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AUTONOMIE DES FEMMES
SEXISME – RACISME – ANTISEMITISME – LESBOPHOBIE
La MAISON DES FEMMES DE PARIS est particulièrement révoltée par les résultats du 1er tour des
élections présidentielles. Comment des femmes ont-elles pu voter pour l’extrême droite et la droite ?
Nous sommes plus que jamais déterminées à nous battre car :
- Les femmes sont les plus exploitées et opprimées :
. La famille dans de nombreux cas est le lieu de la plus grande oppression des filles et des
femmes ;
. 54 % des chômeurs sont des femmes ; plus de 80 % des précaires sont des femmes.
- Les féministes et lesbiennes revendiquent une réelle autonomie des femmes dans la société :
. Respect des filles dans l’éducation au sein de la famille,
. Accès à des savoirs ni mysogines, ni sexistes, ni racistes,
. Accès aux études et aux formations sans aucune discrimination,
. A travail égal, salaire égal (une femme cadre en France gagne moins de 30 % que les hommes)
. Pas de temps partiel subi ni de contrat à horaire flexible.
. Création de places de crèches (il manque 50 000 places sur Paris)
. Les femmes luttent contre la double journée de travail qui, bien entendu, ne permet pas et donc
ne suscite pas de vocations politiques, culturelles, ou associatives.
- Une politique féministe de la santé :
. Pour la libre disposition des corps et le droit à la contraception, à l’I.V.G.
. Pour que les femmes bénéficient d’une réelle éducation et d’informations sur les sexualités sans
normes imposées,
. Pour le droit à toutes les formes de sexualité et de vie.
. Pour le dépistage systématique des cancers du sein, le maintien de la spécialité gynécologie
médicale et la prise en compte des atteintes du sida chez les femmes et lesbiennes de façon
spécifique.
. Pour une formation continue des médecins sur la santé spécifique des femmes et des lesbiennes
et les problèmes liés aux violences domestiques.
- Viols et violences (1 femme sur 2 en est victime)
. Dans la famille comme dans les médias, la culture sexiste, mysogine et lesbophobe engendre
toutes les formes de violences masculines contre les femmes :
- viols, viols collectifs, viols conjugaux,
- harcèlements moral et sexuel, insultes,
- prostitution : les clients doivent être condamnés judiciairement, tout comme les
proxénètes (la prostitution est un viol)
- agressions physiques et violences conjugales.
. Les lois contre les violences doivent être appliquées,
. Tous les partenaires, politiques, administratifs, doivent prendre leurs responsabilités et soutenir
les associations travaillant autour des viols et violences masculines subies parles femmes.
. Développer une solidarité internationale et féministe :
- droits sociaux accordés à toutes (réels droits à la santé)
- droits au travail et à un travail décent pour les femmes immigrées
- droits à la dignité, à bas l’esclavagisme !

NOUS EXIGEONS IMMEDIATEMENT UN ENGAGEMENT SUR CES
POINTS DE LA PART DES CANDIDATE-T-S ET NOUS VOTERONS
ET APPELONS A VOTER EN CONSEQUENCE.

