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fête de l’humanité 
le féminisme à l’honneur

nous venons de vivre une superbe fête de l’humanité, 
d’autant plus belle que nous avions notre stand 

des féministes-Communistes. 
un sacré défi, lancé, pour de multiples raisons, lors de notre

commission nationale de mai. tout d’abord la colère, parmi
les camarades présentes, d’observer l’invisibilité de nos
combats et de se sentir peu utiles dans les stands des
sections ou des fédérations. mais aussi le ras-le-bol de
constater, une fois de plus, qu’il n’y avait aucune adéqua-
tion entre nos textes de congrès qui affirment que le
combat féministe est un combat émancipateur, essentiel
pour toute transformation de la société et la réalité de
débats programmés. 
une incompréhension enfin devant la non prise en
compte du succès de notre convention féministe du

4 mars dernier, pour en tirer les ensei-
gnements et modifier nos analyses, nos
comportements à tous les niveaux de

notre organisation. une fois notre déci-
sion prise collectivement, je tiens à remercier, de nouveau,

fabien Gay, directeur de la fête, et Pierre laurent, d’avoir
donné leur feu vert pour que nous puissions passer à l’acte.

et là, en très peu de temps, nous avons réussi à franchir les
différents obstacles grâce, notamment, à elsa, hugo et Colette

dont vous retrouverez les articles tout au long de ce numéro.
il est intéressant de noter que l’enthousiasme, suscité par notre
stand, a dépassé nos rangs et a gagné l’ensemble des associations
et organisations féministes avec lesquelles nous travaillons. elles
s’y sont senti chez elles, je pense, et ça c’est une sacrée reconnais-
sance.
il est intéressant de noter que tous les débats ont connu de l’en -
goue ment et que les intervenantes y sont pour beaucoup.
et puis, notre succès aurait été incomplet si nous n’avions pas eu
un débat programmé à l’agora. là encore, salle comble, public
attentif démentant qu’un « énième débat sur les droits des fem -
mes » ne pouvait susciter beaucoup d’intérêt… 
le chemin reste long pour atteindre l’égalité entre les femmes et
les hommes, et débarrasser la société du patriarcat. mais il est
clair que nous marquons des points dans les consciences. 
à nous maintenant de nous emparer de notre Congrès pour en
faire une tribune de la « Révolution féministe ».

laurence Cohen

feminisme-revolution.pcf.fr
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il aura fallu attendre 20 ans pour voir réappa -
raître à la fête de l’humanité le stand féministe
du PCf. mais, du 15 au 17 septembre 2017, il était
bel et bien là ! en plein cœur de l’allée Georges
marchais, à l’initiative de la commission nationale
Droits des femme/féminisme, il a été accueilli par
l’espace Val-de-marne et a reçu la visite de nom -
breuses personnes toutes plus enthousiastes les
unes que les autres. 

après avoir finalisé un montage solidaire, assuré
par les camarades du Val-de-marne, l’élaboration
d’une programmation ambitieuse et la concoc -
tion par les camarades des alpes-maritimes d’un
punch féministe, il n’y avait plus qu’à commencer
la fête. dès vendredi, avec près d’une centaine de
personnes, c’est donc lors d’un moment convi -
vial, solidaire, féministe, en présence de laurence
Cohen et d’hélène bidard, toutes deux co-res -
pon sables de la commission nationale ainsi que
de Pierre laurent, secrétaire national du PCf,
qu’a pu être inauguré officiellement cet espace
de débats.  

Pendant trois jours, à travers cinq débats, deux
temps littéraires, les crayons d’une portraitiste et
les livres de la maison d’édition ixe, ce n’est pas
moins d’une vingtaine d’intervenantes qui sont
venues échanger, proposer, discuter, inventer,
créer… à chacun de ces temps forts, elles ont
trouvé plus d’une trentaine de personnes pour
leur donner la réplique. 

aux quatre coins du monde, les femmes se sou -
lè vent pour en finir avec les violences, les con -
train tes, les privations auxquelles le patriarcat et
le capitalisme veulent réduire leurs perspectives.

le féminisme est un combat transversal et dans
ce contexte de régression sociale, d’attaques
répétées des droits humains, nous ne pouvons
que constater que les femmes se trouvent
encore et toujours en première ligne. 

dans la dynamique lancée par la convention
fémi niste Pour une république féministe que
nous avons tenue le 4 mars 2017, l’ambition de la
commission Droits des femmes/féminisme est de
poser en grand la question de la révolution fémi -
niste et de se donner les moyens politiques,
intel lectuels, militants de tenter d’y répondre. 

la fête de l’huma, lieu de rencontres, de solida -
rité et d’humanité est un espace important de
mise en convergence des luttes et de mise en
lumière des résistances. la présence de ce stand
y est une évidence et plus encore suite à l’ani -
mation dont il a été l’objet tout au long du week-
end. de la dénonciation du harcèlement sexiste,
en passant par l’éradication des violences, le
sexisme de la langue ou encore le monde du tra -
vail et les luttes internationales, les idées féminis -
tes ont pu s’y exprimer sans tabou, sans invisi -
bilité, à haute et intelligible voix.

même si le combat est loin d’être achevé, la
qualité des interventions, l’enthousiasme des
participant.e.s ainsi que l’implication et la bonne
humeur des camarades qui ont fait vivre le stand,
ne peuvent que nous encourager à reprendre
date, l’année prochaine pour une nouvelle édition
de notre stand à la fête de l’huma, mais aussi
dès maintenant dans les luttes. 

elsa Kaczmarek, Val-de-marne

au fil des débats

pour une révolution féministe
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le premier débat sur le stand de la commission
féminisme, vendredi 15 septembre, était organisé
par l’ueC. nous avons pu échanger avec Gwen -
doline de Femmes Solidaires et Solenne de Stop au
harcèlement de rue. l’objectif de ce débat était de
présenter les outils que nous utilisons quotidien -
ne ment dans nos organisations afin de faire face
au cyber harcèlement, au harcèlement de rue et
aux violences sur les universités. 

Pour Femmes Solidaires, Gwendoline nous a fait
part de leur combat qu’elles/ils mènent au sein
des établissements scolaires sous forme de
modu les de prévention : dès le plus jeune âge, les
stéréotypes de genre sont véhiculés et intégrés
par les enfants. il est donc primordial de les for -
mer tôt de telle sorte qu’ils/elles soient récep -
tif/ve/s aux enjeux féministes lors de l’utilisation
de tout ce qui a trait au numérique et surtout
aux réseaux sociaux. 

de même, Solenne, représentante de Stop au
harcèlement de rue, et dont la présence était une

première à la fête de l’humanité, nous a pré -
senté différents outils sous forme de tracts, afin
de savoir comment se comporter dans les situa -
tions de harcèlement (avec une déclinaison pour
les transports), en tant que victime, mais égale -
ment en tant que témoin : trop souvent, les pas -
sant.e.s, témoins de situations de harcèlements
ou même d’agressions, n’agissent pas.

enfin, nous avons communément remarqué une
forme générale de harcèlement, qui assigne les
femmes à une place prétendument naturelle au
foyer, contre leur légitime place d’intervention
dans la sphère publique, et qui touche bien sou -
vent celles qui luttent pour ce droit.  

une thématique qui pose des questions sur la
place des femmes dans l’espace public, et ouvre,
sans aucun doute, sur une autre façon de penser
la ville, l’aménagement du territoire…

Sabrina ould aklouche
union des étudiants communistes

Harcèlement sexiste

les mots pour en finir

en présence de Sophie binet, dirigeante confé -
dérale de la CGt en charge de l'égalité femmes/
hommes, de magalie Gallais, conseillère munici -
pale communiste à Clermont-ferrand et de
Rachel Silvera, économiste, chercheuse au CnRS,
nous avons mis au cœur du débat la révolution
fémi niste et sa visée émancipatrice.

Cette visée révolutionnaire vise à éradiquer les
inégalités professionnelles et salariales qui sont
des injustices et des gâchis inacceptables (25%
d'écart de salaires, 40% d'écart pour les retraites,
filières féminisées dévalorisées, horaires atypi -
ques, emplois précaires, temps partiels…). elle a
également pour but d'en finir avec les discrimina -
tions et violences sexistes et sexuelles au travail,
et de prendre en compte le « hors travail » (tra -
vail domestique) largement effectué par les
femmes.

nous promouvons toute loi faisant avancer l'éga -
lité femmes/hommes. le « rapport de situation
comparée » à Clermont-ferrand a mis en évi -
dence que le statut de fonctionnaire est valorisé
par un emploi et un avancement reconnu, qui
protège un peu des inégalités, mais que les filiè -
res techniques, occupées par les hommes et
mieux payées, doivent être accessibles aux fem -

mes par l'ouverture de formations profession -
nelles et de déconstruction des stéréotypes.

faire respecter le principe contitutionnel de
l'éga lité femmes/hommes est un enjeu décisif
d'émancipation. la représentativité syndicale des
femmes dans les petites entreprises, où elles
travaillent massivement, est indispensable. les
ChSCt, instances de lutte où les syndicalistes
élu-e-s agissent pour l'égalité réelle et dénoncent
les violences sexistes et sexuelles, restent des
outils incontournables pour faire évoluer les rap -
ports sociaux de genre. on mesure ce que toute
démolition du code du travail et de notre pro tec -
tion sociale a comme répercussions sur la vie des
femmes, leur travail, leur autonomie finan cière.

toute conquête féministe a permis et continue
de permettre à la société toute entière de pro -
gres ser vers l'égalité, vers de nouveaux droits
pour toutes et tous. le combat contre le patriar -
cat et le capitalisme se mènent de pair. le fémi -
nisme-lutte de classes est un enjeu de toute
trans formation sociale et de l'émancipation
humaine, comme l'ont mis en évidence les inter -
ven tions et nos échanges.

élisabeth maugars, indre -et -loire

inégalités professionnelles et salariales

prendre le pouvoir au travail

Fête de l’Humanité 2017
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le débat sur les violences faites aux femmes a
réuni laureen Genthon, conseillère départemen -
tale des hauts-de-Seine, fatiha aggoune, conseil -
lère départementale du Val de marne, et Suzy
Rojtman, porte-parole du Cndf (Collectif natio -
nal des droits des femmes). 

après une introduction permettant de mettre en
avant le caractère massif des violences faites aux
femmes, encore aujourd’hui dans le monde, y
compris envers les jeunes femmes, l’échange avec
la salle a été intense et riche. le stand débordait
de monde et les interventions fusaient ! 

en plein dans l’actualité, ce débat a fait écho au
combat victorieux de Jacqueline Sauvage, graciée
après avoir tué son mari qui l’avait battue et
violée pendant des années, mais aussi aux luttes
contre les féminicides en amérique latine, les
meurtres de femmes qui se produisent tous les

deux jours en france et qui sont relatés dans les
journaux comme des « crimes passionnels » ou
des faits divers.

loin de tout misérabilisme, les participantes ont
voulu mettre en avant la détermination et le
courage de ces femmes qui réussissent à s’en
sor tir, trouver des pistes pour aider toutes celles
qui ne le peuvent pas, et éradiquer ces violences.
la question des observatoires sur les violences a
été évoquée, celle de la prise en charge des fem -
mes victimes, ainsi que la nécessité de dévelop -
per, dès le plus jeunes âge et pour toutes/tous,
une éducation à des relations égalitaires.

le combat reste difficile, car les résistances res -
tent fortes dans notre pays. en débattre, une
nouvelle fois, a permis de dénoncer la gravité de
ce fléau et trouver de nouveaux outils de luttes.

marie Jay

éradiquer les violences faites aux femmes

l’enjeu de notre siècle

des interventions riches et diverses de femmes
engagées : maite mola, co-présidente du PGe,
Claire Serre-Combe, militante féministe et syndi -
caliste et ancienne porte-parole d’Osez le fémi -
nisme, fadwa Kadher, membre du bureau politi que
du Parti du peuple palestinien, marie-laure
Stirnemann de france amérique latine, nursel
Kilic, porte-parole des relations extérieures du
mouvement des femmes kurdes, et Yasmine boud -
jenah, première adjointe à la mairie de bagneux.

Chacune a pu faire un état des lieux de la situa -
tion des droits des femmes dans son pays, mais

aussi et surtout des combats menés et des vic -
toi res obtenues. 
nous avons ainsi démontré une nouvelle fois la
convergence des combats des femmes en europe
et dans le monde, notamment, lors de la journée
internationale pour le droit à l’iVG. 
un constat à l’issue de ces discussions, la diffi -
culté pour le Parti communiste français de ne
pas se limiter au seul soutien aux mouvements
fémi nistes, associatifs et syndicaux mais de
déployer des initiatives fédératrices en dehors de
l’hexagone. 

ici et partout 

les luttes des femmes font l'histoire



Femmes et Communistes – octobre 2017 – 5

Fête de l’Humanité 2017

malgré l’horaire matinal (11h un dimanche matin,
autant dire les aurores !), le stand féministe était
plein pour le débat sur le sexisme de la langue.

il faut dire que cette question est peut-être la
pre mière manière dont on se confronte au
sexisme : à peine sait-on marcher qu’on apprend,
selon la formule consacrée, combien « le mascu -
lin l’emporte sur le féminin ». Voilà comment on
apprend à penser dans les termes du patriarcat,
et, si l’on s’y refuse, les premières sanctions ne
tardent pas. 

Cette constatation était au cœur du propos
d’hen  riette Zoughebi, intervenante pour l’asso -
ciation L’Égalité c’est pas sorcier et ancienne vice-
présidente du conseil régional d’Île-de-france : il
faut briser la chape de plomb que l’on fait peser
sur les jeunes têtes, il faut permettre à la créati -
vité et à l’inventivité linguistiques de produire
une langue servant à décrire le réel et non à le
manipuler.

Car la langue est le lieu d’une lutte immense :
c’est le propos d’éliane Viennot, spécialiste du
français de la Renaissance, qui appelle, non pas à
féminiser le français, mais à le dé-masculiniser. en
effet, elle montre, recherches à l’appui, que le
français a longtemps été une langue nettement
moins sexiste que celle que l’on parle aujourd’hui
(pour preuve l’accord de proximité en usage
quel ques siècles auparavant), mais qu’une entre -
prise méthodique pour le tordre, le contraindre,
l’amputer a été mise en œuvre, au tournant de la
Renaissance, et culminant au XiXe siècle, pour en
faire l’avatar patriarcal que nous pratiquons

aujourd’hui. C’est évidemment une sacrée pierre
dans le jardin des théories qui font des inégalités
femmes/hommes une constante de l’humanité
con tre laquelle on ne pourrait rien parce qu’elle
est quasiment inscrite dans nos gènes : l’huma -
nité a construit le patriarcat, elle en a bâti chaque
édifice, l’humanité peut le défaire. éliane Viennot
l’a attesté en mettant une série de propositions à
disposition, transformant des tournures usuelles
au service de l’égalité femmes/hommes, non dans
le sens de la mutilation de la langue mais, bien au
contraire, dans le sens qui lui permet de retrou -
ver sa dynamique intime.

la discussion s’est engagée autour des différents
moments de la vie et des différents contextes où
se déploient le sexisme de la langue et son
absur dité : à l’école, en famille, dans le droit, dans
les jargons professionnels, dans la littérature…
de nombreux témoignages et enrichissements
ont ainsi pu compléter le tableau dressé par nos
intervenantes. 

Ce débat passionnant a filé comme filent les
moments d’échanges et de constructions collec -
tifs : plus vite que la lumière. à peine avions-nous
commencé qu’il était 12h30, et l’heure de passer
à l’apéritif… Ce que personne n’a manqué de
faire !

d’autant que cet apéro-là était celui des foRteS
têteS et qu’il a permis une nouvelle fois de
remercier toutes les actrices et les acteurs de la
réussite de notre stand.

hugo Pompougnac, hauts-de-Seine

le sexisme de la langue 

un stand plein pour conclure cette belle fête !

le vendredi soir a eu lieu un débat à l’agora avec
marie-George buffet, députée du PCf, Corinne
bouchoux, sénatrice d’europe/écologie/les Verts,
laurence Cohen, responsable de la commission
nationale Droits des femmes du PCf et sénatrice
du Val-de-marne, Suzy Rojtman, porte-parole du
Collectif national Droits des femmes, Sabine Salmon,
présidente de Femmes Solidaires, ana azaria, pré i -
dente de Femmes égalité, et Céline Verzelletti,
secrétaire confédérale de la CGt en charge de
l’égalité, la représentante d’olf s’étant excusée.

la salle était remplie et les intervenantes, aussi
diverses que passionnantes, ont su tenir le public

captif. l’agora, ce lieu symbolique de la fête,
réson nait des revendications féministes et por -
tait le sceau d’une société d’égalité, de respect
humain, de dignité.

la volonté de porter les enjeux de la révolution
féministe, à la fois dans notre jeune stand dédié
mais aussi dans de nombreux stands ainsi qu’à
l’agora, prouve non seulement le besoin d’échan -
ger à ce sujet, mais aussi notre vitalité dans le
mouvement communiste comme dans la société.

nous ferons tout pour renouveler cette expé -
rience l’année prochaine.

égalité femmes/Hommes 

la longue marche vers l’émancipation
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Cette année encore, nous sommes bien arrivées
à la fête de l’huma, mais cette fois-ci en tant que
militantes du stand féministe… l’anxiété est
chassée par l’accueil plus que chaleureux des
camarades du Val-de-marne, grand.e.s complices
de notre présence et installation, et que nous
remer cions vivement de leur aide plus que
précieuse.

Car, enfin, au bout de vingt ans d’absence, est
ouvert notre espace, avec au programme plu -
sieurs débats organisés avec des femmes extra -
or dinaires, passionnées, mélange subtil d’intelli -
ence et de cultures transmises avec une gentil -
lesse et une humilité peu communes…

moments de grâce, de sororité, de fraternité et
d’amitié partagé.e.s :  nos invitées sont à l’écoute,
des questions de toutes sortes fusent de l’assem -
blée et elles y répondent avec bienveillance et
simplicité, rendant par là-même aisés des con -
cepts parfois ardus, nous avons retrouvé nos
ailes !!!

fières d’être là, fières d’appartenir à cette huma -
nité-là ! fières d’être venues, de participer à
l’avan cée que nous voulons et savons inéluctable
de l’égalité entre les hommes et les femmes, tou -
jours promise mais jamais acquise. fières d’être
partie prenante, enfin, de cette fête où nous

pouvons nous faire entendre et être soutenues
dans notre combat par beaucoup d’entre vous.

Combien d’échanges amicaux et fructueux tout
au long de ces trois jours, avec un public intrigué
par notre punch féministe (boisson niçoise es-
spéciale, dont la confection nécessite des ingré -
dients secrets, recette de sorcières oblige…) et
quelques slogans « originaux » qui étonnent et
questionnent souvent. des femmes certes, mais
aussi des hommes, pour/contre, dans un état
d’esprit curieux et une volonté de comprendre
le pourquoi de notre présence et de notre lutte.

Cependant, éblouies, ravies devant le succès de
ces rencontres, qui voient de plus en plus de per -
son nes nous rejoindre au fil des débats, nous
regrettons l’étroitesse de notre stand… la moitié
du public est dehors ! Quelquefois sous la pluie !
aussi nous espérons nous installer l’année pro -
chaine dans un lieu plus spacieux à la hauteur
d’un public attentif, passionné et passionnant.

Soyons visibles, camarades ! ensemble, encore !

merci à celles et ceux qui ont permis notre
présence à cette belle fête, particulièrement aux
camarades du PCf, mais aussi aux intervenantes,
au public et… à nous, à vous, militant.e.s enga -
gé.e.s dans la lutte. nadette neviere

Collectif féministe alpes-maritimes

stand féminisme-communisme 

un succès prometteur !
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congrès extraordinaire du PCF

le Parti communiste français a lancé une consul -
 tation des communistes : « Quel agenda de tra -
vail pour le congrès extraordinaire du PCf »,
disponible en ligne et sur papier, du 18 septem -
bre au 18 novembre. l’objectif est que les com -
mu  nistes s’expriment sur l’ordre du jour du con -
grès extraordinaire qui aura lieu en 2018, en
classant des propositions de sujets à débattre en
fonction de ce qu’ils/elles considèrent comme
prioritaire.

nous nous réjouissons de cette nouvelle appro -
che destinée à associer plus et mieux le maxi -
mum de communistes.

Cependant, en faisant le choix, notamment dans
la seconde partie, intitulée : « sur quels défis du
com bat communiste devons-nous travailler en
priorité? », de ne pas mettre en place un système
de questions ouvertes, le risque est grand de
revenir « à nos vieux démons » en hiérarchisant
nos luttes et en oubliant que le patriarcat est un
système de domination au même titre que le
capitalisme ! 

Quant au féminisme, ce n’est pas une thémati -
que, c’est une lutte émancipatrice. bien entendu,
nous comprenons parfaitement la difficulté:
impos sibilité de traiter autant de données, travail
colossal nécessitant des moyens que nous
n’avons pas. mais nous voulons attirer l’attention
d’un maximum de camarades sur le fait que le

féminisme soit placé dans un système de sujets
préférentiels, avec une hiérarchisation et une
mise en concurrence entre 9 propositions plus
importantes les unes que les autres. ainsi, « la
lutte contre le sexisme » côtoie d’autres sujets
tels que « la révolution du travail », « l’écologie»,
ou encore « la lutte contre le racisme et toutes
les discriminations ». Le risque est grand de

voir la lutte contre le sexisme reléguée en 4e

ou 5e position, plus considérée comme un

sup plé ment d’âme et ainsi non discutée ou

mal discutée en congrès. 

nous devons donc avoir un travail pédagogique
auprès de nos camarades, dans nos sections, nos
fédérations, en rappelant que le féminisme fait
partie intégrante du combat communiste, que la
liberté et l’égalité entre les femmes et les hom -
mes n’est pas une lutte secondaire, et que la con -
quête de nouveaux droits est non négociable…
D’où l’importance de mettre la lutte contre

le sexisme dans les 3 premiers défis à relever

pour le combat féministe. 

Prenons appui sur le succès de notre stand à la
fête de l’humanité pour mettre en exergue que
les aspirations à une révolution féministe sont en
germe dans la société et que le PCf ne doit pas
rater ce rendez-vous. 

laurence Cohen et hélène bidard 

consultation des communistes 

débattons de l'actualité du combat féministe !

lien au questionnaire en ligne : http://2017.pcf.fr/consultation_des_communistes_oct-nov2017

http://2017.pcf.fr/consultation_des_communistes_oct-nov2017


communiqué

Ce jeudi 28 septembre 2017, à l’occasion de la journée
internationale pour le droit à l’avortement, partout en
europe, des femmes et des féministes marcheront pour
que leurs gouvernements ainsi que le Parlement euro -
péen garantissent les libertés sexuelles et reproductives
des femmes. 

Ce droit, chèrement acquis, est sans cesse remis en
cause, voire même totalement interdit comme à malte.
tout récemment, de puissantes mobilisations ont fait
reculer les gouvernements espagnols et polonais mais
en réalité, le droit à l’avortement reste très menacé
dans tous les pays européens. 

en france, nous l’avons conquis depuis 42 ans grâce aux
luttes des féministes et à Simone Veil, décédée le 30 juin
dernier. Cependant, les obstacles demeurent nombreux.
les coupes budgétaires opérées dans le domaine de la
santé, les fermetures d’hôpitaux et la disparition de
plusieurs antennes du planning familial empêchent, de
nombreuses femmes, d’avoir un accès réel à ce droit,
dans les délais légaux. Sans compter l’existence de la
clause de conscience qui permet encore à certains
médecins de refuser de pratiquer des avortements. 

Afin que le droit à l’IVG ne puisse plus être remis
en question, le Parti communiste français propose
qu’il soit inscrit dans la constitution.

les femmes doivent décider d’avoir ou pas un enfant,
n’en déplaise aux forces réactionnaires qui militent
pour l’interdiction du droit à l’avortement.

aussi, aux côtés des associations féministes, des
syndicats, d’autres partis politiques de gauche, nous
serons présent-e-s ce jeudi à 18h30, place de la
République à Paris comme dans les 24 autres villes
de France, ainsi qu’à bruxelles avec des représen -
tant.e.s du Parti de la gauche européenne et de notre
groupe, la Gauche unitaire européenne/Gauche verte
nordique (Gue/nGl), au Parlement européen.

Parvenir à obtenir le droit à l’IVG dans tous les
pays européens serait un levier pour les femmes du
monde entier. 

Parti communiste français 

Paris le 27 septembre 2017

Le 28 septembre

les communistes mobilisés pour le droit à l’avortement
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activité de la commission nationale



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

13-14 octobre

21 octobre

18 novembre

25 novembre

Réunion du Conseil national

Commission nationale Droits des femmes/féminisme, de 14h à 17h

assemblée générale des animatrices et animateurs de sections

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes


