
Nous souhaitons que cet espace politique 
ouvert à toutes et tous soit un moment fort 

de “paroles” de femmes favorisant les 
solidarités et les rassemblements pour que

“l’égalité réelle” se construise au quotidien.

Face à la violence des coups portés par le gouvernement, face à son
objectif de précariser l’ensemble de la société, et particulièrement les

femmes, en cassant y compris des droits pour lesquels elles se sont
mobilisées, les femmes décident de riposter et exigent la mise en œuvre de

propositions alternatives pour une réelle égalité.

Face aux orientations européennes qui accentuent les inégalités et les discrimi-
nations, les femmes veulent un autre monde, une autre Europe, en construisant

ensemble (hommes et femmes) des sociétés libérées du néolibéralisme et du patriarcat. 
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elles disent : STOP à la précarité ! STOP à la violence !
OUI à l’autonomie, à l’émancipation et à l’égalité !

vous êtes invité-e-s à échanger et confronter 
vos idées, vos propositions lors d’un 

Forum féministe, un Forum de femmes en lutte

vendredi 3 mars 2006 
à la Mutualité de 19 h00 à 22 h30

(métro : Maubert- Mutualité, ligne 10)

de nombreuses associations féministes seront présentes  
AFRICA 93 ; ATTAC ; la Coordination lesbienne en France ; le CNDF ;
Femmes solidaires ; l’IFE ; la LDH ; La Meute ; Ni putes, ni soumises ; 
Mix-Cité ; le réseau Ruptures. 

ainsi que des partis politiques de gauche
qui réagiront tout au long de la soirée : la LCR, le PCF, le PS et les Verts.

Deux thèmes en débat
● l’autonomie économique : précarité, inégalité salariale, 

discriminations au travail, harcèlement

● les violences faites aux femmes : viols, lesbophobie, 
image des femmes dans les médias et la publicité, 
mariages forcés

PCF
Parti communiste français
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du temps pour vivre, de vrais emplois 

ensemble, femmes et hommes 
soyons actrices et acteurs 

d’une société plus juste et plus humaine
dans une Europe égalitaire 

sociale, pacifiste, et féministe

De nombreuses femmes souhaitent des mesures concrètes,
plus coercitives envers les institutions et les entreprises 

pour imposer cette égalité. 
♥ Égalité professionnelle. Retrait de la réforme Fillon des retraites ainsi que du

CNE et du CPE. Egalité de rémunération, même parcours et reconnaissance de
leur carrière, même formation continue et même retraite, pour compétences
égales et postes équivalents ainsi que la revalorisation des retraites. Rattrapage
immédiat des salaires. Pas de salaire en dessous du SMIC qui doit être relevé à
1500 euros. Défense des 35 heures et poursuite de la réduction du temps de
travail pour toutes et tous. Droit à un emploi décent pour toutes et tous.

♥ Articulation des temps sociaux. Des féministes européennes demandent la
mise en place d’un “compte épargne temps” qui permettrait un partage plus
équitable des tâches dans les sphères privées comme publiques ; une autre orga-
nisation du temps social pour favoriser la participation égalitaire à la vie citoyen-
ne et à l’action politique pour toutes et tous. 

♥ Services publics. Défense du service public de santé et d’éducation, retrait du
plan Hôpital 2007, création d’un service public gratuit de la petite enfance et des
personnes dépendantes, maintien et développement de l’école maternelle dès
deux ans, développement des services aux personnes, de proximité, ouverts aux
nouvelles exigences modernes.

♥ Santé. Une recherche expérimentale développée dans les maladies spécifique-
ment féminines (comme le cancer du sein), contraception libre et remboursée,
maintien du droit à l’avortement, développement des centres IVG, recherche et
actions d’envergure contre la propagation du Sida chez les femmes. Droit de
choisir.

♥ Formation initiale harmonisée incluant l’enseignement sur l’histoire des
femmes, du féminisme et du genre, ainsi que la promotion des matières scienti-
fiques auprès des filles, notamment dans l’enseignement supérieur.

♥ Loi cadre contre toutes les violences faites aux femmes. En s’appuyant
sur l’exemple de la loi espagnole, de nombreuses associations, syndicats et partis
politiques travaillent depuis un an à l’écriture d’un tel projet de loi.

♥ Marchandisation des corps et l’esclavage moderne. Contre les lois qui
répriment les prostituées. Contre une Europe qui agit trop peu contre le proxé-
nétisme sous toutes ses formes, y compris réglementaristes. 

♥ Respect de l’orientation sexuelle et des mesures prises contre la 
lesbophobie.


