
 1 

Le Courrier de la Marche Mondiale des Femmes contre les Violences et la 
Pauvreté - N° 388 – 4 mars 2021 
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. 
Blog : http://marchemondialedesfemmesfrance.org/ 
Facebook ; www.facebook.com/marchemondialedesfemmes2015  
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1 - Les 7 et 8 mars à Paris 
Pour le 8 mars à Paris, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, la Marche 
Mondiale des Femmes Paris Ile de France est signataire des deux appels et mobilisations suivants : 
 

Le 7, on se rassemble à République de 13h à 17h 
à l’initiative  du collectif #OnArrêteToutes 

- Le 8, on fait la grève et on manifeste 
à partir de 12h, à Port Royal 

à l’initiative du collectif #GrèveFéministe. 
 
2 - Sous nos masques, la colère gronde – Collectif #OnArrêteToutes 
Des crimes que personne ne veut voir sont cachés au sein des familles : les incestes et les 
féminicides. Et certains magistrats considèrent toujours qu’un•e enfant•e peut “consentir “ à des 
relations sexuelles. 
Les nombreuses violences sexistes et sexuelles sont sujettes à des dénis de justice. Les violences 
obstétricales et gynécologiques sont enfin révélées et dénoncées. Le 3919, numéro d’appel pour les 
victimes vient in extremis d’être sauvé par la mobilisation des féministes. 
Les discriminations et les crimes racistes perdurent. Les sans papier•es, les migrant.e.s sont 
pourchassé•es et persécuté•es. 
Les premières de corvée surexploitées, surexposé•es aux risques de contamination, telles les 
caissières, femmes de ménage, auxiliaires de vie, seront les premières licenciées, quand le patronat 
n’aura plus besoin d’elles. Des couturières ont été incité à fabriquer massivement des masques sans 
être jamais rémunérées. 
 La précarité s’accroît. L’écart se creuse entre les riches qui continuent d’amasser des profits 
tandis que les pauvres, des femmes pour la plupart, ont besoin de plus en plus d’aide pour se nourrir. 
Le gouvernement gère de façon calamiteuse cette pandémie et en profite pour restreindre les 
libertés. Il laisse agoniser l’hôpital public, et refuse de revaloriser réellement la carrière des 
hospitalier.e.s !  
Le gouvernement sabote les mesures nécessaires pour combattre le dérèglement climatique. 
Il refuse de renforcer l’accès à l’avortement en allongeant les délais légaux. 
Cette crise a mis encore plus en lumière le rôle fondamental des femmes dans la société. Elles ont 
été le pilier du premier confinement et de la suite : télé travail, classe à la maison, courses, 
confection des repas, aide aux personnes en difficulté ….. Elles ont tenu et tiennent à bout de bras 
la vie de tous les jours. 
Et si elles s’arrêtaient, si elles faisaient grève ? Cette colère, nous la dirons dans la rue pour le 8 
mars en arrêtant tout, en grévant et en manifestant ! 
Nous exigeons que le gouvernement et le patronat entendent nos revendications ! 
Nous en avons des dizaines pour répondre à l’urgence féministe ! Les luttes des femmes explosent 
partout dans le monde, notre solidarité n’a pas de frontière ! 
Rassemblement organisé par "On Arrête Toutes", Soutenu par : ADDP Polonia France : Association de Défense de la 
démocratie en Pologne ; Apel-Egalit ; Les Attentives ; Bas les Masques : couturières de la crise Covid ; Chiennes de 
Garde ; Coalition Internationale pour l’Abolition de la Maternité de Substitution ; Collectif CIVG Tenon ; Collectif 
Féminicides par compagnons ou ex; Collectif National pour les Droits des Femmes ; Collectif Nous d’abord (Pologne) ; 
CQFD Lesbiennes Féministe ;  ; DOK Democracy is OK ( Pologne) ; Les Effronté.e.s ; Encore Féministes ! ; Les Fffrac du 
Mantois ; Les Grenades ; Héro•ïnes95, collectif féministe engagé contre toutes les formes de discriminations ; Las Rojas 
; Ligue des Femmes Iraniennes pour la Démocratie ; Maison des Femmes de Paris ; Maison des Femmes Thérèse Clerc- 
Montreuil ; Marche Mondiale des Femmes Paris IdF ; Mémoire Traumatique et Victimologie ; Mouvement des Femmes 
Kurdes ; Mouvement du Nid Paris ; Osez le Féminisme ; Le Planning Familial ; SKB (Turquie) ; Stop Violences obstétricales 
et Gynécologiques 
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3 - Grève féministe du 8 mars 2021 : poursuivons la lutte ! – Collectif #GrèveFéministe 
Le 8 mars, nous serons en grève avec les femmes du monde entier pour refuser tou.te.s ensemble 
de payer le prix de la crise pandémique avec notre travail, notre salaire, notre corps. En France, 
comme en Pologne, au Chili comme en Italie et en Espagne, en Argentine comme au Nigeria, nous 
serons toutes et tous dans la rue pour dénoncer et arrêter une société patriarcale et raciste qui 
nous exploite, nous soumet et nous tue. 
Les confinements ont mis en lumière que les femmes sont indispensables au fonctionnement de la 
société et invisibilisées en permanence : les femmes, et toujours plus les femmes migrantes, sont 
majoritaires dans les emplois du soin, de la santé, de l’éducation, du nettoyage, du commerce, elles 
sont sous-payées, peu ou pas reconnues... malgré les belles promesses, aucune négociation de fond 
n’a été initiée en ce sens ! 
Nous serons dans la rue pour réclamer la revalorisation des métiers à prédominance féminine et de 
réelles hausses de salaires ! 
Les femmes subissent particulièrement la précarité, les temps partiels, les petits boulots 
précaires, l’écart de rémunération persiste à 25 % entre les femmes et les hommes... C'est comme 
si chaque jour à partir de 15h40, les femmes travaillaient gratuitement. 
Nous ne voulons pas payer les conséquences de cette crise ! L’appauvrissement touche en premier 
les femmes, les jeunes... 
Nous serons dans la rue pour nous élever contre notre exploitation, pour l’égalité salariale femmes 
hommes et revendiquer un réel partage des tâches domestiques ! 
Nous serons dans la rue pour réclamer des logements décents et accessibles à toutes et tous, des 
services publics accessibles à toutes sur l’ensemble du territoire. 
De par le monde, nous nous sommes affranchies du silence pesant sur les violences sexistes et 
sexuelles. Aujourd’hui, des milliers de femmes et d’hommes dénoncent les violences sexuelles 
incestueuses ! 
Parce que dans notre vie, nous sommes une sur trois à subir du harcèlement sexuel au travail, 100 % 
à subir du harcèlement de rue, des milliers à subir des viols ou des agressions sexuelles, à risquer la 
mort par violences conjugales. 
Nous serons dans la rue pour réclamer un milliard pour lutter contre les violences sexistes et 
sexuelles, pour obtenir une ratification ambitieuse de la convention de l’Organisation 
Internationale du Travail contre les violences et le harcèlement dans le monde du travail. 
Les inégalités sociales et les violences font partie d'un même système que nous dénonçons. 
Nous serons dans la rue pour dénoncer les discriminations, de genre, de classe, de race, et lesbo-
bi-transphobes cumulées par certaines. 
Nous serons dans la rue pour lutter contre la violence sexuelle, raciste et institutionnelle faite aux 
femmes migrantes, contre leur exploitation, pour réclamer la liberté de mouvement à travers les 
frontières et un permis de séjour illimité et sans conditions! 
Nous serons dans la rue pour que l’accès à l’avortement soit possible partout etmême pendant le 
confinement, pour que le délai légal soit étendu au-delà de 12 semaines. 
Nous serons en grève ce 8 mars, comme les femmes de par le monde, nous serons dans la rue à 
manifester et revendiquer, car sans les femmes, le monde s’arrête ! 
Signataires : ActionAid France ; ANESF (Association Nationales des Étudiant.e.s Sages-Femmes) ; Attac ; APEL-Egalité ; 
Bas Les Masques ! Autodéfense sanitaire et solidaire ; CGT ; Collectif féminicides par compagnon et ex ; Collectif 
feministe Les Rosies ; Collectif des immigrants en France ; Collectif McDroits ; Coordination Transnationale des migrant-
e-s ; CNDF (collectif national pour les droits des femmes) ; FAGE (Fédération des Associations Générales Étudiantes) ; 
Femmes Egalité ; FSU ; La Brigade Antisexiste ; La Marche des solidarités ; Les effronté-es ; Ligue des Femmes 
Iraniennes pour la Démocratie ; Marche Mondiale des Femmes France ; Mémoire Traumatique et Victimologie ; Osez le 
Féminisme ! ; Le Planning Familial ; RAJFIRE ; Réseau féministe Ruptures ; SKB ; SOS homophobie ; TJK-F (mouvement de 
la femme kurde de France) ; UNEF Union syndicale Solidaires 
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Et localement ; Emission Femmes libres sur Radio libertaire ; Héro·ïnes95 ; Collages Féministes Toulouse ; Maison des 
Femmes de Pabloris ; Maison des Femmes Thérèse Clerc ; Mouvement des femmes kurdes Toulouse Les Rojas Paris 
féministes anticapitalistes 
Soutien des partis politiques : EELV ; Ensemble ; La France Insoumise ; Génération.s ; Les Jeunes Écologistes ; 
Mouvement jeunes communistes de France ; NPA ; Parti de Gauche ; PCF ; PCOF ; Union Communiste Libertaire ; Union 
des étudiant·e·s communistes 
 
INTERNATIONAL 
 
4 – Palestine - Appel à l'action ! #FreeKhitam - Liberté pour khitam Saafin 
Cette semaine devait être une semaine de liberté pour notre sœur Khitam Saafin, mais ce n'est pas 
le cas. Le 2 novembre, notre camarade Khitam Saafin a été arrêtée, en détention administrative 
par les forces d'occupation israéliennes. Elle devait être libérée cette semaine, mais ils ont 
prolongé sa détention de quatre mois supplémentaires. Khitam est la directrice de l'Union des 
comités de femmes palestiniennes (UPWC) et membre de la Marche Mondiale des Femmes en 
Palestine. 
La détention administrative est une procédure arbitraire qu'Israël utilise pour incarcérer des 
Palestiniens sans aucune accusation ni procès spécifique. Aujourd'hui, 37 femmes palestiniennes 
sont détenues dans la prison de Damon, dont 3 détenues administratives sans charge ni procès. 
Nous appelons toutes nos sœurs de la Marche Mondiale des Femmes à dénoncer cette détention 
arbitraire et à montrer notre solidarité le 4 mars en envoyant de messages et de photos avec des 
panneaux #FreeKhitam, en taguant la Marche Mondiale des Femmes sur les réseaux sociaux  
facebook.com/worldmarchofwomen twitter.com/worldmarchwomen  
instagram.com/worldmarchofwomen 
 
5 - Arabie Saoudite -  Loujain Al-Hathloul libérée après 1001 jours de prison - 
information.tv5monde.com/terriennes - Isabelle Mourgere et Liliane Charrier 
Loujain Al-Hathloul est sortie de prison, même si sa liberté reste sous conditions. Détenue depuis 
plus de deux ans et demi en Arabie saoudite, elle était condamnée à cinq ans de prison par un 
tribunal spécialisé dans les affaires antiterroristes. La militante pour les droits des femmes, "Prix 
Liberté" 2020 et sélectionnée pour le prix Vaclav-Havel, avait entamé une grève de la faim fin 
octobre. 
Loujain Al-Hathloul a été reconnue coupable de "diverses activités prohibées par la loi 
antiterroriste", selon le site en ligne du quotidien L'Orient Le Jour, rapportant les informations du 
média en ligne Sabq, représenté à l'audience. Le 28 décembre 2020, la militante saoudienne des 
droits humains était condamnée à cinq ans et huit mois de prison par un tribunal spécialisé dans les 
affaires anti-terroristes. Sélectionnée pour le prix Vaclav-Havel 2020 
Alors qu'elle était encore incarcérée, le Conseil de l'Europe annonçait, le 7 janvier 2021, que 
Loujain Al-Hathloul était sélectionnée pour son Prix des droits de l'Homme Vaclav-Havel 2020, qui 
récompense des actions exceptionnelles de la société civile dans la défense des droits humains. 
Cette année, "les trois nommées sont impliquées dans la promotion des droits des femmes ou de 
l'égalité des genres", annonçait l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Sont également 
sélectionnées les nonnes de l'ordre Drukpa, un groupe de jeunes nonnes bouddhistes au Népal "qui 
promeuvent l'égalité des sexes, la durabilité environnementale et la tolérance interculturelle dans 
leurs villages d'origine dans l'Himalaya", et la militante de République démocratique du Congo 
Julienne Lusenge pour avoir "documenté les abus sexuels et les actes de violence à l'encontre des 
femmes" en RDC. En 2019, le Prix Vaclav-Havel avait été décerné en 2019 à l'intellectuel ouïghour 
emprisonné Ilham Tohti, conjointement avec une initiative de jeunes oeuvrant à la réconciliation 
dans les Balkans.  
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Prix Liberté 2020 : C'est aussi la même Loujain Al-Hathloul qui, début octobre 2020, se voyait 
récompensée par le Prix Liberté 2020, de la 3e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix, 
succèdant ainsi à Greta Thunberg, récompensée l'an dernier. Un prix Liberté alors qu'elle-même en 
était privée depuis plus de deux ans... Tout un symbole. Ce sont Lina et Alia, ses deux soeurs, qui 
ont réceptionné le prix, en présence de Barbara Hendricks, marraine du Forum, et d’Hervé Morin, 
président de la Région Normandie, vendredi 2 octobre 2020 lors de la cérémonie organisée à 
l'Abbaye des Dames à Caen. Près de 5 500 jeunes, de 15 à 25 ans, de 81 pays différents, ont 
participé au vote pour décerner ce prix. Ce prix Liberté vise à sensibiliser à la liberté, à la paix et 
aux droits humains. le combat de Loujain s'inscrit pleinement dans de ces objectifs" , a déclaré la 
plus jeune des sœurs, Lina. "Le combat de ma sœur est universel, c'est un combat qui repose 
fondamentalement sur la volonté d'assurer l'égalité et la dignité pour tous. Loujain l'a bien compris 
et elle paie son combat au prix fort, au prix de sa liberté. Nous avons l'intime conviction que ce 
prix va avoir un impact réel et concret sur Loujain d'abord, le fait de se savoir soutenue lui procure 
des forces que les conditions de sa détention épuisent, sur les droits des femmes ensuite, qui, nous 
le voyons, constituent pour la jeunesse ce qui est encourageant.", a-t-elle poursuivi.  
 En grève de la faim, en danger : Le 5 novembre 2020, le Comité des droits de la femme de l'ONU 
demandait "la libération immédiate" de la militante, en grève de la faim depuis le 26 octobre, 
alarmé par la détérioration de son état. Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard 
des femmes, un organe composé d'experts indépendants, appelait à la libération immédiate d'Al-
Hathloul et de toutes les autres militantes de la cause des femmes en détention. A l'approche de la 
journée internationale pour les femmes défenseures des droits, le 29 novembre, le Comité 
appelait le roi Salmane d'Arabie saoudite à utiliser ses prérogatives royales pour permettre sa 
libération. 
Deux ans et demi de prison : Loujain al-Hathloul est née à Djeddah le 31 juillet 1989. Fille d'un 
officier de la Marine, elle passe une partie de sa vie à Toulon, en France, puis au Canada où elle part 
étudier à l’Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Elle retourne ensuite vivre en Arabie 
saoudite. Ses premiers pas de militante remontent à 2012 sur les réseaux sociaux où elle poste des 
vidéos d'elle sans voile. C'est une vidéo publiée en 2013 qui lui vaut sa première interpellation : on 
la voit conduire une voiture filmée par son père sur la route de l'aéroport de Ryad. A ce moment-là, 
les femmes n'ont pas (encore) le droit d'être au volant, (interdiction levée en 2017 mais effective 
depuis juin 2018, ndlr). Après 73 jours de détention, Loujain est finalement libérée.  
En 2014, une loi autorise les Saoudiennes à se porter candidate aux élections municipales. Loujain 
postule, mais son nom ne figurera sur aucun bulletin ... Deux ans plus tard, elle est à nouveau 
interpellée, puis relâchée, par les autorités après avoir signé une pétition appelant le roi Salman à 
lever la tutelle des hommes sur les femmes, qui entrave à leur liberté de mouvement notamment à 
l'étranger. (Depuis août 2019, les femmes saoudiennes âgées de plus de 21 ans ont désormais la 
possibilité d’obtenir un passeport et de voyager librement sans autorisation d’un tuteur, ndlr). 
En mai 2018, la jeune femme, se retrouve à nouveau dans le viseur des autorités saoudiennes. Elle 
est interpellée en même temps que plusieurs autres personnes militant pour les droits des femmes. 
On l'accuse, entre autres, d'avoir communiqué avec une vingtaine de journalistes étrangers 
présents dans son pays et d'avoir tenté de candidater à un poste à l'ONU. Ce qui revient pour les 
autorités, à avoir "tenté de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du royaume (…) et de 
saper l’unité nationale", comme le rapporte le quotidien L’Orient-Le Jour.  
Victime de violences : Les autorités saoudiennes proposent à Loujain Al-Hathloul de la libérer en 
août 2019 en échange d’une déclaration filmée où elle assurerait ne pas avoir été torturée et 
agressée sexuellement en prison. Ce qu'elle refuse de faire. 
Après trois mois sans nouvelles, ses parents ont pu lui rendre visite en prison le 31 août dernier. 
"En la voyant, ils ont été un peu choqué. Elle avait vraiment perdu beaucoup de poids. Elle est très 
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très mince", raconte Lina Al-Hathloul, dans l'émission Internationales sur TV5monde. "Les 
autorités de la prison lui ont dit que cette absence de visite était dûe aux nouvelles formalités liées 
à la pandémie. Mais elle s'est rendue compte que d'autres détenus, eux, avaient pu appeler leurs 
proches. Elle a appris ensuite qu'il s'agissait bien d'une punition contre elle. Pour protester, elle a 
entamé une grève de la faim. On a tenté de la forcer à manger. Elle a refusé en disant qu'elle 
voulait voir ses parents. Au bout de six jours sans manger, les autorités ont accepté. C'est en 
mettant sa vie en danger qu'elle a réussi juste à voir ses parents", confie-t-elle.  
 Lina revient aussi sur les conditions de détention de sa sœur, "elle a été envoyée dans une prison 
non-officielle, un hôtel qui s'avère être un centre de torture. Pendant plusieurs mois, elle s'est fait 
torturer, électrocuter, elle a été victime de simulacres de noyade, elle a été battue, fouettée et 
elle a subi des attouchements sexuels. On la menaçait de mort." En mars 2019, alors que son procès 
était en cours, il a été suspendu et la détenue a été mise en isolement pendant huit mois, témoigne 
sa sœur. "Ils veulent l'affaiblir. Je pense que son courage et sa force les énervent", lance-t-elle, la 
gorge serrée d'émotion à l'évocation de ce que traverse Loujain. "Ils ne veulent pas libérer une 
femme forte, avant cela ils veulent l'affaiblir, la tuer psychologiquement!" s'insurge-t-elle.  
#FreeLoujain: mobilisation internationale : A l'occasion du 8 mars et de la Journée Internationale 
des droits des femmes, le président Macron avait lancé un appel à la libération de Loujain. Le 30 
septembre dernier, Anne Hidalgo, la maire de Paris a annulé sa participation à la conférence des 
maires d’Urban 20, réunissant les maires des grandes villes du G20, organisée virtuellement depuis 
Riyad en Arabie saoudite, comme l'a indiqué Le Parisien, "ne pouvant pas envisager de le faire alors 
que l’Arabie saoudite maintient en détention Loujain Al-Hathloul, qui a été faite citoyenne 
d’honneur de la ville de Paris en 2019". Une coalition de groupes de défense des droits humains 
avait lancé un appel à boycotter cette conférence, arguant que la date de l’Urban G20 coïncidait 
avec le deuxième anniversaire de l’assassinat du journaliste saoudien Jama Khashoggi. 
"C'est un régime illégitime ! - lance Lina Al-Hathloul- Malgré nos tentatives de contact avec les 
autorités du pays, nous avons échoué. S'il faut faire pression, ce n 'est plus avec l'intérieur du 
pays, mais avec leurs alliances internationales. (...) J'encourage ces initiatives, je pense qu'il faut 
encore faire plus". La jeune femme précise avoir rencontré récemment Alexandre de Croo, mais 
avant qu'il ne soit nommé Premier ministre en Belgique, et tient le à remercier pour le communiqué 
qu'il a publié en faveur de la libération de Loujain. "Pour ma sœur, j'aimerais rencontrer le monde 
entier", conclut Lina Al-Hathloul, combative et déterminée.  
 
6 - Iran : Libération immédiate pour Yasaman Aryani, défenseure des droits des femmes - 
https://www.amnesty.fr 
Le 8 mars 2019, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Yasaman Aryani a 
retiré son voile et distribué des fleurs aux femmes dans le métro, à Téhéran. Suite à la diffusion 
virale, en mars 2019, d’une vidéo montrant cet acte de défiance poétique, les autorités iraniennes 
l’ont arrêtée. Elle a été condamnée à seize ans de prison en août 2019. Le 5 octobre dernier, 
Yasaman était transférée dans une cellule de la prison d’Evin qui est contrôlée par les gardiens de 
la Révolution. Depuis, son avocat et sa famille n’ont plus de contact avec elle. Yasaman Aryani est 
détenue au secret et risque d’être soumise à des actes de torture et d’autres mauvais traitements. 
La peine cruelle infligée à Yasaman fait partie d’une politique de répression plus large à l’encontre 
des femmes qui font campagne contre les lois discriminatoires en matière de port du voile 
obligatoire en Iran. 
Exigez des autorités iraniennes : 
- La libération immédiate de Yasaman et de sa mère et de tous les défenseurs des droits des 
femmes en Iran ; 
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-Dans l’attente de sa libération, qu'elles veillent à ce que Yasaman ne subisse aucune torture ou 
autres mauvais traitements ; 
- Que son avocat et sa famille puissent avoir accès à Yasaman. 
Signez la pétition : https://www.amnesty.fr/liberte-d-expression/petitions/liberation-immediate-
pour-yasaman-aryani/merci 
 
7 - L’Afghanistan reste « le pire pays où naître pour une femme » - Patrice Moyon – ouest-
France.fr 
À 29 ans, Hosna Jalil ne se fait aucune illusion. Dans Kaboul, la capitale, ville ciblée par des tirs de 
roquettes et sous la menace d’attentats devenus presque quotidiens, sa vie reste celle d’un 
funambule.  Le soir, je ferme les yeux et je me demande ce que j’ai fait de positif dans ma journée. 
Le reste, je l’oublie. Mais quand il le faut, je refuse de me taire. Je ne suis pas béni-oui-oui », 
ajoute-t-elle en souriant. 
Présent à ses côtés, un général hoche la tête, lève les yeux au ciel. Impossible de la faire taire. 
Même face aux commandos de l’armée afghane.  Économisez vos balles si cela vous permet 
d’épargner des civils. Prenez le risque de mourir. Ce qui vous différencie des talibans, ce sont vos 
valeurs », leur a-t-elle dit récemment. 
La loi des mollahs : Nommée vice-ministre de l’Intérieur à l’âge de 26 ans, une première pour une 
femme en Afghanistan, et désormais en charge de la condition des femmes, elle mesure les progrès 
accomplis. Dans les territoires, un peu plus de la moitié du pays, sous le contrôle du gouvernement, 
la scolarisation des filles est en nette amélioration. 
Selon les chiffres d’un rapport de Human Rights Watch, le pourcentage d’adolescentes qui savent 
lire et écrire est aujourd’hui de 37 % contre 19 % pour les femmes adultes. Mais on est loin de la 
parité. Car ce taux est près du double, 66 %, pour les garçons et de 49 % pour les hommes adultes. 
Et l’écart ne cesse de se creuser entre les villes et la campagne où la loi reste celle des mollahs, les 
chefs religieux, et des mariages forcés. 
L’impunité prévaut : À Kaboul, Mazar-I-Sharif, Jallabad, Hérat… Internet et l’accès aux réseaux 
sociaux chahutent la relation aux clans et font souffler un vent de modernité. Ailleurs dans les 
zones tenues par les talibans, la charia impose son joug. Les écoles restent inaccessibles pour les 
filles et la lapidation est pratiquée en cas d’adultère. 
Plus largement, les femmes restent victimes de violences. Selon un rapport de la mission des 
Nations unies en Afghanistan (Manua) et du Haut-commissariat de l’Onu aux droits de l’Homme 
rendu public en 2020, un crime sur deux concernant des femmes ou des jeunes filles n’arrive jamais 
à la barre du tribunal en dépit des preuves fournies. 
Hosna Jalil confirme.  Quand des femmes victimes de violence s’enfuient, les policiers n’ont pas le 
droit de les arrêter. Ils le font pourtant et les font emprisonner.  Pour Deborah Lyons, la 
représentante des Nations unies pour l’Afghanistan : C’est l’impunité qui prévaut le plus souvent.  
 L’Afghanistan reste le pire pays du monde où naître pour une fille », soupire Fazia Koofi. Membre 
de l’équipe chargée de négocier un accord de paix avec les talibans à Doha, elle avoue son 
inquiétude.  Il n’y a aucune femme dans leur délégation. Je ne crois pas qu’ils aient changé.  
L’Afghanistan reste « le pire pays où naître pour une femme » 
 
8 - Irak : Femmes yézidies violées et vendues : "Nous étions considérées comme des 
animaux" - Wahoub Fayoumi – rtbf.be 
Cette tragédie avait débuté il y a un peu moins de 7 ans. La communauté yazidie enterre toujours 
ses morts aujourd’hui et les témoignages affluent toujours pour attester de l’horreur des 
massacres dont ont été victimes les membres de cette communauté de 800 000 personnes dans la 
région. Parmi ces témoignages, il y a les récits de femmes, très jeunes à l’époque, utilisées comme 
esclaves sexuelles par les combattants du groupe djihadiste. 
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Violée, vendue : un cauchemar qui dure 5 ans : Ainsi, Hadya (nom d’emprunt), qui avait 15 ans à 
l’époque de la prise de son village près de Sinjar, dans le nord de l’Irak, par les combattants du 
groupe Etat islamique, se rappelle son cauchemar. "Les filles vierges étaient emmenées auprès d’un 
groupe de Daesh", explique-t-elle. A ce moment-là, elle était sous la protection de son cousin, qui, 
pour passer inaperçu, s’était converti à l’islam à la demande des djihadistes, et l’avait épousée pour 
la garder au village. Mais la situation va rapidement basculer, raconte Hadya : "Après 3 mois, les 
hommes étaient séparés de leurs femmes et de leurs familles. Ensuite, ces femmes et ces enfants 
ont été emmenés en Syrie. Les Daesh séparaient même les enfants de leurs mères. Les jeunes 
garçons ont été mis dans les camps d’entraînement. Les bébés étaient donnés aux familles pour 
être adoptés. Et les filles étaient vendues et données aux Daesh. Certaines filles de 9 ans ont été 
violées." 
Hadya va alors raconter son périple, vendue, échangée de main en main entre les hommes du groupe 
terroristes, au gré des bombardements, ou des humeurs de ses bourreaux. Elle passera du nord de 
l’Irak à Raqqa en Syrie, puis de nouveau à Mossoul. 
Dans une maison appartenant à un certain Abou Rayan à Mossoul, elle raconte comment se 
déroulaient les ventes des femmes : "Quand quelqu’un se présentait dans la maison, Abu Rayan 
appelait la fille par son prénom pour qu’elle vienne dans la pièce où se trouvait l’acheteur… Ensuite 
la négociation se faisait. Il était parfois possible qu’ils ne soient pas d’accord sur le prix… Alors, 
l’acheteur partait sans acheter. Nous étions dans une grande tristesse à ce moment-là. Nous étions 
considérées comme des animaux." 
Après son viol par l’un de ces hommes qui l’avait achetée, elle tombe enceinte, accouche, mais 
l’enfant ne survivra pas. Au bout de près de 4 ans de captivité, Hadya va pouvoir s’enfuir. Elle 
attendra des mois dans un camp kurde, celui de Al-Hol, avant de recouvrer sa liberté. 
Plusieurs Belges : Hadya a 23 ans aujourd’hui. Raconter cette histoire lui coûte, mais elle a gardé 
dans sa mémoire les détails, les noms. Ainsi, elle se rappelle que plusieurs Européens, et aussi des 
Belges, faisaient partie de ses tortionnaires. "Khitam, une fille yazidie qui se trouvait dans le camp 
de Kabertou, était avec un Belge. Il s’appelait Abu Djan al-Belgiki. Il y avait un autre de Daech qui 
s’appelait Abu Mansour al Belgiki". 
L'association Yahad In Unum a rencontré plus de 350 victimes, comme Hadya, qui racontent leur 
descente aux enfers. Cette association a d'abord documenté les crimes de la Shoah par balles. 
Aujourd'hui, son travail est de collecter les éléments permettant de confondre les djihadistes 
coupables de cries contre les Yazidis. "Cela fait depuis février 2015 que je travaille avec cette 
association, explique Zaher Zedohassan. Depuis qu'on a commencé les voyages en avril 2015, jusqu'à 
maintenant, nous enquêtons sur les victimes du génocide yazidi".  
Car l'enjeu est, pour les membres de cette communauté, de faire  reconnaitre ce génocide par la 
communauté internationale. Et aujourd'hui, de faire traduire les responsables de ces 
exactions devant la justice. selon les témoignages, plusieurs combattants européens se seraient 
rendus responsables de ces crimes. "Nous sommes là bas pour récolter ces témoignages, et si les 
membres de Daesh sont par exemple originaires de Belgique, et si ces femmes les reconnaissent, on 
peut faire témoigner ces victimes contre ceux qui sont en prison en Europe", espère Zaher 
Zadohassan. 
 
9 - Afrique du Sud : Eudy Simelane : Comment une footballeuse a été violée et assassinée 
parce qu'elle était lesbienne – Ketty Watson 
Une footballeuse internationale, entraîneuse et future arbitre, Eudy Simelane a consacré sa vie à 
ce sport. Elle a été l'une des premières femmes ouvertement lesbienne à vivre dans son township 
de Kwa-Thema en Afrique du Sud et était une militante LGBT+ bien connue.  Mais à cause de sa 
sexualité, Simelane a été brutalement violée et assassinée en 2008, à l'âge de 31 ans seulement. 
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"Elle était un diamant" : Simelane est née le 11 mars 1977, à Kwa-Thema, un township de la province 
du Gauteng, au sud-est de Johannesburg. Son intérêt pour le football a débuté alors qu'elle n'avait 
que quatre ans, exigeant de son frère Bafana qu'il l'emmène toujours s'entraîner avec lui, bien que 
ce ne fût pas un sport couramment pratiqué par les femmes à l'époque. 
La passion s'est vite transformée en dévouement, puisqu'elle perfectionnait quotidiennement ses 
compétences. « À 5 heures du matin, elle [était] à la salle de sport - le football était son sport 
préféré et sa priorité « , s'est rappelé sa défunte mère Mally lors d'une conférence 
commémorative en 2016. 
Surnommée "Styles" parce qu'elle était gauchère, la milieu de terrain Simelane a rejoint son équipe 
locale, les Kwa-Thema Ladies, aujourd'hui connues sous le nom de Springs Home Sweepers. En 2018, 
son père Khotso a parlé à la BBC World Service de la popularité de Simelane sur le terrain : "Tout 
le monde venait au stade quand elle jouait, le numéro six". Springs Home Sweepers a produit un 
certain nombre de stars, dont Janine van Wyk, la footballeuse la plus capée d'Afrique du Sud et 
capitaine de l'équipe nationale, connue sous le nom de "Banyana Banyana", qui signifie "les filles". 
Simelane a joué plusieurs fois pour l'équipe nationale, a entraîné quatre équipes locales de jeunes 
et a voulu se qualifier pour devenir la première femme arbitre de son pays. Militante pour l'égalité 
des droits et le changement social, elle a été l'une des premières femmes à devenir lesbienne en 
Afrique du Sud. Lors de la conférence commémorative Eudy Simelane 2020, son frère, Bafana, a 
déclaré : "Dans le sport, elle était un diamant, marquant de beaux buts. C'était une personne 
merveilleuse, intelligente, tout. C'était un ensemble. Tout ce qu'on peut trouver chez Eudy. Elle 
jouait en plaisantant, en taquinant les autres. C'est ce qui me manque chez elle." 
Le 27 avril 2008, le corps de Simelane a été retrouvé dans un ruisseau à quelques centaines de 
mètres de sa maison à Kwa-Thema. Selon les rapports, elle a été approchée après avoir quitté un 
bistrot, violée puis poignardée à plusieurs reprises. Malgré sa mort qui a choqué beaucoup de 
personnes, les activistes ont affirmé que de nombreuses lesbiennes en Afrique du Sud ont été 
ciblées pour un "viol correctif", un crime où l'auteur vise à "guérir" la victime de sa sexualité, en la 
convertissant à l'hétérosexualité. 
Thato Mphuthi a plaidé coupable pour le viol et le meurtre de Simelane en février 2009 et a été 
condamné à 32 ans de prison. Le mois de septembre suivant, Themba Mvubu a également été 
reconnu coupable de ces crimes et a été condamné à la prison à vie. Lorsqu'il a été interrogé par les 
journalistes au tribunal, il a répondu : "Je ne suis pas désolé". 
"Elle a ouvert les yeux de beaucoup" :  La sexualité de Simelane la mettait dans une position 
vulnérable, ce que sa mère a reconnu en déclarant à la BBC : "Toute l'Afrique du Sud savait qu'Eudy 
était lesbienne".  La malheureuse réalité est que l'histoire de Simelane n'est pas unique - elle est 
l'une des nombreuses victimes de crimes horribles similaires en Afrique du Sud. Un an avant sa 
mort, Sizakele Sigasa, une militante des droits des femmes et des homosexuels, et son amie Salone 
Massooa, ont été chahutées devant un bar et appelés "tomboys" (garçons manqués). Les femmes 
ont ensuite été victimes de viols collectifs, torturées et abattues. Quelques années seulement 
après le meurtre de Simelane, Noxolo Nogwaza, une lesbienne de 24 ans, a été retrouvée battue et 
lapidée à mort dans le même township où vivait Simelane. 
Cependant, en tant que pays, l'Afrique du Sud était à l'avant-garde des droits des homosexuels et 
est devenue la première nation africaine à dépénaliser les actes homosexuels en 1998. Le pays a 
également légalisé le mariage homosexuel en 2006, sept ans avant l'adoption de cette loi au 
Royaume-Uni et deux ans avant la mort tragique de Simelane. 
Malgré cela, le pays compte toujours le plus grand nombre de cas de viols enregistrés par habitant. 
Parmi ces cas, ce sont les jeunes femmes noires et lesbiennes qui sont souvent victimes de viols 
violents dans les townships sud-africains. Selon des données publiées en 2017, 49 % des membres 
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noirs des communautés LGBT+ du pays sont susceptibles de connaître une personne qui a été 
assassinée parce qu'elle était LGBT+, contre 26 % des membres de la communauté blanche. 
Le plus souvent, les auteurs de ces horribles attaques ne sont pas poursuivis pour leurs actes. 
Le cas de Simelane a cependant été une exception. Son profil et son histoire ont captivé la nation 
et ont attiré l'attention sur la question du "viol correctif". Après la mort de Simelane, sa mère 
Mally a joué un rôle déterminant dans la lutte pour changer les vues de sa communauté sur 
l'homosexualité, en utilisant sa foi méthodiste comme plate-forme. Elle s'est unie à son pasteur 
local, Smadz Matsepe, dans une lutte pour changer les attitudes envers les personnes LGBT+ dans 
la société. Mally était pleinement engagée dans la lutte contre les préjugés jusqu'à son décès en 
2019. "Cela a ouvert les yeux de beaucoup et nous a mis au défi de traiter la question des LGBT+", a 
déclaré M. Matsepe à la BBC. 
Un pont a été construit au-dessus du ruisseau à Kwa-Thema, à côté du terrain de football où le 
corps de Simelane a été retrouvé. Le pont porte l'empreinte de son visage et a été construit 
"comme un rappel de la liberté, de la dignité et de l'égalité pour tous", selon le Projet pour l'égalité 
des lesbiennes et des gays du Times. Une autre initiative mise en place dans le but de changer les 
attitudes sociales, a été la conférence commémorative Eudy Simelane. Cette conférence annuelle, 
organisée en partenariat entre le Centre Ujamaa de l'Université du KwaZulu-Natal, The Other 
Foundation, le Pietermaritzburg Gay & Lesbian Network, le Conseil chrétien du KwaZulu-Natal et la 
famille de Simelane, vise à changer les attitudes envers les personnes LGBT+, notamment au sein de 
certaines communautés religieuses. 
Ces organismes ont reconnu que pour qu'il y ait un changement social significatif, les communautés 
religieuses devaient adopter une nouvelle perspective sur les relations homosexuelles et le mariage, 
afin que les individus ne puissent pas essayer d'utiliser des motifs religieux pour justifier la 
violence à l'encontre des personnes LGBT+. 
Le professeur Charlene van der Walt de l'Université du KwaZulu-Natal et directrice adjointe du 
Centre Ujamaa a déclaré à la BBC cette année : "L'histoire d'Eudy est un exemple de ce qui arrive à 
beaucoup de familles et à beaucoup de communautés religieuses, pourtant la question des personnes 
LGBT+ dans la foi est souvent niée ou invisible". La conférence est également l'occasion de stimuler 
les conversations autour des communautés LGBT+. M. Van der Walt a ajouté qu'il était 
particulièrement important de poursuivre ces conversations pendant la pandémie de Covid-19 où les 
personnes LGBT+ sont "vulnérables" car elles se trouvent souvent "dans un cadre familial qui 
n'accepte pas" leur sexualité. 
Lors de la conférence de 2020, le frère de Simelane, Bafana, a déclaré : "Nous avons fait un grand 
pas dans la bonne direction" : "L'histoire se répète, alors maintenant, cette conférence ouvre les 
yeux de la communauté et des autres familles sur le fait qu'elles ne doivent pas prendre pour une 
malédiction le fait que quelqu'un soit gay, lesbienne ou transsexuel". Malgré la mort tragique de 
Simelane, cette conférence a envoyé un message important à travers l'Afrique du Sud et a été un 
catalyseur pour la mise en place de ces projets et conversations. 
 
10 - En Afrique, des femmes dénoncent des violences dans les plantations industrielles d’huile 
de palme - https://capiremov.org/fr/ 
Depuis de nombreuses années, les organisations environnementales dénoncent les dommages causés 
par les plantations de palmiers pour la production d’huile de palme à grande échelle, principalement 
des grandes entreprises étrangères. Cependant, il y a une autre victime de cette activité 
commerciale en plus de la nature. C’est un modèle de production qui se nourrit de l’appropriation des 
terres, de l’exclusion des communautés qui y vivent, de l’exploitation des ressources naturelles et 
d’innombrables formes de violence, notamment contre les femmes dans les communautés. Dans un 
texte, le Mouvement mondial pour les forêts tropicales a déclaré que « la violence inhérente au 
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modèle colonial des plantations n’épargne pas les systèmes de reproduction de la vie, c’est-à-dire 
les systèmes d’organisation collective, la souveraineté alimentaire, les soins communautaires, la 
diversité culturelle et linguistique, les savoirs ancestraux, parmi de nombreux autres aspects ». 
Le 25 novembre 2020, Journée Internationale de la Lutte contre la Violence à l’Égard des Femmes, 
l’Alliance Informelle Contre les Plantations Industrielles de Palmiers à Huile a lancé la vidéo « La 
violence et les abus sexuels contre les femmes dans les plantations de palmiers à huile doivent 
cesser » pour dénoncer cette réalité vécue principalement en Afrique de l’Ouest et Centrale. 
L’Alliance informelle est un collectif de militants communautaires et d’organisations de base des 
régions d’Afrique susmentionnées. La vidéo remplit la fonction d’élargir la solidarité, exprimant son 
soutien « à toutes les femmes qui souffrent seules, en silence » et honorant « toutes ces femmes 
courageuses qui, contre toute attente, résistent et disent non à la violence et aux abus ».  
« Les entreprises mettent tout en œuvre pour maximiser leurs bénéfices au détriment des femmes 
à qui les terres ont été arrachées pour installer les plantations. Le bien être des riveraines n’est 
pas leur priorité », explique la vidéo. Le modèle capitaliste de production de ces plantations et le 
patriarcat sont des structures indissociables. La violence est une pratique systémique. Une fois que 
les entreprises établissent leurs installations, la violence sexuelle augmente et affecte 
directement la vie des femmes et des enfants des communautés environnantes. Les moyens de 
subsistance, la souveraineté alimentaire et la sécurité de ces femmes et de leurs familles sont 
également menacés. 
Voir la vidéo : https://capiremov.org/fr/multimedia-fr/violences-dans-les-plantations-industrielles-dhuile-de-
palme/?fbclid=IwAR2NLdUsgGhutXGEvG_fYf58C1O9wph_cykzmaorP1zlLz9vwP-pZZofnV4 
 
COMMUNIQUÉS, TEXTES  
 
11 - Le seuil de non-consentement fixé à 15 ans par les député-s pour les victimes de 
violences sexuelles – nouvelobs.com avec l’AFP 
- Les députés ont fixé ce mercredi 3 mars le seuil de « non-consentement » à 15 ans pour les 
mineurs victimes d’actes sexuels de la part d’adultes, lors de travaux en commission sur une 
proposition de loi issue du Sénat visant à renforcer la protection contre ces abus. 
Une « clause Roméo et Juliette » : « Aucun adulte ne pourra se prévaloir du consentement » d’un 
mineur de moins de 15 ans, a résumé le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti. Les députés ont 
fait préciser explicitement dans le texte que les « actes bucco-génitaux » étaient aussi visés dans 
la définition d’un viol, afin de clarifier la jurisprudence. 
Ces dispositions ne s’appliquent toutefois que quand « la différence d’âge entre l’auteur et le 
mineur est d’au moins cinq ans ». Cette rédaction, surnommée « clause Roméo et Juliette », vise à 
ne pas « criminaliser les amours adolescentes » librement consenties, a précisé le garde des 
Sceaux. 
Seuil relevé à 18 ans en cas d’actes « incestueux » : En revanche, le seuil d’âge est défini à 18 ans 
en cas d’actes « incestueux » – un terme que les parlementaires ont également tenu à faire figurer 
en tant que tel à la place d’une rédaction initiale allusive. 
Cette proposition de loi a déjà été adoptée en première lecture par le Sénat à l’unanimité, mais 
avec un seuil d’âge fixé à 13 ans. Le texte sera examiné dans l’Hémicycle à partir du 15 mars. 
Le président Emmanuel Macron a promis un renforcement du droit face à ces actes, dans un 
contexte de fort retentissement dans l’opinion d’affaires de viols de  
 
12 - 8 mars Femmes retraitées : le combat pour l’égalité – Texte syndical collectif 
Les retraité-e-s restent les plus fragiles face à la Covid 19 et ont payé un lourd tribut à la crise. 
Victimes certes mais aussi solidaires. Ce que l’on sait moins, c’est qu’on a fait appel à eux et à elles 
pour constituer (avec les étudiant-e-s) une réserve sanitaire pour renforcer les effectifs débordés 
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et insuffisants et pour appuyer un système de santé mis à mal par les politiques d’austérité et 
désormais défaillant. 
Parmi les intervenants professionnels, une majorité de femmes retraité-e-s chez les soignantes, 
infirmières, métiers très largement féminisés. Elles ont été, comme le titre Le média social, « une 
bouée de secours pour de nombreux EHPAD ». C’est ce qu’indique la note de synthèse de mai 2020 
de l’ONU sur « l’impact de la Covid 19 sur les personnes âgées » qui reconnaît l’importante 
contribution de ces femmes retraité-e-s dans le cadre de l’action menée pour faire face à la crise, 
notamment en tant que travailleuses de la santé et soignantes. La note rappelle à juste titre le rôle 
multiple assumé dans la société par les retraité-e-s et souligne le nombre important de femmes qui 
ont poursuivi leur rôle d’aidantes dans une période où le personnel de l’aide à domicile s’est trouvé 
encore plus en situation de pénurie. 
L’égalité professionnelle a encore bien du chemin à parcourir : L’écart de salaire entre les hommes 
et les femmes est de 27 % et il augmente à la retraite. Les pensions de droit direct des femmes 
sont inférieures en moyenne de 42 % à celles des hommes, chiffre qui s’explique par du temps 
partiel cumulé, par des carrières moins longues, par la remise en cause des droits familiaux dans la 
fonction publique (suppression de la bonification d’un an par enfant « remplacée » par une durée de 
6 mois pour la seule durée d’assurance). 45% des femmes partent avec un taux plein contre 74 % 
des hommes. 
Grâce aux dispositifs familiaux et à la pension de réversion, les femmes perçoivent une pension 
inférieure de 29 %. Rappelons que 1,1 million de retraité-e-s ne perçoivent que la seule pension de 
réversion, dont une très grande majorité de femmes (89%). 
Les chiffres sont éloquents : en 2017, tous régimes confondus, la pension brute moyenne des 
femmes s’élève à 1096 euros contre 1777 euros pour les hommes. 37 % des femmes retraitées et 
15 % des hommes touchent moins de 1000 € de pension brute (909 € nets). 
La situation serait pire avec la réforme par points, suspendue pour le moment mais non retirée. : La 
prise en compte de toute la carrière est préjudiciable à tous mais surtout aux femmes. La remise 
en cause de mesures concernant les droits familiaux et conjugaux aggraverait encore leur situation. 
Il s’agit, au contraire, à la retraite, d’améliorer les dispositifs existants pour toutes et pour tous. 
Fondamentalement, il est nécessaire d’agir pendant la vie professionnelle et pour éviter 
l’assignation sociale des femmes aux tâches parentales et leur permettre d’exercer une profession 
dans la durée, il est indispensable : 
- de lutter contre les discriminations professionnelles:10% des femmes seulement sont présentes 
dans les comités de direction alors qu’elles représentent 42% des effectifs cadres. 
- de lutter contre l’utilisation abusive du temps partiel. 
- d’assurer l’égalité salariale. 
- de lutter contre le chômage et d’améliorer le taux d’activité des femmes (il est actuellement plus 
bas de dix points). 
- de développer les politiques publiques du mode d’accueil de la petite enfance. 
Ces mesures cumulées permettraient d’abonder les recettes des caisses de retraite, tout comme 
elles amélioreraient le droit direct à pension des femmes. 
Signataires : CGT Retraités, FO UCR, CFTC Retraités, CFE-CGC Unir, FSU, Solidaires Retraités et 
retraitées, LSR, FC retraités Fonction publique, Ensemble et Solidaires. 
 
13 - Prostitution : 2,4 milliards d’euros réclamés pour appliquer la loi - Rebecca Wolozinsky  
Le constat est clair : lorsque la loi est effectivement mise en œuvre, elle produit de très bons 
résultats. Alors la Fédération des Actrices et Acteurs de Terrain et des Survivantes de la 
Prostitution, aux côtés des Personnes Prostituées (FACT-S) présentait jeudi 11 février, un rapport 
très complet sur la mise en œuvre concrète de la loi de lutte contre le système prostitutionnel et 
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une analyse de la situation de la prostitution en France, cinq ans après l’adoption compliquée de 
cette loi. 
Le rapport dénonce un manque de généralisation et d’homogénéité dans l’application territoriale de 
la loi. Et par-dessus tout, un manque de moyens financiers encore plus criant avec la dégradation de 
la situation depuis le début de la crise sanitaire. 
La FACT-S, qui rassemble plusieurs associations dont le Mouvement du nid et la fondation Scelles, 
aide plus de 8000 personnes prostituées chaque année et accompagne 3000 personnes vers la 
sortie de prostitution. Cette fédération demande qu’une « phase II » de la loi de 2016 soit lancée 
en 2021. Pour que la loi soit « effective sur tout le territoire national, avec des moyens à la hauteur 
des enjeux : la sortie de prostitution pour 40 000 personnes en 10 ans », il  faut au total 2,4 
milliards d’euros. Soit à 0,24 milliards par an, c’est très peu par rapport aux 1,6 milliards de 
préjudice économique et fiscal de la prostitution. 
Première recommandation : multiplier et améliorer les parcours de sortie. Et d’abord proposer des 
alternatives. Selon les chiffres du rapport, sur 24 parcours de sortie achevés, 87,5% des 
personnes ont un emploi. La mise en œuvre effective de la loi montre donc que l’accompagnement 
des parcours de sortie est efficace. Hope témoigne : son parcours de sortie touche à sa fin. Il a 
commencé en octobre 2017 et depuis, Hope a signé un CDI, elle peut subvenir aux besoins de sa 
fille et, comme elle dit, « faire partie de la vie ». 
Aujourd’hui, un parcours de sortie c’est une allocation de 330 euros par mois pour un maximum de 3 
ans, un accompagnement socioprofessionnel et un titre de séjour provisoire de 6 mois renouvelable 
3 fois. La Fédération demande que cette durée soit allongée d’un an renouvelable une fois, et que le 
montant de l’allocation soit aligné sur celui du RSA. 
Deuxième recommandation : une grande campagne nationale pour un changement de regard de la 
société. Le rapport appelle l’Etat à s’engager pour changer le regard de la société sur le système 
prostitutionnel en initiant dès cette année des campagnes de sensibilisation. Faire en sorte que 
partout, toutes les personnes, citoyen.nes, acteurs associatifs et sociaux, et les victimes elles-
mêmes, sachent qu’elles ont des droits et surtout, qu’elles puissent y avoir accès. Sensibiliser 
également la société sur le fait qu’acheter un acte sexuel, c’est l’imposer. Car tant qu’un homme 
aura un droit d’accès sexuel à une femme, il n’y aura jamais d’égalité réelle. 
Troisième recommandation : en finir avec l’impunité pour les prostitueurs, « clients » et 
proxénètes. Ce que demandent les associations, c’est une application générale et homogène de la loi 
sur le territoire national. Que l’interpellation et la poursuite des « clients » fassent partie d’une 
politique pénale appliquée à tous les territoires. Et pour cela, il faut renforcer les moyens humains 
et financiers de la lutte contre le proxénétisme, notamment s’agissant de victimes mineures et la 
mise en place des stages de sensibilisation dans tous les départements. 
Quatrième recommandation : généraliser la prévention pour assurer un avenir sans marchandisation 
pour les jeunes Il s’agir de « prévenir de la réalité et des dangers du système porno-prostitueur » 
et « présenter la pornographie pour ce qu’elle est : de la prostitution filmée, ni de la création 
artistique, ni de l’éducation sexuelle. » 
Enfin le FACT-S veut un effort financier à la hauteur de l’enjeu pour amplifier d’urgence la lutte 
contre le système prostitutionnel, « pour que le principe républicain d’égalité entre les femmes et 
les hommes devienne une réalité, et que recule enfin significativement une des pires et des plus 
archaïques forme de violence envers les femmes. » 
Car aujourd’hui l’achat de « services prostitutionnels » est encore banalisé, réalisé par des 
personnes qui ignorent le système d’esclavage qui se cache derrière leur achat :  100% des « clients 
» prostitueurs sont des hommes, 60% d’entre eux sont en couple ou mariés, 70% ont des enfants. 
Lors de la présentation de ce plan à la presse, une ancienne prostituée aujourd’hui bénévole, 
raconte que, lors des stages de sensibilisation, les hommes clients se rendent compte de la réalité 
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de la vie de prostituée et sortent tous bouleversés de ces stages. Informer sur la réalité de la 
prostitution pour prévenir les situations d’esclavage prostitutionnel, c’était aussi l’esprit de la loi de 
2016 qui a tant été conspuée. 
 
14 - TIKTOK : Après les associations féministes, les associations de consommateurs se 
mobilisent – Les Effronté-es 
 L’UFC-que-choisir se joint à la plainte du Bureau Européen des Unions de Consommateurs auprès de 
la Commission Européenne et du Réseau des autorités de protection des consommateurs pour 
pratiques commerciales trompeuses et déloyales. L’association de consommateurs déplore le manque 
de transparence du réseau social en matière d’utilisation des données des utilisateurs, et son échec 
dans la protection des mineur-es. 
Le mois dernier, suite aux alertes lancées par un youtubeur, nous avions créé une pétition, dans 
laquelle nous exigions du réseau social TikTok qu'il prenne des mesures afin de protéger les 
nombreux-euses mineur-es présent-es sur ce réseau, et appelions le gouvernement à se prononcer. 
La réponse de TikTok est loin d'être suffisante, proposant seulement de rendre privés les comptes 
des enfants entre 13 et 15 ans, ce qui ne fera que pousser les enfants à accepter des abonnés qu'ils 
ne connaissent pas. Aucune mesure réelle n'a été décidée concernant les contenus pornographiques 
et pédopornographiques, les autres contenus violents, la sexualisation des enfants, le manque de 
modération, l'utilisation de l'application par des mineur-es de moins de 13 ans, et plus globalement, 
la lutte contre la cyberpedocriminalité, sujet qui est pourtant au cœur de l'utilisation de TikTok.  
Après le lanceur d'alerte, après les associations féministes, c'est maintenant au tour des 
associations de consommateurs de se mobiliser pour que TikTok respecte les droits des 
utilisateurs-ices, mineur-es comme majeur-es. En effet, au-delà des dangers que nous mettions en 
avant, le Bureau Européen des Unions de Consommateurs accuse l'application d'être dans l'illégalité 
concernant l'utilisation des vidéos publiées en son sein. L'UFC-que-choisir parle d'une « rédaction 
peu claire  » et de « clauses contraires à la loi ». Les publicités déguisées en concours de hashtags, 
l'option « cadeaux virtuels » incitant les utilisateurs-ices les plus vulnérables à dépenser de 
l'argent pour faire plaisir à leurs influenceurs-euses préféré-es, et le manque de transparence 
globale sont également reprochés à TikTok. L'UFC que choisir se joint à la plainte du BEUC auprès 
de la Commission européenne et du réseau des autorités de protection des consommateurs. 
Nous, Les effronté-es, soutenons cette plainte, et les revendications de l'UFC que choisir, à savoir  
• Que soit lancée une enquête à l’échelle européenne et nationale sur les pratiques de Tiktok ; 
• Qu’une décision contraignante soit prise par les autorités de protection de consommateurs 
concernées, notamment celle de contraindre TikTok à : 
- mieux informer les consommateurs sur sa politique et son modèle économique ; 
- expliquer le fonctionnement de sa politique d’achat de pièces de monnaie et ses implications 
financières ; 
- mettre en place des mesures efficaces de protection des mineur-es notamment en matière 
d’utilisation de leurs données personnelles et d’exposition au marketing, à la publicité cachée et aux 
contenus inappropriés. 
La pluralité des groupes se mobilisant contre les dérives de TikTok met en lumière le fait que ce 
combat nous concerne toutes et tous, et le nombre grandissant des interlocuteurs-ices mécontent-
es devrait pousser le gouvernement à s’intéresser de plus près à nos revendications envers une 
plateforme aussi populaire chez les jeunes, la protection de l’enfance étant un sujet plus que jamais 
d’actualité. 
 



 15 

15 - Projet de loi confortant les principes républicains : vers une meilleure protection des 
droits des femmes ? – Femmes Solidaires 
Le projet de loi confortant les principes républicains, adopté en première lecture à l’Assemblée 
nationale le 16 févier, sera examiné au Sénat du 30 mars au 8 avril 2021.  Il suscite de nombreuses 
polémiques. Si certaines de ces polémiques ne sont qu’un reflet des tensions autour de la défense 
de la laïcité en France, nous, Femmes Solidaires, soutenons des éléments de ce projet de loi, 
proposant pour certaines d’aller plus loin, même si d’autres éléments nous interrogent. 
Nous nous méfions de l’obligation faite aux associations dans l’article 6 de « respecter l’ordre 
public ». Femmes solidaires, mouvement féministe, laïque et d’éducation populaire a pour objectif 
une transformation en profondeur de la société qui la libérerait des rapports de domination et de 
violences. Cette transformation et les moyens qui la rendent possible sont-ils conformes à l’ordre 
public ? Les associations engagées pour la défense des droits humains ne peuvent pas avoir pour 
objectif de préserver l’ordre public, sans que cela signifie pour autant un appel à l’insurrection 
générale. 
Nous sommes en plein accord pour réaffirmer l’interdiction de la polygamie en France. Cependant, 
nous sommes préoccupées par les sanctions prévues pour les femmes en situation de polygamie : 
elles ne sont pas nécessairement informées de la polygamie de leur époux ou elles ne bénéficient 
pas forcément des moyens de s’y opposer. Par conséquent, elles ne doivent ni subir la suppression 
de leur titre de séjour ni se voir délivrer une obligation de quitter le territoire. 
Pour nous, les expulser reviendrait à punir des victimes. La polygamie est une violence faite aux 
femmes. Femmes solidaires exige que le délit de polygamie soit mieux défini et reconnu. Nous 
demandons un statut autonome concernant le titre de séjour pour les femmes étrangères qui n’en 
bénéficient pas. 
Le lien et la place des enfants semblent complètement occultés dans ce projet de loi. Quel sera le 
statut des enfants nés dans les mariages dissous ? Il faudra s’assurer que cette loi n’impactera pas 
et n’engendrera pas davantage de violences intrafamiliales observées dans la plupart des divorces 
et des séparations. 
De plus, nous soulignons que des mariages coutumiers ou religieux aboutissant parfois à des 
mariages forcés ou arrangés sont célébrés sur notre territoire. Femmes solidaires propose que, 
pour mieux lutter contre la polygamie, soit réaffirmé dans cette loi qu’aucun de ces mariages ne 
doit être célébré avant un mariage civil. 
En revanche, dans certaines mairies, la suspicion et le doute des mariages de femmes d’origine 
étrangère s’installent facilement. L’audition et l’analyse des pièces par l’officier d’état civil doivent 
être partout identiques, dans toutes les mairies. 
En outre, Femmes solidaires se réjouit également des avancées de ce projet de loi ouvrant 
notamment des droits sur le partage de la pension de réversion. 
Concernant les certificats de complaisance, dont ceux visant à établir la «virginité» d’une personne, 
nous nous réjouissons que cette infraction soit punie car continuer à les prescrire c’est renforcer 
le système patriarcal. Derrière cette preuve de pureté, de conservatisme des traditions, se cache 
la marchandisation du corps des femmes. Donc, Femmes solidaires ne peut que s’opposer à 
l’établissement des certificats. 
Nous savons toutes que les femmes subissent une pression familiale indéniable et que les coupables 
doivent être sévèrement punis. Voilà pourquoi nous souhaitons aller plus loin en exigeant qu’un 
signalement et une enquête sociale soient ordonnés à chaque fois qu’une femme se présente devant 
un-e professionnel-le de santé pour demander un certificat de virginité. 
Néanmoins, le projet de loi contient des avancées importantes pour les droits des femmes 
étrangères ou binationales, en particulier concernant l’égalité de traitement dans l’héritage. Cette 
réforme répond à un impératif de protection des enfants et des conjointes (étrangères, 
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binationales) vivant en France et pour lesquelles des lois étrangères consacrent une inégalité des 
droits en matière d’héritage, surtout pour les filles et les femmes en l’absence de descendance 
masculine. 
Actuellement, en cas de divorce international et de conflit entre le droit français et le droit 
d’autres pays, plus particulièrement algérien, relatif au régime matrimonial, le principe 
d’immutabilité du régime matrimonial qui exclut de faire application d’un autre droit aux époux et la 
règle de conflit fait que la loi voulue par les époux du fait du premier domicile de la famille emporte 
présomption de volonté. C’est-à-dire que si le premier domicile est le pays d’origine, c’est le droit 
matrimonial de ce pays qui s’applique sauf dispositions expresses et sauf liens étroits avec l’autre 
pays. Concrètement, cela exclut du champ de l’égalité de nombreuses femmes étrangères ou 
binationales vivant en France. Depuis sa création, Femmes solidaires dénonce et condamne cette 
inégalité de droit entre les femmes françaises et les étrangères et revendique des lois égalitaires. 
Femmes solidaires souhaite, par ailleurs, sur la question de la laïcité que les centres sociaux soient 
soumis aux mêmes exigences que l’Education nationale au regard des nombreux jeunes qui les 
fréquentent. 
Nous proposons un périmètre d’éloignement entre les lieux de culte et les lieux d’éducation (écoles, 
gymnases, centres sociaux…). En effet, très souvent les lieux de culte les plus radicaux viennent se 
placer près des lycées, collèges ou des lieux d’éducation physique et exercent une pression 
notamment sur les filles quant aux pratiques culturelles et sportives. 
Nous demandons une mission d’information sur l’endoctrinement sectaire ou religieux des enfants. 
Nous aimerions notamment soulever la question du voilement des petites filles et des filles avant 15 
ans. Nous appelons enfin à une réflexion nationale sur les territoires à statut particulier, dont 
Mayotte, dans l’application de la laïcité et des valeurs de la République. 
 
16 - Un site parcours-victimes.fr pour accompagner les victimes de violences - 
www.huffingtonpost.fr 
À partir de ce lundi 22 février, les internautes peuvent se connecter sur parcours-victimes.fr, un 
nouveau site qui vient en aide aux personnes victimes de violences. Ce site est lancé par la 
Fédération France victimes et le Fonds de garantie des victimes, à l’occasion de la Journée 
européenne des victimes ce lundi. 
Ce site s’adresse autant aux adultes qu’aux mineurs, au grand public comme aux professionnels, 
pour tout type de violences: “physiques, psychologiques ou sexuelles, actuelles ou passées, uniques 
ou répétées”, selon ses créateurs. En page d’accueil, deux niveaux d’entrée cohabitent : celui des 
victimes adultes en bleu et celui des victimes mineures en jaune 
Le visiteur est ensuite orienté vers cinq portes renfermant une problématique propre: “Parler et 
être écouté”; “se mettre en sécurité”; “préparer le temps pénal”; ”être indemnisé” et “se 
reconstruire”. “Il s’agit chaque fois de faciliter les formalités en donnant une information 
pédagogique et de renvoyer aux acteurs locaux”, indique Isabelle Sadowski, directrice juridique de 
France victimes, au Parisien. 
Dans les différentes problématiques, des numéros d’urgence ou nationaux sont rappelés, comme par 
exemple le 116 006 pour les victimes d’infractions. Des onglets donnent des conseils divers, 
rappellent la loi ou orientent vers des associations locales de soutien ou d’écoute. 
 
17 - Avec le #MeTooAmnesie, des témoignages sur l'amnésie traumatique des violences 
sexuelles - Youen Tanguy- www.huffingtonpost.fr  
Les messages affluent sur les réseaux sociaux. Des dizaines de personnes partagent leur histoire 
depuis ce dimanche 21 février grâce au hashtag #MeTooAmnesie. Elles témoignent de l’amnésie 
traumatique qu’elles ont subie suite à des violences sexuelles, notamment lorsqu’elles étaient 
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mineures. À l’origine de ce mouvement se trouve Mié Kohiyama, présidente de l’association 
MoiAussiAmnesie. Avec d’autres spécialistes du sujet, comme Muriel Salmona, Andréa Bescond, 
Arnaud Gallais, Marie Rabatel et Sarah Abitbol, elle a lancé un hashtag ce dimanche midi pour que 
“les pouvoirs publics se saisissent de la question de l’amnésie traumatique* (période pendant 
laquelle une personne n’a pas conscience des violences qu’elle a subies, ndlr)”.  “Ils se sont emparés 
de la question de l’inceste, d’un seuil d’âge au-dessous duquel le consentement n’est pas possible, de 
la prescription glissante, mais il n’y a aucune réponse sur l’amnésie traumatique”, regrette Mié 
Kohiyama auprès du HuffPost.  
Le gouvernement souhaite en effet créer un nouveau crime pour les crimes sexuels sur mineurs. Il 
permettra d’instaurer dans la loi un âge en dessous duquel un enfant ne peut consentir à un rapport 
sexuel: 15 ans en cas de crimes sexuels et 18 ans en cas d’inceste. Le gouvernement entend aussi 
inscrire dans la loi la prescription dite “glissante” ou “réactivée”. Mais la question de l’amnésie 
traumatique n’a pas encore été abordée. 
La question de la prescription : Pourtant selon Mié Kohiyama, “entre 40 et 60% des victimes de 
violences sexuelles dans leur minorité subissent une amnésie traumatique”. “On veut permettre à 
ces victimes pour qui les faits sont prescrits d’avoir une chance de voir leur plainte instruite au 
moment de la résurgence des souvenirs”, abonde-t-elle. En effet, de nombreux témoignages 
partagés sur Twitter dénoncent cette impossibilité. À commencer par celui de Mié Kohiyama elle-
même. “Violée à 5 ans par un cousin de 39 ans pendant des vacances d’été. 32 ans d’amnésie 
traumatique. Ma plainte a été classée sans suite en raison de la prescription”, raconte-t-elle. 
“On se bat pour que l’amnésie traumatique soit introduite dans la loi et reconnue comme un obstacle 
insurmontable qui suspendrait la prescription”, explique Mié Kohiyama.  
Introduire l’amnésie traumatique dans la loi : En effet, comme nous l’expliquions dans un article 
publié le 21 janvier dernier, il est aujourd’hui possible de suspendre la prescription pendant un 
temps donné, notamment en cas de force majeure. Plusieurs associations plaident ainsi pour que 
l’amnésie traumatique soit reconnue comme telle. “C’est déjà possible dan s la loi depuis 2017, 
expliquait au HuffPost la juriste Audrey Darsonville. Mais la Cour de cassation s’y oppose”. 
La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français a en effet rendu un arrêt le 17 octobre 2018 
dans lequel elle dit que “l’amnésie traumatique (...) ne peut être considérée comme constituant un 
obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de 
prescription”. “Il faudrait former les magistrats à comprendre ce qu’est l’amnésie traumatique”, 
plaidait Audrey Darsonville. Il est difficile d’en déterminer le début et la fin, mais on pourrait dire 
que la prescription reprend au moment où l’expert psychiatrique détermine que la mémoire revient”. 
Double peine : Au-delà de l’introduction de l’amnésie traumatique dans la loi, Mié Kohiyama souhaite 
aussi, et surtout, sensibiliser le grand public à ce phénomène. Comme le montrent les nombreux 
témoignages partagés sur les réseaux sociaux depuis ce dimanche midi, l’amnésie traumatique est 
avant tout une souffrance.  “J’avais 9ans. Amnésie des viols pendant 40 ans. Les violeurs savent que 
leurs victimes oublient et les laisseront tranquilles, témoigne une victime sur Twitter. Pourquoi 
laisser aux violeurs l’exclusivité de l’amnésie traumatique? Pourquoi la loi ne s’en empare-t-elle 
pas?” 
“Ces témoignages sont extrêmement touchants et émouvants, confie Mié Kohiyama qui s’attendait à 
une telle vague de message. De nombreuses personnes sont concernées par l’amnésie traumatique 
qui représente une double peine: on est victime de violences sexuelles et de cette souffrance 
terrible de la mémoire”. “Face à cette double peine, les victimes sont laissées à l’abandon et sans 
protection, soupire-t-elle. Il faut reconnaitre l’amnésie traumatique dans la loi”. 
Sollicité par Le HuffPost, le cabinet du secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des familles, 
Adrien Taquet, n’avait pas encore répondu à nos sollicitations ce dimanche 21 février à 17h30. 
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18 - « Il faut dissoudre l’ordre des médecins » : SMG – MIOP - SNJMG 
Après le rapport accablant de la Cour des Comptes paru en décembre 2019, l’ordre des médecins 
tente de se justifier et réaffirme « être au service des médecins dans l'intérêt des patient·e·s ». 
Comme pour l'ensemble des ordres des professions de santé, l'ordre des médecins se présente 
comme indispensable. Qui l'ordre sert-il vraiment ? Dans l'intérêt de qui ? 
1 - L'ordre des médecins affirme représenter l'ensemble des médecins et se targue de pouvoir 
ainsi conseiller les pouvoirs publics. Mais l'unité professionnelle qu'il affiche est factice. 
L'obligation faite à chaque médecin de s'y inscrire pour pouvoir travailler conduit l'ordre à être de 
fait un syndicat obligatoire. Les médecins ne choisissent donc pas d'être représenté.e.s par 
l'ordre, ils et elles y sont contraint.e.s. Et encore représentés est un grand mot, puisque la 
participation aux élections départementales est à moins de 30%. Les autres élections sont 
pyramidales. La démocratie à l'ordre n'est donc ni directe ni représentative. Le rapport de la Cour 
des Comptes montre bien que sa gouvernance est sociologiquement peu représentative de 
l'ensemble des médecins en exercice et surtout qu'elle est fermée avec des cumuls de mandats 
très fréquents. Nous sommes donc en droit de nous demander à qui bénéficient les "conseils" de 
l'ordre des médecins, a fortiori face à la désorganisation territoriale des soins de premiers 
recours mais aussi de second recours, sans parler de la crise majeure que traverse l’hôpital public. 
L'ordre a longtemps pris position contre l'exercice collectif de la médecine, il fait aujourd'hui 
preuve d'un silence assourdissant face à la privatisation à peine masquée de l'hôpital. Les 
institutions publiques n'ont visiblement pas besoin de l'ordre pour les "conseiller" et s'intéressent 
plus aux notes de think-tanks libéraux qu'aux commissions obscures de l'ordre. Les médecins ont 
toute liberté pour adhérer à des syndicats qui se chargent déjà de les représenter et de défendre 
leurs intérêts. 
2 - L'ordre des médecins se présente comme le garant de la déontologie dans le double but de 
veiller à la qualité des soins et de défendre l'indépendance et l'honneur des professionnel·les. De 
quelle qualité des soins parle-t-on lorsque l'ordre des médecins conteste le droit à l'IVG pour 
toutes les femmes ? ou bien lorsqu'il s'oppose au tiers- payant, outil pourtant indispensable à un 
accès aux soins pour toutes et tous ? Le président actuel de l'ordre des médecins défend ainsi 
l'existence des dépassements d'honoraires (dont il a bénéficié lui-même dans son exercice 
professionnel en Seine St Denis) alors que cette pratique remet explicitement en cause l'égalité 
d'accès à des soins de qualité pour tou·te·s. De quelle indépendance parle-t-on lorsque l'ordre se 
montre complaisant vis-à-vis des pratiques corruptives exercées par l'industrie pharmaceutique au 
profit des médecins ? De quel honneur parle-t-on lorsque l'ordre des médecins couvre des 
soignants violeurs et pédo-criminels, pourtant dénoncés par les patient·e·s victimes ou leurs 
proches ? Le code de déontologie étant inscrit dans le code de santé publique, le droit commun peut 
tout à fait en être le garant. Les évolutions pourraient se faire dans un processus concerté entre 
professionnel·le·s et usager·e·s du système de santé avec le concours du Comité National d'Éthique, 
comme ce fut le cas pour les dernières lois de bioéthique. 
3 - L'ordre des médecins met en avant sa capacité de conseil juridique lors des démarches 
d'installation, sur les différents statuts et contrats, alors que d’autres structures telles les Unions 
Régionales des Professionnel·le·s de Santé, les syndicats ou les plateformes d'installation des ARS 
sont parfaitement aptes à renseigner les médecins. 
4 - L'ordre souligne sa capacité d'entraide pour les professionnel·le·s en difficulté et /ou leurs 
familles grâce à des fonds dédiés. Le rapport de la Cour des Comptes montre explicitement que les 
premiers bénéficiaires de cette "entraide" sont les conseillers ordinaux eux-mêmes avec des 
indemnités pouvant aller jusqu'à près de 10 000€ /mois bruts pour le président national qui exerce 
cette fonction "bénévolement" ! L'ordre semble être aujourd'hui dans l'incapacité de rendre des 
comptes clairs et exhaustifs sur son patrimoine, initié par la confiscation des biens des syndicats 
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médicaux en 1940 puis développé par les cotisations obligatoires des médecins. Quelle drôle de 
solidarité ! 
5 - L'ordre des médecins dit veiller au maintien de la compétence et de la probité des médecins. En 
réalité il se montre incapable d'identifier les situations problématiques liées à des praticien·ne·s 
dont l’insuffisance professionnelle ou l’état de santé rendent dangereux l’exercice de la médecine. 
Malgré sa volonté affichée d'assurer la gestion de la formation continue (DPC), il ne porte à ce jour 
aucun regard sur les obligations légales de formation qui incombent à chaque médecin. Les 
inscriptions au tableau valant droit d'exercer pourraient être gérées par le Ministère de la santé 
(via les ARS ? ou tout autre organisme public ?) sous forme d'un registre. Ce dernier vérifierait 
alors la validation de la formation initiale puis le contrôle de l'obligation de la formation 
continue(possiblement en lien avec l'ANDPC qui agrée déjà la plupart des organismes de formation). 
Les médecins sont des humain·e·s comme les autres, c'est pourquoi ils/elles ont besoin, non pas d’un 
ordre professionnel, mais d'un véritable service de santé au travail pour les accompagner en cas de 
diminution de leurs facultés physiques et/ou psychiques. 
6 - L’ordre déclare également assurer un rôle d’instance disciplinaire pour les médecins qui ne 
respecteraient pas les principes de la déontologie. Mais il s'agit d'une justice d'apparat sans 
compétence juridique réelle. Les jugements sont rendus sans possibilité d'enquête, donc sans 
contrôler si les faits sont établis! Les chambres de conciliation appliquent un pseudo respect du 
contradictoire en contrevenant ouvertement au respect du secret médical. Ce qui aboutit d'un côté 
à une "tolérance" vis-à-vis de médecins ayant commis des actes violents envers des patient·e·s et 
de l'autre côté à la condamnation des médecins qui ont établi un lien entre des pathologies et des 
conditions de travail, c'est-à-dire pour avoir utilisé leurs compétences médicales et fait leur 
travail. Cette justice d'exception se fait au détriment des intérêts publics et des patient·e·s; elle 
n'a donc aucune raison d'être. Le droit commun (pénal et/ou civil) est parfaitement capable de 
remplir ces fonctions juridiques à condition qu'on lui donne les moyens associés, notamment la 
possibilité de prononcer des sanctions limitant l'exercice médical. Ces différents éléments 
prouvent l'inutilité de l'ordre puisqu'il se montre incapable de réaliser les missions qui lui sont 
confiées (voire qu'il s'est arrogées lui-même), et qu'il existe déjà des institutions (ou des 
organismes publics) pouvant les assurer, sous réserve de leur donner les moyens humains et 
financiers à la hauteur. Nous insistons sur le fait que cette institution protège des 
professionnel·le·s de santé corrompu·e·s et maltraitant·e·s, tout en maltraitant des usager·e·s du 
système de soin et des professionnel·le·s qui tentent de respecter leur éthique professionnelle. Les 
personnes qui ont à se plaindre de médecins ont donc tout intérêt à se tourner vers la justice de 
droit commun et non vers cet apparat de justice qu'agite l'ordre des médecins. 
Nous demandons donc sa dissolution immédiate et appelons l'ensemble des professionnel·le·s 
concerné·e·s et plus largement la société tout entière à s'emparer de ce sujet car la santé est une 
question bien trop sérieuse pour la confier aux seul·e·s médecins. 
Le 4 mars 2021, - SMG Syndicat de la Médecine Générale ; SNJMG Syndicat National des Jeunes 
Médecins Généralistes – MIOP Mouvement d’Insoumission aux Ordres Professionnels 
 
LECTURE, CINÉMA, TÉLÉ… 
 
19 - Mars 2021 à la librairie Violette and Co  
- Samedi 6 mars de 14h à 18h : Signature de Marie Kirschen et Anna Wanda Gogusey pour le 
lancement de leur essai Herstory. Histoire(s) des féminismes (La ville brûle) 
De A comme Adelphité à W comme Wonder Woman, Herstory est le livre de vulgarisation parfait 
pour celles et ceux qui souhaitent découvrir (ou approfondir) cette histoire passionnante : très bien 
renseigné et très précis, drôle et léger, faisant une large part à la pop culture et superbement 
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illustré, il vous emmènera à la découverte de l’histoire sociale, politique et populaire des 
féminismes. Marie Kirschen est journaliste indépendante, spécialiste des questions féministes et 
LGBT, et rédactrice en chef de la revue lesbienne Well Well Well. Elle est passée par Les Inrocks, 
BuzzFeed, Libération et Têtu. Anna Wanda Gogusey est illustratrice. Elle travaille aujourd’hui pour 
la presse (Le Monde, Milk Magazine, Paris Mômes, Néon, Libération, Trois Couleurs…), pour des 
institutions culturelles (Palais de Tokyo…), des festivals, des collectifs féministes, et pour l’édition.  
- Samedi 13 mars de 14h à 17h : Signature pour la parution de la nouvelle revue féministe La 
Déferlante avec Marie Barbier, Marion Pillas et Lucie Geffroy et Emmanuelle Josse, fondatrices de 
la revue : “Revue des révolutions féministes”, La Déferlante est un nouveau trimestriel format 
mook, créé et dirigé par des femmes, qui s’attache à rendre compte des luttes et des débats qui 
secouent notre société au travers de récits, d’enquêtes, de portraits, de reportages, de BD et 
photos. La Déferlante croise les regards de journalistes, d’auteur.rices, de chercheur.ses, 
d’artistes et d’activistes. Elle a pour ambition de déconstruire les normes de genre, celles qui se 
logent partout et principalement dans les creux de nos vies quotidiennes. Le dossier central de ce 
premier numéro s’intitule « naître », qu’il s’agisse d’une naissance sous X, de celle d’une femme 
transgenre ou encore de celle d’une revue (celle-ci !). Au sommaire, entre autres : un entretien 
croisé avec Annie Ernaux et Céline Sciamma, un portrait de Françoise d’Eaubonne, un portfolio de 
Nancy-Wangue  
- Samedi 20 mars de 14h à 17h : Signatures hommage à Françoise d’Eaubonne, avec Elise Thiébaut, 
autrice de L’Amazone verte. Le roman de Françoise d’Eaubonne (Charleston), et Julie Gorecki, co-
éditrice avec Myriam Bahaffou de la réédition du Féminisme ou la mort (Le Passager Clandestin) 
Elise Thiébaut, mêlant l’intime et le politique, publie un portrait de Françoise d’Eaubonne (1920-
2015) que l’on redécouvre à travers son engagement écologique et féministe. Cette femme, qui a 
publié cent livres, qui s’est impliquée dans divers mouvements dont le MLF, le FHAR et les luttes 
anti-nucléaires, a marqué son temps avec son franc-parler et sa liberté. On lui doit les mots 
phallocrate, écoféminisme et sexocide. Les éditions du Passager Clandestin viennent de republier 
l’une de ses œuvres maîtresse, Le Féminisme ou la mort, et avait déjà publié Françoise d’Eaubonne 
et l’écoféminisme, avec des textes choisis et présentés par Caroline Goldblum. Peu après 
l’ouverture de Violette and Co, Françoise d’Eaubonne nous avait fait la surprise d’assister à une 
rencontre hommage à Violette Leduc et nous avons ainsi pu entendre en direct son témoignage.  
102 rue de Charonne, 75011 Paris, M° Charonne ou Faidherbe-Chaligny. 
 
20 - Programme de Mars 2021  de l'émission Femmes libres 
- Mercredi 3 mars 
• D’Eve à Philomène sans oublier les autres : Une communarde, Nathalie Lemel, militante de 
l'Association internationale des travailleurs et féministe. Elle a participé à la Commune de Paris de 
1871, elle fut déportée en Nouvelle-Calédonie avec Louise Michel. 
• Pauline Boyer : médecin, titulaire d'un Master relatif à la linguistique en rapport avec la 
féminisation de la langue "L'accord de proximité de l'adjectif qualificatif". Actuellement en thèse 
sur les règles grammaticales dans les grammaires du 16e au 18e siècle. Autrice de "Parcours de 
femmes", des parcours individuels et des parcours collectifs (2012). 
• Les initiatives du 8 mars et du mois de mars 
- Mercredi 10 mars 
• Louise(s), avec Eloi Valat, auteur de nombreux ouvrages sur la Commune, peintre et dessinateur. 
Ses dessins pleine page sont remarquables, ces récits sont nourris des témoignages d’amis comme 
d’ennemis de la Commune glanés depuis vingt ans dans d’interminables lectures. 
• Sophie Brondel : de l’Association Info Birmanie, la situation de la Birmanie. La colère contre les 
généraux auteurs du putsch du 1er février secoue le pays, avec des manifestations quotidiennes et 



 21 

des actes de désobéissance civile pour réclamer la libération d’Aung San Suu Kyi, l’ex-cheffe du 
gouvernement civil, et le retour à la démocratie. 
- Mercredi 17 mars 
• La Tribune libre : Des femmes de la Commune aux Gilets jaunes 
• Marion Tillous : Avec, sans ou contre Critiques queers/féministes de l’Etat, Ed. Ixe. Textes 
choisis et présentés par Marion Tillous et Cornelia Möser. De quoi l’Etat se mêle-t-il ? Comment et 
pourquoi va-t-il fourrer tantôt la main droite de la répression, tantôt la main gauche de l’action 
sociale, dans nos identités de genre et nos sexualités ? Quelles stratégies en déduire pour 
s’émanciper ?  
- Mercredi 24 mars 
• Jackie Buet : Festival International de Films de Femmes, saison 2021, du 2 au 11 avril 2021, 
Maison des Arts, Place Salvador Allende 94000 Créteil 01 49 80 38 98. En soirée d’ouverture : 
Eden d’Ágnes Kocsis (Hongrie, 2020). Des compétitions internationales (fictions, documentaires, 
courts métrages). Une rétrospective Nicole Stéphane, actrice, réalisatrice, productrice, femme 
engagée dans son temps. Sélection Héritage/Transmission, le cinéma comme lieu de mémoire. Des 
images et des Elles. Jeune Public. Et des rencontres, des événements. 
Mercredi 31 mars 
• Séverine Lemière et Rachel Silvera : Le genre au travail, Recherches féministes et luttes de 
femmes. L’amphi du Mage en ligne du 25 mars et la parution de l’ouvrage collectif aux éditions 
Syllepse coordonné par Nathalie Lapeyre, Jacqueline Laufer, Séverine Lemière, Sophie Pochic et 
Rachel Silvera. L’enjeu de l’ouvrage est de faire dialoguer la recherche sur le genre au travail et les 
mouvements revendicatifs de femmes, notamment féministes et syndicalistes. 
• Pour écouter l'émission : 89,4 Mhz, en direct en Île-de-France 
http://media.radio-libertaire.org, en direct ou en téléchargement, partout dans le monde 
Pour nous suivre : http://emission-femmeslibres.blogspot.com/ 
  
21 - Livre : « L’age d’or de l’odre masculin »  - Eliane Viennot – Préface de Martine Storti 
Préface de Martine Storti : Comment le pouvoir vint aux hommes : Avec son nouvel ouvrage «L’âge 
d’or de l’ordre masculin», Éliane Viennot poursuit la recherche qu’elle a elle-même nommée « La 
France, les femmes et le pouvoir », soit une traversée de l’histoire de France à partir du Ve siècle 
sous un angle précis, celui de la domination masculine, en commençant – ce fut la première étape –, 
par « L’invention de la loi salique », ouvrage paru en 2006 et qui court du Ve au XVIe siècle. 
Vinrent ensuite l’exploration des « résistances de la société » (2008), du règne d’Henri IV à la fin 
de l’Ancien Régime, puis en 2016 une troisième approche sous le titre « Et la modernité fut 
masculine », qui montrait comment, aux premières années de la Révolution marquées par des 
avancées en matière d’égalité des sexes, a bien vite succédé une « mise au pas » des femmes, 
lesquelles, pour reprendre la formule d’Olympe de Gouges, ne purent pas « monter à la tribune », 
mais en revanche à l’échafaud. 
Du code Napoléon à la première bachelière : Le quatrième ouvrage commence là où le précédent 
s’était arrêté, en 1804, année de la proclamation du Premier Empire et du code Napoléon, pour 
s’achever en 1860. Pourquoi 1860 ? Parce qu’un an auparavant, en juin 1859, l’institutrice Julie-
Victoire Daubié remporte le premier prix du concours de l’Académie des sciences, belles-lettres et 
arts de Lyon pour un essai sur La Femme pauvre au XIXe siècle. Et parce qu’un an après, en 1861, 
elle sera la première femme à s’inscrire au baccalauréat et à y être reçue. Changement 
considérable et effet d’une lutte acharnée menée par des femmes qui, au long des décennies 
précédentes de leur siècle, durent affronter un «ordre masculin» chaque année davantage 
consolidé. 
Le fil tiré par l’historienne prend le contrepied de ce qu’elle nomme une doxa et qu’elle attribue 
largement à « l’école de la République » (p. 7), selon laquelle l’époque contemporaine débuterait avec 
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la Révolution française, la suite, c’est-à-dire la modernité, n’étant alors qu’une histoire de progrès 
sociaux et politiques. Pour les femmes aussi ? Non, pas pour les femmes, répond Éliane Viennot, quel 
que soit, au long des six décennies regardées, le régime en place, empire, monarchie, république. 
C’est qu’il s’agissait, décennie après décennie, de « contenir les femmes », de les « écarter des 
cercles du pouvoir », de « les rendre dépendantes des hommes, légalement, matériellement, 
sexuellement », de « les dénigrer sans discontinuer » (p. 345). 
L’intérêt, immense, du travail ici conduit réside d’abord dans la mise en évidence de cette 
continuité, avec un détricotage, maille après maille, de la construction et de la légitimation de la 
domination masculine dans de multiples domaines. 
Construction et légitimation qui, idéologiquement, reposent sur un intégrisme différentialiste qui 
justifie le séparatisme entre les femmes et les hommes. Mais la différence des sexes est sans 
cesse reconduite pour masquer le véritable enjeu, à savoir celui de la perpétuation d’un pouvoir 
masculin et du refus d’un partage de ce pouvoir, quel que soit son domaine de déclinaison et 
d’exercice : la famille, la politique, l’enseignement, la médecine, la littérature, la science, etc. 
Pouvoir du père, du mari, de l’empereur, du roi, du député, du professeur, du savant, de l’écrivain… 
L’organisation de la sujétion des femmes : Acte décisif au début du siècle, l’organisation juridique 
de la domination des hommes et de la sujétion des femmes avec le Code civil promulgué en mars 
1804, quelques semaines avant la proclamation de l’Empire. « Camisole juridique pour les femmes » 
(p. 46) aussi bien dans le domaine privé que public, il institutionnalise la toute-puissance du mari et 
du père. 
Cette sujétion va se jouer aussi dans bien des aspects de la vie sociale et intellectuelle que Viennot 
parcourt, par exemple l’éducation. Si la première partie du XIXe siècle est riche « de progrès pour 
l’enseignement masculin », il n’en va pas de même, souligne-t-elle, pour les filles. Le 
« désinvestissement de l’État est total d’un régime à l’autre (p. 57), à l’exception des « maisons 
d’éducation de la Légion d’honneur » créées par Napoléon et destinées aux filles pauvres de ceux 
qui ont « mérité de l’Empire ». Sinon, l’éducation des filles, et encore d’un petit nombre d’entre 
elles, est laissée à des initiatives privées, majoritairement religieuses, jusqu’en 1836, où les 
communes sont invitées, mais sans obligation stricte, à ouvrir des écoles de filles. Et en 1860, c’est 
illégalement que Julie Daubié s’inscrira à l’examen qu’est le baccalauréat. 
Sujétion aussi dans le domaine du travail, qui voit « la concentration des femmes dans les emplois 
déqualifiés du secteur social » (p. 61), celui de l’enseignement, où les femmes n’ont ni le statut, ni 
les salaires, ni la reconnaissance, ni la formation dont bénéficient leurs collègues masculins, ou 
encore celui de la garde des enfants en bas âge. 
Sujétion dans le domaine de la politique : « deux empereurs, trois rois, un président de la 
République et la brochette d’hommes figurant le gouvernement provisoire de 1848 » (p. 25), mais le 
même horizon est bouché pour les femmes. La révolution de 1848 élargit la citoyenneté à tous les 
hommes, ce qui est un incontestable progrès, mais laisse les femmes en dehors du droit de vote et 
en dehors de l’universel, le suffrage ainsi qualifié n’étant que masculin. La fraternité porte bien son 
nom, étant en effet celle des frères. 
La légitimation de la sujétion des femmes : Organiser avec des constitutions, des lois, des 
règlements, des institutions la sujétion des femmes ne suffit pas. Il faut aussi la légitimer. Et 
nombreux sont ceux qui s’y mettent. L’on trouve dans l’ouvrage d’Éliane Viennot un recensement 
précis des diverses contributions, qu’elles émanent de juristes, médecins, anatomistes, linguistes, 
historiens, philosophes, écrivains, critiques littéraires, éditeurs, une « classe intellectuelle à la 
manœuvre » pour « justifier la répartition des rôles et des pouvoirs » (p. 131). L’axe de légitimation 
de cette répartition est la différence des sexes, une différence naturalisée, essentialisée, 
incontournable donc. 
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La femme, c’est le corps d’abord. Il faudrait même dire l’utérus d’abord : par leur sexe et par leur 
ventre, les femmes sont nées pour le mariage, pour la maternité, pour le « foyer domestique », pas 
pour « la vie publique » (sauf pour les prostituées), encore moins pour « un effort de l’esprit » (p. 
90) par exemple celui que requiert la philosophie comme le souligne, parmi beaucoup d’autres, 
Eugène Lerminier, professeur au Collège de France. Ou encore sous la plume de Proudhon, pour qui 
chez la femme, il y a « au cerveau comme dans le ventre certain organe incapable par lui-même de 
vaincre son inertie native et que l’esprit mâle est seul capable de faire fonctionner, ce à quoi il ne 
réussit même pas toujours » (p. 116). 
La différence des sexes justifie les inégalités, les hiérarchies, les disqualifications. Impossible de 
tout détailler ici, mais arrêtons-nous un instant sur la principale cible visée : les « femmes de 
lettres ». « Les femmes les plus maltraitées dans les discours du XIXe siècle sont celles qui 
publient leurs écrits, quelque genre qu’elles pratiquent » (p. 84). Pourquoi ? Parce qu’elles osent 
s’aventurer sur un terrain que des hommes considèrent comme étant le leur et, surtout, qu’elles 
peuvent de surcroît y réussir. 
Germaine de Staël, Félicité de Genlis, Louise Colet, Marie d’Agoult, George Sand sont les figures 
les plus connues. Mais il y en a bien d’autres, citées au fil des pages par Éliane Viennot, qui fait là un 
considérable travail de visibilité aussi bien des femmes qui sont parvenues à faire publier leurs 
écrits que des auteurs de textes misogynes, sexistes et antiféministes qui vont de la « vitupération 
des romancières » à la fabrication de la « bas-bleu », soit la femme qui écrit et qui par conséquent 
n’a jamais connu l’amour, selon Jules Janin, car « l’amour a eu peur de ces lèvres pincées qui 
vomissent incessamment les rimes des deux sexes ; l’amour a reculé devant ces affreux doigts 
tachés d’encre… » (p. 100) 
Mais il n’y a pas hélas que les critiques d’un Jules Janin ou d’un Gustave Lanson. D’autres s’y 
emploient aussi, et l’on s’emplit de tristesse à devoir citer les noms de Balzac, de Lamartine, de 
Stendhal. Oui, Stendhal, qui dresse de si belles figures de femmes dans ses romans, mais qui n’est 
pas, selon Viennot, l’un des moins actifs dans l’entreprise. 
La part des féministes : Un peu de respiration cependant, avec le dernier chapitre du livre, celui qui 
se tourne du côté de celles qui résistent à « l’extraordinaire offensive menée au XIXe siècle contre 
l’éventualité de l’égalité des sexes, c’est-à-dire contre les femmes » (p. 263) : les féministes, 
encore peu nombreuses, mais néanmoins opiniâtres combattantes, écrivaines, institutrices, 
ouvrières, militantes politiques, qui affrontent mépris, opprobres, injures, violence des mots et des 
gestes, emprisonnement même parfois. 
Mais elles sont là, de plus en plus décidées. Elles s’organisent, elles créent des clubs, tels l’Athénée 
des Dames, ou le Club de l’émancipation des femmes, ou encore le Club fraternel des lingères. Elles 
lancent des appels, créent des journaux pour se faire entendre, La femme libre, La tribune des 
femmes, Le journal des femmes, La Gazette des femmes, etc. Comment ne pas penser, en lisant ces 
pages, à la floraison de journaux et de revues que leurs descendantes créeront des décennies plus 
tard, dans les années 1970, ou à celles des blogs, sites, podcasts réalisés par les féministes 
actuelles ! 
Alors il faut citer les noms, outre ceux des écrivaines ci-dessus mentionnées, de ces inlassables 
militantes, Claire Démar, Jeanne Deroin, Flora Tristan, Eugénie Niboyet, Désirée Gay, Pauline 
Roland, Reine Guindorf, Suzanne Voilquin, Fanny Richomme. Toutes dénoncent le pouvoir donné aux 
hommes dans le mariage, l’exclusion des femmes de la citoyenneté, ou encore « la dévalorisation 
qu’entraîne l’étiquette femme auteur », à l’instar de la jeune sœur de Balzac, Laure de Surville (p. 
284). Mais toutes revendiquent d’abord et avant tout le développement de l’instruction des filles. 
Si les filles seront presque autant scolarisées au niveau primaire que les garçons au cours de 
Second Empire, il faudra encore attendre bien des années pour qu’il en soit de même aux niveaux 
secondaire et supérieur. 
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À celles et ceux qui se plaisent aujourd’hui à présenter la France comme une «patrie féminine» ou 
qui affirment que l’égalité entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de 
l’identité française, on ne peut que conseiller la lecture de ce livre. Elle leur permettra de 
comprendre d’où nous venons et surtout pourquoi il a fallu tant d’années et de combats pour que 
l’égalité et la liberté des femmes soient conquises – une conquête encore inachevée. 
Éliane Viennot, L’âge d’or de l’ordre masculin. La France, les femmes et le pouvoir, 1804-1860, 
CNRS Éditions, 2020, 384 p., 25 €. 
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