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JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LUTTE POUR LES DROITS
DES FEMMES
DES MESURES
EN URGENCE
LOI-CADRE contre les
violences élaborée avec le
Collectif national pour les droits
des femmes (CNDF). Elle n'a
plus qu'à être votée ainsi que les
moyens de sa mise en œuvre.
ABROGATION de la loi travail
XXL
Cette loi aggraverait la situation
des femmes dans les lieux de
travail en renforçant le lien de
subordination entre employeurs
et employé.e et en supprimant
les comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail
(CHSCT).
PAS DE DÉQUALIFICATION
du viol en agression sexuelle.

ÉDUCATION À L'ÉGALITÉ
enseignée à tous
de la crèche à l'université.
FORMATION
de tou.te.s les professionnel.le.s
de santé, de justice et de police
aux violences faites aux femmes.

XISTES
VIOLENCES SE XUELLES ET SE

LA SOCIÉTÉ DOIT CHANGER !
es femmes osent prendre la parole et refusent de continuer à subir la violence patriarcale. Si nous nous réjouisL
sons de voir la honte changer de camp, ces événements doivent
nous interroger. D'abord, nous voyons que partout le patriarcat est mis en accusation : les femmes font majoritairement
bloc pour se soutenir et dénoncer, et il est de moins en moins
admis de qualifier des actes de harcèlement sexuel de « blagues
potaches » ou des agressions sexistes de « drague appuyée ».
Les #balancetonporc, #balancetonagresseur et #MeToo ont
recueilli des dizaines de milliers de tweets.
Mais nous sommes sceptiques face aux déclarations de la secrétaire d’État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, qui annonce un projet de loi « contre les violences
sexistes et sexuelles » et diminue dans le même temps les subventions faites aux associations féministes. Nous sommes d’autant plus sceptiques que nos deux groupes au Sénat comme
à l’Assemblée nationale ont déposé, en 2013, une loi-cadre
contre les violences faites aux femmes, élaborée avec le Collectif national pour les droits des femmes (CNDF) et que la
secrétaire d’État ne s’en empare pas davantage aujourd’hui
que le gouvernement de M. Hollande hier ! 
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