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Rencontre-débat :
Violences faites aux femmes 
combat universel
Solidarité avec nos amies mexicaines 

voir page suivante

une Fête de l’Humanité dans les luttes
qui affiche des idéaux 

de justice sociale et d’égalité 
Tandis que salaires et pensions stagnent, voire régressent, le coût de la vie
pèse de plus en plus sur le budget des familles, à l’image des dépenses de
rentrée scolaire.
Monsieur Sarkozy multiplie les cadeaux au MEDEF, ainsi, les réformes de la

santé et de la protection sociale avec la mise en place des franchises
médicales, le recul programmé du départ à la retraite, la réduction
des moyens attribués aux services publics, le projet d’augmentation

de la TVA, pour ne prendre que ces exemples, sont destinés à accroître
toujours plus les profits des entreprises du CAC 40.
Malgré ses promesses électorales, le président de la République veut

livrer GDF au privé. Il sacrifie ainsi la sécurité d’approvisionnement
et le service public de l’énergie aux appétits financiers privés.
Enjeux majeurs tant nationaux que mondiaux, les accès à
l’énergie et à l’eau doivent rester publics.
Seules de fortes mobilisations unitaires peuvent faire reculer le

pouvoir en cette rentrée, il s’agit donc de
développer tous azimuts Résistance et 
Riposte. À quelques mois des élections 
municipales et cantonales, nous avons la

responsabilité, non seulement de dénoncer les choix du gouverne-
ment en place, de les combattre pied à pied pour les mettre en
échec, mais également d’ouvrir une perspective de transformation

sociale. Créer les conditions d’un grand débat public sur l’état de la
société, les possibilités d’un véritable changement et la force politique

de transformation nécessaire pour y répondre, est au cœur de notre
congrès extraordinaire de décembre prochain.

 

La Fête de l’Humanité, immense rassemblement populaire, sera la vitrine
de notre volonté de porter tous ces combats : une Fête de l’Humanité dans les

luttes, qui affiche des idéaux de justice sociale et d’égalité.

Cette fête est nôtre, nous y débattons chaque année avec passion, en invitant
largement des amies féministes de tous pays. Là, sur des thèmes multiples, nous
contribuons à démontrer en quoi le patriarcat est source d’aliénation pour les
femmes du monde entier. Avec des histoires, des cultures différentes, bon nombre
subissent, à des degrés divers, des humiliations, des préjudices, des inégalités, des
injustices, du simple fait d’être FEMMES. L’an dernier, à l’Agora, nous dénoncions les
violences qu’elles subissent et défendions, avec plusieurs amies du CNDF (Collectif
national droits des femmes), l’adoption en France d’une loi cadre.

Cette année, nous voulons élargir la solidarité envers les femmes de la région de
Juarez et Chihuahua au Mexique, qui sont victimes d’enlèvements, de viols,
d’assassinats. Les complicités politiques, policières sont évidentes et pourtant ces
crimes sexistes de masse se poursuivent et restent à ce jour impunis ! Nous avions
promis à notre amie Marisela Ortiz  Rivera, très impliquée dans la défense de ces
femmes, d’organiser un débat sur la Fête et de l’y inviter. Malheureusement, nous
sommes sans nouvelles d’elle depuis 2 mois ! 

Alors, nous allons tenir notre engagement, parler de ces femmes, de ces jeunes filles,
pour essayer de contribuer à arrêter ce carnage, ce déni de justice.

Soyons nombreuses et nombreux à participer à ce débat, organisons la protestation,
bousculons les consciences.

Laurence Cohen

Droits des femmes/féminisme
commission
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Tee-shirts 
Des tee-shirts 

 

Égalité sont à votre disposition. Nous avons pris cette initiative pour deux raisons :
rendre plus “visible”, plus attractif notre engagement lors de manifestations publiques de tous types dans tous lieux 

et permettre à notre commission de dégager de l’argent pour le Parti. Le coût est de 10 euros.
Vous pouvez les commander, par téléphone, auprès d’Élisabeth Ackermann, au 01 40 40 11 74 

ou nous renvoyer le bon de commande ci-dessous.

BON DE COMMANDE tee-shirts Égalité

Fédération :
nom et adresse 

Camarade qui passe commande :
nom et prénom, téléphone

nombre
tee-shirts - taille small à  10 euros =

tee-shirts - taille large à  10 euros =

Total commande :

ci-joint : règlement 

Fête de l’Humanité
RENCONTRE-DÉBAT

violences faites aux femmes, combat universel
solidarité avec nos amies mexicaines

à noter sur vos agendas
5 octobre : le CIDEFE organise une journée d’étude sur le

thème Agir contre les violences faites aux femmes
13 et 14 octobre : assemblée générale 

du Collectif droits des femmes

pour votre information
L’association Atalantevideos vient de produire un DVD sur une
femme engagée : Lise London
Vous pouvez vous le procurer auprès de
atalantevideos@wanadoo.fr 

Du local au mondial, les féministes commu-
nistes militent pour l’égalité des droits des
femmes.
Elles et ils partagent ce combat avec de
nombreuses associations, des progressistes,
des militantes de diverses forces de gauche.
Cette année, elles et ils dénoncent le drame
vécu par des centaines de femmes, de jeu-
nes filles au Mexique dans les régions de
Juarez et Chihuahua. Elles sont victimes
d’enlèvements, de viols, d’assassinats qui
restent à ce jour impunis.
Celles et ceux qui se dressent pour faire
éclater la vérité subissent aujourd’hui des
menaces.
Ce combat contre les violences faites aux
femmes est universel.
Pour s’opposer à de telles barbaries et
relayer l’action des femmes mexicaines,

nous vous invitons, sur les lieux de la Fête
de l’Humanité, à une rencontre/débat.
Samedi 15 septembre 2007 
à 18 heures
au stand de la fédération des Hauts-
de-Seine, avenue Gabriel Péri 
avec :

Chantal Albertini
membre de la commission nationale Femme
d’Amnesty international

Sophie Thonon 
présidente déléguée de l’association 
France Amérique Latine

Laurence Cohen 
membre de l’exécutif national du PCF
responsable de la commission nationale
Droits des femmes/féminisme


