
DROITS DES FEMMES :
LA LUTTE CONTINUE

Le 8 mars n’est pas la fête des mères, ni la célé-
bration de Miss France, c’est une journée politique,
de revendication et de lutte ! C’est l’occasion de
dire surtout que l’Egalité entre hommes et femmes
n’est pas gagnée ! ! Contrairement à ce qu’on vou-
drait nous faire croire.

Faut-il rappeler que les inégalités de salaires sont
encore de mise : les femmes touchent en moyenne
30% de moins que les hommes dans le privé, pour un
même travail ! L’écrasante majorité, c’est à dire
78,8% des 3 millions de salarié(e)s payé(e)s moins de
5000F sont des femmes !

Parallèlement, à l’heure où l’on célèbre l’anniversai-
re de la légalisation de l’avortement, il faut dire
qu’aujourd’hui des départements entiers ne possè-
dent pas de centre d’interruption, que les coupes dans
les budgets des hôpitaux mènent directement à la fer-
meture de ceux qui existent. De plus, commandos

anti-IVG, intimidations et pressions morales sur les
femmes et les médecins se perpétuent souvent impu-
nément !

On voudrait nous faire croire, cependant, que les
femmes se sont émancipées, qu’elles ont gagné leur
autonomie, et qu’elles sont désormais à égalité avec
les hommes ; mais sous couvert d’émancipation,
quelle place donne-t-on aux femmes ? Celle d’un
objet commercial et publicitaire. L’image aujour-
d’hui imposée aux jeunes femmes est celle des top-
models exhibés sur toutes les couvertures de maga-
zines, sur toutes les affiches publicitaires, et qui inci-
tent nombre de jeunes femmes à multiplier les
régimes, à ingurgiter produits diététiques et pilules
amincissantes, voire à ne plus manger du
tout. Le Diktat de la minceur et de
" la forme parfaite ", le culte de
la poupée gonflable,
pressent les
f e m m e s
dans un
moule des-
siné par les
hommes et
pour les
hommes.

1945/46 les femmes se sont battues et ont obtenu
le Droit de vote
1967 les femmes se sont battues et ont obtenu la
contraception sur ordonnance
1974 les femmes se sont battues et ont obtenu le
droit à l’avortement
Aujourd’hui, en l’an 2000, l’égalité entre hommes et
femmes n’est pas acquise !

Pour tout contact : 
Nom................................... Prénom...................................Tél................................................
Adresse...................................................................................................................................................

JCR-RED, 2 Rue Richard Lenoir 93100 Montreuil ; ou jcr_red@yahoo.fr
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Toutes et tous battons nous pour :

• mettre un hola à la marchandisation du corps et de l’image des femmes, 
• obtenir la suppression de l’autorisation parentale en ce qui concerne l’IVG pour les mineures, 
• allonger les délais de l’IVG, obtenir le remboursement de toutes les pilules et des préservatifs, 
• dénoncer et stopper toutes les discriminations dont sont victimes les femmes et les femmes
étrangères en particulier : les femmes étrangères doivent avoir les mêmes droits,  
• obtenir l’égalité au travail : à travail égal, salaire égal ! et à la maison : non à la double journée·
(travail salarié plus travail domestique ) !

AUJOURD’HUI ET DEMAIN LA LUTTE CONTINUE !!


