Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la Pauvreté
N° 86 – 4 mai 2007 - 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 a ce mail. Faites
passer a vos réseaux et ami-es. Amicalement.
Coordination Francaise Marche mondiale des femmes 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris,
tel 01 44 62 12 04 ; 06 80 63 95 25, Site : http ://www. marchemondiale.org.
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1 - Pétion pour Fatima, victime de la double violence
2 - Elections: des prises de position d'associations féministes
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4 - Le film Jesus Camp
----------------------------------------------------------------------------------------------MOBILISATIONS
1 - Pétition pour Fatima, victime de la double violence.
Fatima, 22 ans, scolarisée, a reçu un Ordre à Quitter le Territoire Français : la double
violence à l’égard des femmes étrangères
Fatima a 22 ans, c’est une jeune majeure dont la situation est actuellement scolarisée dans
une école privée car aucun établissement public n’a accepté de la recevoir pour sa préparation
au baccalauréat. Son école va la présenter à cet examen car elle a de bons résultats scolaires.
Elle espère vivement pouvoir s’inscrire à l’Université.
Mais Fatima est aussi une jeune femme qui subit avec cet OQTF la double violence à l’égard
des femmes étrangères.
Parmi les innombrables horreurs commises au nom de l’Etat français à l’égard des sanspapiers, il en est une qui avait encore échappé à nombre de militants : il s’agit de la double
maltraitance qui frappe les femmes venues en France rejoindre leur mari de nationalité
française et répudiées avant un an de vie commune. Dans ce cas de répudiation, l’épouse reçoit
un ordre de reconduite à la frontière : il suffit que le mari la dénonce à la police pour
« rupture de vie commune » et prétende qu’elle ne s’est mariée que pour obtenir des papiers.
Pourtant, la France a signé le protocole additionnel n°5 de la Convention européenne des
droits de l’homme et se prévaut de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Mais aujourd’hui, la recette est simple : allez chercher une jeune femme prête à vous suivre,
usez-en largement quelques semaines puis, lorsqu’elle manifeste quelques signes d’insoumission
et résiste à vos mauvais traitements, maltraitez la davantage et répudiez là sans entrave
puisque toutes les lois religieuses et civiles y compris celles dites de la République sont de
votre côté.
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C’est ce qui est arrivé à Fatima, 22 ans, dont l’histoire est loin d’être unique et dont le mari a
déjà utilisé cet élégant procédé pour se débarrasser d’esclaves indociles. Fatima a rencontré
Mourad au Maroc en avril 2004 par l’intermédiaire de son oncle. Ils se marient au Maroc, fin
décembre 2005. Entre temps, Mourad est venu la voir une douzaine de fois. Fin avril 2006 elle
vient en France, dans une petite ville d’un département rural, chez les parents de Mourad. Le
couple vit avec les parents et les trois frères du mari. La belle mère lui fait subir des
vexations quotidiennes et permanentes au sujet de l’entretien de la maison. Fatima n’a pas le
droit de sortir ni de téléphoner ; son mari est violent et lui impose des relations sexuelles
forcées. Elle souhaite continuer ses études mais il l’en empêche. A la mi juin, ils vont chez
l’oncle de Fatima où son mari la laisse et lui apporte, huit jours plus tard une valise avec ses
vêtements. Il entame une procédure de divorce qu’il accompagne d’une dénonciation à la police
disant qu’elle était venue pour avoir des papiers. Mourad a déjà divorcé une première fois
dans des conditions fort semblables.
Fatima vient de recevoir l’ordre de quitter le territoire Français, son recours doit être
déposé avant le 26 avril. Comme les femmes répudiées, elle sait qu’au Maroc, dans un milieu
particulièrement religieux, l’attend une vie de recluse où elle sera à la merci des viols et des
mauvais traitements.
Ajoutons que Fatima n’a pas de ressources personnelles Le comité de soutien contre la double
violence dont fait partie la CIMADE, qui a soutenu et aidé Fatima ainsi que SOS-femmes, et
l’association RAJFIRE ont été saisis.
Réunissons nous pour défendre Fatima. Exigeons que Fatima et les autres jeunes femmes qui
subissent la double violence et souhaitent se libérer grâce à l’école ne soient pas menacées
d’expulsion ni, à plus forte raison, expulsées.
Signez la pétition pour Fatima : http://www.educationsansfrontieres.org/?article5564
2 - Elections : des prises de position d'associations féministes
- Appel Coordination Lesbienne en France
La Coordination Lesbienne en France (C.L.F.) appelle a ne pas s'abstenir et à voter Ségolène
Royal
Le 6 mai 2007, nous serons confronté-es à un choix décisif qui engagera la France pour cinq ans.
Pour les associations lesbiennes, il n’y a aucun doute que Ségolène Royal incarne le mieux nos
valeurs de justice, d’harmonie dans la fermeté, d’encadrement des désordres de
l’ultralibéralisme, de changement pour une République laïque plus démocratique et
représentative des Français, plus respectueuse des droits des femmes et des volontés de la
population.
Par ailleurs, et ce n’est pas le moindre des arguments pour nous, seule Ségolène Royal s’est
déclarée clairement pour l’égalité des droits entre homosexuel/les et hétérosexuel/les, y
compris pour les couples.
Pour toutes ces raisons, nous vous appelons à ne pas vous abstenir et à voter Ségolène Royal le
6 mai prochain.
- Collectif Droits des Femmes : tout mettre en œuvre pour battre Sarkozy, cet homme
est dangereux
Sarkozy, c est : le choix du tout répressif et du tout sécuritaire, la remise en question des
services publics, du droit du travail, du droit de grève.
C est la mise au pas des médias, la précarité sociale renforcée, la création d un contrat de
travail unique, le soupcon sur les jeunes de banlieue érigé en système, les sans papiers traqués
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et chassés, l exaltation du nationalisme, du chauvinisme, la volonté d exclusion de l Autre, le
refus du regroupement familial.
Pour ce qui est des femmes, il privilÈégie la famille traditionnelle, prone une allocation unique
pour les familles au nom d une réelle "liberté de choix" entre les différents modes de garde d
enfants mais tous de type privé. Il considère qu il a tout fait sur les violences faites aux
femmes a travers la loi du 4 avril 2006 alors que Nicole Borvo (PC) et Roland Courteau (PS) en
sont a l origine et que les violences n ont pas diminué.
Il parle peu des femmes a vrai dire mais ces jours-ci il a annoncé qu il accorderait le droit d
asile aux femmes étrangères victimes de mutilations sexuelles ou autres exactions. Pure
démagogie ! Va-t-on le croire quand on connait sa politique a l égard de l immigration ? Cet
homme est dangereux.
Le Collectif national pour les Droits des Femmes, qui regroupe associations fÈministes,
syndicats et partis politiques de gauche et d extreme gauche, la Coordination des
Associations pour le Droit a l Avortement et la Contraception, tiennent a réaffirmer leurs
exigences qui sont contradictoires avec ce qu est et veut Nicolas Sakozy.
Nous voulons :
- l adoption de la loi cadre du Collectif national pour les Droits des Femmes sur les violences
faites aux femmes
- un service public de la petite enfance
- la suppression de l exonération des cotisations patronales pour le temps partiel
- le relèvement des minimas sociaux
- l application effective de la loi du 4 juillet 2001 sur lí vortement et la contraception
- un statut autonome pour les femmes immigrées
- une parité réelle en politique et au niveau professionnel
- un Ministère d Etat pour les Droits des Femmes doté de réels moyens avec des délégué-es
interministériel-les.
- Appel du Planning Familial : Le 6 mai votez pour Ségolène Royal et contre Nicolas Sarkozy
Nous appelons à voter pour Ségolène Royal parce que sa candidature a réussi, pour la
première fois, à réunir derrière elle l’ensemble des partis de gauche au deuxième tour,
- parce que son pacte présidentiel, sa campagne participative et ses engagements socialistes
l’ont montré, Ségolène Royal incarne une France qui ne renonce ni à ses valeurs sociales ni à
ses ambitions démocratiques, une France en mouvement, ouverte et créative,
- parce que sa candidature incarne les valeurs de gauche, en plaçant la question sociale au
centre de ses préoccupations, soucieuse du sort des travailleurs et opposée à l’oligarchie
financière,
- parce qu’elle porte la volonté d’agir pour l’égalité d’accès aux droits pour tous et toutes, et
la volonté d’œuvrer à la construction de l’égalité entre toutes et tous, et en particulier entre
femmes et hommes,
- parce qu’elle s’engage sur une rénovation profonde de nos institutions, mettant fin à l’abus
de pouvoir présidentiel, et restaurant la démocratie parlementaire,
- parce qu’elle ouvre la perspective d’une France nouvelle, féministe et écologiste, métissée et
universaliste, protectrice et dynamique, partie prenante d’une Europe sociale et
démocratique,
- parce que son élection garantira une République de tous et de chacun(e), associant l’intérêt
général au droit des minorités, combattant toutes les formes de discrimination,soucieuse du
sort des autres et de la paix du monde,

3

- Parce que l’élection de la première Présidente de la République, en France, sera un signe fort
en direction des femmes, pour qu’elles osent se vouloir égales, et pour que les associations
féministes se sentent une réelle place dans la construction de la démocratie.
Nous appelons à voter contre Nicolas Sarkozy :
- parce que nous l’avons déjà vu à l’œuvre au gouvernement et depuis plus de quinze ans dans le
département des Hauts de Seine,
- parce qu’il incarne une droite brutale et radicalisée, sous la pression de l’extrême droite, de
ses peurs et de ses haines : sa campagne, ses excès et provocations l’ont montré, comme
l’avait déjà illustré sa virulence au sein de son propre camp face à ses rivaux,
- ses discours opportunistes et ses promesses fallacieuses ne sauraient faire illusion : tout lui
est bon pour conquérir le pouvoir. Et tout lui sera bon pour le garder,
- car nous le savons d’expérience : tant que nos institutions n’auront pas changé, l’Elysée
restera un fortin inexpugnable. Confier la présidence de la République à un tel démagogue,
c’est donc prendre le risque d’une confiscation durable du pouvoir au profit d’une caste, d’une
bande ou d’un clan,
- parce que, loin d’apaiser les crises dont souffre la France, l’élection de Nicolas Sarkozy les
aggraverait :
· La crise sociale d’abord, car il entend donner beaucoup plus à ceux qui ont déjà trop,
augmenter les privilèges privés et réduire les solidarités publiques, et développer la
répression plutôt que la prévention,
· La crise politique ensuite, car il veut renforcer le pouvoir présidentiel, se donner les pleins
pouvoirs au détriment de tous les contre-pouvoirs.
· La crise identitaire enfin, car il a une vision ethnique, communautariste, voire religieuse, de
la politique, celle-là même qui nourrit le désastreux choc des civilisations.
Voter contre Nicolas Sarkozy, c’est éviter le péril d’une France en guerre contre elle-même,
en conflit et en crise, divisée et déchirée.
Voter pour Ségolène Royal, c’est faire le pari d’une France réconciliée avec elle-même, en
dialogue et en ouverture, élevée et apaisée, d’une France qui désire et s’engage à construire
l’égalité et à prévenir et lutter contre toutes les violences.
Paris, le 30 avril 2007
Mouvement Français pour le Planning Familial
- Coordination des Groupes de Femmes Egalité
Nous ne voulons pas de Nicolas Sarkozy comme président de la République, homme dangereux
pour les droits des femmes et pour les libertés de tous !
Notre Coordination prend la mesure des résultats du premier tour des élections
présidentielles qui placent au premier rang Nicolas Sarkozy. Arrive ainsi en tête l'ancien
ministre de l'intérieur qui voulait nettoyer les cités au Karcher, qui a organisé la chasse au
faciès et l'expulsion massive des sans papiers, a mis en chantier les prisons pour mineurs et le
fichage de la population.
Néolibéral convaincu, il est là pour imposer une exploitation sans limite au profit des plus
riches et des plus puissants. Il est là pour nous faire rentrer dans le cadre néolibéral par la
force. Il est là pour semer la division entre celles et ceux qui se lèvent tôt pour travailler et
celles et ceux qui sont au bord du chemin d'une société qui a aggravé les inégalités.
Travailler plus pour gagner plus, pour les smicardes cela signifie l'épuisement pour un maigre
pécule.
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Alors que son discours veut rendre crédible la proposition du patronat qu'il faut travailler
plus pour gagner plus, les caissières, les femmes du commerce se heurtent toujours au temps
partiel imposé, temps partiel qui signifie bas salaires. Qu'est-ce que cela veut dire pour une
smicarde qui doit s'échiner pour gagner 8 euros de plus pour chaque heure travaillée ?
Sarkozy et son épouse ne font pas le tour des Leader Price, LIDL et autres épiciers discount
pour composer un panier le moins cher possible. Sarkozy ne met pas les mains dans le
cambouis de sa voiture vétuste pour aller au travail. Sarkozy et son épouse ne passent pas la
serpillière, ne font pas la cuisine et le repassage ou le raccommodage.
Travailler plus quand les femmes, de retour de l'usine, du bureau ou de l'entreprise doivent
encore assumer les tâches domestiques et familiales, les mène tout droit à l'épuisement pour
un maigre pécule. Car 8 euros de l'heure augmentée de 25 % ne suffisent bien souvent pas à
pallier aux conséquences d'une vie de labeur fatigante qui ne s'arrête pas aux portes de
l'entreprise.
Immigration choisie, expulsion des sans-papiers, encadrement de tous, voilà la politique que
Sarkozy pratique depuis plusieurs années.
Ses lois, ses circulaires sont une fabrique à sans papiers. Sa politique criminalise les plus
faibles.
Ainsi, après la loi de prévention de la délinquance, les différentes lois sur l'immigration, les
circulaires sur les interpellations des sans-papiers, la multiplication des fichiers sur les
enfants, les familles en difficulté, les malades psychiatriques, Sarkozy n'a qu'une idée en
tête dans son rôle de président de la République, c'est d'élaborer à nouveau et d'imposer de
nouvelles lois sécuritaires pour museler, réprimer, rejeter tous ceux et toutes celles qui ne
rentrent pas dans le cadre de la société autoritaire et d‚exploitation sans entrave qu'il veut
imposer !
Travail, logement, garde d'enfants, santé, droits des femmes immigrées et de leurs familles
sont les exigences immédiates des femmes et des associations des quartiers populaires. Elles
demeurent d'actualité !
Avec elles, nous nous battrons pour les faire entendre et pour tenter de les arracher une à
une. Sans aucune illusion sur les vagues promesses de Ségolène Royal qui ne répondent pas aux
revendications des femmes des cités.
Nous manifestons clairement notre détermination à tout faire pour barrer la route à Sarkozy.
Le 6 mai, il faut battre Sarkozy !

Paris, le 29 mai 2007
Coordination Groupes Femmes Egalité
- Alliance des Femmes pour le Démocratie : Le 6 mai 2007, votons pour Ségolène Royal !
Nous vivons un moment historique, pour la première fois en France, une femme, démocrate
et de gauche, a des chances de gagner l'élection présidentielle. C'est la possibilité d'un bond
en avant vers la parité.
Avec la gauche, hier, les victoires des femmes ont été inscrites dans des lois :
- libre disposition de notre corps (contraception, Ivg) ;
- criminalisation du viol, lois contre le harcèlement sexuel ;
- lois sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
- réforme de la Constitution pour aller vers la parité ...
Avec Ségolène Royal, demain, ce seront de nouvelles avancées :
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- une politique cohérente et déterminée contre les violences. La lutte contre les délits et
crimes sexuels deviendra une grande cause nationale, et une loi-cadre contre les violences
conjugales est prévue dès le début du quinquennat ;
- la contraception gratuite pour les jeunes femmes de moins de 25 ans ;
- un service public de la petite enfance ;
- l'augmentation immédiate des petites retraites, la lutte contre le travail précaire, la mise
en place d'une sécurité sociale professionnelle ;
- de nouvelles mesures pour la parité, le non-cumul des mandats... ;
- une politique de coopération avec l'Afrique qui s'appuie sur les compétences et les
aspirations des femmes.
Ne laissons pas passer cette chance !
Portons Ségolène Royal à la présidence de la République, pour une France démocratique,
participative, laïque et paritaire
TEXTES
3 - Répression contre les "cyberféministes" iraniennes
Quatre "cyberféministes" ont été condamnées, entre le 17 et le 23 mars, à des peines de
prison pour avoir réclamé publiquement une amélioration de la condition de la femme en Iran.
Elles sont notamment punies pour avoir utilisé Internet pour organiser leur mouvement, faire
circuler leurs revendications et dénoncer les atteintes aux droits des femmes dans le pays.
Reporters sans frontières est consternée par ces sentences et apporte son soutien au combat
mené sur la Toile par les féministes iraniennes.
" Malgré le harcèlement permanent dont ses membres sont l’objet, le mouvement féministe
iranien se développe et fait peur au gouvernement. Internet est actuellement le terrain d’une
lutte conre ces femmes qui demandent simplement à bénéficier de droits équivalents à ceux
des hommes, et un régime toujours aussi rigide. Nous jugeons complètement absurde
l’accusation "d’atteinte à la sécurité nationale" qui a justifié la condamnation de quatre
militantes", a déclaré Reporters sans frontières.
Fariba Davoudi Mahajer, ancienne collaboratrice de plusieurs journaux réformateurs
aujourd’hui
fermés,
des
sites
<http://www.we-change.org>Wechange,
<http://herlandmag.info>Zanestan et <http://www.meydaan.org>Meydaan, a été condamnée à
un an de prison ferme et trois avec sursis pour "atteinte à la sécurité nationale". Sussan
Tahmassebi, activiste et responsable de la version anglaise du site Wechange, a été
condamnée à six mois de prison ferme et un an et demi avec sursis pour "réunion en collusion
afin d’attenter à la sécurité nationale". Noushin Ahmadi Khorasani, rédactrice en chef des
magazines Jense Dovom (Deuxième sexe) et Fasle Zana (La saison de la femme) et Parvin
Ardalan, également journaliste pour Jense Dovom et contributrice régulière à divers sites
Internet, notamment Zanestan, ont été condamnées à six mois de prison ferme et deux ans et
demi avec sursis. Les quatre militantes restent en liberté dans l’attente de leur procès en
appel.
Les quatre femmes avaient participé à la campagne "Un million de signatures pour obtenir la
modification des lois discriminatoires envers les femmes" lancée sur le Web. Elles avaient par
ailleurs assisté, le 12 juin 2006, à une manifestation à Téhéran qui s’était terminée par des
dizaines d’interpellations. Lors de cette marche, elles portaient des bannières affichant des
slogans tels que "Nous sommes femmes, humaines et citoyennes, mais nous n’avons aucun
droit ! Les droits des femmes, c’est les droits de l’homme".
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Ces condamnations interviennent alors qu’une campagne est lancée par les autorités pour faire
respecter les "lois vestimentaires". Depuis fin avril, comme chaque année à l’approche de l’été,
la police harcèle les femmes qui portent des vêtements trop colorés, ont la chevelure
apparente, les chevilles dénudées ou des manteaux trop cintrés.
SORTIES, LIVRES….
4 - Le film Jesus Camp
Une amie vous recommande le film documentaire Jesus camp sur les méthodes
d'embrigadement pour la croisade chrêtienne des enfants Pentecôtistes aux Etats-Unis.
C'est hallucinant, dit-elle, et le film remarquable.
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