Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes - N° 164 - 30 juillet 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Coordination Francaise Marche mondiale des femmes 25/27 rue des Envierges, 75020 Paris, tel 01
44621204 ; 0680639525, Sites : http://www.mmf-France.fr ; ttp://www. marchemondiale.org.
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1 - Michèle Causse nous a quittées - Message de la CLF
Nous apprenons avec beaucoup de tristesse le départ de Michèle Causse. Elle a choisi elle même de
partir et nous a adressé une sorte de message d'adieu que vous trouverez ci-dessous.
Son site nous reste : <http://michele-causse.com/>http://michele-causse.com/
Elle nous avait adressé un message il y a quelque jours, encourageant la démarche de la CLF dans la
réalisation de la chronologie lesbienne (pour le colloque Mouvement des lesbiennes/lesbiennes en
mouvement).
P.S. Elle a accepté de témoigner en faveur de la mort choisie dans une émission de la télévision
Suisse romande "Temps présent" qui sera diffusée à 'automne 2010 en Europe.
Ses cendres seront ultérieurement dispersées dans le vieux cimetière de Montvalent, au-dessus de
la Dordogne.
Au revoir Michèle - La CLF.
De : Michele CAUSSE <michele.causse46@orange.fr>
À : clf.info@yahoo.fr; clf info <clf.info@club-internet.fr>
Envoyé le : Jeu 29 juillet 2010, 18h 03min 56s
Objet : Ce 29 juillet 2010 à 13h, Michèle Causse est allée dé/naître auprès de l"association
Dignitas à Zurich.
Her birthday is her deathday. Ni lue ni approuvée. Mais pour toujours avec toutes.
A quoi bon en grande agonie la trajectoire qui va de l'exclue à l'exclue, sinon pour les inclure
toutes. (Michèle Causse)
Ils accordent tous de l'importance à la mort : mais pour eux, la mort n'est pas encore une fête. Les
hommes ne savent point encore comment on consacre les plus belles fêtes. (Nietzsche)
Je considère pourtant qu'il est superflu et écrasant d'être née. (Alejandra Pizarnik)
Et chaque être humain (et chaque chose) crie en silence pour être lu autrement. (Cristina Campo)
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2 - L'AGENDA de la MMF
Mardi 14 septembre : Réunion MMF Paris Ile de France : Bilan des 12 et 13 juin, étape française à
Paris, et des 30 et 1er juillet, étape européenne à Istanbul. Présentation de l'étape européenne au
Congo. Quelles suites. Bourse du travail, 18h30, salle André Tollet.
Dimanche 19 septembre : Rassemblement pour la journée mondiale de la Paix au Trocadéro
Dimanche 17 octobre : journée de solidarité envers les femmes vivant dans les pays en situation de
conflits. Nous réfléchissons à quelle type de mobilisation. Des villes nous annoncent déjà leurs
mobilisations. Au même moment, 7 déléguées de la France seront à Bukavu au Congo.
Samedi 30 octobre : Réunion nationale de la MMF France
19, 20 et 21 novembre : Réunion européenne de la MMF + mobilisation anti-OTAN à Lisbonne
MOBILISATIONS
3 - Pour la réouverture du centre IVG de Thonon : pique-nique le 7 août - Collectif unitaire
du Xxème
A partir de 11h, square Edouard Vaillant, côté rue de la Chine, Face à l'entrée de l'hôpital, métro
Gambetta. Le mail du Collectif : assodroitsdesfemmes20@laposte.net
4 - Expulsion sauvage de femmes et d'enfants d‚un campement à La Courneuve. La France,
pays des Droits Humains ? - Communiqué MFPF
Le Planning Familial est scandalisé, choqué, outré, et même écoeuré par les conditions dans
lesquelles ont eu lieu l'expulsion de femmes et d'enfants d'un campement au pied de la Tour Balzac
à La Courneuve ce 27 juillet.
Sur la forme : Comment accepter que notre Etat se comporte de la sorte face à des êtres humains,
traités comme de vulgaires bestiaux, des non-humains en somme ?
Sur le fond : Comment accepter que des femmes, dont certaines enceintes, et des enfants soient
traînés, tirés, arrachés les unEs aux autres et à ce point victimes de cette violence d'Etat ?
En cette année 2010, déclarée par le gouvernement "Grande cause pour la lutte contre les violences
faites aux femmes », quelle ironie ! Est-ce parce que la France serait le pays des Droits de
l'Homme et pas de toutes et tous ? Ce doit être aussi leur trêve estivale.
Et enfin, pourquoi les associations qui oeuvrent pour le droit au logement n'arrivent elles pas à
faire appliquer la loi sur le droit opposable ?
Plus largement, l'escalade répressive à l'oeuuvre partout comme unique réponse n'est pas digne de
notre pays ni de notre démocratie. Nous en sommes les garants.
TEXTES
5 - La Halde va s'autosaisir de la question des retraites des femmes - AFP – 8 juillet 2010
La Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité) va s'autosaisir de la
question des retraites des femmes, "premières victimes de discriminations dans le monde du
travail" mais aussi "au moment de la retraite", a indiqué jeudi sa présidente. "76 % des bénéficaires
du minimum vieillesse sont des femmes, leur pension moyenne est inférieure de près de 40 % à celle
des hommes. Plus on repousse l'âge légal, moins elles ont de chances d'avoir une pension à taux
plein", a expliqué Jeannette Bougrab dans une interview aux Echos. "Salaire inférieur à ceux des
hommes à poste équivalent, temps partiel subi, interruption de carrière pour élever les enfants ": la
présidente de la Halde rappelle que ces "inégalités criantes" commencent pendant les années
d'activité professionnelle. Mme Bougrab, nommée le 23 mars à la tête de la Halde, veut donc
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"regarder si des mesures de compensation transitoires ne pourraient pas être mises en place".
"Comme Eric Woerth (ministre du Travail), je pense que c'est au moment de la vie professionnelle
qu'il faut agir", estime Mme Bougrab, qui rappelle que "les inégalités de salaire et de carrière entre
hommes et femmes auront encore des conséquences sur les pensions pendant des décennies". Parmi
les pistes de réflexion qu'elle lance, l'ouverture des pensions de reversion aux couples pacsés ou un
cumul du minimum vieillesse avec un revenu d'activité. La présidente de la Halde indique avoir mis
en place une commission de réflexion sur le sujet, où siègent notamment la philosophe Elisabeth
Badinter, la députée UMP de Moselle Marie-Jo Zimmermann, des représentants d'associations, et
dont "la première tâche sera de faire des recommandations au gouvernement
6 - Argentine, mariage et adoption pour les couples de même sexe, et en France ? - Centre
LGBT IdF
Le Centre LGBT Paris IdF félicite le gouvernement argentin pour son courage politique ! Le Texte
de loi autorisant le mariage et l’adoption pour les couples de même sexe a été adopté le 15 juillet
par le Sénat argentin par 33 voix contre 27.
L’Argentine est donc le premier pays d’une Amérique latine pourtant très catholique, et le dixième
au monde, à adopter le mariage homosexuel après les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, le Canada,
l'Afrique du sud, la Norvège, la Suède, le Portugal et l'Islande. (Sans oublier la ville de Mexico).
Le texte modifie l’article du Code Civil en substituant à la formule «mari et femme», le terme de
« contractants». Non content d’accorder le mariage, le texte soutenu par la présidente du
gouvernement de centre-gauche Cristina Kirchner, autorise l’adoption et accorde aux
« contractants » tous les droits qui étaient alors dévolus aux seuls couples mariés, en matière de
sécurité sociale et d’allocations comme de jours de congé attachés à la vie familiale.
Les leaders des partis politiques, au pouvoir comme dans l’opposition, se sont félicités de cette
« victoire historique » qui a pour but de «garantir les droits des minorités». Les personnes LGBT
qui attendaient la décision du congrès ont quant à elles laissé éclater leur joie en scandant leur mot
« Egalité ! ».
Bien entendu tout ceci ne s’est pas fait sans oppositions, sans les habituelles manifestations de
rejet et de haine de la part des opposants religieux et des conservateurs. Toutefois, le
gouvernement argentin a tenu bon et a tenu à sécuriser le droit des homosexuels à se marier et
adopter des enfants si tels sont leurs désirs.
Hier, chez nous en France, c’était le 14 juillet et notre République célébrait égalité, liberté et la
fraternité ; pourtant, l’égalité des droits comme la liberté d’être soi-même partout et toujours, les
personnes LGBT l’attendent toujours ! Notre vieux pays républicain est en passe de devenir l’un des
plus rétrogrades des pays démocratiques. Combien de temps devrons-nous encore attendre avant
que notre gouvernement ne brave les préjugés homophobes et les interdits religieux ?
Gageons, que nos gouvernants ne pourront s’arc-bouter beaucoup plus longtemps sur des valeurs
dépassées et continuer de refuser envers et contre toute logique de progrès, l’égalité des droits
aux couples de même sexe !
Une loi ici et maintenant !
COLLOQUES, REUNIONS, MEETING, SORTIES MILITANTES…
7 - Colloque CNDF : Faire et écrire l'histoire : Féminisme et lutte de classes de 1970 à nos
jours
Le saedi 25 septembre de 9h00 à 18h30, salle des fêtes de la Mairie de Paris
9h00 : Accueil des participant-e-s
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9h30 : Ouverture du colloque : Fatima Lalem : Adjointe au Maire de Paris chargée de l'égalité
femmes/hommes
Introduction : Suzy Rojtman, Collectif national pour les Droits des Femmes, Michèle Riot Sarcey,
historienne
10h00 : 1970-1981 : Les années 70 sont les années de tous les possibles. Le MLF naissant se
développe rapidement avec de nouvelles pratiques qui influenceront largement les mouvements
sociaux ultérieurs. Il percute les organisations d'extrême gauche, interpelle les syndicats, remue
les partis politiques à gauche et va jusqu'à questionner des luttes ouvrières. La lutte première des
féministes est celle pour l'avortement, que ce soit avec la création du MLA et le manifeste des 343
ou, plus tard, celle du MLAC et sa pratique subversive des avortements qui brave la loi de 1920.
Mais il va bientôt se tourner aussi plus spécifiquement vers les quartiers et les entreprises. C'est
le militantisme de prédilection de la « tendance lutte de classes ».
Présentation : Martine Noël, Collectif national pour les Droits des Femmes
Intervenantes : Danièle Czalczynski : Les Pétroleuses, Marie-Geneviève Lantaigne : Femmes en
lutte, Danielle Riva : Cercle Élisabeth Dimitriev, Marie Annick Mathieu et Jeanine Trat : Cahiers du
féminisme
Débat : Nicole Edith Thévenin : Elles voient rouge ; Luce Sirkis : Courant G, Mignonne allons voir
sous la Rose
Débat : Gisèle Moulié : CFDT ; Monique Piton : LIP ; Françoise Pierquin et Eliane Lallemand :
Coordination des groupesfemmes d'entreprise ; Gerty Dambury : Coordination des femmes noires ;
Claudie Lesselier : Luttes des femmes de l'immigration
Débat : Suzette Robichon : Les groupes de lesbiennes ; Simone Iff : Mfpf ; Maya Surduts : Mlac
13h00 : Déjeuner libre
14h30 : 1981-1995 : La gauche arrive au pouvoir en 1981. Le MLF qui a remporté des « victoires »
sur l'avortement et le viol suite à des luttes acharnées se divise sur cette question. Faut-il
continuer à lutter ou attendre que de nouveaux droits soient octroyés ? Il a aussi été touché de
plein fouet par le dépôt du sigle MLF par Psychanalyse et Politique en 1979, ce qui, a contrario
suscite un rapprochement dans le reste du Mouvement entre courant radical et courant « lutte de
classes ». Années plus difficiles mais qui voient la création d'un bien commun à tout le MLF : les
associations tournées vers les violences. Sans oublier le remboursement de l'avortement qu'il a
fallu arracher en 1982.
Années de transition : Présentation : Michèle Sauve, Collectif national pour les Droits des Femmes
Intervenantes par ordre chronologique (date de « création » ou fait marquant) : 1981 Michèle Gonin
: Maison des Femmes ; 1982 Ana Azaria : Cercle Clara Zetkin ; 1982 Chantal Rogerat : Antoinette,
journal de la CGT ; 1982 Monique Dental : Ruptures ; 1985 Souad Benani : Nanas Beurs ; 1988
Danièle Kergoat, sociologue, retrace la lutte des infi rmières ; 1989 Anne Marie Pavillard : Elles
sont pour ; 1990 Maya Surduts : Cadac
16h30 ; De 1995 à nos jours. Le mouvement social se réveille. Coïncidence heureuse : la
manifestation féministe lancée par la Cadac le 25 novembre inaugure ce réveil. Le CNDF se crée
dans la foulée. Mais les événements politiques ultérieurs (11 septembre 2001, le FN présent au
second tour des présidentielles de 2002) ouvrent une période de régression....
Présentation : Muriel Naessens, Collectif national pour les Droits des Femmes
17h00 , Écrire l'histoire du « féminisme lutte de classes », comment ?
Table ronde (par ordre alphabétique) : Sylvie Brodziak, historienne : Françoise Picq, sciences
politiques : Josette Trat, sociologue
18h15 : Conclusion : Maya Surduts, Collectif national pour les Droits des Femmes
Inscription : feminismeluttedeclasses@gmail.com
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