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EDITO 
"Les feux de l'amour"

 

Novembre 2017 - Arles. 
 

 J’ai accepté d’intervenir auprès d’un public de femmes essentiellement
maghrébines vivant dans les quartiers de Griffeuille et de Trebon pour
leur parler de mon roman Marx et la poupée, de mon exil, de mon

parcours, de mon identité de femme née en Iran, vivant en France.

 

 

 

.

de Maryam Madjidi

 

 

Je ne sais pas grand-chose de ces femmes, on m’a dit que la plupart d’entre
elles viennent d’arriver en France dans le cadre d’un mariage arrangé,

apprennent le français et ne travaillent pas.
 

Nous avons rendez-vous ensemble dans une maison de quartier à Griffeuille,

quartier sensible d’Arles d’après ce que j’ai pu entendre. J’arrive avec
l’organisatrice de cette rencontre un peu en avance dans la salle, nous la
préparons, disposons les chaises en cercle, mettons les boissons, les gâteaux sur
une table.

 

Je m’assois sur une chaise avec mon livre sur les genoux. Je les attends.
 

Elles arrivent toutes ensemble. Environ quinze femmes, toutes voilées, avec des
robes amples à manches longues recouvrant leur corps jusqu’aux pieds, ou un
pantalon avec une longue tunique. Elles sont habillées comme les Iraniennes
en Iran. C’est la première chose que je remarque. Certaines sont accompagnées
de leurs enfants, qu’elles tiennent par la main ou dans une poussette.

 

Elles me sourient et détournent le regard. Discrètes, timides, intimidées, elles
prennent place chacune sur une chaise. Je me présente, je dis quelques mots
dans un français très simple pour qu’elles comprennent. Je parle lentement et
en articulant un maximum comme j’ai l’habitude de le faire devant mes élèves
qui apprennent le français. Elles m’écoutent très attentivement, certaines
murmurent quelques mots à leur voisine pour être sûres d’avoir bien compris.
Lorsque j’ai fini ma présentation, je leur demande de se présenter à leur tour.
 



Elles me disent leur prénom, leur pays d’origine, depuis combien de temps
elles sont en France.

 

Elles viennent du Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie.

 

Elles sont en France depuis un mois, trois mois, six mois, un an, deux ou trois
ans maximum.

 

Quand je leur demande pourquoi elles sont venues vivre en France, les
réponses sont toutes les mêmes : on m’a dit un jour qu’on allait me marier
avec un homme vivant en France. Et puis mon futur mari est venu me
chercher pour m’emmener en France. 

 

L’homme en question vient du même village que la future mariée. Le mariage
avait été arrangé.

 

Les maris sont tous ouvriers agricoles ou ouvriers dans le bâtiment. Ils vivent
dans une MAS ou dans un HLM.

 

Je leur demande ce qu’elles pensent de la vie en France.

 

-      C’était mieux au bled. Là-bas, j’étais pas obligée de me voiler. Ici, mon mari
m’oblige à mettre le voile si je veux sortir. Il me dit : je veux pas que tu
deviennes comme une Française, tu mets le voile et moi je perds pas ma
réputation. Si tu te voiles pas, on te respectera pas. Mais moi je le crois pas. 
 

-      J’étais plus libre au bled. J’avais ma famille, je connaissais tout le monde, je
pouvais sortir comme je voulais. Ici, j’ai seulement le droit de sortir avec la
permission de mon mari pour faire des courses et aller au cours obligatoire de
français.
 

-      J’aime bien la France mais j’aime pas mon mari. Il est violent avec moi, il
m’a déjà battue, et il m’a dit qu’il le refera si je lui obéis pas. Je veux divorcer
mais je sais pas comment on fait.
 

 

 

 .



 

-      J’ai accepté ce mariage parce que mon mari m’a dit : tu vas voir la France
c’est comme ce que tu regardes à la télé là, Les Feux de l’amour. C’est pareil.
Alors moi j’ai imaginé ma vie en France comme dans le feuilleton. J’ai rêvé
d’une belle vie de grande dame. Et puis on a fait le voyage et on est arrivés à
côté d’Arles, dans une MAS, une ferme agricole, avec rien autour, que des
champs, et d’autres maisons, c’était pire que mon village algérien. Les Feux de
l’amour, tu parles. Dans la maison y avait rien, aucun joli meuble, mais y avait
une petite télé, alors je continue de regarder les Feux de l’amour ici comme là-

bas.
 

 

 

 

.

"NOTRE TEMPS
EST ARRIVE" 

de Hélène Bidard et 
Shirley Wirden 

 

 

Samedi 23 novembre, ce fut une mobilisation
historique en France pour le mouvement féministe.

Cent cinquante mille personnes ont dit « stop » aux
violences faites aux femmes. Force et courage, c’est ce
qui manque cruellement au gouvernement. 
 

 

 

 

 

 

À toutes les femmes qui ont révélé leurs souffrances, toutes celles qui se
battent pour obtenir justice et soutien, pour se protéger et protéger leurs
enfants, pour se reconstruire, retrouver la sérénité et le goût d’aimer à nouveau.

A ces femmes qui aiment les femmes et qui subissent la double discrimination
en tant que femme et lesbienne. A ces femmes de toutes origines et de tous
milieux sociaux. Nous savons et nous réaffirmons qu’une alternative féministe
ne peut être dissociée du combat contre les réactionnaires et l’extrême droite,

contre le racisme tout comme contre les LGBT-phobies. A toutes celles qui
n’ont pas encore parlé. À toutes celles et ceux qui veulent construire une
société solidaire et sororale, tou.te.s les bénévoles, les militant.es politiques et
associatifs, ces agent.es du service public, ces professionnel.les de santé, ces
voisin.es, ces élu.es locales, qui savent que : « le privé est politique » et
accompagnent les femmes vers la sortie des violences, tous ces gens qui
pallient l’indifférence de l’État et sauvent des vies avec des bouts de ficelle. 

 

 



 

Aux hommes alliés des femmes, qui se questionnent sur leurs idées et leurs 
pratiques, et qui écoutent et soutiennent les femmes, par humanité, par 
solidarité. 

 

Nous voulons dire qu’il est possible d’en finir avec les violences faites aux
femmes et aux enfants.
 

Il n’y a pas de fatalité ! Cela commence par des politiques publiques, 
sérieuses et financées, de prévention, d’accompagnement et de répression
 qui nécessitent un nombre suffisant d’agent.es formé.es dans les 
services publics de police, de justice, les services sociaux, les 
hôpitaux, et un soutien aux associations dans leur diversité, avec leurs
 spécialisations.
 

 Toutes celles et ceux qui sont investi.es sur la question des violences
familiales et conjugales savent ce dont nous avons besoin : 

 

·         Un lieu unique départemental d’accueil des femmes et enfants victimes
de violences.
 ·         Un centre de psycho-trauma par département avec un accueil médico-

judiciaire, des CHRS dédiés aux femmes victimes de violences.
 ·         1 milliard de budget dont des moyens supplémentaires pour la
formation mais aussi de recrutement de la police et de la justice.

 ·         Un grand plan de prévention sur le consentement et contre le sexisme
dès le plus jeune âge
 ·         La refonte de l’Aide Sociale à l’Enfance.

 ·         L’application des lois déjà existantes contre les violences dont celle sur
l’abolition de la prostitution. 

 

 

Dans les pas de Françoise Héritier, Édouard Durand explique qu’ il faut
« arriver à penser l’altérité sexuelle autrement que par la hiérarchisation »,

 c’est pourquoi nous voulons que soit généralisé un brevet des collèges 
contre le sexisme, comme proposé par Ernestine Ronai de l’observatoire 

contre les violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis. 
 

 



 

 

La présomption de crédibilité des victimes ainsi que le principe de 

précaution doivent maintenant dominer dans le service public, et plus 
largement, dans tous les lieux où l’on repère des violences. Nous ne 

pouvons plus accepter qu’une femme sur 4 qui a porté plainte soit 
ensuite victime de féminicide. Nous ne pouvons plus accepter que des 
femmes se retrouvent 3 ou 4 fois aux urgences avec la mâchoire cassée et
 qu’aucun signalement ne soit fait faute de questionnement systématique 

des professionnels de santé ; qu’un enfant parle et ne soit pas entendu,

 que les femmes étrangères dont le parcours est marqué de terribles 
violences soit déboutées du droit d’asile ou privées d’accès à la santé. 

 

Depuis deux ans, avec le début de #Metoo en septembre 2017, la prise de
parole publique est là. La réponse politique à la hauteur, elle, ne l’est toujours
pas ! Militons, revendiquons le pouvoir, relevons-nous. Notre sexe, notre genre
nous conduit à devoir être dès la naissance des infatigables militantes pour
l’égalité. Nous avons le cœur lourd mais la tête haute. Ensemble, nous serons
plus fortes, car nous avons la réalité du vécu, les propositions politiques déjà
expérimentées dans plusieurs départements, les innovations, l’ambition des
politiques publiques. 
 

Militons, revendiquons le pouvoir, relevons-nous. Notre sexe, notre genre nous
conduit à devoir être dès la naissance des infatigables militantes pour l’égalité.

Nous avons le cœur lourd mais la tête haute. Ensemble, nous serons plus fortes,
car nous avons la réalité du vécu, les propositions politiques déjà expérimenté
dans plusieurs départements, les innovations, l’ambition des politiques
publiques. Ensemble nous arracherons ce milliard pour des politiques
publiques sérieuses qui nous permettrons d’en finir avec les violences faites aux
femmes, aux enfants, aux personnes LGBTQI … à toutes celles et ceux qui
souffrent du système patriarcal.
 

Le temps de la colère, les femmes
Notre temps, est arrivé
Connaissons notre force, les femmes
Découvrons-nous des milliers !
 

 

 



RETOUR SUR LE
FORUM EUROPEEN

de C. Balavoine
            E. Maugars
 

8-10 novembre 2019 à Bruxelles
 Manifeste "Les femmes ensemble pour la justice 
sociale et climatique et pour l'égalité, luttant à travers 
la grève du 8 mars" 

 

Les femmes sont debout, se solidarisent et sont entrées dans des
mobilisations fortes en Europe et dans le monde depuis 2 ans avec le
mouvement "MeToo. 

 

Les paroles libérées, les mouvements féministes sont entrés dans des
actions construites collectivement, malgré les pressions, pour se faire
entendre en Espagne, Pologne, Irlande, Argentine pour leur droit à
l'avortement, sa légalisation, avec le soutien des femmes du monde. Le 8
mars dernier a vu surgir des mouvements de fond sur l'égalité en Suisse, en
Espagne. Ces mouvements forgent la conviction de s'organiser pour gagner
l'égalité réelle, pour le droit à une vie digne, le droit à rester en vie à clamer
à l'unisson #NiUnaMenos #PasUneDeMoins, le droit à être libres de son
corps, de sa vie, le droit à la paix et à la solidarité avec toutes les femmes du
monde. 

 

Le féminisme des 99 % se renforce à tous les espaces de la sphère publique
et privée. Ainsi, les mobilisations en France sur la question des féminicides
ont favorisé l'organisation du "Grenelle" qui laissent des traces sur les murs
de nos villes par l'irruption de jeunes, la naissance de collectifs. Ces actions
féministes doivent déboucher sur des mesures politiques claires, l'urgence
de moyens pour l'égalité femmes-hommes, l'éradication des violences. 
 

 

 

 

 

 



Dans un contexte d'aggravation des inégalités liées aux politiques d'austérité, la
progression des forces et des idées d'extrême droite occupe une place qui
contrecarre la place des femmes dans la société, leurs droits, qui usurpe les
exigences féministes à des fins racistes, inégalitaires et discriminatoires, le PCF et
les intervenantes (*) à l'Assemblée des femmes ont confirmé leur engagement

dans la lutte féministe pour contribuer à sa construction collective, à une
mobilisation transversale, interclassiste, internationale, intergénérationnel,
anticapitaliste, antipatriarcale, antisexiste, 

antiraciste ainsi qu'à soutenir la grève féministe du 8 mars. 
 

(*) Les intervenantes : Charlotte Balavoine (PCF), Pierrette Pape (Isala), Cristina
Simo (PCE), Katerina Papatheodorou (SYRIZA), Raphaëlle Rémy-Leleu
(Candidate EELV à Paris), Natalia Claasen, modératrice 

(Demain) 

 

En abordant les conditions de précarité subies par les femmes, 
l'intervenante rappelle que les conditions matérielles conditionnent les
 conditions de vie des femmes, leur émancipation. Depuis le 5 novembre 

2019 à 16 h 47, les femmes françaises continuent de travailler, cela 

gratuitement jusqu'à la fin de l'année. L'écart de salaires est de 15,4 %

 entre femmes et hommes, 16 % en Europe, la Belgique ayant l'écart 
salariat le plus faible, l'Allemagne le plus fort avec 21 %. 5 millions 
de personnes travaillent à temps partiel subi en France, 76 % sont des 
femmes soit 3,8 millions de travailleuses en grande précarité, dans une 

société où elles cumulent emplois précaires subis, charges du foyer 
ainsi que toutes les tâches adjacentes qui sont leur socialement 
dévolues. 
 

Il ne s'agit d'un dommage collatéral du système. Ce n'est pas un manque de
chance ou seulement une conséquence du libéralisme. C'est au coeur du
système que se situe l'exploitation capitaliste, système qui divise les classes 
laborieuses entre elles, divise les travailleuses/travailleurs, produit les inégalités
entre femmes et hommes, entre migrants et non-migrants, 
pour annihiler toute conscience de classe et toute perspective de 

changement politique. Tout cela vise à tirer vers le bas la masse 

salariale, à avoir une régression sans précédent de nos conquis sociaux.

 

 



 

 

La situation faite aux femmes migrantes montre l'exacerbation d'un système
où elles cumulent précarité, illégalité parfois tout en travaillant, difficultés de
régularisation, d'insertion, soumission, vulnérabilité, continuum des
violences. Le patriarcat est antérieur au système capitaliste, la lutte des
classes également mais ces 2 systèmes patriarcat et capitalisme sont
intrinsèquement liés l'un à l'autre et lutter contre l'un c'est forcément tendre
à lutter contre l'autre. 

 

On comprend ainsi l'importance des grandes conquêtes sociales du 20ème
siècle, les avancées et grands élans pour les droits des femmes, leur
émancipation. On est dans un Etat où le gouvernement remet actuellement
en question ces grandes conquêtes, prône et renforce la marche vers
l'austérité, la remise en cause des services publics de la protection sociale et
on mesure les effets immédiats sur les droits des femmes. 
 

Quand on est femme et pauvre, dépourvue des services publics, en charge
des soins aux enfants, aux personnes âgées, les conséquences de l'austérité 

sont terribles. Les femmes des Pays tels le Portugal, la Grève, l'Espagne 

ont elles aussi pris de plein fouet les conséquences de l'austérité dans leur
pays. 
 

La situation matérielle conditionne les conditions de vie, et bien que les
violences contre les femmes touchent toutes les femmes dans la société,

quelle que soit la situation sociale de chacune, se sortir des violences est
plus complexe et très difficile quand on est femme dans la précarité. 

 

On a vu dans les médias une femme pointée du doigt avec ce mépris de
classe jeté à sa figure quand il lui est dit "si tu es dans cette situation là, mais 
as-tu bien travaillé à l'école ? avant de divorcer, il faut réfléchir". 
Ce "spectacle" est le summum du mépris de classe absolu et d'une 

misogynie sans borne. Il s'appuie sur des réalités sociales et 
politiques et vise à culpabiliser chaque personne de la situation dans 
laquelle elle se trouve, à distiller que si les personnes ne s'en 

sortent pas, elles sont des "faibles", faisant fi des choix économiques,
 sociaux et politiques que le pouvoir impose
 

 



 

La responsabilité individuelle est pointée pour culpabiliser, effacer la
nécessaire harmonisation sociale. Or les conditions sociales dans lesquelles
nous vivons sont le fruit d'une construction sociale, les femmes subissant la
précarité et les violences ont beaucoup plus de difficultés financières à
subvenir à leurs propres besoins en percevant le RSA, le SMIC et à s'extraire
de ces violences qu'une personne pouvant subvenir à ses propres besoins,
être autonome. 

 

Autre exemple : au Parlement européen, dans les solutions de réduction des
inégalités femmes-hommes, il est récurrent de l'aborder par le biais de
"mettre plus de femmes dans les conseils d'administration". Certes, il faut le
faire, cela donne bonne conscience à la droite libérale, cela touche un
pourcentage infime de femmes mais sans aller plus loin, cela ne change rien
aux problèmes de classes sociales, d'exploitation, de domination. 

 

Notre approche est une réponse collective à sortir de ces systèmes par des 
alternatives politiques, par des solutions concrètes immédiates : stopper la
casse des services publics et développer les services publics du transport, de
la santé... répondre à l'accueil immédiat des femmes victimes de violences,
leur accompagnement pour sortir des violences sur un plan psychologique,

pour les extraire de ces violences avoir un toit, accéder à l'indépendance, à
l'image de ce qui se construit sur Paris avec des lieux d'accueil pour les
femmes, lieux d'activités, d'échanges.
 

Avec la présence d'organisations féministes, commissariat doté de
personnels formés, des lieux qui soient véritablement des centres d'accueil.
Nous luttons également sur la question du congé parental, de la division de 

l'activité domestique. Plutôt que d'extraire uniquement les femmes du 

monde du travail pour s'occuper des enfants, nous prônons l'égalité 

réelle pour que les 2 parents aient la charge des enfants visant à la 

répartition des tâches, ainsi qu'une sensibilisation à l'égalité filles-garçons
dès le 1er jeune âge, tout au long de leur scolarité. 

 

C'est une proposition prônée au plan national comme au plan du Parlement
 européen qui peut obtenir des majorités parfois au delà de la gauche 

radicale.

 

 



 

Les questions de l'égalité salariale sont au coeur de ce combat, pour
l'égalité à toutes à l'emploi, dans tous les emplois, pas seulement dans les
conseils d'administration, et bien sûr cela sous-tend de ne pas laisser les
entreprises faire ce qu'elles veulent au nom du "droit d'entreprendre" en
faisant abstraction des droits des êtres humains. 
 

Nous avons besoin en France et en Europe de lois coercitives,
contraignantes, une volonté politique et des actes politiques qui
contraignent les entreprises à respecter les lois, à stopper les allègements et
financements publiques, à cesser la baisse des impôts des entreprises pour
celles qui s'engagent à créer embauches mais ne les réalisent pas, à
contrôler tout cet argent pour qu'elles cessent de s'assoir sur les droits du
travail. 
 

La lutte contre la précarisation passe aussi par des lois, des conventions
contraignantes qui protègent les salarié.es, d'avoir un emploi stable ayant
comme base un Contrat à Durée Indéterminée, avoir un parcours
d'accompagnement de changement professionnel permettant la
valorisation sociale pour les femmes comme pour les hommes. 
 

La question de la précarité et celle du féminisme sont intrinsèquement
liées à celle du capitalisme. L'histoire de nos conquis du 20ème siècle, dans
un contexte différent de rapport des forces, prouve qu'on ne peut pas
s'arrêter à un programme électoral et que nous avons à construire un projet
de société féministe, un projet d'émancipation de la société toute entière.

Dans un projet émancipateur de la société, la place des femmes est
centrale.

 

Il n'y a pas de libération totale des êtres humains sans libération et
émancipation des femmes, sans prise en compte du système oppresseur,
sans dépassement du système prédateur d'exploitation humaine, pour aller
vers une société d'émancipation socialiste, égalitaire.

 

 

 

 

 



LE VOILE 
ET LE POLITIQUE

de Chahla Chafiq
 

 

   

 

 

En France, le voile islamique ne cesse de déchaîner les
passions politiques, dans une ambiance empoisonnée. Il offre à
l’extrême-droite, qui ne porte, dans son ADN, ni le féminisme
ni la laïcité, l’occasion de recycler ses idéaux xénophobes et
antidémocratiques sous prétexte de laïcité et de droits des
femmes. Dans le même temps, il est brandi par les islamistes
comme étendard de la lutte contre le racisme et les
discriminations.
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Malgré leur opposition idéologique, ces deux camps fondent leurs
propagandes sur une même logique lorsqu’ils érigent le voile en emblème
de l’identité islamique. L’extrême-droite pour hurler l’incompatibilité de la
culture musulmane avec les valeurs de la République. Les islamistes pour
affirmer la charia — et donc le port du voile — comme fondement de
l’identité musulmane.

 

Un simple tour dans les débats médiatiques suffit à constater que cette
stratégie identitaire ne rencontre guère de résistance, y compris auprès de
celles et ceux qui ne partagent aucune affinité avec ces extrêmes. En effet,
bien des personnes conçoivent le voile comme un principe islamique,

constitutif de l’identité musulmane. Une telle conception est pourtant
contredite par les données historiques, sociologiques et politiques. Pour
commencer, le voile ne naît pas avec l’islam et il n’est pas l’apanage de
cette religion. D’autres traditions et lois religieuses le préconisent et,
toujours, c’est aux femmes qu’on impose de se couvrir. 
 

Ensuite, les raisons de son apparition en islam et l’interprétation du Coran à
ce sujet font débat parmi les musulman·es et les savants islamiques. Une
seule chose est sûre : la charia affirme l’obligation du port du voile, et ce
dans l’objectif patriarcal de garantir la tutelle de l’homme, chef de famille,

sur la femme en tant qu’épouse (ou coépouse), mère, sœur ou fille . 

 

 



 

Cette tutelle censée assurer protection aux femmes justifie l’inégalité de 

leurs droits face aux hommes. En soustrayant les femmes aux regards, en 

les préservant de la supposée concupiscence des hommes, le voile 

islamique matérialise cet ordre sexué. Il est donc, avant tout, un fait 
sociopolitique, à l’instar de toute loi religieuse.

 

Autre fait historique : au début XXe siècle, les réformes qui permirent l’accès
des femmes aux droits civiques, dans les pays dits islamiques, s’inscrivirent
dans des processus de sécularisation. En Tunisie, elles s’appuyèrent sur une
interprétation ouverte et progressiste de l’islam ; en Turquie, elles furent
possibles par l’instauration de la séparation entre l’Église et l’État. 
 

Dans les deux cas, l’obligation du port du voile fut radicalement revisitée et
les femmes libérées de cette contrainte. Preuve supplémentaire, s’il en fallait,
que le voile résulte d’une politisation du religieux. C’est pourquoi il joue un
rôle si significatif dans les projets sociopolitiques des islamistes de toutes
tendances : les plus radicaux, qui préconisent le renvoi des femmes au foyer,
exigent le port du voile intégral, pendant que les courants intégrationnistes
œuvrent à convaincre les femmes d’adhérer à leur projet. 
 

Dans les contextes où les femmes ont accès à l’école, au travail rémunéré et à
l’espace public, les propagandes des islamistes dits modérés sur le port du
voile dans l’espace public tendent à encadrer les femmes comme membres
d’une communauté dont l’identité collective est définie par la Loi religieuse.

Des obligations et normes décrétées au nom de dieu délimitent ainsi leur
marge d’autonomie et de liberté individuelle.

 

En France, les discours des prédicateurs sur le voile qui serait, selon eux, le
garant d’une citoyenneté propre aux femmes musulmanes, respectueuse de
ce qu’ils appellent la « pudeur », plaident en ce sens. Cette opération
transforme en même temps les femmes non voilées en femmes impudiques
et jette l’opprobre sur l’autonomie de toutes les femmes, ainsi que sur leur
droit à maîtriser leur corps.
 

Face à ces dangers, il est urgent de travailler à une intelligence collective sur
le voile et son instrumentalisation par les extrêmes.
 



FEMINISME ET
ANTIRACISME
 

de Marie Jay
  

 

Notre époque est secouée par une montée en puissance 

des courants réactionnaires, qu’ils se revendiquent d’idéologies
fascisantes ou qu’ils habillent leur théorie politique d’un vernis
religieux. En France, cela se constate à travers le développement              
 de groupuscules fascistes, les scores électoraux du Front National,
l’augmentation des délits et crimes homophobes, lesbophobes, racistes,
l’augmentation des féminicides. A l’international, le climat n’inspire guère
plus d’optimisme : entre Bolsonaro, Trump, Orban et Salvini, le regain de la
réaction est net.
 

Nous devons constater également que l’extrême-droite fait de la lutte
pour la préservation du patriarcat une priorité. Nous le voyons avec
l’attaque contre le droit     à l’avortement aux Etats-Unis ou le
masculinisme affiché de Bolsonaro. Bien sûr, les conservateurs et les
fascistes religieux participent pleinement à cette initiative : l’Église
s’oppose fermement à la conquête du droit à l’avortement en Argentine,

Daesh veut priver les femmes de toutes libertés, et en France les
réactionnaires de toutes les religions étaient main dans la main pour
rejeter les ABCD de l’égalité.

 

Parallèlement, nous assistons à un renouveau des persécutions religieuses
particulièrement inquiétant. En plus d’un regain de l’antisémitisme, les m
usulman.e.s sont spécifiquement visé.e.s, dans les discours comme dans
les actes. Ils et elles sont stigmatisé.e.s comme des ennemis de l’intérieur,
et une offensive politique et médiatique est lancée à leur encontre depuis
plusieurs années. C'est d’ailleurs l’accusation qui avait été portée contre
Myriam Pougetoux, jeune responsable locale de l’UNEF Paris 1 dont la
photo et les caricatures grimées en singe avait fait le tour des médias, pour
la seule raison que cette jeune femme portait un voile. Comment ne pas y
voir un acharnement ?
 
 



ACTUALITE DU
PLANNING FAMILIAL

de Caroline Rebhi
 

 

 

Solidarité ! Ce mot d’ordre était le fil rouge de notre congrès, 
en lien avec notre campagne d’appel à bénévolat #OnestlePlanning ! 

Le 30° congrès du Planning Familial, qui s’est tenu fin octobre 2019, a 

confirmé l’unité et l’attachement de notre mouvement à lutter contre
les inégalités sociales, contre les discriminations et pour des droits
effectifs dans le champ de la santé sexuelle.

 

Si certains espéraient nous voir nous diviser, comme en témoignent les
articles récents de médias peu soucieux d’une enquête honnête et
approfondie, dénaturant les prises de position du Planning, ils en
seront pour leur frais : nous avons réaffirmé notre vision d’une laïcité
outil d’émancipation, alors que la laïcité est aujourd’hui remise en
cause par certains courants qui en font un outil de discrimination. Mais
dans le quotidien de nos associations, l’enjeu n’est pas là : ce que nous
constatons ce sont les inégalités économiques, de statuts et les
attaques particulièrement féroces contre les musulman.es et tout
particulièrement les femmes, au motif qu’elles porteraient un voile.

Nous regrettons que l’attention médiatique ne soit pas plutôt portée
contre les anti-choix, notamment catholiques, quand ceux-ci viennent
manifester devant nos centres, déposer des flyers anti-avortement,
taguer les locaux du Planning ou encore plus récemment à Menton,

ériger – en œuvre d’art- une statue à l’effigie de la Vierge avec des
enfants mort-nés qui représenteraient victimes de l’IVG.

 

La laïcité est une question qui traverse plus largement que le Planning,

comme par exemple les autres associations féministes. Nous avons
réaffirmé lors de ce congrès notre attachement à la loi de 1905. 
 

 

 

 



 

 

On est le Planning : quels sont ses enjeux de demain ?  Tous les jours le 

Planning propose dans ses centres un accès aux droits universels que 

sont les droits en santé sexuelle et reproductive : droit de choisir de 

mener une grossesse ou pas, d’avoir accès aux contraceptions dont la 

contraception d’urgence, de parler des violences subies, d’accéder à un 

suivi et à des consultations gynécologiques, à partir d’ici la succession de
droit ça ne fonctionne plus syntaxiquement de prévention et dépistage des

IST.

 

Education et prévention… Avec comme objectif de déconstruire les
stéréotypes de genre, pour mieux vivre ensemble. Depuis 60 ans que le
Planning existe, et aux côtés d’autres associations, les droits ont avancé certes,
cependant ils restent peu, voire pas appliqués aujourd’hui, selon que l’on ait la
chance de vivre en ville, en métropole et non dans la rue, en centre
d’hébergement, à la campagne… et selon qu’on ait la chance d’avoir accès à
l’école, à la médecine, aux soins…
 

Comme le souligne Réjane Sénac dans son livre Les non frères au pays de
l’égalité, la devise Liberté, égalité, Fraternité représente également des valeurs

universelles qui sont souvent en décalage dans leur application. Ceci est vrai
quand nous rencontrons par exemple, des jeunes ou des personnes
migrantes qui voient certains droits fondamentaux enfreints en matière de
santé, santé sexuelle, traitement des IST, suivi de grossesse… Les droits ne sont
pas égalitaires aujourd’hui, par manque d’information, de fausses
informations et par la complexité d’accès aux dossiers ou aux ressources.  Les
politiques de santé publique et les réformes qui ont eu lieu depuis 2009 ne
facilitent pas les parcours, et l’exemple récent du projet de réforme de l’AME
le confirme, qui, allongeant le délai d’obtention à 3 mois pour les personnes
migrantes, retardera de fait l’accès aux soins et aux services pour les
personnes malades.
 

La crise des urgences, et du service public nous touchent particulièrement:
comment orienter des personnes victimes de violences aux urgences, les
assurer que leur plaintes seront prises dans de bonnes conditions
(propositions du Grenelle 2019) si les moyens humains ne sont pas au rendez-

vous ? (renforcés ?) 

 



 

 

L’analyse genrée des questions de sexualité est le socle de notre plaidoyer
depuis des années : elle nous permet d’analyser et de déterminer les
oppressions, les comportements de violences, le système qui le
cautionne, ou encore l’accès à la contraception non de manière
unilatérale- du côté des femmes- mais bien sous divers angles – hommes
ou non binaires et de changer le regard de la société. 

 

L’analyse intersectionnelle, nous permet de comprendre plus finement
les problématiques qui sont des freins à l’accès aux soins universels que
nous défendons (selon nos lieux de vie, notre orientation sexuelle, notre
couleur de peau…). 

 

Et ceci n’est pas aisé encore au quotidien pour les équipes bénévoles et
salariées qui agissent dans le cadre d’une vie associative malmenée
depuis plusieurs années, confrontée à une politique libérale qui
instrumentalise ses actions via les appels à projets et qui glisse
doucement mais sûrement vers la privatisation des fonds, qui exposent
les associations à la concurrence au détriment du principe de solidarité et
de l’impact social de la loi de 1901. 
 

Enfin, à la charnière de tous ces droits universels, c’est l’éducation, au 

sens de l’éducation nationale et de l’éducation populaire, fondements de
 notre association, qui sont touchées. L’éducation nous permet de 

travailler avec les femmes et les hommes, sur la compréhension des 
normes sexuées dans lesquelles ils et elles sont enfermé.es, de faire 

ouvrir les yeux sur les violences qui sont le fruit de cette société 

patriarcale. Et cette déconstruction se joue au quotidien dans les 
centres d’accueil du Planning familial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Autant de sujets qui nous touchent, (Education à la sexualité, PMA,

mariage pour tous…) qui réactivent nos réels ennemis, les anti-choix, qui
dénoncent « la destruction » de la société et veulent imposer des modèles 
dominants de la famille traditionnelle et hétéronormée. Ainsi, ces 
analyses nous permettent de mieux comprendre et combattre la 

construction sociale des inégalités. 
 

Redonner la place et la parole aux personnes concernées et au collectif,
est une priorité pour nous, quand on voit la montée de politiques libérales,
et la non prise en compte de la parole de mouvements sociaux comme
les gilets jaunes, alors que les femmes sont parties prenantes de ce
mouvement et grandement concernées par l’augmentation de la
précarité et les politiques d’austérité. 

 

Nous ne cédons pas à la victimisation, nous gardons un œil aguerri pour
« re connaitre » ces oppressions et violences, tellement ancrées dans
l’inconscient collectif, et en particulier celui des femmes : l’enjeu est de
renforcer dans toutes nos actions de conseils, d’orientation, de
consultations médication ou de prévention la compréhension des
mécanismes à l’œuvre et de donner des clés. 
 

Par exemple, comment tolérer encore aujourd’hui que des femmes soient
confrontées à un refus de pose DIU, doivent se déshabiller totalement
pour une consultation gynécologique ou encore attendre plusieurs
semaines pour un rendez vous IVG… : l’injonction sur la sexualité des
femmes est en jeu tous les jours, que l’on soit hétéro et lesbiennes (ces
dernière par exemple, se voyant questionnées lors de leur suivi
gynécologique sur l’absence de contraception, considéré comme une
négligence de la part de certain.es professionnel.les…). 

 

Ce sont ces enjeux et les vrais combats du Planning qui ont été affirmés à
la fin de ce congrès. Ceux pour lesquels nous entendons toutes les
femmes et les personnes qui viennent nous voir au quotidien et qui
témoignent des difficultés grandissantes d’accès aux droits et à la santé
sexuelle. Voilà, pourquoi nous sommes le Planning. #OnestlePlanning ! 

 

 



MUNICIPALES 2020 
 

 

 

1.       1-    Créer une délégation d’ajoint.e aux droits des femmes avec personnels
et budget  tout en visant un travail intégré aux autres délégations
 2-   Genrer les budgets municipaux
 3-   Mettre en place une politique budgétaire d’éga-conditionnalité dans
l’attribution aux subventions
  

 A – Éducation à l’égalité :

 4-   Formation des professionnel.les des crèches (tous ceux en contact avec les
enfants) pour l’éducation à l’égalité filles/garçons.
 5-   À l’horizon 2026 permettre de répondre à 100 % des demandes de places
en crèches (de différents types) pour un vrai service public incontournable.

 6-   Reconnaître la pénibilité du travail en crèche et déprécariser les personnels
des crèches (comme les Atsem, animateurs…)

 7-   Obtenir 1 Atsem/ classe
 8-   Former les animateurs/trices du péri- scolaire et tous les personnels en
contact avec les enfants à l’égalité filles/garçons + organiser des ateliers dans le
cadre du péri-scolaire  à des destinations des enfants sur l’égalité filles/garçons
 9-   Sur le modèle des cours d’école « Oasis », réaménager les cours d’école sous
un prisme genré, enlever les terrains de foot, rentre les sols perméable (éco-

responsable) et réaménager les cours avec des jardins, des jeux mixtes …
  

 B – Emploi/Insertion :

 

 10- Travailler en interne des collectivités à la déprécarisation des métiers
féminisés, organiser la mixité des métiers.  Mettre en place des dispositifs
internes de lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel au travail, tolérance
zéro.

 11-  Remplacer les congés maternité /susciter la prise des congés paternité (en
moyenne 20 / ne sont pas pris)
 12- travaille dans la commune à la conciliation des temps sur le mode « bureau
des temps de travail/vie de famille »

 



 

13- prioriser l’insertion pour les familles monoparentales (85 % de femmes seules
avec enfants et la moitié sous le seuil de pauvreté)

 14- passer dans appels d’offres et marchés de la collectivité avec des clauses
d’insertions pour les femmes et la mixité des métiers.
 

1C – Partage de l’espace public[1]
  

 15- Arrêt du bus, transport public,  à la demande
 16- Des WC publics mixtes dans l’espace public
 17- Revoir les éclairages pour lever le sentiment d’insécurité, avec des éclairages
éco-responsable qui s’allument au passage des piétons, 
 18- Lutter contre les publicités sexistes en intervenant par des clauses dans les
marchés.
 19- Donner des noms de femmes dans l’espace public et de féministes
particulièrement (matrimoine)

 20- Introduire dans les marchés d’urbanisme un critère obligatoire et éliminatoire
sur la prise en compte du genre dans la production d’espace public (cf : guide de
la Ville  de Paris sur le genre et l’espace public)

  

 D – Violences faites aux femmes
 

 21- Soutiens financiers renforcées aux associations de lutte contre les violences
faites aux femmes,
 22- Mener des campagnes grand public de sensibilisation, organiser un réseau de
professionnels. 
 23- Organiser un lieu unique « cité de l’égalité ou des droits des femmes »,

d’accueil Violences Sexistes Sexuelles et Violences Faites aux Femmes conjugales
mais également pour les enfants co-victimes en lien avec lieux de santé, plateau
de professionnels sociaux et en lien avec la police/gendarmerie/procureur ;
organiser les réseaux de professionnels formés.
 24- Réserver des parcelles pour produire des hébergements avec l’État, mais
dédiées aux victimes de Violences Sexistes et Sexuelles et victimes de violences
faites aux femmes.
 25- Réserver des logements sociaux aux femmes victimes de violences dont
certains pour les agent.es de la collectivité.

  

 

 



LUTTE FEMINISTE CONTRE LA
REFORME DES RETRAITES 

 
 En France, aujourd’hui, 6ème puissance économique

mondiale, les Françaises sont pluspauvres que les français et la
réforme des retraites ne va pas améliorer les choses !70% des

travailleurs pauvres sont des femmes !L’écart moyen des
salaires entre les femmes et les hommes en France

aujourd’hui est de 25 % et de 15% même à temps complet
!70% des allocataires du minimum vieillesse sont des femmes

(868 €)Tous régimes confondus de retraites, la pension de
femmes est en moyenne de 1123 €contre 1933 € pour les

hommes. Les femmes partent plus tard que les hommes à la
retraite à taux plein car elles stoppentleurs carrières pour les
enfants, subissent le temps partiels…La retraite est le miroir

grossissant des inégalités salariales !La réforme des retraites de
Macron propose de calculer lemontant de la retraite sur

l’ensemble de la carrière (au lieu de 25ans aujourd’hui dans le
secteur privé) : c’est mécanique ! cela va diminuer les pensions
et décupler les inégalités. Pour les femmes, notre autonomie
financière est garante denotre liberté !Le PCF demande au
président Macron d’abandonner son projet de réforme des
retraites……Cantinières, femmes de ménages, assistantes
maternelles, caissières, aide soignantes,infirmières, AVS,

assistantes de vie, travailleuses précaires de tous domaines,
ingénieures ou directrices, révoltons nous toutes ensemble !

Pour une société juste, permettant à chaque être humain,

émancipé-e, de se développer pleinement, librement et
décider de sa vie, rejoins, rejoignez le PCF !

 

PCF Section Pays de Brest 
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