
Novembre 2019, sommaire numéro 1 : 

 Pourquoi la « lettre des sorcières » ? 

 Appel à rassemblement contre les féminicides et 
l’inaction de l’Etat 

 Retraite à point : encore un recul pour les 
femmes ! 

Pourquoi "la lettre des sorcières " ? 

Depuis quelques temps, la sorcière revient sur le devant de la scène et est même devenue une représentation féministe.  

Pourquoi ? Parce la sorcière est avant tout un symbole de l’oppression des femmes.  

Sa faute ? Ne pas être dominée par un homme.  

D'ailleurs, nul ne s’étonnera que, bien souvent, dans la littérature, au cinéma ou à la télé, la gentille sorcière est celle qui s’est 
mariée et a renoncé à ses pouvoirs. Ceci nous montre bien la légèreté de cet héritage qui traduit bien que la mort des femmes n'a 
jamais été très importante... Car à l'époque dire d'une femme qu'elle était une sorcière, c'était la condamner à mort.  

Dès l'Antiquité, les magiciennes étaient craintes par les hommes à cause de "leurs pouvoirs" comme dans la légende de l'Odyssée 
où la magicienne Circé a transformé les compagnons d'Ulysse en porc. Puis le Christianisme amène une perception de plus en 
plus négative. Des vagues de persécution ont lieu pendant la Renaissance.  

Mais qui étaient ces sorcières que la Renaissance brûlait en place publique ? Des créatures dangereuses aux pouvoirs 
maléfiques ou bien des femmes rebelles dont le seul tort était d’échapper au patriarcat et aux lois de la famille ?  

Cela concernait  surtout les veuves, les célibataires, les femmes qui n’étaient pas sous le contrôle d’un homme. C’étaient aussi les  
femmes plus âgées qui ont été brûlées à l’époque car  la" vieille femme", c’est aussi la femme qui n’est plus utile pour le pouvoir 
patriarcal. Elle a perdu sa force de travail souvent, elle ne peut plus faire d’enfant, elle n’est plus considérée comme agréable à 
regarder.  

C'est pourquoi la sorcière est devenue une figure de revendications pour les féministes dans les    
années 1960-1970.  

Plus récemment, on voit de plus en plus l'image de sorcières dans les manifestations féministes 
comme le 08 mars 2017 au pied de la Trump Tower à New York où des femmes étaient venues avec 
des pancartes marquées de "Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas pu    
bruler".   

130 FEMINICIDES au 11 novembre 2019 ! 

Nous ne voulons plus dire « à qui le tour » !! Nous sommes toutes et tous concerné·es par ces 
drames : ça pourrait être votre mère, fille, sœur, cousine, amie, collègue.... 

 
Les commissariats ont un rôle très important dans l’accueil des femmes victimes de violences, dans l’enregistrement des 
plaintes et dans leur traitement et surtout dans la protection de ces femmes et enfants qui sont victimes !! Et ce rôle n’est 
pas assuré !!!  

Nous vous invitons donc à nous rejoindre samedi 23 novembre 2019  

15h00, place de la République au Mans.  

Nous rendrons hommage et présenterons les beaucoup trop nombreuses victimes, mortes sous les coups et les violences de 
leurs conjoints (ou ex), alors que la  plupart avaient porté plainte et n’avaient pas été entendues et protégées par les   
policiers ! 

STOP ! PAS UNE DE PLUS! 

NON ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER !! 

LA LETTRE DES SORCIERES  



RETRAITES A POINT : 

Encore un recul pour les femmes ! 
Les discours sur l'égalité et l'universalisme du gouvernement Macron n'y 

changent rien : dans l'économie, les femmes ne sont pas les égales des 

hommes.  

Salaire et retraites en sont la preuve ! 

Nul·le ne peut ignorer qu'en moyenne les femmes touchent 40% de retraite 

de moins que les hommes. 

Cette inégalité substantielle découle évidemment des inégalités salariales 

(le salaire des femmes n'équivaut qu'à 75% du montant de celui des 

hommes en moyenne), du temps partiel imposé, des emplois précaires, des 

métiers féminisés moins rémunérés que d'autres, et des différences de           

déroulement de carrières (effet plafond de verre, impact des maternités et 

du rôle assigné aux mères)... 

AVANT LA REFORME DES RETRAITES APRES LA REFORME DES RETRAITES 

Calcul de la pension retraite 

Sur les 25 meilleures années dans le privé 

Sur les 6 derniers mois dans le public 

Calcul sur la carrière complète pour toutes et tous : 

Les femmes seront pénalisées par rapport aux hommes : 

- du fait des temps de congés maternité ou parentaux qui ne seront pas 

comptabilisés dans le calcul, 

- les femmes sont plus souvent à temps partiel ou sur des emplois précaires 

parce que la responsabilité de l'éducation des enfants et des soins aux     

parents ne repose souvent que sur elles 

Chacune de ces périodes non travaillées ou de précarité seront autant de 

manque à gagner pour la pension des femmes ! 

Majoration de durée d’assurance (MDA) 

Chaque enfant permet à sa mère de recevoir 4 trimestres au titre de la 

maternité 

+ 4 autres trimestres pour le père ou la mère, au choix des parents, pour 

l'éducation 

Suppression de la majoration de durée d'assurance (MDA) 

Le temps du congé maternité n'est plus comptabilisé dans la durée de    

cotisation pour la retraite. 

Majoration de pension 

10% à chacun-e des parent-es de 3 enfants et plus 5% par enfant pour la mère OU le père au choix. 

On peut craindre que les couples aient tendance à attribuer la majoration 

de la pension aux pères puisqu'au final c'est lui qui aura la pension la plus     

élevée.  

Donc aucune hausse des pensions pour les femmes !  

Et que se passera-t-il en cas de séparation du couple ? 

Pension de réversion (dont 90 % des bénéficiaires sont des femmes) 

- ouvert à 55 ans pour le/la conjoint-e survivant-e 

- une partie est versée aux ex-conjoint-es en cas de divorce ou remariage 

- ouvert à partir de 62 ans 

- droit supprimé pour les personnes divorcées ou remariées 

- avec le nouveau calcul, la perte de réversion sera plus importante pour les 

faibles salaires que pour les hauts 

Nous allons vers une régression sociale majeure avec ce projet de retraite par point, et particulièrement pour les femmes.  

Les inégalités dans le monde du travail et dans la famille se répercutent sur le salaire et l'emploi des femmes. 

Ces inégalités sont amplifiées au moment de la retraite laissant de nombreuses femmes sans moyen pour vivre dignement. 

Les femmes ne veulent pas l’aumône mais un système de retraites qui corrige les discriminations plutôt que des les amplifier. 

C'est ça un système solidaire ! 


