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le défi du féminisme
Pour nous qui luttons pour que l’ensemble des communistes
intègre notre analyse féministe afin de libérer la société du joug
du capitalisme et du patriarcat, il est encourageant de
constater que l’égalité entre les femmes et les hommes a été

très présente lors des États généraux du Progrès social, même
si nous n’avons pas gagné la parité à la table des inter-
venant-e-s.
Il est encourageant de constater que plusieurs membres
du CN sont intervenu.e.s en ce sens ce week-end,
l’impulsion devant se faire au niveau des directions. 
Il est encourageant de constater que de nombreuses
initiatives sont programmées dans les fédérations,
notamment autour du 8 mars.
Mais nous savons pertinemment que rien n’est acquis une

bonne fois pour toute. Notre vigilance
doit donc être plus que jamais en
alerte, en cette phase de préparation
de congrès, où les postures prennent

trop souvent le pas sur la réflexion collective, sur la
nécessité de confronter nos idées pour élaborer un projet et
une stratégie capables de rassembler très largement.  

C’est pourquoi il nous faut investir tous les champs de
dialogue, les chantiers ouverts pour faire avancer les propositions

féministes sans lesquelles aucun projet émancipateur digne de ce
nom ne pourra voir le jour.
Chacune et chacun doit avoir à cœur de programmer au moins une
initiative dans son département : du débat public, à la formation en
interne en passant par des rencontres avec des militantes syndica -
listes, associatives, politiques.
Et chacune de ces initiatives devra déboucher sur des propositions
alternatives ayant pour objectif de gagner l’égalité.
Un beau défi pour 2018 à relever ensemble !
Et puis, je suis particulièrement satisfaite que nous ayons pu mettre
en place un dispositif, coordonné par Hélène Bidard, pour combattre
les violences faites aux femmes et accompagner les victimes. Il me
semble que c’est inédit dans un parti politique et que c’est conforme
aux valeurs de notre engagement.  
Une année 2018 qui commence sur des chapeaux de roue pour
les féministes-lutte de classes que nous sommes !

Laurence Cohen
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amplifions la bataille en 2018

Le 3 février dernier avaient lieu les États généraux
du progrès social du PCF. Plus de mille personnes
se sont retrouvées dans des ateliers thématiques
disséminés en Île-de-France pour échanger
autour du travail et de l’emploi, de l’industrie,
du service public et de la protection sociale,
ainsi que du logement. Ils/elles ont pu élaborer
ensemble des pistes de travail et de réflexion
pour conquérir de nouveaux droits et de nou -
velles libertés.

Ces ateliers ont été irrigués d’analyses et de
propositions féministes par des membres de
notre commission. De nombreuses interventions
ont permis de mettre en lumière la place parti -
culière des femmes dans l’emploi : temps par -
tiels, contrats précaires, métiers spécifiques,
inégalités salariales… Autant d’éléments qui
nous confortent dans la nécessité d’avoir une
expression spécifique sur la question du tra -
vail des femmes, dans la sphère familiale comme
à l’entreprise, et d’être très présent.e.s dans les
luttes qu’elles mènent. 

Les réflexions autour des questions de logement
ont également été enrichies de notre analyse
féministe. Il est, en effet, nécessaire de tirer un
bilan des expériences diverses en termes d’hé -
ber gement d’urgence pour les femmes victimes
de violences afin qu’elles puissent quitter leurs
conjoints ou ex-conjoints violents sans risquer
pour leur vie. Les communistes ont déjà mené
des batailles en ce sens, en Seine-Saint-Denis
ou à Orléans par exemple, mais nous devons
tous et toutes nous en emparer pour les
éten   dre le plus efficacement possible.

Par ailleurs, beaucoup d’interventions ont mis en
avant la nécessité de nouvelles conquêtes fémi -
nistes via les services publics et la protection
sociale. Afin de prolonger l’autonomie finan -
cière des femmes, des crèches sont nécessai -
res dans les villes, les lieux de travail et les
universités, facilitant la poursuite de leurs
études et la réussite dans leur emploi. Plus
encore, il est nécessaire de s’assurer du droit
effectif à l’IVG, qui est aujourd’hui menacé
par les contraintes budgétaires et les choix
idéologiques de certains médecins. 

Pour finir, lors de la plénière à Montreuil, le
féminisme était à l’honneur avec l’intervention de
Lorraine Questiaux, suivie par celle de Lau -
rence Cohen et Hélène Bidard ! Le fait que les
deux responsables de notre commission s’expri -
ment en un duo complice et complémentaire a
été particulièrement remarqué. Très dynamiques,
elles ont appelé à relever les défis qui sont
devant nous : suite à donner au mouvement de
libération de la parole des femmes, loi-cadre
contre les violences de genre, partage des pou -
voirs, éducation à l’égalité de la crèche à l’univer -
sité, sanctions contre les entreprises qui ne res -
pec tent pas l’égalité professionnelle, revalorisa -
tion des métiers « féminisés »… 

Autant de pistes de réflexion dont tou.te.s les
communistes devraient s’emparer lors du
congrès, afin de poser les jalons de la révolu -
tion féministe. 

Marie Jay

Les états Généraux du PCF

sous le signe du Féminisme

le PCF encampagne
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Laurence. Un grand merci à Lorraine pour son
intervention. Depuis des semaines, nous vivons,
en effet, un grand mouvement inédit qui touche
toutes les catégories sociales, toutes les généra -
tions et qui se propage aux quatre coins de la
planète !

Hélène. Partout en France, en Europe, aux Etats-
Unis, dans le monde, les femmes prennent la
parole, elles osent dénoncer un système orga -
nisé, mondialisé, qui structure les rapports
sociaux. La lutte contre les violences faites aux
femmes fait éclater au grand jour le système
mondialisé du patriarcat.

Lutter contre le harcèlement dans la rue, dans
l’espace public, porter plainte contre les viols et
dénoncer leur correctionnalisation, dénoncer la
pédocriminalité, combattre les féminicides et leur
traitement médiatique honteux, à l’eau de rose
nauséabonde, voilà tant de choses que les réac -
tion naires détenteurs du patriarcat ne peuvent
supporter. 

Laurence. Comment parvenir à l’égalité si on ne
lutte pas contre ce fléau ? Quels sont les méca -
nis mes qui justifient les violences sexuelles et
sexistes, si ce n’est le sentiment tout puissant de
possession de l’autre. L’autre étant une femme
dans la majorité des cas.

Hélène. C’est une guerre millénaire menée con -
tre les femmes, et les femmes se soulèvent pour
refuser que cela continue encore. C’est un sys -
tème qui malmène toute la société : les rapports
patriarcaux sont un frein aux développements
économique, social et humain…Il n’y aura pas
d’émancipation humaine sans libérer les femmes
du patriarcat.

Laurence. Il ne s’agit pas pour nous de nier les
rapports de classes mais de bien mesurer que
capitalisme et patriarcat se nourrissent mutuelle -
ment sans jamais se confondre et d’intégrer dans
chacune de nos analyses ce que dénonçait
Engels : « Dans la famille, l’homme est le bour -
geois, la femme joue le rôle du prolétariat ».

Hélène. Finalement, est-ce que dans nos rangs
comme dans la société, on ne sous- estime pas
ce mouvement de libération de la parole des
femmes ? Ne peut-on pas parler de révolte ? 

Laurence. Tu as raison, on sous-estime ce mou -
ve ment qui est le seul à être aussi massif et
répandu dans de si nombreux pays dans un
moment politique difficile. Un moment où les
forces de gauche sont affaiblies, tandis que les
forces réactionnaires relèvent la tête, où l’ex -
trême droite gagne du terrain, et ce, un peu par -
tout dans le monde. 

Hélène. Comment ne pas voir que cette révolte
des femmes possède un potentiel révolutionnaire
qui ouvre le champ des possibles ! 

En mars 1917, rappelons-nous les grèves des
fem mes russes, qui mettent le feu aux poudres…
Les revendications des femmes alimentent le
brasier du changement, elles sont un levier révo -
lutionnaire pour l’ensemble de la société !

Laurence. Mais cette parole ne doit pas se per -
dre, il faut entendre toutes les revendications
qu’elle sous-tend. L’heure est à la conquête de
l’égalité femmes-hommes, ce qui est ressorti de
bon nombre d’ateliers ce matin

Hélène. Pour conquérir l’égalité femmes/hom -
mes, il faut d’abord se donner de hautes ambi -
tions.

Laurence. Il faut mettre fin aux violences de
genre ! Le président Macron a déclaré le 25
novem bre dernier vouloir en faire une grande
cause nationale. Mais non seulement il ne donne
aucun moyen à cette juste ambition mais les
asso ciations féministes qui luttent contre les
violences sont tellement asphyxiées qu’elles sont
obligées de réduire leurs missions ! C’est scanda -
leux ! 

Nous exigeons, avec ces mêmes associations, une
loi-cadre contre les violences de genre et l’appli -
cation des lois existantes, notamment contre le
système prostitutionnel… 

Féministes et Communistes

intervention d’Hélène Bidard et Laurence Cohen 
aux états généraux

le PCF encampagne
amplifions la bataille en 2018

‰
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Hélène. Partout, dans les entreprises, dans toutes
les organisations politiques ou syndicales, dans
les lieux de pouvoirs, il faut révolutionner les
modes d’organisations pour refuser les violences
sexuelles et sexistes. Et dans nos rangs, il faut le
dire et le faire appliquer : les violences sexistes et
sexuelles, pour le PCF, c’est tolérance zéro !
Nous mettons en place un dispositif avec des
référent-e-s que je coordonnerai et une adresse
mail spécifique, afin de dire stop à toutes les vio -
lences sexistes et sexuelles. Bien sûr, nous travail -
le rons avec des associations qui luttent contre
les violences, nous garantirons l’anonymat des
victimes et leur écoute.

Laurence. Lutter pour l’égalité dans tous les
domaines nécessite aussi d’avoir l’ambition de
conquérir l’égalité professionnelle et salariale. Les
femmes doivent en effet pouvoir être indépen -
dantes et payées à la hauteur de leurs qualifica -
tions. Il faut mettre fin aux temps partiels impo -
sés, aux emplois précaires, aux salaires de misère
pour les femmes. revendiquons les 32 heures
pour toutes et tous et ainsi un meilleur partage
des tâches domestiques, et de l’éducation des
enfants 

Hélène. à Paris, comme dans de nombreux
endroits en France, nous avons pu voir notam -
ment les grèves des femmes de chambre dans
plusieurs grands hôtels. Elles veulent travailler
dans de bonnes conditions et être payées cor -
rec tement. Comme tous les métiers du « care » :
les infirmières, les femmes de ménages, les aides
à domicile… Leurs qualifications et la pénibilité
des taches, ne sont pas reconnues à leur juste
valeur.

Laurence. Les femmes veulent également en finir
avec l’exploitation au sein du foyer, socle du
patriarcat. Il faut partager le travail domestique.
Nous ne voulons plus travailler gratuitement et
faire des doubles voir triples journées. Les
hommes aussi ont à y gagner. 

Hélène. Alors voilà nos premières revendications
pour alimenter le brasier de la révolte féministe :
égalité professionnelle, autonomie financière,
reconnaissance des compétences et revalorisa -
tion des métiers féminisés ! 

Laurence. Et ce ne sont pas nos seules revendi -
ca tions. En Pologne, en ce moment, le droit à
l’IvG est encore remis en cause, comme dans de
nombreux pays. En France, il l’est indirectement
par les restrictions budgétaires imposées à notre
système de santé. C’est pourquoi nous revendi -
quons haut et fort la constitutionnalisation du
droit à l’IvG. 

Hélène. Parlons aussi du partage des pouvoirs, de
la république féministe. Laurence, toi comme
moi, si nous sommes élues, c’est grâce à la parité.
Il aura fallu en passer par une loi ! Et encore !!!
Combien de femmes sont maires, présidentes de
région, de départements ? Et les communautés
d’agglomération, qui échappent aux lois sur la
parité ? Quelle place des femmes dans l’entre -
prise ?… Il ne faut pas seulement « favoriser »
l’égalité, il faut la garantir dans les faits ! Partager
les pouvoirs, en les rendant accessibles aux fem -
mes, c’est ouvrir de nouveaux champs démocra -
ti ques… C’est réinventer les espaces de déci -
sions, vers plus d’égalité, de partage… Ça
demande un nouveau statut de l’élu-e, par exem -
ple. C’est ça, la république féministe, celle qui
devrait y compris inspirer une transformation de
notre parti. 

Laurence. L’autonomie financière, la liberté de
disposer de son corps, le partage des pouvoirs, la
tolérance zéro face aux violences, sans oublier
une éducation non sexiste de la crèche à l’uni -
ver sité pour déconstruire les stéréotypes qui
touchent aussi les hommes, eux-mêmes enfer -
més dans l’obligation de virilité, de force physi -
que… 

Dans tous les domaines, nous ne manquons ni de
propositions ni d’ambitions pour contribuer à la
révolution féministe ! Maintenant, il s’agit de s’y
investir, tous et toutes, en organisant des débats
publics dans chaque département, en faisant du 8
mars une date clef de mobilisation. Et pour les
communistes, nombreux dans la salle, préparons
le congrès avec cette clef de lecture

Hélène. vous l’avez compris, le féminisme est
une prise de position radicale, un plaidoyer
révolutionnaire en faveur de la liberté pour
toutes et tous, que nous vous demandons
d’investir.

le PCF encampagne
amplifions la bataille en 2018

intervention d’Hélène Bidard et Laurence Cohen aux états généraux
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Depuis des mois, nous vivons un grand mouve -
ment inédit qui touche toutes les catégories socia -
les et qui se propage aux quatre coins de la pla -
nète ! La lutte contre les violences faites aux
femmes fait éclater au grand jour le système
mondialisé du patriarcat.

Lutter contre le harcèlement dans la rue, dans
l’espace public, porter plainte contre les viols et
dénoncer leur correctionnalisation, dénoncer la
pédocriminalité, combattre les féminicides et leur
traitement médiatique honteux, à l’eau de rose
nauséabonde, voilà tant de choses que les teneurs
réactionnaires du patriarcat ne peuvent supporter.
C’est une guerre millénaire menée contre les
femmes et aujourd’hui des femmes se soulèvent
pour refuser que cela continue. 

Le président Macron a confirmé le 25 novembre
dernier vouloir en faire la grande cause nationale
du quinquennat. Mais non seulement il ne donne
aucun moyen à cette juste ambition mais les asso -
ciations féministes qui luttent contre les violences
sont tellement asphyxiées qu’elles ne peuvent
plus répondre aux demandes, comme nous
l’avons souligné à travers notre pétition en ligne :
https://www.change.org/p/gouvernement-en-
privant-les-associations-f%C3%A9ministes-de-
moyens-le-gouvernement-maltraite-les-femmes

La lutte contre les violences est un préala ble
fondamental à la construction de l’égalité
Car quels sont les mécanismes qui justifient les
violences sexuelles et sexistes, si ce n’est le senti -
ment tout puissant de possession de l’autre. L’au -
tre étant une femme dans la majorité des cas. Un
sentiment de domination, de pouvoir qui n’a rien à
voir avec la drague et l’amour. Le terreau du
«pou voir » et la « domination », voilà ce qui
explique la présence de tels actes de violences
dans le monde du travail comme dans les ins -
tan ces syndicales ou politiques. 

Oui, il y a des violences graves, pénales, mais aussi
des actes sexistes quotidiens qui peuvent se pro -
duire dans nos organisations comme dans la
société. Depuis « l’affaire D. Baupin » en mai 2016,
la commission Droit des femmes/féminisme du
PCF alerte sur le sujet. Depuis un article du jour -
nal Le Monde en janvier 2018, nous sommes parti -
cu lièrement entendues, car il a fallu d’abord sortir
de l’illusion de l’égalité. Au-delà des actes, ce qui
compte pour nous, c’est la formation et la

prise de conscience, parmi les camarades, du
caractère massif de ces violences dans la
société, tout autant que de la possibilité de ne
plus les tolérer et d’agir pour les éradiquer. 

Il faut mettre fin aux violences de genre jusque
dans nos rangs et c’est à portée de main. Il faut le
dire et le faire appliquer : « les violences sexistes
et sexuelles, pour le PCF, c’est tolérance zéro
» selon les propres mots de Pierre Laurent. 

Partout, dans les entreprises, dans toutes les orga -
nisations politiques ou syndicales, dans les lieux de
pouvoirs, il faut révolutionner les modes d’organi -
sation pour refuser les violences sexuelles et
sexis tes ! En janvier encore, notre secrétaire natio -
nal annonçait dans un communiqué de presse la
mise en place d’un dispositif avec des référent.es
qui seront à disposition des victimes, feront le lien
avec des associations et juristes spécialisées mais
aussi avec les instances dirigeantes pour protéger
les victimes. Pour faire remonter, vers ces réfé -
rent.e.s, les signalements, que vous soyez victi -
mes ou témoins, ou si vous avez simplement
des questions, une adresse mail spécifique a
été créée : stopviolences@pcf.fr

Je coordonnerai ce dispositif 
en lien avec la coordination nationale 
Nous lancerons bientôt une vidéo explicative,
pour que chacune et chacun sachent qu’elle ou
il peut saisir les référent.e.s en cas de violen -
ces. Camarades, lectrices et lecteurs de ce bulletin
interne du PCF, vous êtes également des relais
importants pour faire connaître ce dispositif expé -
ri mental et unique dans un parti politique en
France. 

Nous avons également sorti un fascicule natio -
nal contre le harcèlement sexuel et sexiste «au
PCF tolérance zéro » distribué lors de la réu -
nion nationale des animateurs, envoyés à tous
les secrétaires fédéraux. Il sera bientôt disponi -
ble en ligne.

Le fait que d’une part la parole se libère dans nos
structures et que d’autre part elle soit écoutée et
que nous cherchions et mettions en place un dis -
po sitif spécifique, est le signe d’une grande avancée
démocratique dans notre parti. Je veux croire
que c’est le socle pour avancer encore plus
vers une organisation communiste réellement
féministe.

Hélène Bidard

Contre Les vioLenCes sexistes et sexueLLes 

tolérance zéro !

le PCF encampagne
amplifions la bataille en 2018

stopviolences@pcf.fr
https://www.change.org/p/gouvernement-en-privant-les-associations-f%C3%A9ministes-de-moyens-le-gouvernement-maltraite-les-femmes
https://www.change.org/p/gouvernement-en-privant-les-associations-f%C3%A9ministes-de-moyens-le-gouvernement-maltraite-les-femmes
https://www.change.org/p/gouvernement-en-privant-les-associations-f%C3%A9ministes-de-moyens-le-gouvernement-maltraite-les-femmes
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Le refus de se faire frotter dans le métro par un
inconnu est-il une porte ouverte au puritanisme ?
Les femmes qui balancent leur porc (harceleur,
violeur, agresseur…) sont-elles haineuses envers les
hommes ? Ce collectif de 100 femmes en sem ble
convaincu et cela préoccupe ces femmes. 

Pour moi, c’est une parole vieille, vieille et réac -
tionnaire. Commencer par énoncer que le viol est
un crime pour en arriver à dire qu’une femme doit
supporter qu’un homme se frotte con tre elle sans
son consentement, est très réac tion naire. Et la solu -
tion proposée, qui est que les filles doivent être
éduquées pour supporter et faire face à ce genre de
situation, sans broncher ni en pâtir psychologique -
ment, est tout aussi réac tion naire.

En dehors de ce texte, je n’ai entendu ces propos
que chez des femmes qui faisaient de la préven tion
auprès des élèves dans les établissements scolaires
catholiques d’une province française dans les
années 2007-2010. Je pose une question pour
toutes ces femmes : et les garçons, com ment les
éduque-t-on ? Une proposition, mesda mes ? Ou on
laisse les garçons englués dans leurs pulsions
sexuelles, au point de leur faire croire que c’est
normal de se frotter contre les femmes, même si
elles ne le veulent pas y compris dans les transports
en commun ?

Les explications données dans cet écrit sont sujet -
tes à caution en mélangeant beaucoup de cho ses
pour justifier les harcèlements (majoritai re ment
faits aux femmes, c’est un fait). 

S’il est évident que, pour beaucoup, la pulsion
sexuelle et le désir peuvent avoir une dimension
sauvage, on ne peut pas les limiter qu’à cela. C’est
très vieux cette approche ! Les hommes n’ont-ils
pas le droit d’être autrement que sauvages ?
L’épanouissement de la sexualité masculine
serait-elle dans la domination des femmes ? La
sauvagerie surtout masculine, pour ces dames,
serait-elle une injonction ?

Mais de façon implicite, la suite de ce discours
pous siéreux est que la sauvagerie de la pulsion
sexuelle doit avoir une expression violente, domi -
nante. Et tout aussi implicitement, cette pulsion
sexuelle, ce désir sauvage sont chez les hommes.
Quid du désir et de la pulsion sexuelle chez les
femmes ? Pas un mot, pas une phrase ! Les fem -
 mes doivent-elles uniquement recevoir les pul -
sions sexuelles des hommes ou leurs agres sions
sans se démonter, même dans le métro ?

Je regrette que ces « féministes » ne fassent même
pas une allusion à la pulsion sexuelle fémi nine et au

désir féminin, seulement pour jouir d’être l’objet
sexuel d’un homme ! Un peu court comme dis -
cours féministe qui donne à voir une sexualité
féminine misérable ! Selon ce collectif, les femmes
qui ne veulent plus se faire impor tuner, agresser,
harceler, violer seraient des femmes puritaines, très
certainement coincées et anti-sexe… Mais il y a des
faits qui attestent fran che ment le contraire : Des
femmes assument leur sexualité et leurs corps, dans
la vie comme sur les réseaux. 

Il est également particulièrement navrant de cons -
tater que leurs propos sont maquillés d’un faux
semblant de liberté et noyés dans une confusion
avec le puritanisme et l’artistique ! On pourrait
com prendre dans cette tribune que le fait de ne pas
vouloir se faire tripoter par des inconnus dans le
métro ouvrirait la porte aux censeurs de tous hori -
zons et de toutes croyances. Ces dames ont- elles
des censeurs particuliers en tête ? Et c’est avec
cette argumentation que le piège se referme sur les
femmes qui ne seraient que des victimes. 

Est-ce que les femmes qui « balancent [leur] porc»
veulent la destruction du tableau de l’enlè ve ment
des Sabines ? Instrumentaliser la difficulté de la
société à faire la différence entre un artiste pédo -
phile et ses films, manque singulièrement d’honnê -
teté intellectuelle. En effet, faire croire que la lutte
des femmes contre les violences faites aux femmes
via « balance ton porc » entraînerait un frein à la
créa tion et à la liberté artistique relève du fan tasme.

On peut remarquer aussi un petit couplet de fausse
information : des hommes seraient licenciés pour
avoir touché le genou d’une femme dans le cadre
pro fessionnel… Pour ces dames, il faut donc arrê -
ter ce grand déballage, sous peine de chasse aux
sorcières, ou plutôt aux sorciers si on les suit… 

La dimension politique est tout aussi vide : le
féminisme est un projet politique qui englobe
tou tes les dimensions : sociales, professionnel -
les, politiques, mais aussi sexuelles, affectives et
psychologiques. On ne peut pas se contenter
d’avoir le même salaire qu’un homme à travail de
valeur égale et sur le plan de l’intime ne servir qu’à
répondre au désir des hommes. 

C’est tout bonnement insensé, et ce discours ne
semble pas répondre aux espoirs des femmes en
général, celles qui prennent le métro tous les jours,
celles qui cherchent et militent ou pour raient cher -
cher à faire entendre leur désir d’éga lité sur tous
les plans y compris sur le plan sexuel, à l’égal des
hommes.

Christel Pfister

réPonse à L’artiCLe du monde (9 déCemBre) 

vraiment une autre parole ?

amplifions la bataille en 2018 le PCF encampagne
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Dans le cadre des États généraux du progrès social lancés
par le PCF, la fédération des Hauts-de-Seine et la section
PCF de Nanterre organisaient, le vendredi 2 février 2018,
dans la ville, une initiative féministe « violences sexistes
et sexuelles : TOLERANCE ZERO ». 

Pour en débattre, six intervenantes ont pu faire part de
leur expérience et de leurs revendications pour éradi -
quer les violences faites aux femmes : Elsa Faucillon,
députée PCF des Hauts-de-Seine ; Ernestine ronai,
responsable de l’Observatoire des violences faites aux
femmes de Seine-Saint-Denis (93) ; Ousmane Diallo,
présidente de l’ASTI de Colombes et référente en charge
des femmes sans-papiers victimes de violences ; Anne
Souffrin, militante CGT et Patricia Cerisay, présidente de
Femmes solidaires/Nanterre.

Toutes les intervenantes, et en premier lieu Elsa Faucillon,
ont noté combien la prise de parole des femmes est un
mouvement marquant de notre époque et peut permet -
tre de grands changements… D’où l’importance de la
participation de nos militantes et militants pour aider
à faire évoluer les mentalités et obtenir de nouvelles
conquêtes pour les femmes !

Il a été noté aussi que cette question devait continuer à
être traitée au sein de nos organisations avec une grande
détermination. Les intervenantes ont témoigné chacune
de leurs actions sur leur champ d’intervention particulier.

Ousmane Diallo a fait part de son expérience sur le ter -
rain auprès des femmes sans-papiers qui subissent une
véritable double peine, puisqu’une fois arrivées en France,
elles se retrouvent isolées et à la merci de leurs bour -
reaux. Rappelons que ces femmes qui dénoncent leurs
maris font preuve d’un courage immense car très
souvent ce choix demeure incompris dans leurs pro -
pres familles. 

Anne Souffrin a rappelé que 5% des viols, 25% des
agressions sexuelles se déroulent sur le lieu de travail et
qu’une femme sur 5 est victime de violences au tra -
vail. Et leur recours : témoigner auprès de leur emplo -
yeur, autant dire combien c’est difficile. Les CHSCT, qui
ont compétence pour se mobiliser, sur le sujet, sont
mena cés de disparition avec les ordonnances Macron
et la mise en place des CSE (Comités sociaux et éco -
no mi ques). Il faut continuer le combat sur cette question
dans l’entreprise.

Patricia Cerisay a souligné toute l’importance de pour -
suivre un travail d’éducation dès le plus jeune âge. 11 000
enfants ont pu être sensibilisé.e.s à l’égalité entre filles et
garçons par l’association Femmes solidaires. La lutte
contre le sexisme et les violences doit évidemment pas -
ser par la formation des générations futures. Femmes
solidaires est d’ailleurs en passe d’obtenir un agrément de
l’éducation nationale pour poursuivre ce travail.

La question de l’orientation est posée : les femmes se
retrouvent dans 12 familles de métiers sur 87 alors

que les filles sont plus diplômées que les garçons et
réussissent mieux à l’école. Sans compter tout le travail
qui reste à conduire par rapport aux médias et à la
publicité. Il faut insister pour que ces questions soient
traitées au sein des formations des journalistes, ce qui est
refusé par ces écoles spécialisées jusqu’ici.

Ernestine ronai a souligné que le mouvement actuel avait
vraiment libéré la parole de très nombreuses femmes.
On enregistre une augmentation de 30% des plaintes
pour violences.

Au niveau du législateur, des élu.e.s, des citoyen.ne.s : « il
ne faut pas que le soufflet retombe ». Il faut obtenir une
formation spécifique pour tous ceux qui peuvent être en
contact avec des femmes victimes de violences et en
situation de recueillir leur parole. C’est important pour la
victime et pour la suite car une bonne audition est le
point de départ d’une bonne poursuite de la plainte. Il
faut plus de policiers, plus de magistrat.e.s en nombre et
bien formés. Les lois existent, il faut les appliquer et donc
être vigilant.e.s dans les lois de finances aux moyens
dédiés à leurs applications. Le ministère de la Justice a
également un rôle à jouer en donnant des instructions
claires au procureur.

Par ailleurs, il est important de mettre les bons mots
sur ce qui nous arrive. La différence entre la drague, la
séduction et le harcèlement, c’est la réciprocité. S’il n’y a
pas de réciprocité, c’est du harcèlement. Certain.e.s
parlent de délation, alors que nous sommes en phase de
révélation de situations insupportables pour les femmes.

Les associations conduisent des actions indispensables
mais les services publics doivent également jouer leur
rôle et en synergie. C’est ce que permettent les observa -
toi res des violences envers les femmes : mettre en syner -
gie les services de l’état, les services du département, les
services sociaux, l’ASE, les crèches, les PMI et cela en lien
avec les associations. Cela se fait à Paris et dans le 93 et
devrait être généralisé sur l’ensemble du territoire. C’est
ce qui est exigé par les conseiller.e.s départementaux et
départementales communistes dans les Hauts-de-Seine
(92), depuis plusieurs années, ce département où a été
créé le premier lieu de mise à l’abri des femmes victimes
de violence, le centre Flora Tristan.

Notre soirée s’est conclue par la signature de la
pétition de la commission féministe du Parti com -
muniste exigeant des moyens pour les associations et
par deux belles citations :

« Qui délivre les mots, délivre la pensée » Victor
Hugo

« La fatalité ne triomphe que si l’on y croit » Simone
de Beauvoir

Nadine Garcia
responsable à l’Organisation du PCF/Nanterre

Laureen Genthon
conseillère départementale des Hauts-de-Seine

Les états Généraux du Féminisme 

à nanterre, les violences c’est tolérance zéro !

amplifions la bataille en 2018 le PCF encampagne
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le mot des étudiant.e.s communistes

Depuis le dernier renouvellement et pour la pre -
mière fois, l’Union des étudiants communistes dis -
pose d’une coordination nationale composée
à majo rité de femmes (5 sur 8), révolution qui
ne sera pas sans conséquence. Notre organisa -
tion étudiante peut enfin dépasser le temps où
les femmes devaient se battre afin de « mériter »
leurs responsabilités, de devoir se légitimer
ensuite … Bref, nous pouvons simplement être
des militantes communistes de plein droit !

Nous devons nous féliciter de ce résultat sans
oublier le chemin parcouru. Prouver l’impor -
tance du combat féministe dans notre Union a
nécessité un énorme travail de quelques diri -
geants et des dirigeantes qui se sont succédé
à l’UEC et chacune, malgré les résistances, y a
contribué à sa manière : mettre en place la
semaine du féminisme, obtenir que la parité soit
inscrite dans nos statuts, construire et imposer
des formations féministes et surtout, arriver à ce
que le féminisme ne soit pas relégué en lutte
secondaire ou même optionnelle. 

La construction d’une organisation féministe per -
met, outre la féminisation des adhérent.e.s et
des cadres, la formation d’une nouvelle géné -

ra tion de militants hommes que nous pour -
rons considérer comme de véritables alliés dans
la lutte contre le système patriarcal. Nos reven -
di ca tions ne permettront pas seulement d’éman -
ciper les femmes qui sont les premières à subir
les violences de genre, mais également l’ensem -
ble des travailleurs et travailleuses. repenser nos
combats à l’aune du féminisme nous permet de
nous poser de nouvelles questions sur notre
théorie d’organisation, notre politique de
cadres, nos pratiques…

Cela demande également des réflexions intenses
sur la question du travail (notamment domesti -
que), de la division sociale du travail, du capita -
lisme… Le féminisme nous permet de question -
ner tout ce que l’on pensait acquis, à travers de
nouveaux apports par et pour le marxisme ! 

Ne nous reposons pas sur nos lauriers : tout
reste à faire ! Cependant, nous en sommes
tou.te.s convaincu.e.s : 2018 sera l’année d’une
véritable révolution féministe ou ne sera pas !

Sabrina Ould Aklouche
responsable Féminisme

de l’Union des étudiants communistes

CHez Les étudiant.e.s Communistes 

un nouveau tournant féministe



Communiqués de Presse

Le procès de Georges Tron, ancien maire de Draveil et
ancien secrétaire d’état, accusé de viol et d’agression
sexuelles par des collaboratrices, suscite colère et
indignation. Ce sont les plaignantes qui, en réalité, se
sont retrouvées au banc des accusé-e-s. Quelle
victime osera désormais porter plainte contre son
violeur alors que la parole des femmes est à ce point
discréditée ?

Le récit est glaçant. Le président de la cour d’assises a
interrogé les femmes qui se déclarent victimes avec une
violence insoutenable : « vous vous laissez déshabiller
sans rien dire ? », « vous aviez une culotte ou un
string ? ». Autant de questions imprégnées de la
culture du viol, culpabilisantes et déstabilisantes
pour ces fem mes. En larmes, elles ont d’ailleurs dû
sortir de la salle, tant elles étaient submergées par
l’émotion, la révolte, l’incompréhension, la honte
injustifiée.

Nous voyons bien qu’il persiste un grave problème dans
la formation des personnel.le.s de justice et de police.
Alors que la parole se libère et que les femmes osent
porter plainte, elles se retrouvent confrontées à des
obstacles inadmissibles et à de nouvelles violences,
rendant ineffectif leur droit à disposer de leur corps.

En déclarant, grande cause nationale les violences
faites aux femmes, le président de la République
s’est engagé à agir. Nous attendons donc de lui et
de son gouvernement des actes, afin de mettre en
œuvre un plan d’urgence contre les violences
sexuelles et sexistes, avec un budget d’au moins un
milliard d’euros et des formations immédiates pour
l’ensemble des personnel.le.s de justice et de police. 

Laurence Cohen et Hélène Bidard
responsables nationales Droits des femmes/féminisme du PCF 

18 décembre 2017

ProCès georges Tron
l’urgence de former les magistrat.e.s

Suite à la publication de l’article du Monde daté des 7 et
8 janvier sur plusieurs cas de violences sexuelles au sein
des jeunesses communistes et du PCF, la direction du
PCF tient tout d’abord à réaffirmer son soutien aux
victimes et sa volonté de tout mettre en œuvre pour
les accompagner dans leurs démarches auprès de la
police, de la justice, des associations spécialisées... 

La lutte contre les violences faites aux femmes est un
combat qui est le nôtre, car il ne peut y avoir d’égalité
entre les femmes et les hommes si on ne débarrasse
pas la société de ce fléau. Il est donc inadmissible que
de tels agissements existent dans nos organisations
politiques. Face au harcèlement sexiste et sexuel,
c’est tolérance zéro !

Nous savons le chemin à parcourir, et nos organisa -
tions, qui visent l’émancipation humaine, se doivent de
tout mettre en œuvre pour faire respecter ce principe
en leur sein. 

C’est pourquoi nous avons décidé de continuer à
développer des outils et dispositifs qui permettent
de prévenir, d’écouter, de protéger des violences les
militant-e-s, de signaler les agresseurs et de les
exclure de nos rangs quand les faits sont avérés.

Le 18 novembre dernier, nous avons distribué, une
brochure : « violences sexistes et sexuelles, tolérance
zéro » à près de mille animatrices et animateurs de
sections.

Chaque militant-e doit avoir connaissance de ses droits
et doit savoir ce qui n’est pas acceptable comme com -
portement et ce qu’il en coûte aux yeux de la loi. Aussi,
cette brochure sera distribuée à tout-e nouvel-le
adhérent-e.

Dès ce mois de janvier 2018, nous allons mettre en
place un dispositif innovant avec des référents et
référentes formées spécifiquement et qui pourront
agir auprès des directions lorsque des violences
sexistes et sexuelles leur seront signalées.

Elles se feront aider de juristes et d’associations comme
le 39.19, ou viol info service... Elles disposeront d’une
adresse mail spécifique pouvant recueillir les signale -
ments des victimes comme des communistes témoins.

Lors des formations internes, un module sera consacré
à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Nous nous réjouissons de la levée de l’omerta face
à ce fléau dans la société comme dans toutes les
organisations y compris les nôtres, car c’est un
premier pas pour y mettre fin.

Pierre Laurent
secrétaire national du PCF

Laurence Cohen et Hélène Bidard
responsables nationales Droits des femmes/féminisme du PCF 

Paris, le 7 janvier 2018

VioLenCes sexueLLes 
agir sans faille pour la tolérance zéro
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activité de la commission nationale
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Communiqués de Presse

La semaine dernière, les député.e.s polonais.e.s ont dû
se prononcer sur deux initiatives citoyennes pour
réfor mer le droit à l’avortement. L’une de ces proposi -
tions reconnaissait le droit effectif à l’IvG jusqu’à 12
semaines, à l’initiative du collectif Sauvons les femmes qui
a réuni plus de 500 000 signatures. Elle a hélas été reje -
tée en première lecture à 9 voix près. A contrario, la
deuxième proposition a donné lieu à un projet de
durcissement qui va être examiné en commission.

rappelons qu’actuellement la loi polonaise n’autorise
l’avortement que dans trois cas : si le fœtus est atteint
d’une malformation, s’il résulte d’un viol, ou si la gros -
sesse met en danger la vie de la femme enceinte. Pour
autant, même dans ces situations, dans de nombreuses
régions aucun médecin ne pratique l’avortement, en
raison, notamment, d’une utilisation abusive de la clause
de conscience. Cela mène à des situations d’avorte -
ments clandestins ou à l’étranger, mettant en danger la
vie des femmes, en particulier les plus précaires. 

Le projet de durcissement de la loi interdirait
l’avor tement en cas de malformation du fœtus, ce

qui correspond à 95% des avortements légaux qui
ont lieu en Pologne.

Près d’un an après le premier projet d’interdiction
totale de l’IvG en Pologne, qui avait mené à des « mar -
ches noires » rassemblant plus de 250 000 personnes,
les droits des femmes polonaises sont à nouveau mena -
cés. Des manifestations ont eu lieu ce week-end et une
journée de mobilisation est prévue demain, mercredi 17
janvier.

Ce recul sur les cas pour lesquels il est possible
d’avor ter signifierait un premier pas vers son inter -
diction totale et une mise en danger de plus de
fem mes encore. 

Le Parti communiste français réaffirme son soutien à
toutes les Polonaises et appelle à une large mobilisation
pour que le droit à l’IvG soit effectif et accessible en
Pologne et partout en Europe !

Laurence Cohen et Hélène Bidard
responsables nationales Droits des femmes/féminisme du PCF 

16 janvier 2018

Le droiT à L’aVorTemenT
encore remis en cause en Pologne !

Jonathann Daval a avoué avoir tué son épouse, Alexia
Daval, en octobre dernier. Il avait d’abord tenté de
camoufler ce féminicide derrière une histoire d’assa -
ssinat mystérieux pendant son jogging. Derrière cette
histoire, on ne peut d’abord s’empêcher de se deman -
der combien d’affaires de « joggeuses assassinées »
cachent en réalité des meurtres non pas de la part d’in -
con nus mais de maris, d’ex-compagnons, de proches ?

Le traitement médiatique révèle l’ampleur du travail qui
reste à mener pour faire reconnaître les féminicides. En
effet, l’avocat de Jonathann parle « d’accident », d’un
homme « débordé », face à Alexia qui aurait une per -
son nalité « écrasante », le rabaissant… 

Si ces mots sont ceux d’une personne chargée de la
défense de Jonathann, il est inadmissible de voir les
médias reprendre ces éléments de langage, repoussant
la faute sur la jeune femme de 29 ans, parlant de
«drame conjugal » et euphémisant les violences qu’elle
a subies. En effet, il est irresponsable de la part de

journalistes de parler d’« accident » pour désigner un
crime perpétré par un mari sur sa femme, qui l’aurait
d’abord étranglé, puis aurait brûlé son corps et menti
pendant de long mois sur ses actes.

Les meurtres de femmes par leur conjoint ou ex-
conjoint ne sont pas des faits divers ni des drames
romantiques : il s’agit de féminicides. rappelons-le, en
France, une femme meurt tous les 3 jours de violences
conjugales. 

Pour lutter contre toutes les violences faites aux
femmes, il faut donner des moyens aux associations
féministes et investir 5 milliards d’euros dans l’éga -
lité femmes-hommes. Le Parti communiste français
demande au gouvernement de s’engager réellement
en mettant les moyens des ambitions affichées pour
lutter contre les féminicides.

Laurence Cohen
co-responsable nationales Droits des femmes/féminisme du PCF 

Paris, le 1er février 2018

arrêtons de romantiser les féminicides !

activité de la commission nationale
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activité unitaire

Mesdames, Messieurs,

Merci de votre présence à ce rassemblement
silen cieux ce soir, à l’appel de membres du
Conseil citoyen de la rabaterie, appel lancé pour
répondre au souhait d’un certain nombre d’habi -
tant.es de témoigner de leur solidarité active
envers notre voisine de 87 ans, volée et agressée
sexuellement à son domicile il y a une semaine.

Son agression suscite émoi et colère. Nos pen -
sées sont pour elle. Elle peut compter sur notre
soutien et notre solidarité pour se reconstruire,
retrouver la sérénité et revivre en toute tran -
quillité. Nous lui disons que nous sommes là
ENSEMBLE et SOLIDAIrES, à ses côtés, pour
affirmer que toutes les agressions sont des
vIOLENCES condamnables par la loi. Tout acte
de violence est inqualifiable, révoltant et infâme.
Nous demandons que les autorités compétentes
mènent l’enquête pour que les agresseurs soient
identifiés et pénalisés, telle que la loi le prévoit.

Harcèlements, agressions verbales et physiques,
violences conjugales, viols sont des violences
inouïes qui meurtrissent les personnes dans leur
chair et dans leur tête. Elles ont besoin d’être
entendues, soignées, aidées et accompagnées
pour vivre normalement.

rendues publiques ou pas, toutes les violences
que nous connaissons (celle d’un homme agressé
ou celle d’une jeune femme il y a quelques jours
où 4 agresseurs l’ont menacée, dépouillée de son
sac et violemment frappée de coups) nécessitent
de parler, d’agir, d’encourager et d’accompagner
les femmes à porter plainte car elles sont les
premières touchées.

Quels que soient leur âge, leurs convictions, la
couleur de leur peau, leur tenue vestimentaire,
leur milieu social, les femmes sont les égales des
hommes. Elles ont le droit de se déplacer dans
l’espace public, seule ou pas, quand elles le veu -
lent, de jour comme de nuit, sans être importu -
nées, harcelées, agressées. Il n’y a pas de zone de
non-droit. L’espace public est à nous toutes et à
nous tous. On s’y rencontre, on y discute, on fait

connaissance, on tisse du lien social. Quand on se
connaît, on fait tomber les préjugés, on peut
s’apprécier et s’entraider. Tout cela contribue au
bien vivre ensemble.

Si notre société garantit à tout.e.s et à chacun.e
des droits à l’égalité, ces droits sont malmenés
par des siècles de domination masculine (le
patriarcat) malgré des avancées considérables
ces dernières décennies. Dans sa vie, une femme
sur 2 déclare avoir été confrontée à des violen -
ces sexuelles, chaque année 550 000 femmes
sont victimes d’agressions sexuelles, chaque jour
227 femmes sont violées et seuls 1,7% des cou -
pa bles sont condamnés. Des lois ne sont tou -
jours pas appliquées, des procédures mal respec -
tées, par exemple les femmes doivent pouvoir
porter plainte à la police pour faire enregistrer
les violences dont elles sont victimes. Ces der -
niers mois, comme vous le savez, 300 000 fem -
mes ont brisé le silence. Elles ont parlé. Il y a eu
30% de plaintes en plus dans la dernière période. 

Les plaintes doivent s’amplifier et être suivies
d’effet pour faire cesser toutes les violences
sexistes et sexuelles. La loi stipule que le fait
d’avoir été victime de harcèlement ou agression
sexuelle protège la victime. Aucune « médiation »
n’est organisée entre la victime et le potentiel
agresseur. Cela doit avancer.

ALORS, victime ou témoin, que faire ?

• Ne pas être indifférent.e.s et dire STOP à
TOUTES les violences, y compris celles exer -
cées dans l’entreprise et dans la sphère privée
comme la famille. Ce sont des délits et des cri -
mes. La liberté que chacun.e revendique pour
gérer sa vie à juste raison comme il s’entend, ce
n’est pas la « liberté du renard dans le pou -
lailler ». Aucune liberté ne peut justifier une
atteinte aux droits humains, à meurtrir le corps
d’autrui. Lois et liberté sont liées pour la sécu -
rité de chacun.e d’entre nous.

• Faire savoir à l’agresseur que son comporte -
ment est inacceptable et illégal, entreprendre
des démarches, accompagner les victimes et

rassemBLement siLenCieux 

en soutien à notre voisine

‰

déclaration faite lors du rassemblement silencieux 
mardi 16 janvier 2018 à 18 h 30, centre commercial de la rabaterie
en soutien à notre voisine de 87 ans, volée et agressée sexuellement
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rassemblement silencieux en soutien à notre voisine

activité unitaire

faire pression pour que les plaintes des victimes
soient enregistrées. Sinon ce n’est pas normal.
Les victimes ont besoin d’être entendues, écou -
tées (mais pas jugées) par des professionnel.les
formés à l’écoute des victimes de violences. Il
faut aussi saisir le Procureur de la république. 

Connaître ses droits, les faire valoir est une
démarche citoyenne que nous soutenons. Les
associations spécialisées font un précieux travail
d’écoute et d’accompagnement auprès des victi -
mes de violences. On entend parfois des person -
nes s’interroger sur le temps que mettent les
victimes à porter plainte. Toute agression s’ac -
com pagne d’un traumatisme violent qui les met
en état de sidération. L’urgence, c’est d’immé -
diatement les protéger des agresseurs et que
leur état de choc et traumatismes physiques,
psychologiques soient pris en charge, entendus
et soignés à chaque étape des procédures, par
des professionnel.les de la santé, de la police, de
la justice.

Mme la Préfète vient dans deux jours, le 18
janvier, pour visiter notre quartier et rencontrer
les acteurs locaux, dont le Conseil citoyen de la
rabaterie fait partie. Nous lui remettrons cette
déclaration avec la volonté d’être entendus et
que les autorités compétentes mettent tout en
œuvre pour prévenir, sensibiliser sur ce fléau des
violences, faire que les victimes soient entendues
et les agresseurs identifiés et pénalisés. Le Con -
seil citoyen de la rabaterie va demander à être
reçu par le bureau de police de Saint-Pierre-des-
Corps afin d’appréhender et de clarifier les con -
di tions dans lesquelles les victimes de violence
sont reçues, écoutées, accompagnées.

Nous appelons chacun.e d’entre nous à rester
mobilisés, rassemblés comme ce soir, pour
ensem ble montrer notre détermination à faire
cesser les vIOLENCES quelles qu’elles soient
dans notre quartier. Ensemble, BrISONS LE
SILENCE. Soyons plus fort.e.s. On peut faire
évoluer la situation.

Les membres du Conseil citoyen de la rabaterie
sont à votre écoute, disponibles, prêts à organi -

ser une réunion spécifique sur cette question
des violences avec toutes les personnes qui le
souhaitent dans le quartier. Comprendre les
méca nismes qui enferment les personnes harce -
lées, violentées est aussi important que de con -
naître toutes les procédures, qu’elles aillent de la
plainte à l’accompagnement des victimes.

N’hésitez pas à nous rejoindre, à participer, à
votre façon, au mieux vIvrE ensemble dans
notre quartier. restons mobilisés, c’est impor -
tant. Par vigilance et solidarité, nous progres -
serons.

Concrètement, que faire ?

• Consulter un médecin, se faire délivrer un
cer tificat médical. Se renseigner et s’aider
auprès d’associations spécialisées : 

3919 est le numéro national 
contre les violences faites aux femmes 
(N° gratuit et invisible sur les factu res), 

ou SOS viols femmes 
(informations 0800 05 95 95) 

et si vous êtes salariée le 01 45 84 24 24 
(N° de l’AvFT).

• Constituer un dossier (rédiger un récit, les
faits, etc. et en garder trace) et porter
plainte (un délai de 6 ans commence à partir
de l’acte le plus récent de harcèlement, par
exemple le dernier appel téléphonique),
demander l’aide d’un avocat.

• Se rendre au commissariat ou gendarmerie,
de préférence accompagnée d’un.e proche
ou d’un.e membre d’association spécialisée.

Dans tous les cas, adresser un courrier en
recommandé au Procureur de la république
(actuellement Jean-Luc Beck) au Tribunal de
Grande Instance et Parquet de 

Monsieur le Procureur de la république, 

Palais de Justice, 2 place Jean-Jaurès 

37928 TOUrS CEDEX 9 

Tél : 02 47 60 26 60 

tgi-tours@justice.fr

tgi-tours@justice.fr
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activité unitaire

L’État turc bombarde et menace de raser
Afrin. Cette attaque fait des morts par dizaines
de civils, majoritairement des femmes et des
enfants. Afrin est une zone relativement sûre
dans la région depuis longtemps et a accueilli des
centaines de milliers de réfugiés arabes, notam -
ment d’Alep. Le peuple du rojava construit une
société nouvelle, dans laquelle les différentes eth -
nies qui y vivent s’organisent avec leurs identités
dans un système démocratique, féministe, écolo -
gique.

Cette agression a un but destructeur qui vise
aussi la révolution des femmes du rojava qui ne
se soumettent plus à un régime patriarcal et ont
le courage de construire une société de liberté
pour elles- mêmes et donc pour tous. Ceci est
insup portable à Erdogan qui craint une contami a -
tion dans le Moyen Orient et au-delà, Le rojava
est un exemple de libération des femmes qui
ébranle l’idée d’états au service du nationalisme,

du capitalisme et de l’extrémisme religieux, qui
s’appuient tous sur la domination des femmes.

Nous exigeons l’arrêt immédiat des bombarde -
ments et de l’invasion d’Afrin, qui sont contraires
au droit international. Pour cela nous demandons
une intervention ferme de l’ONU, de l’UE et des
gouvernements des pays impliqués dans la coali -
tion : russie, France, USA, royaume Uni. Ils
doivent faire pression sur la Turquie pour qu’elle
cesse cette agression et retire ses troupes de
Syrie.

Nous vous appelons à faire circuler cet appel
et à faire connaître la construction de cette
société qui dit : « Oui, c’est possible de vivre
en êtres humains libres, égaux, respectueux
de la nature, et pour ce faire, le féminisme
est un moyen indispensable »

Envoyez vos signatures à l’adresse :
kurdish.women.movement@gmail.com

aPPeL Feministe 

solidarité avec les femmes du rojava

Premières signataires : 

FrANCE
Laurence Cohen, sénatrice du val-de-Marne et responsable nationale du PCF Droits des femmes/
féminisme ; Femmes Solidaires ; représentation internationale du Mouvement des femmes kurdes ;
Corinne Morel-Darleux, secrétaire nationale à l’écosocialisme du Parti de gauche, conseillère régionale
Auvergne-rhône Alpes ; Danielle Simonnet, coordinatrice du Parti de gauche, conseillère de Paris ;
raphaëlle Primet, conseillère de Paris/groupe Communiste-Front de gauche ; Edith Boulanger,
universitaire en Chimie, membre du Mouvement de la paix ; Fatiha Aggoune, conseillère départe -
mentale du val-de-Marne ; Josette rome-Chastanet, féministe, biologiste ; valérie Techer, maire adjoint
Champigny ; Fabienne Lefebvre, membre du Conseil exécutif PCF du val-de-Marne et élue à vitry ;
Chrysis Caporal, élue des EELv à Champigny-sur-Marne ; Groupe anarchiste solidaire ; Collectif des
Amazighs en France ; Initiative féministe pour un confédéralisme démocratique (IFCD) ; Claire Lacire,
Mouvement de la Paix Guichen ; Jacqueline Yvroux, enseignante retraitée ; Dominique Benoit-Frot,
féministe, bibliothécaire-documentaliste ; Gérard Chastenet, cheminot… 

ITALIE 

Nicoletta Pirotta, militante féministe FAE ; Anita Guiriato, adjointe à la Culture municipalité de
Carnate ; Nicoletta Gini, chercheuse en Histoire FAE… 

CATALOGNE 

Plataforma Azadî ; Alicia Murillo-ruiz, actrice, enseignante et militante féministe…

kurdish.women.movement@gmail.com


tee-shirt

pour l’avortement libre et gratuit partout en Europe

vous pouvez vous le procurer auprès de la commission Droits des femmes/féminisme 
au 01 40 40 12 27
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agenda

15 février

8 mars

17 mars

30-31 mars

Semaine de la pensée marxiste à Poitiers, débat organisé par l’UEC 
avec Laurence Cohen : Balance ton porc, et après ?

Journée internationale de lutte pour les droits des femmes
15h40 : grève des femmes qui, comme tous les jours, ne sont 
plus rémunérées par rapport à leurs collègues masculins,
rassemblement à république.
17h30 : manifestation nationale à partir de république

Convention féministe contre les violences de genre à Béziers

Conseil national du PCF


