Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la
Pauvreté N° 198– 27 mars 2012
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.
Site : http://www.mmf-france.fr
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOBILISATIONS
1 - Rassemblement Hôpital Tenon 7ème
Rassemblement hôpital Tenon
samedi 31 mars à 10h30
4 rue de la chine Parus 20ème
Métro Gambetta
Depuis Septembre c'est la 7èm e fois que des intégristes catholiques prétendent s'installer à la
porte de l'hôpital TENON, pour culpabiliser les femmes et faire pression sur le personnel
hospitalier et la population du 20ème. Quarante ans après les luttes des femmes des années 7O et
l'adoption de la loi Veil, il s’agit là d’une véritable offensive contre le droit des femmes de choisir.
Rappelons-le, ce droit se concrétise aussi par le droit d’avorter. Les intégristes catholiques
considèrent que le destin d’une femme se résume à la maternité et que sa sexualité n’est que
reproductive .... En venant s’afficher avec leur chapelet devant Tenon, ils montrent leur volonté de
s’en prendre à nos droits ; La réouverture du CIVG de Tenon, obtenue par la mobilisation
d'habitant-es, d'élu-es ,et de militant-es, est manifestement pour eux le symbole intolérable du
droit des femmes à disposer de leurs corps.
Le FN de son côté veut «remettre au pas » le Planning Familial, le qualifiant de centre d'incitation à
l'avortement... Il préconise, par la voix de Marine Le Pen, le déremboursement de l'IVG. "Elle a
péché, Elle doit payer. Le FN retrouve là les orientations traditionnelles de l'extrême-droite et de
ses composantes intégristes catholiques.
Le gouvernement, avec l'application de la loi Bachelot, démantèle le service public hospitalier : il a
fermé 179 Centres IVG en 10 ans, et vient de supprimer 500 000 euros de subvention au Planning
Familial. En cette période électorale, nous voyons que, de fait UMP, FN et intégristes catholiques
pactisent pour s'en prendre au droit à la santé et aux droits des femmes.

1

Les intégristes catholiques, l'extrême-droite veulent continuer leur sale besogne et revenir le 31
Mars, ne leur laissons sous aucun prétexte l'accès à l'hôpital. Ensemble, refusons tout prosélytisme
remettant en cause les droits des femmes.
2 - Condamnations d'entreprises pour harcèlement sexuel - AVFT
L'équipe de l'AVFT nous informe de deux condamnations d’entreprises pour harcèlement sexuel.
Condamnation pour harcèlement sexuel d’un fleuriste parisien par le Conseil de prud’hommes de
Paris le 9 mars 2012. Condamnation pour harcèlement sexuel d’une société de formation dans
le bâtiment par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 mars 2012. L'AVFT était partie
intervenante volontaire dans ces deux procédures. Les motivations de ces jugements seront
prochainement analysées.
Mieux voir sur leur site : www.avft.org
3 - Save the women’s Library at London
La women's library à Londres est menacée de fermeture. Ses collections sur l'histoire des femmes
et le syndicalisme ne seront plus accessibles, si tel est le cas. Les chercheurs viennent du monde
entier ; les étudiants et le grand public y sont aussi les bienvenus. Cette bibliothèque ouverte à
tous organise des expositions et des visites guidées toutes les semaines. Un endroit sympathique et
efficace pour accéder aux archives, aux ouvrages et aux périodiques concernant l'histoire des
femmes en Grande-Bretagne, de 1870 à nos jours. Cette bibliothèque est née en 1909 par la
volonté de suffragistes en pleine campagne pour le droit de vote des femmes. Administrativement,
elle dépend aujourd'hui de la Metropolitan London University; la pétition que vous avez la
possibilité de signer avec le lien ci-dessous est adressée au Ministère de l'enseignement
supérieur. Save the Women's Library at London Metropolitan University .
Pour signer la pétiton : www.thepetitionsite.com
TEXTES
4 - Appel des femmes arabes pour la dignité et l’égalité – lancé sur France Inter
Nous, femmes arabes impliquées dans les luttes pour la démocratie, la dignité et l’égalité, nous,
actrices au premier plan des changements exceptionnels que connaît le monde arabe, tenons à
rappeler à l’opinion publique que les femmes sont en droit de bénéficier au même titre que les
hommes du souffle de liberté et de dignité qui gagne cette région du monde.
Depuis toujours les femmes mènent des luttes pour obtenir des acquis, plus ou moins importants
selon les pays. Mais ces acquis demeurent en deçà de leurs aspirations et font de leur statut un des
plus reculés dans le monde. Les violences demeurent répandues tant dans l’espace public que privé
et très peu de mesures sont prises pour mettre fin à ce fléau. Les codes de la famille ne sont dans
la plupart des pays arabes que des textes instituant l’exclusion et la discrimination.
Les autres lois que sont le code de la nationalité, certains codes civils et les lois pénales ne font que
renforcer ces discriminations. Ces lois violent les droits les plus élémentaires et les
libertés fondamentales des femmes et des fillettes par l’usage de la polygamie, le mariage des
mineures, les inégalités en matière de mariage, de divorce, de tutelle sur les enfants ou encore
l’accès à la propriété et à l’héritage. Certaines lois permettent même à la parentèle masculine de
tuer des femmes et des filles avec le bénéfice de circonstances atténuantes dans le cadre des
crimes d’honneur.
Si la majorité des pays arabes (à l’exception du Soudan et de la Somalie) a ratifié avec plus ou
moins d’empressement la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à
l’Egard des Femmes (CEDAW), adoptée par l’ONU en 1979, ces ratifications sont restées sans
impact réel sur le statut et la condition des femmes. Aujourd’hui que le monde arabe est en phase
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de construction démocratique pour la consolidation de l’Etat de droit et des droits humains, nous
considérons que si l’égalité ne peut se réaliser sans la démocratie, la pleine jouissance de cette
démocratie ne peut se réaliser sans une égalité totale entre les hommes et les femmes.
C’est pourquoi nous appelons les Etats, les partis politiques et la société civile dans ces pays à tout
faire pour que la dignité des femmes et leur égalité avec les hommes ne soient pas une fois de plus
sacrifiées au nom de prétendues priorités. Aucune démocratie en effet ne peut se construire au
détriment de la moitié de la société. Ensemble nous avons fait notre présent, ensemble nous
construirons un avenir meilleur.
Nous exigeons : la préservation des acquis, l’égalité totale et effective et l’inscription des droits
des femmes dans les constitutions ; les mesures législatives et administratives afin d’éradiquer les
violences faites aux femmes ; la ratification et le respect de la CEDAW sans réserve dans son
esprit et dans toutes ses implications concrètes ; l’adoption de lois qui protègent les femmes des
inégalités sociales et économiques, des discriminations, en particulier familiales ; les mesures
d’action positive afin d’assurer l’accès des femmes aux postes de décision et à leur pleine
participation à la vie politique et associative ; la dénonciation des voix qui s’élèvent ici et là pour
discriminer les femmes au nom d’une lecture rétrograde des préceptes religieux ainsi que celles qui
voudraient leur interdire une participation pleine et entière à une vie digne et respectueuse des
droits humains.
Pour signer : http://www.mesopinions.com/L-appel-du-8-mars-pour-la-dignite-et-l-egalite-petitionpetitions-a89238a98fc0692c7924831a31f907b8.html#signer-petition
COLLOQUES, DÉBATS, RÉUNIONS
5 - Réunion Publique « Survivre à l’austérité : Femmes en lutte contre la dette » - 13 avril Paris
Meeting le 13 avril 2012 à 19h - Salle Eugène Hénaff, 29, boulevard du Temple - 75003 Paris. En
Grèce, au Portugal, en Irlande, des femmes ont crée des comités contre la dette… et nous ? Dans
cette réunion suivie d’un débat avec la salle, interviendront : Christine Vanden Daelen - CADTM et
MMF Belgique ; Christiane Marty - ATTAC France ; Françoise Nay – Comité de défense des
hôpitaux et maternités de proximité ; Ana Azaria - Organisation de Femmes Égalité ; Andjelani
Kasseyet - Marche Mondiale des Femmes. Organisé par : Marche Mondiale des Femmes, WILPF,
ATTAC, Femmes Égalité et CADTM
6 - Projection-débat : Avortement, une liberté fragile – MFPF Marseille
Projection du film documentaire de Régis Sauder et débat le mardi 3 avril 2012 à 18h30 au Planning
Familial 106, bd National 13003 Marseille (métro 1-2 : St-Charles / Bus 33-34 : National-Guibal)..
Ce film a été tourné entre Marseille et Pertuis à l’occasion des 30 ans de la loi Veil. L’avortement a
été réclamé comme un droit car c’est une pratique nécessaire à la liberté et à la santé des femmes.
Dans les pays où il est encore interdit, il existe en étant coûteux, clandestin et dangereux et il y
provoque injustices, blessures et décès. Ce film excellent, plein d’émotions et de colères, suit des
femmes le long du parcours qui les mène à l’interruption de cette grossesse qu’elles ne peuvent ou
ne veulent poursuivre. Il rencontre aussi des professionnelles, des militantes qui s’expriment sur la
réalité ou les fantasmes qui entourent cette pratique et sur le manque de moyens qu’elles
constatent. Cette projection introduira un débat sur un droit qui ne concerne pas que les femmes…
Comment il est instrumentalisé politiquement et comment il est galvaudé en termes de santé
publique. Entrée libre.
6bis - "Lucioles" : Projection débat avec Dalila Kadr - Nancy
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Jeudi 5 avril 2012 à 20h, projection-débat du film « Lucioles » en présence de la réalisatrice Dalila
Kadri. MJC Pichon, 7 boulevard Recteur Senn à Nancy. Entrée libre. A travers un parcours
poétique, ce film met en lumière le portrait de quatre femmes dont les trajectoires ont été
traversées par des discriminations croisées (racisme, sexisme, homophobie). Les réponses qu'elles
ont apportées à ces difficultés illustrent les stratégies positives qui mettent en valeur leur
singularité plurielle et un avenir possible dans une Respublica laïque et métissée. Ce film a été
financé avec le soutien de la Délégation Régionale Droits des Femmes PACA, de la Commission
Européenne, dans le cadre d'un partenariat avec des associations de femmes allemandes et
autrichiennes.
Dalila Kadri, réalisatrice : Cinéaste, vidéaste, écrivain, son parcours est celui d'une nomade armée
d'une caméra et d'un regard attentifs aux secousses politiques du monde qu'elle transpose en
forme poétique et filmiques de résistances... Beaucoup de ses films et écrits ont pour sujet la
diversité des populations dans un même lieu, la résistance des femmes à toutes les oppressions,
leurs visibilité symbolique dans l'espace public, l'attraction et la présence de l'altérité dans un
espace conforme aux normes sociales. Sa filmographie comporte 7 films qui vont de 1977
(Rencontres, réalisé à Alger) au Chant des Amazones en 2010 (en cours) dont 3 tournés à Marseille
(Ombres Solaires, Lucioles, Marseille le Panier des Songes). Internationaliste convaincue, ses
écrits s'inspirent de ses voyages un peu partout sur la planète : "Les oubliées de l'Islam , le
dévoilement progressif des alcôves secrètes" - Lesbia 1999 ; "la douleur de l'Inde, une politique du
réel" - Lesbia 1997 ; "Photographier les femmes de l'Inde, le désir d'une approche"- Lesbia 1997 ;
"Dounye"- 2000 ( recueil "les Guerrillières").
8 - Highway to elles : Fête lesbienne - Nancy
Le 7 avril, le bal de l’année, ambiance Années folles, de 22h à l’aube, le Grand Sauvoy, Maxeville.
Entrée 5 euros.
http://association-lesbiennees.org/spip.php?article838
RADIO, CINÉMA, LIVRES, SORTIES
9 - Festival international de films de femmes – du 30 mars au 8 avril
Soirée d’ouverture le vendredi 30 mars à 20h30 avec Brigitte Fontaine ;
Soirée de lancement du Festival, vendredi 30 mars à 21h ;
Autoportrait Anne Alvaro ;
Des longs et des courts métrages, des documentaires, des débats, des expos ;
Un rendez-vous incontournable.
Tout le programme : www.filmsdefemmes.com

4

