnel, le plus 
souvent des femmes, sont encore et toujours confrontées au machisme et au sexisme à l’hôpital et 
cela a des conséquences graves en termes de risques psychosociaux.  
Les fresques carabines sont contraires au respect de la dignité humaine et aux valeurs portées par 
le service public ; elles ne peuvent qu'encourager des actes de violences à caractère sexuel et 
sexiste au sein des établissements en constituant un harcèlement d'ambiance* dont les effets 
délétères sont avérés, raison pour laquelle la fresque précédente avait été décrochée.  
Cette nouvelle fresque est une insulte pour toutes les femmes et n’a pas sa place dans le 1er CHU de 
France surtout à l'approche du 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux 
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femmes. 
Nous attendons de la Direction du CHU des réponses fortes et convaincantes. 
 
9 - Fresque sexiste au CHU de Toulouse – Alerte féministe – Marche Mondiale des Femmes  
Occitanie 
Le 26 octobre dernier, la Direction du CHU de Purpan ainsi que l’Inspection du Travail ont été 
informés qu’une  fresque, scandaleuse car pornographique, était exhibée à l’internat du CHU.  
Une délégation composée de syndicalistes de SUD-CHU Purpan  et  d’une représentante d’OLF, ont 
alerté la direction ce lundi matin. Celle-ci les  a assurés que la fresque serait enlevée car on pouvait 
« considérer qu’elle était contraire à la dignité humaine ». 
Cette fresque, avec  son concentré d’horreurs, où les femmes sont violentées, avilies, traitées 
comme des objets au service des pires phantasmes dominateurs, masculinistes, cette fresque est 
toujours là.  

-‐ Nous en avons assez d’accepter que les pires instincts destructeurs envers les femmes soient 
exposés comme des « œuvres d’art », nous en avons assez de la banalisation de la violence envers 
les femmes, nous en avons assez de la culture du viol qui gangrène toute notre société. 
Nous sommes solidaires de la demande légitime du Syndicat SUD CHU Purpan. Cette fresque doit 
disparaitre immédiatement, les propos sexistes, masculinistes, dominateurs ne peuvent pas avoir 
leur place dans notre société alors que l’on ne peut plus dire on ne savait pas… Les femmes avec  les 
féministes, nous nous sommes grandement mobilisées pour que l’omerta cesse. 
Nous serons auprès des syndicalistes qui veulent que le harcèlement d’ambiance cesse. 
Tenons nous prêtes, nous serons présentes dès que les syndicalistes décideront  d’une action, si la 
fresque est toujours présente à l’internat du CHU Purpan.  
Nous résistons pour vivre, nous marchons pour transformer ! 
 
10 - Valence Romans Agglo – une campagne de com ratée ! – Solidaires 07-26 
Chaque jour les femmes, parce qu’elles sont femmes, sont victimes de violences psychologiques, 
verbales, économiques, médicales, physiques ou sexuelles. Depuis le début de l’année 2021, 90 
femmes ont été assassinées par leur compagnon ou leur ex-compagnon. Elles étaient 102 en 2020, 
159 en 2019. Qu’elles aient lieu à la maison, au travail, dans le sport ou dans la rue, les violences ne 
sont pas une fatalité. Jamais. Ces violences si elles sont plus souvent dénoncées par les femmes, 
restent impunies. 
A l’occasion du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 
femmes, de nombreuses organisations syndicales, politiques et associations appellent à des actions 
pour faire entendre leurs revendications. 
C’est dans ce cadre que Valence Romans Agglo a relayé sur ses réseaux sociaux l’organisation d’une 
campagne d’affichage de « portraits d’hommes qui disent non aux violences faites aux femmes » 
durant le mois novembre. Face aux nombreuses et légitimes réactions, Valence Romans Agglo 
rétropédale et annonce que les portraits affichés seront mixtes, affirmant avoir voulu « défendre 
la cause (...) à travers un autre prisme ». 
L’Union Syndicale Solidaires 07-26 dénonce cette campagne de communication patriarcale 
orchestrée par l’agglo. L’éradication des violences faites aux femmes est bien l’affaire de toutes et 
tous. Mais à l’occasion de cette journée c’est la parole des femmes qui doit être entendue, relayée 
et mise en avant. Et non une nouvelle fois invisibilisée. 
Nous nous battons pour un monde débarrassé de tout sexisme, à l’écoute de la parole des femmes. 
Nous exigeons un monde dans lequel les violences n’ont pas leur place. Les femmes et les enfants, 
aujourd’hui victimes de violences, peuvent être protégé·e·s et mis·es en sécurité. Les criminels 
doivent être sanctionnés. 
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Nous exigeons des moyens de financement ambitieux pour lutter contre les violences faites aux 
femmes et pour l’égalité. A titre d’exemple, le budget de l’agglomération ne fait aucune mention 
d’actions ou de budget en ce sens. Nous exigeons moins de coup de communication et plus d’actions 
et de moyens concrets ! 
Pour toutes ces raisons l’Union Syndicale Solidaires 07-26 appelle toutes celles et tous ceux qui 
veulent en finir avec les violences sexistes et sexuelles et les féminicides à marcher les 20 et 25 
novembre et à participer à toutes les actions et mobilisations dans ce cadre, à Valence, Romans et 
partout en Ardèche et Drôme. 
 
11 - Renégociation l’accord égalité professionnelle / mixité / violences sexistes : Demande de 
Concertation Immédiate – Sud Rail 
Monsieur le Directeur, A l’approche de la journée internationale contre les violences faites aux 
femmes, la fédération SUD-Rail constate que le GPU SNCF rechigne à prendre toute sa part dans 
cette lutte, et singulièrement, à l’occasion de la renégociation l’accord égalité professionnelle / 
mixité / violences sexistes, il apparaît de fortes réticences à la mise en place de mesures qui nous 
semblent pourtant essentielles pour faire avancer cette priorité nationale de Jean-Pierre 
Farandou. 
Afin de faire cesser cet état de fait, la fédération SUD-Rail, conformément à l’article 4.2 du titre 
2 du RH00826 modifié par l’avenant du 13 décembre 2007, vous dépose une demande de 
concertation immédiate, relativement aux revendications suivantes, qui doivent faire l’objet 
d’engagements clairs, indiscutable et programmés précisément dans leur mise en oeuvre : 
1. Ressources au soutien des victimes de violences sexistes. Il est certes inscrit au projet d’accord, 
dans le chapitre consacré à la lutte contre les violences sexistes, sexuelles, conjugales et 
intrafamiliales, l’engagement de réaliser sous trois mois un guide méthodologique d’aide au 
traitement des signalements. Mais c’est sans précision des grandes lignes, principes et orientations 
qui devront guider sa rédaction. Dans la logique même de ce chapitre nouveau du projet d’accord, 
qui ne s’arrête plus à la fausse barrière entre vie professionnelle et vie privée (ce qui était 
complètement abscons s’agissant du sujet des violences sexistes), la fédération SUD-Rail 
revendique d’une part que ce guide reprenne, dans une partie identifiée de manière indépendante 
des ressources internes de la SNCF, la liste des associations d’aide aux victimes, avec leurs 
coordonnées complètes. Et d’autre part que cette liste soit, en plus du guide, affichée dans les 
panneaux administratifs, avec le rappel légal des textes relatifs au harcèlement sexuel qui doivent 
déjà s’y trouver. 
2. Trajet domicile/travail. Nous sont régulièrement remontées des difficultés faites aux collègues 
ayant été agressées lors de leur trajet domicile/travail, pour faire reconnaître ces agressions 
comme du fait ou à l’occasion du travail. La fédération SUD-Rail revendique donc un engagement de 
la SNCF – à traduire dans une consigne interne claire et diffusée – de prise en compte 
systématique des violences sexistes et sexuelles subies durant le parcours domicile/travail avec 
reconnaissance en accident de travail. 
3. Procédures de la Direction de l’Ethique, opaques et excluantes. Parmi les freins au traitement 
adéquat des cas de violences sexistes et sexuelles au travail, figurent la volonté de la SNCF de « 
verrouiller » le dispositif sur la seule Direction de l’Ethique, dont les méthodes opaques et sans 
contrôle, contribuent en réalité à la dépossession de la victime et de son pouvoir d’agir, et par là à 
sa précarisation psychologique accrue. Deux aspects de ces procédures sont singulièrement au 
cœur de ces mécanismes. D’une part une pratique très fréquente est que la saisine de la Direction 
de l’Ethique suspend les actions déjà engagées par les personnes déléguées du personnel au titre de 
leurs prérogatives propres des droits d’alerte (dont la caractéristique est le caractère conjoint de 
l’enquête immédiate engagée). D’autre part, dans la méthodologie de l’Ethique, le refus 
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systématique que les personnes auditionnées puissent être assistées (et au premier chef la victime) 
alors même qu’elles le réclament. La fédération SUD-Rail revendique en conséquence, d’une part un 
engagement de la SNCF – à traduire dans une consigne interne claire et diffusée – que la saisine de 
l’Ethique ne puisse pas interrompre les autres enquêtes éventuellement engagées par les 
délégations du personnel au titre de leurs prérogatives propres. D’autre part l’abolition de la règle 
selon laquelle les personnes auditionnées par l’Ethique ne peuvent se faire assister (et au premier 
chef la victime). 
4. Environnement de travail. La lenteur avec laquelle la SNCF se conforme à ses obligations, 
pourtant légales et anciennes, de prévoir des vestiaires et toilettes séparées, et un local spécifique 
pour les femmes qui font le choix d’allaiter leur enfant, est un marqueur quotidien, pour les 
femmes, d’un environnement de travail hostile, dans lequel le sexisme ordinaire est entretenu, voire 
encouragé. Il s’agit bien, à ce titre, d’une violence faite aux femmes au travail. La fédération SUD-
Rail revendique en conséquence, d’une part un programme précis et planifié de réalisation de ces 
vestiaires et toilettes séparées et la fin de leur conditionnement à des « études » ou « évaluations 
» prétendument toujours en cours dont il faudrait attendre les résultats. D’autre part une 
instruction claire et diffusée, de la SNCF, pour qu’un local allaitement soit prévu dans tous les 
chantiers. 
5. Précarité menstruelle. A la croisée des systèmes de domination économique (exploitation 
salariale), et sexistes, la précarité menstruelle est bien une violence faites aux femmes à raison de 
leur condition biologique de femmes. Au demeurant, au-delà même de la précarité économique, 
l’assurance de pouvoir disposer d’une protection périodique en cas de simple oubli ou de règles « 
irrégulières », ne peut que rendre les conditions de travail moins stressantes et favoriser la 
disponibilité des personnels féminins à leurs postes de travail. Les expérimentations de 
distributeurs gratuits de protections périodiques, ont démontré la pertinence de cette solution. La 
fédération SUD-Rail revendique en conséquence la planification rapide de la généralisation des 
distributeurs gratuits de protections périodiques. 
Dans l’attente d’être reçus, veuillez recevoir, Monsieur le directeur, nos salutations syndicales. 
 
12 - Les banques désormais obligées d'ouvrir un compte aux femmes : "Ça nous a paru 
tellement gros, nous étions incrédules" – lemidilibre.fr 
Le Sénat vient d'entériner la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle. Elle 
prévoit, entre autres, l'obligation pour les banques d'ouvrir un compte bancaire à une femme à son 
nom pour percevoir son salaire, pension de retraite ou prestation sociale. Et échapper ainsi à 
l'emprise d'un conjoint violent pour conquérir son autonomie financière. Les explications d'Hussein 
Bourgi, sénateur de l'Hérault et membre du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les 
hommes.   
Pourquoi voter l'obligation pour les banques d'ouvrir un compte à son nom à une femme ? Ce n'est 
pas déjà le cas ? : C'est l'un des freins majeurs qui empêche l'extraction des femmes aux prises 
avec une situation de violence. C'est ce que nous disent toutes les associations et les experts qui 
travaillent sur le sujet. Outre la question des enfants, celle de l'absence d'autonomie financière 
est de plus en plus récurrente. Ça nous a interpellés. Un certain nombre de femmes, qui 
bénéficient de pensions de retraites ou de prestations sociales pour les mères au foyer, n'ont pas 
accès directement à leur revenu. Il est versé sur un seul compte au nom d'un seul bénéficiaire, en 
l'occurrence le mari.  
Mais dans quel cas une banque pouvait-elle refuser l'ouverture d'un compte à une femme ? : En 
France, il y a un non dit. Les gens qui bénéficient de minimas sociaux comme les ex-interdits 
bancaires ne sont pas des gens qui vont épargner, boursicoter ou thésauriser. Ils n'intéressent pas 
les banques. Après trois ou quatre refus, ils doivent se rendre à la Banque de France qui ordonne à 
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un établissement de leur ouvrir un compte. Les "pauvres" sont répartis. Avant on faisait appel à la 
Poste, c'est une banque publique. C'est plus compliqué aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons voulu 
baliser le parcours vers l'autonomie financière. 
Cela concerne combien de personnes ? : C'est difficile à quantifier. Il s'agit de plusieurs centaines 
de milliers de femmes. On s'est rendu compte que c'est tout sauf un phénomène mineur. Nous 
pensions au départ qu'il s'agissait de compte joint avec double chéquier et double carte bancaire. 
Ce n'est pas le cas, sinon le problème ne se poserait pas. Nous sommes face à une captation des 
revenus de la femme au bénéfice exclusif de celui qui a la signature sur le compte. Celle-ci devient 
tributaire du conjoint. C'est lui qui retire une somme pour les dépenses du ménage et accorde 
parfois de "l'argent de poche". Mais le plus souvent, la femme doit ramener les tickets de caisse 
pour justifier les dépenses. Ça nous a paru tellement gros qu'au début nous étions incrédules. 
Certaines femmes se retrouvent sous l'emprise de leur conjoint qui peut être violent. Cela devient 
critique à l'âge de la retraite. Elles se retrouvent assignées à domicile dans l'isolement le plus total 
avec une retraite inférieure de 30 % en moyenne par rapport aux hommes. Les retraitées victimes 
de violence se retrouvent dans une situation de plus en plus douloureuse.  
L'obligation est la même pour les prestations sociales et pensions de retraite : Il ne fallait pas 
s'intéresser qu'aux femmes engagées dans la vie active. Mais aussi celles qui sont à la retraite et 
mères au foyer. Les femmes qui subissent des violences à la retraite, c'est un fléau, elles sont plus 
isolées socialement qu'une femme qui travaille. 
L'autonomie financière est le préalable pour sortir une femme de l'emprise d'un conjoint violent ? : 
Quand on propose à une femme de quitter le domicile, beaucoup de freins l'en empêchent. Trouver 
un logement est essentiel. Mais quand on n'a même pas de quoi se payer des vêtements ou des 
produits d'hygiène, votre estime de soi est abolie. Ces femmes se sont inscrites dans un schéma de 
dépendance sous la contrainte : je dépends de lui, il a droit de vie et quasiment de mort sur moi, il 
peut me battre, me donner de l'argent quand il veut. Sans une autonomie financière, on ne peut pas 
se projeter vers l'avenir. 
Des quotas pour renforcer la parité en entreprise : La loi visant à accélérer l'égalité économique et 
professionnelle comporte un volet sur la présence des femmes aux postes de direction des 
entreprises. Sont prévus des quotas renforcés, un calendrier plus restrictif, la publication annuelle 
des écarts de représentation femmes-hommes... 
Les entreprises de plus de 1 000 salariés devront avoir 40 % de femmes dirigeantes en 2030 sous 
peine de se voir appliquer une pénalité correspondant à 1 % de la masse salariale. Elles 
bénéficieront d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité.  
 
DÉBATS, CONFÉRENCES, SORTIES MILITANTES 
 
13 - Rencontre avec Rachel Moran pour « L’enfer des passes » - 15 novembre – Cité 
audacieuse 
La Cité Audacieuse, avec Osez le Féminisme et CAP international reçoivent Rachel Moran, 
survivante irlandaise de la prostitution, à l’occasion de la sortie de la traduction française de son 
livre « Paid for », sous le titre de « L’enfer des passe, mon expérience de la prostitution », aux 
Editions Libre. N’attendez pour vous inscrire à cet événement exceptionnel, le nombre de places 
est limité ; Pour celles et ceux d’entre vous qui ne peuvent pas venir ou qui sont loin, l’événement 
sera retransmis en direct. 
Inscription obligatoire ici : https://www.eventbrite.co.uk/e/rencontre-avec-rachel-moran-tickets-
201471355247  
 
14 - Inceste : comprendre pour agir et prévenir » - #IncesteParlonsEn – Paris – 22 novembre 
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À l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le Centre 
Hubertine Auclert invite les professionnel·les le lundi 22 novembre 2021 à une après-midi de 
sensibilisation intitulée : "Inceste : comprendre pour agir et prévenir". 
En présence d'intervenant·es expert·es, l'après-midi sera articulée autour de 3 grands axes : 
comprendre, agir, et prévenir. Le rapport commandé par le Conseil Régional d'Île-de-France 
"Ensemble, vaincre l’inceste et s’en affranchir" ainsi que la campagne de prévention 
#IncesteParlonsEn à destination du jeune public et des professionnel·les de l'éducation seront 
également présentés. 
lundi 22 novembre - 14h00/17h00 - Auditorium de la Région Île-de-France - 5 rue Madame de 
Staël – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine > Inscriptions ici < 
 
15 - Calendrier 25 novembre de la Maison des femmes de Montreuil 
 Programme non finalisé : 
- 20 novembre : participation à la manif régionale à Paris, organisée par le 
Collectif "#NousToutes" com, banderoles et départ montreuillois ; Réunions de préparation  
(ouvertes à toutes nos listes) les 3 et 17nov à 18h30 pour celles qui peuvent ; 
- 22 novembre : 18h, Salle des Fêtes de la ville, formation avec la Maison des Associations sur le 
harcèlement de rue ; 
- 25 novembre : matin, formation "réseau violence" piloté par la ville, rencontre du 
commissaire. distrib de tracs le matin et le soir ? ; après-midi, formation par l'avocate Rifka 
Peres intervenant à la PAC, sur "les plaintes, avant, pendant, après" ouverte aux professionnelles et 
aux femmes qui le désirent, ou veulent s'informer ; 18h : Inauguration de la Place Gisèle Halimi au 
Bel Air ...  
 
16 - Novembre 2021 à la librairie Violette and Co 
Vendredi 29 octobre à 19h - Rencontre avec Héléna Hirata pour son essai « Le care : théories et 
pratiques » (La Dispute), animée par Danièle Kergoat, autrice de la postface 
Le travail du care a été rendu plus visible par la pandémie. Mais connaissons-nous vraiment ces 
travailleurs.ses et la diversité de leurs expériences, pratiques et conditions de travail ? Dans cet 
ouvrage, Helena Hirata, sociologue de renommée internationale et directrice de recherches 
émérite au CNRS, explique de manière pédagogique et vivante les théories du care et les 
principales controverses qui existent dans le champ du care. La comparaison des trajectoires des 
travailleurs.ses et des politiques de soin en France, au Japon et au Brésil permet de comprendre les 
différentes configurations des rapports sociaux de sexe, de classe et de race dont dépendent la 
détérioration et la dévalorisation de leur travail. L’autrice invite à une réflexion sur la centralité 
politique du travail des femmes et du care. L’ouvrage est précédé d’une préface d’Evelyn Nakano 
Glenn, chercheuse pionnière et internationalement reconnue au sein des études du care et se clôt 
sur une postface de Danièle Kergoat, sociologue et directrice de recherche honoraire au CNRS.   
- Mercredi 3 novembre à 19h - Rencontre avec Juliet Drouar pour son essai Sortir de 
l'hétérosexualité (Binge audio) : Et si nous étions des personnes plutôt que des femmes ou des 
hommes ? Notre société trie les enfants à la naissance en fonction de leurs organes génitaux et en 
déduit leur rôle : homme ou femme, dominant ou dominée. Mais la société ne s’arrête pas à cette 
différenciation arbitraire. Vient ensuite la mise en relation obligatoire : chaque dominée devra 
vivre en couple avec un dominant. Le tout, paraît-il, pour assurer la reproduction, donc la survie de 
l’espèce. Mais dans ce cas, pourquoi être obligé e de vivre en couple, toute sa vie ? Se reproduire ne 
prend pas autant de temps... Bien plus qu’une préférence amoureuse ou une nature, l’hétérosexualité 
n’est-elle pas une contrainte sexiste Sortir de l’hétérosexualité est un manifeste pour une société 
égalitaire qui produit des personnes plutôt que des hommes et des femmes. Pour une société qui 
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repense la manière de faire communauté, d’habiter, d’aimer, de baiser sans sexisme. Après avoir 
été assigné·e femme le 18 novembre 1986 à Angers, Juliet Drouar décide de tenter autre chose. 
Peut être référencé·e comme thérapeute, activiste, artiste, chercheureuse, gouine, trans, pédé·e, 
blanc·he, valide, mince, de classe moyenne.   
- Samedi 6 et samedi 20 novembre de 11h à 13h : Atelier d'écriture animé par Catherine Bédarida 
Violette and Co vous propose de participer à des ateliers d’écriture créative, animés par Catherine 
Bédarida, poète, journaliste (Le Monde, Mouvement). Découvrez ou retrouvez le plaisir d’écrire ! 
L’atelier offre un lieu solidaire pour écrire en toute liberté, à partir de propositions précises et 
variées. En partant de thèmes et de pistes de réflexion en lien avec les questions de genre, de 
minorités sexuelles et adossés à l’expérience littéraire féministe, l’atelier permet d’explorer et 
d’inventer ses propres mots. Ouvert à tou.te.s. 
Horaires : un samedi sur deux, de 11h à 13h.. Vous pouvez venir régulièrement ou occasionnellement. 
L’inscription ponctuelle, en cours d’année, est possible. Tarif : 22 € par atelier. Une carte de 4 
ateliers : 80€. Renseignements et inscriptions  
- Samedi 13 novembre de 14h à 16h - Club de lecture de Violette and Co : Appelez-moi par mon 
prénom, de Nina Bouraoui. C'est l'histoire d'une rencontre, celle d'une romancière et d'un jeune 
lecteur, le récit d'une passion, d'un bonheur que l'on conquiert. Nina Bouraoui décrit l'attente, 
l'espoir, la première fois... Avec pudeur et sobre poésie, elle fait briller l'amour comme une aurore.  
Le club de lecture est auto-géré et ouvert à tous-tes, vous pouvez venir régulièrement ou 
occasionnellement. Il est simplement demandé (et indispensable !) d’avoir lu le livre qui sera discuté. 
Inscription (facultative) : aurorekh@gmail.com 
- Vendredi 19 novembre à 19h : Lectures croisées : Joëlle Sambi lit Le Génie lesbien d'Alice Coffin 
(Grasset) qui lit Caillasses de Joëlle Sambi (L'arbre de Diane) : Caillasses, c’est un Big Bang 
existentiel, une poésie à la criée, un battement de cœur. Avec son premier recueil de poèmes, 
Joëlle Sambi tisse une étoffe. Elle assure la protection des vivant.e.s et le passage des mots. Une 
plume affilée, aussi profonde et pleine que la forêt équatoriale. Tel un manifeste poético-politique, 
elle y déploie les cicatrices d’un corps-âme mâtiné de violences raciales, sexistes et homophobes. 
Sa langue se pare de mille éclairs afin de partager les raisins mûrs de la colère. Née le cul sur une 
frontière linguistique entre Bruxelles et Kinshasa, Joëlle Sambi dit, crie, écrit, crée des nouvelles, 
romans, slams, poèmes, documentaires, espaces radiophoniques, lieux militants. Sa voix de 
migrante, lesbienne, afroféministe, exilée permanente écrit non pas pour en vivre, mais pour en 
abuser, jusqu’à s’entendre vivre.  
Dans son essai très personnel, Le Génie lesbien, Alice Coffin raconte et tente de comprendre 
pourquoi, soixante-dix ans après la publication du Deuxième sexe, et malgré toutes les révolutions 
qui l’ont précédé et suivi, le constat énoncé par Simone de Beauvoir, « le neutre, c’est l’homme », 
est toujours d’actualité. Elle y évoque son activisme au sein du groupe féministe La Barbe, qui vise à 
« dénoncer le monopole du pouvoir, du prestige et de l’argent par quelques milliers d’hommes 
blancs. » Elle revient sur l’extension de la PMA pour toutes, sur la libération de la parole des 
femmes après #Metoo ; interroge aussi la difficulté de « sortir du placard ». Et sans jamais 
dissocier l’intime du politique, nous permet de mieux comprendre ce qu’être lesbienne aujourd’hui 
veut dire, en France et dans le monde.. 
- Samedi 27 novembre à 17h30 : Rencontre-signature avec Elodie Font et Carole Maurel pour leur 
roman graphique Coming In (Payot). Visiblement, la Terre entière le savait avant elle : Élo est homo. 
Dans Coming In, Élodie Font raconte les longues années - de l’adolescence à la trentaine - qui lui ont 
été nécessaires avant de réussir à oser, enfin, être elle-même. Un récit drôle et sensible, mêlant 
pensées d’hier et réflexions d’aujourd’hui, mis en lumière par le trait puissant et poétique de Carole 
Maurel. Elodie Font est autrice de documents et Carole Maurel a publié plusieurs BD dont Luisa ici 
et là, Ecumes, En attendant Bojangles, Nelly Bly..,  
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17 - Le programme de novembre 2021 de l'émission Femmes libres 
- Mercredi 3 novembre 
D’Eve à Philomène sans oublier les autres : Chiquinha Gonzaga (1847-1935) compositrice brésilienne 
et pianiste, la première femme chef d'orchestre du Brésil. 
La Compagnie Jolie Môme présente La maladie blanche, de Karel Capek. Une maladie virale très 
contagieuse et mortelle se répand sur le pays, seules les personnes âgées meurent… Alors les égos, 
les petites magouilles, les théories fumeuses, les montées des nationalismes et les mesures 
liberticides battent leur plein. Mais une petite voix rêve déjà d’un monde d’après… Étonnant, non ? 
Du 22 octobre au 5 décembre, à la Belle Etoile, 14 rue Saint-Just, La Plaine St-Denis. www.cie-
joliemome.org ; Darah Afghanistan, association rennaise pour le droit d’accès aux filles et aux 
femmes afghanes à l’éducation et au travail.  
- Mercredi 10 novembre 
Une émission spéciale en cette veille du 11 novembre : sélection de chansons antimilitaristes, par 
des chanteuses et quelques chanteurs. Wendo Provence : autodéfense verbale et physique. 
-  Mercredi 17 novembre  
• Tribune de Marie-Jo : Allaiter en public, ce n’est pas une évidence ! 
• Marion Tillous : publication des premiers résultats du projet de recherche ANR "Spatialités des 
violences conjugales & Covid-19" codirigé par Eva San Martin (UP8 /La Rouatière) et Marion Tillous 
(UP8) à laquelle ont également participé Julie Bulteau (UVSQ), Pauline Delage (CNRS) et John 
Esteban Rodriguez (UP8). Le rapport et sa synthèse sont téléchargeables ici : 
https://anrcovico.hypotheses.org/ 
• Manifestation pour la Journée internationale contre les violences faites aux femmes : 20 
novembre toutes et tous dans la rue. 
• Chantal Montellier : « Je suis Razan ». Un album. Razan est un prénom arabe qui signifie « 
respecté, sage, sérieuse, à l´écoute, loyale » et admirée pour sa perfection. Razan a incarné toutes 
ces qualités, elle les a habitées et portées avec fierté pour dire haut et fort, les qualités de son 
peuple, les Palestiniens. `Devenue icône malgré elle, elle laisse désormais une empreinte forte que 
Chantal Montellier a voulu mettre en œuvres : dessins, témoignages, rappels historiques, dialogues 
imaginaires, hommages. 
• Marche Mondiale des Femmes, septembre 2020 : pour la 5ème action internationale, la MMF 
France avait réalisé à Toulouse un Forum Féministe pour Penser Demain", sur 4 thèmes :  
Migrantes, Eco-feminisme, Violences, Prostitution. 
https://marchemondialedesfemmesfrance.org/mmf-2020/ 
18h30 à 20h30 - Pour écouter l'émission : 89,4 Mhz, en direct en Île-de-France 
  
LECTURE, CINÉMA, TÉLÉ… 
 
18 - Livre : "Les Frangines", le "Petit Guide pour une sexualité féministe et épanouie" – Osez 
le féminisme ! 
Ce livre est destiné à toutes les filles et les jeunes femmes qui commencent leur vie sexuelle et qui 
s'interrogent sur la sexualité. Il s'adresse aussi aux femmes adultes qui souhaitent déconstruire 
les nombreuses idées reçues qui circulent sur le sujet, et transmettre des outils et conseils autour 
d'elles. Vous y trouverez des réponses aux questions que vous pouvez vous poser sur la sexualité, le 
corps et les relations affectives, mais aussi des témoignages, des ressources à consulter, et une 
foule de conseils pour vivre des relations sexuelles épanouissantes, bienveillantes et sources de 
plaisir ! 


