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ÉGALITÉ DES LUTTES!
La journée du 11 octobre consacrée à réfléchir, confronter sur

les thèmes de l’égalité, de la laïcité, des violences faites aux
femmes, nous a permis de réaffirmer combien la domination
patriarcale n’était pas une question subalterne.
Nous avons pu mettre en lumière, une nouvelle fois,
l’interaction qui existe entre religions et politique, ce qui
entraîne un retour à l’ordre moral lourd de dangers pour
les femmes du monde entier.

En France, Nicolas Sarkozy est au premier rang de ce combat
quand il affirme que c’est la religion qui donne du sens à la

vie, et non la politique. En prônant une laïcité positive, le
président de la République encourage le développement
des intégrismes, bafouant le pacte républicain. L’idéologie
dominante continue de faire des ravages dans les menta-

lités, d’autant plus qu’il y a une absence
d’alternative politique à gauche.
Ce sont les femmes qui en font les frais,
au nom d’une logique ancestrale : leur 

statut infériorisé. À un moment où la crise économique et
politique fait rage, est-il essentiel d’enfourcher comme
cheval de bataille : l’égalité femmes/hommes ?
La dégradation des rapports de force, en France et en
Europe, marginalise les luttes des femmes, les mouvements

qui les soutiennent. Garantir le principe d’égalité, c’est 
revendiquer le même droit pour chacune et chacun.

Les communistes et les féministes se battent pour un partage à
égalité du pouvoir, c’est notre conception de 

 

la parité.
Être des militants et des militantes de l’égalité, c’est être réso-
lument pour l’égalité des combats.

Il ne doit pas y avoir de hiérarchie des luttes. Est-il inutile de le
rappeler à la veille du Congrès ? C’est un combat que nous menons
farouchement, dans et hors de notre parti, et qui est loin d’être
gagné.

La domination qui porte l’inégalité entre les sexes la justifie dans
tous les domaines de la sphère publique comme de la sphère privée.

Cette journée de formation avec des invitées passionnantes et
passionnées nous a confortés sur la nécessité de travailler à un large
rassemblement, à partir du quotidien des femmes, pour parvenir
ENFIN à  l’autonomie économique, sociale, politique et sexuelle.

Aujourd’hui, il est plus que jamais nécessaire de ne pas laisser le
terrain de l’égalité, si nous voulons construire un projet de société
qui libère les individus de l’exploitation capitalisme et de l’aliénation
patriarcale.

 

Laurence Cohen

Droits des femmes/féminisme
commission

sur le site du PCF
pcf.fr//femmes
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activité de la commission nationale
COMPTE-RENDU

journée du 11 octobre

Maya Surdut présente le travail du CNDF et de la
CADAC* qui va de la pénalisation dès 1993  des
actions musclées de groupuscules négationnistes
contre l’avortement jusqu’aux initiatives contre le
statut juridique du fœtus mort né.
Pour elle, nous sommes dans une phase d’accé-
lération de la politique néolibérale. Le mouvement
des femmes est un mouvement qui s’inscrit dans
l’histoire et qui n’est pas en dehors de la situation
économique. Des résistances ont lieu, notamment
avec les mouvements altermondialistes, dans les-
quels on retrouve la Marche mondiale des femmes
dès 1998.
Le constat de la situation des femmes est alarmant,
des concepts se développent tendant à “classer” les
femmes dans des catégories, brouillant les repères.
La diversité n’a rien à voir avec l’ÉGALITE, Les
discriminations femmes/hommes sont noyées au
milieu de TOUTES les discriminations.
Des lois sur l’égalité et la parité existent, mais il
semble qu’actuellement elles n’avancent plus, voire
qu’elles reculent avec la prise de mesures scéléra-
tes de N. Sarkozy. On n’a toujours que 18 % de
femmes à l’Assemblée nationale. Seul le groupe
communiste républicain et citoyen au Sénat est à
parité depuis les dernières élections sénatoriales.
Les rapports de domination sont des faits sociaux
car les rôles sont construits.
Maya balaie tous les secteurs pour pointer les remi-
ses en cause des droits des femmes, elle s’attarde
notamment sur la casse des services publics et la
non application des lois existantes. Elles
démontrent la nécessite de se rassembler pour
inverser les rapports de force.
Réjane Sénac-Slawinski , chercheuse sur les
questions du genre au CNRS, met en avant 3
enjeux sur la question de l’égalité :
- notion de terminologie 
- rapport au pouvoir
- notion d’ordre sexué.
Elle a interrogé des citoyens sur leurs perceptions
des identités sexuées à partir :
- du principe de l’égalité de droit entre les citoyens
- et du vécu de la différence qui engendre des

inégalités.
1- Il n’y a pas de consensus sur la notion d’égalité.
Pour certains, l’égalité, c’est être le même que l’au-
tre (réalité biologique) et ne serait pas un principe
de justice (d’où l’idée que les femmes veulent être
comme les hommes, renverser la domination). On
ne peut pas penser les “différents” dans l’égalité.

L’ordre sexué doit être soumis, selon eux, à l’or-
dre naturel, toute remise en cause porte un coup
à cette “harmonie” et est donc inenvisageable.
Pour d’autres, l’égalité est un principe de justice
ouvert à la pensée des différences. La complémen-
tarité des sexes est vécue comme un mythe ; dans
cette conception, on pense les “différents”, les
différences dans l’égalité.
Le sens des mots est fondamental et on ne doit pas
les remplacer par d’autres concepts. Le contraire
d’égalité est inégalité (et non différence). La
notion d’équité est très dangereuse, car elle peut
justifier un droit différent. Attention également à la
notion de diversité.
2- La parité, c’est le partage à égalité du pouvoir.
Le masculin est toujours valorisé socialement. Le
pouvoir masculin n’est pas seulement conjoncturel,
mais “naturel”. Méfions-nous de la vertu féminine.
Dans toutes les lois, on passe à une égalité sous
condition. Il faut apporter la plus value de sa diffé-
rence. La représentation est utilisée comme “aspi-
rateur” de voix  donc on choisit des femmes de tel
quartier, telle origine… La parité est englobée dans
la diversité. On assiste ainsi à un glissement du
concept par rapport à l’ÉGALITE réelle.
La persistance des dominations, des différences
hiérarchisées dans la sphère privée a des consé-
quences dans la sphère publique. Exiger des fem-
mes qu’elles assument vie privée/publique reste une
notion forte dans la société.
Après avoir donné les clés de la terminologie des
mots, Réjane, pose la question : y aurait-il des domi-
nations de seconde zone ? Question qui rebondira
dans l’échange sur l’exploitation et  les dominations
en prenant pour exemple “l’ouvrier, qui est pour sa
part dominé dans le domaine du travail, mais pas
dans son domaine privé, par contre les femmes
sont dominées et dans l’espace privé et dans
l’espace public”.
Pour le PCF, il ne peut donc pas y avoir de frontière
dans les luttes contre les dominations. De même, il
y a aussi besoin de repérer les différences sociales
pour les combattre. L’égalité n’est pas la reconnais-
sance des différences.
Quand on est de gauche, on porte un idéal
d’ÉGALITE comme un problème social, politique,
avec des propositions politiques pour transformer
la réalité de l’ordre établi.
* Le CNDF est le 

 

Collectif national droits des femmes et la CADAC est
la Coordination des associations pour le droit à l’avortement et la
contraception. ➤

Près de quarante participantes et participants lors de cette journée de réflexion.
Un échange très riche qui permet de saisir les volontés réelles de N. Sarkozy et de son

gouvernement en ce qui concerne la place des femmes, leurs droits à l’égalité dans la société.

Hier comme aujourd’hui, y a-t-il une réelle ambition politique pour atteindre l’égalité homme/femme ?
table ronde animée et résumée par Élisabeth Maugars
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Un peu plus d’un siècle après les lois instaurant la
laïcité en France et trois ans après une loi qui
rappelle et précise l’interdiction de porter des
signes religieux ostentatoires dans les lieux publics,
quel est le sens d’une formation sur ce sujet, dans
le cadre de l’activité du collectif Droits des fem-
mes/féminisme à quelques semaines du Congrès ?
La réponse est (presque) dans la question : en effet,
la loi du 15 mars 2004 a donné lieu à des débats
dans les rangs féministes et particulièrement chez
les communistes ; les deux intervenantes, Zazi
Sadou, militante féministe algérienne engagée, et
Caroline Fourest, féministe, essayiste et journaliste,
qui avaient pris position pour cette loi, sont reve-
nues sur leurs raisons. Mais l’élection de Sarkozy,
qui déjà, comme ministre de l’Intérieur, avait dévoilé
sa conception du rôle des religions, fait craindre
des reculs gravissimes ; il a en effet multiplié, depuis
qu’il est président, les occasions de présenter la
religion comme le fondement de la morale et la
garante de l’ordre social, et les signes d’hostilité à
l’égard de la laïcité. Or la question de la laïcité est
un enjeu fondamental pour les femmes.
Zazi Sadou a rappelé le prix fort payé par les fem-
mes algériennes, et par elle-même, à la montée du
“politico-religieux” dans son pays, une conception
ouvertement défendue dans les grandes déclara-
tions de Sarkozy.Appelant à la lucidité sur ce qui se
trame derrière cela, elle rappelle que l’instrumenta-
lisation et l’interprétation contestable de l’Islam
reflète la montée du politico-religieux dans le
monde, toutes religions confondues.
Alors que la laïcité “à la française” permet l’exer-
cice du libre arbitre, des droits politiques, en parti-
culier des femmes, libérées de l’emprise de l’Église
catholique, parler de laïcité “positive” en même
temps que des “racines chrétiennes” de la France
témoigne chez le représentant de la France d’une
conception figée et xénophobe de l’identité fran-
çaise. C’est un frein au développement, non seule-
ment de la démocratie, mais aussi de la promotion
d’une égalité réelle entre femmes et hommes.

Idées partagées par Caroline Fourest, qui elle aussi
insiste sur le sens profond des prises de position de
Sarkozy. Non seulement il dénie tout sens à l’action
politique en dehors de la religion, mais il joue
l’identité catholique contre l’Islam.Venue au combat
laïc par son engagement féministe, elle considère
que reprendre le pouvoir sur les femmes constitue
l’un des enjeux majeurs de l’entrée en politique de
tous les mouvements intégristes. Le contexte est
particulièrement dangereux puisqu’on voit monter
non seulement une tolérance aux intégrismes, mais
également aux sectes. À quoi Caroline Fourest
ajoute que la tentation de la tolérance religieuse
qui pourrait saisir les démocrates est déplacée,
puisque le nombre de mosquées, de salles de
prières évangéliques et d’écoles confessionnelles
catholiques n’a jamais été en aussi forte progres-
sion. Il est urgent de s’attaquer sans concession à la
fois à la grille de lecture religieuse du politique et
aux intrusions du politique dans les affaires reli-
gieuses.
Devant la remise en cause de l’idéal républicain et
démocratique, seul cadre permettant de véritables
progrès de l’égalité, il y a lieu d’espérer des mobili-
sations, mais aussi d’avoir des craintes ; en effet, la
multiplication des batailles à mener peut reléguer le
combat féministe et le combat laïc, jugés moins
importants que d’autres ; attention, nous dit notre
amie algérienne, aux conséquences que pourrait
avoir ailleurs un relâchement de notre vigilance et
de notre détermination à continuer à porter ces
combats à la hauteur qu’ils nécessitent.
Ces appels ont bien été appréciés et entendus par
les participant-e-s au débat, dont les interventions
font écho aux hésitations des communistes au
moment du vote de la loi de 2004, mais compor-
tent aussi une interrogation : comment défendre la
laïcité et la faire vivre aujourd’hui en donnant du
sens au projet républicain et au projet commu-
niste ? Une responsabilité qui se décline dans les
lieux où des élu-e-s communistes ont à traiter de
ces questions.

➤

Laïcité en danger
table ronde animée et résumée par Francine Perrot
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Il est dommageable que seulement une quarantaine
de militantes et de militants aient pu profiter des
analyses et de l’échange sur l’ensemble des ques-
tions posées lors de cette journée de formation –
l’égalité, la laïcité et les violences faites aux femmes
– et qui ont toutes portées sur l’enjeu du fémi-
nisme comme projet politique d’émancipation et
pour vivre dans une démocratie pleine et entière.
En pleine période de Congrès, “l’invisibilité” de
cette question pose un vrai problème de crédibilité
du PCF aujourd’hui.
Concernant les violences, Ernestine Ronaï, Obser-
vatoire contre les violences faites aux femmes en
Seine-Saint-Denis, a souhaité tout d’abord en
décrire l’ampleur pour en faire la dénonciation
sociale et politique. Ce ne sont pas que des faits
divers, d’ordre privé. Agir sur ces violences ques-
tionne tout le rapport hommes/femmes, ce qui est
acceptable ou pas en France. De plus, elle se porte
en faux face à ceux qui disent que cela victimise les
femmes et que cela amoindrit la vision politique.Au
contraire, agir politiquement sur cette question
dynamise un apport individuel dans un collectif
pour construire un mieux vivre ensemble. Sortir
une femme, des femmes, du cercle de la violence –
qui n’a rien de vertueux ! – c’est jouer pleinement
son rôle de communiste aujourd’hui. Comme faire

de la sensibilisation dans les collèges et les lycées.
Non, il n’est pas inéluctable que ce rapport hom-
mes/femmes se “radicalise” dans une violence con-
tre les filles ; oui, la prévention peut avoir des effets
concrets et immédiats ; oui, cela change la vie et le
rapport à la politique.
Suzy Rojtman, membre du CNDF, auteure de la loi
cadre, a pu tout naturellement introduire les élé-
ments constitutifs de la loi-cadre contre toutes les
violences faites aux femmes, travaillés au sein du
CNDF en partenariat avec les partis politiques de
gauche, les associations et syndicats. Elle a montré
l’urgence de cette loi et celle de l’application des
lois déjà existantes (moyens financiers et humains).
Elle a largement invité au colloque du 22 novembre
prochain à l’Assemblée nationale sur les points qui
font encore débats dans ce projet comme, par
exemple, les tribunaux spéciaux ou la condamna-
tion des clients dans la prostitution (programme et
bulletin d’inscription joints).

La discussion a mis à jour tout l’engagement des
communistes féministes, pour soutenir les femmes
victimes de violences, pour l’élaboration de cette
loi et le gain de sa discussion dans les deux assem-
blées : 14 000 signatures sont comptabilisées à ce
jour. La bataille pétitionnaire continue…

Après être revenues sur la richesse du travail de la
journée au sens où les éléments de réflexion sont
utiles et utilisables pour notre activité féministe,
Laurence Cohen, Colette Mô et Meriem Derkaoui,
membres du Conseil national, ont appelé les parti-
cipantes à donner leurs avis sur la préparation du
congrès, notamment autour des points débattus en
cette journée, comme : égalité et discriminations,
droits universels et droits spécifiques.Y a-t-il tenta-
tive de retour du politico religieux ? Quelles consé-
quences sur les droits et les libertés des femmes ?
Quelles réflexions et actions du PCF ? Puis, autour
de la question de la parité, les candidatures fémini-
nes, ainsi que les actions prioritaires à consigner
dans le futur projet communiste.
Pour les participantes, le combat féministe n’est pas
mineur ou à côté de la lutte des classes. Cela pose
une question : n’y a-t-il pas encore l’idée que toutes
les formes de domination disparaîtront avec un
changement économique de société ? En période
de crise, les vieux démons ne se réveillent-ils pas ?
Les droits des femmes ne sont-ils pas relégués aux
luttes de seconde zone ? Plusieurs émettrons l’idée
que l’échange de la journée peut donner chair à la
réflexion de l’ensemble du Parti et que ce type de
travaux doit alimenter la réflexion du Conseil national.
La question de la démocratie a aussi été mise en
avant afin d’en finir avec une conception artificielle

de la parité. La direction nationale doit être compo-
sée de beaucoup plus de femmes qui portent le
combat féministe. Il a également été souhaité qu’un
travail en amont, avec les fédérations, soit effectué
pour le choix des candidatures. Plusieurs dénonce-
ront le fait que les responsables, élues au sein des
départements, à l’activité Droitsdes femmes/fémi-
nisme, sont souvent accaparées par d’autres tâches,
ce qui n’aide pas à une activité continue.

Pour conclure, Laurence Cohen confirmera son
souhait : de plus de militantes féministes dans les
instances de direction de notre parti. Elle rappelle
donc le besoin d’un bulletin mensuel de la commis-
sion qui irrigue le Parti et aide les camarades res-
ponsables, une aide qui se couple avec des interven-
tions dans les fédérations Elle propose également
la poursuite des différentes actions et rassemble-
ments concernant les droits des femmes en Europe
notamment sur le terrain du droit à l’IVG.

Puis, à l’approche de la Journée internationale (25
novembre) contre les violences faites aux femmes,
outre les initiatives unitaires, Laurence propose
qu’au mois de novembre, le maximum d’élu-es
communistes locaux, de groupes communistes
fassent référence aux actions contre les violences
faites aux femmes dans les tribunes des bulletins
municipaux.

Refuser toutes les violences faites aux femmes : pas qu’un slogan !
table ronde animée et résumée par Cécile Jacquet

Un congrès dans la réflexion et l’action
résumé Élisabeth Ackermann
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BILAN  DE LA COMMISSION

depuis le congrès de mars 2006

1- Les élections
Implication de la commission pour mettre à dispo-
sition des FD des modèles de tracts, des fiches
“ressource”.
Participation au programme notamment au
moment de la présidentielle.

2- 8 mars
Participation aux manifestations unitaires.
Initiatives propres du Parti.

3- Économie
Participation à la 2ème biennale de l’égalité entre
les hommes et les femmes de la région Bretagne
les 23 et 24 mai 2008.
Malgré une audition auprès de la commission
Économie pour échanger et au moins “sexuer” le
bilan et les propositions du Parti, les résultats ne
sont pas à la hauteur des coups portés par le pou-
voir et donc des enjeux.
Pourtant, des camarades mènent des combats,
portent des propositions audacieuses permettant
de faire avancer les droits des femmes. Ainsi, par
exemple, Gaëlle Abily, conseillère régionale, vice
présidente chargée de l’égalité professionnelle et
de la qualité de l’emploi, qui innove dans sa région
Bretagne, afin de parvenir à l’égalité, mais dont
l’expérience n’est pas valorisée comme une
démarche communiste.
Pourtant, la commission a multiplié les initiatives,
seule ou avec d’autres, sur la question des femmes
et de la précarité, sans se borner à un constat,
mais en mettant en débat des propositions.

Tout ce travail ne fait pas partie du “pot commun”,
n’irrigue donc pas les positions politiques du Parti.

4- Pouvoir disposer de son corps
Luttes convergentes avec le CNDF, le PGE.
Initiatives avec le Planning familial, le GUE au
niveau européen, ainsi que IFE.
Septembre 2008 : débat au stand du CN à la Fête
de l’Humanité avec de nombreuses représentantes
d’associations de terrain et Marie-George Buffet.

5- Internationalisme
Bataille avec la LDH,Amnesty international, France
Amérique Latine.
Participation au FSE à Athènes en mai 2006.
Septembre 2007 : débat à la Fête de l’Humanité
avec FAL et la LDH au sujet de la disparition de
femmes mexicaines.
Journée de réflexion et d’action avec le réseau EL-
FEM du PGE les 27 et 28 octobre 2007 à
Bruxelles.
Congrès du PGE à Prague en novembre 2007 avec
participation à l’assemblée des femmes.
5 et 6 avril 2008 : 2 journées à Barcelone avec les
femmes du PCE.
Le 23 juin 2008 : rencontre avec une délégation de
femmes cubaines.
Interventions et réactions contre les violences
faites aux femmes dans le monde (lapidations,
viols, excisions, crimes).

➤

comme annoncé lors de notre journée de travail du 11 octobre, voici un aperçu des champs couverts par la commission

Le travail que produit la commission Droits des femmes/féminisme est un travail transversal, c'est-
à-dire qu’il est le résultat d’une intervention multiple dans tous les domaines de la vie.
Les femmes ne sont pas une catégorie, leurs dominations s’exercent hélas dans l’ensemble de la
société, d’où le besoin d’une intervention politique tous azimuts.
Malheureusement, le travail avec d’autres secteurs du Parti est peu productif, l’organisation en
pôles n’a pas été fructueuse, ne permettant aucune amélioration.
Difficultés à élargir le cercle des camarades s’impliquant dans le travail de la commission. Malgré
une invitation systématique aux femmes membres du CN, peu de répondant.
L’activité repose donc sur un petit noyau de camarades qui cherche à développer des collectifs
Femmes dans le maximum de fédérations et est à disposition des camarades pour participer aux
initiatives.
Le fait d’avoir une collaboratrice pour ce secteur est essentiel. L’apport, aujourd’hui à mi-temps,
d’Élisabeth Ackermann, est un bien précieux.
D’autant que nous participons à de nombreux réseaux, parmi lesquels le Collectif national droits
des femmes (CNDF) ou encore EL-FEM du PGE, ce qui nécessite une présence à de très
nombreuses réunions.
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6- Femmes immigrées
Luttes avec les femmes sans-papiers.

7- Violences faites aux femmes
Participation à l’élaboration d’une loi cadre (travail
en parfaite symbiose avec le CNDF.)
Journée de travail avec le réseau EL-FEM du PGE le
8 juillet 2006.
Luttes contre la prostitution, notamment à
l’occasion du mondial à Berlin en 2006.
Septembre 2006 : débat à l’Agora de la Fête de
l’Huma sur la loi cadre avec des intervenantes
militantes associatives et politiques.

8- Formation
Multiples interventions dans les fédérations à
l’occasion du 8 mars ou dans le cadre de pro-
gramme de formation sur la notion “communiste
et féministe”.
Rencontre avec une camarade du CIDEFE pour
faire en sorte qu’il y ait parité dans les interve-

nants lors des formations des élu-e-s communistes
et républicains.
Le 11 octobre 2008 : une journée de formation au
CN sur l’égalité, la laïcité, la loi contre les violences
faites aux femmes.

9- Parité
Intervention au moment des élections pour veiller
à la parité des candidatures.
Participation  à des auditions multiples au sénat ou
à l’observatoire de la parité.

10- Communication
Un bulletin mensuel adressé par mail à un réseau
(de communistes et de quelques non communis-
tes) constitué par la commission. Difficultés à
envoyer directement aux FD, la commission
dépendant pour cela du secteur communication
interne.
Tous les tracts nationaux sont entièrement rédigés
par la commission.

Conseil national
Il doit être composé de femmes et d’hommes
portant nos combats féministes.
Régulièrement, les commissions devraient
présenter l’état de leurs réflexions devant les
membres du CN afin de pouvoir élaborer des
prises de position collectives et partagées.

Communication
Tous les tracts devraient faire l’objet d’une
attention particulière concernant les consé-
quences des attaques du gouvernement
contre les droits des femmes, et donc prendre
en compte la dimension des attaques patriar-
cales.
Le bulletin mensuel de la commission devrait
pouvoir être envoyé directement aux FD sans
passer par la communication interne, perte de
temps et d’efficacité.

Pôles ressource
Espaces Marx, Fondation Péri, OMOS…
devraient aider le secteur Femmes à appro-
fondir ses réflexion en étant plus ouverts par
un apport ciblé et spécifique sur les questions
du patriarcat, du  féminisme…

Batailles
Le Parti devrait s’engager unanimement sur 2
ou 3 propositions fortes garantissant :
- L’autonomie économique des femmes, par

exemple : action contre le temps partiel
contraint et non choisi. Maintien légal des 35
heures. À travail égal, salaire égal.

- Leur autonomie sexuelle : contraception
libre et gratuite. Droit à l’IVG dans les
mêmes conditions.

Laurence Cohen

PROPOSITIONS
La plus grosse difficulté que nous vivons réside dans le fait que nos analyses 

n’irriguent pas la réflexion du Parti, les prises de position collectives.
Ce n’est pas spécifique au secteur femmes, il faut y remédier.
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activité de la commission nationale
DROIT À L’AVORTEMENT

quel enjeux pour les femmes en Europe ?
colloque organisé par le Planning familial, l’Ancic, la Cadac, les 19 et 20 septembre

Laurence Cohen et Élisabeth Ackermann ont représenté le PCF lors de ce colloque où de nombreux
témoignages ont confirmé les blocages rencontrés dans certains pays d’Europe comme La Pologne,
Malte, l’Irlande, Chypre, mais aussi les brèches ouvertes contre ce droit dans d’autres pays comme
l’Espagne, l’Italie, la France, etc.
Pour de nombreux pays, ce droit reste une conquête inachevée et pour d’autres il est remis en cause où
encore non reconnu. Le Planning familial et ses partenaires européens ont donc souhaité, avec ce collo-
que, créer un espace européen, afin de faire le point de la situation et d’envisager des actions communes.
Laurence Cohen a souligné les responsabilités des partis politiques pour donner cohérence aux combats
menés avec courage par toutes ces associations de terrain, en ouvrant des perspectives politiques. Elle
s’est déclarée disponible au nom du PCF pour toute initiative rassemblant les européennes, afin de
conquérir partout le droit à la contraception et à l’IVG. Son intervention a été bien accueillie et appelle
de notre part à un esprit de suite.
Des contacts positifs ont pu être établis d’autant plus facilement que notre participation venait après le
débat à la Fête de l’Humanité, particulièrement apprécié par nos invitées.
À l’issue de ce colloque, qui devrait avoir des suites dans les prochains mois, la résolution ci-dessous a
été adoptée. Élisabeth Ackermann

A l’issue des travaux du colloque, auxquels ont participé les
associations départementales et régionales du MFPF, de nom-
breuses organisations féministes, politiques, syndicales et
mutualistes, et des délégations venues de 17 pays d’Europe,
nous affirmons que l’ensemble des “droits à disposer de son
corps” est le socle fondamental permettant aux femmes de
vivre dans une société plus égalitaire, plus juste, plus démo-
cratique.
Le droit à l’avortement est un des droits qui soulève le plus
d’interrogations, suscite une opposition organisée, voire la
condamnation ou l’interdiction. C’est pourquoi le droit à
avorter dans de bonnes conditions sanitaires, psychologiques et
économiques doit plus que jamais être réaffirmé.
Le droit d’interrompre une grossesse non désirée est aujour-
d’hui mis en danger et/ou bafoué même en Europe. Cette
remise en cause se fait :
- au niveau idéologique, les mouvements anti-avortement, liés aux

milieux réactionnaires et aux intégristes religieux, tentent, en
permanence, de restreindre le droit à l’avortement dans nom-
bre de pays européens, et exercent des pressions liberticides
pour les femmes sur différentes institutions : Parlement euro-
péen, Conseil de l’Europe, Cour européenne des Droits de
l’Homme. Ainsi, en Europe, peuvent être remise en question
l’égalité des droits entre les femmes et les hommes et l’appli-
cation des Droits humains fondamentaux énoncés dans les
différentes conventions internationales.

- au niveau économique, elle se traduit par des politiques de
santé publique réduisant l’accès aux services et aux soins,

Nous avons, durant ce colloque, examiné les conditions néces-
saires et suffisantes pour la mise en pratique de ce droit pour
l’ensemble des femmes en Europe, en sachant que cette vision
positive du droit à l’avortement est loin d’être acquise, y com-
pris par les courants de pensée qui devraient lui être favora-
bles.

Même si en Europe le droit des femmes à la maîtrise de leur
corps est mieux pris en compte que dans bien d’autres pays
dans le monde, même si les pays européens qui reconnaissent
le droit à l’avortement sont beaucoup plus nombreux que ceux
qui l’interdisent, ce droit est souvent toléré comme un moindre
mal, comme un mal nécessaire pour éviter les désastres
sanitaires de l’avortement clandestin. Nous entendons souvent :
“Il y a trop d’avortements.” “Trop par rapport à quoi ?” répon-
dons-nous. La réalité de l’avortement ne doit pas être réduite à
un jugement moral. La reconnaissance du droit à avorter doit
être un droit fondamental des femmes : le droit de choisir elles-
mêmes leur vie.
Nous appelons aujourd’hui à la solidarité, dans toute l’Europe.
Nous appelons les mouvements féministes, les associations, les
mouvements politiques, les syndicats, les jeunes,
- à exercer partout une vigilance extrême et à soutenir une

dynamique permettant que soit entendu et reconnu le choix
d’avorter pour les femmes : toute femme doit trouver une
solution dans le pays où elle réside.

- à participer à la création d’un réseau, riche de nos différences
et de notre volonté unitaire, pour construire l’Europe, celle
des femmes et des hommes libres et égaux.

Afin d’organiser le travail de ce réseau, les différents partenai-
res du colloque s’engagent à élaborer, à partir des résultats du
colloque, avant la fin de l’année 2008, un ensemble de proposi-
tions concrètes et pratiques dans les champs d’investigation et
d’intervention suivants :
● circulation de l’information
● organisation de solidarités européennes
● actions d’information, de sensibilisation, de mobilisation et de

soutien, auprès des instances de décision et des groupes
sociaux et professionnels influents

● échanges de pratiques et formations
● aide à la mise en œuvre de stratégies efficaces, tant au niveau

local que national et européen.

MFPF - ANCIC - CADAC - IPPFen - LEF
Colloque 19-20 septembre 2008 - déclaration finale

Droit à l’avortement : quels enjeux pour les femmes en Europe ?
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activité de la commission nationale
LE SERVICE DROITS DES FEMMES
menacé de disparition

Suite à l’information donnée dans le bulletin du mois de mai, une nouvelle rencontre
a eu lieu le 15 octobre pour faire le point de l’évolution de la situation de ce service
et des personnels attachés à ce service, ainsi que les déléguées régionales et les
chargées de mission départementales aux droits des femmes.
La situation est des plus inquiétantes. Avec la non nomination d’une déléguée inter-
ministérielle aux droits des femmes, la réorganisation du service d’état aux droits
des femmes vers des missions pour soi disant lutter contre les discriminations c’est
une politique  d’État concernant l’égalité homme/femme qui disparaît. En effet, le fait
de travailler sur les notions de discriminations sans tenir compte des questions de
dominations aura pour conséquence une dilution des actions en faveur des femmes.
L’intersyndicale de ce service soupçonne même le gouvernement de reléguer ses
missions en direction des associations féministes au CNIDF, évidemment sans moyen
supplémentaire.
L’intersyndicale envisage d’appeler les personnels de ce service à faire grève le 12
novembre. Le collectif unitaire pour le maintien de ce service appellera lui aussi à se
rassembler ce même jour devant les locaux du Service droits des femmes.

Une pétition est en ligne sur :
http://www.servicedroitsdesfemmesendanger.org/
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activité de la commission nationale
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

journée internationale et colloque

9 h 30 : ouverture, Marie-George Buffet, députée

9 h 40 : ntroduction, Suzy Rojtman, Collectif national
pour les droits des femmes

10h-11h30 : Droits universels, droits dits
spécifiques : comment les concilier ?

Les enjeux du débat : Isabelle Thieuleux, Collectif
national pour les droits des femmes
- Geneviève Fraisse, philosophe, CNRS, ancienne

députée européenne, Quel usage des contradictions ?
- Nicole Savy, membre du Comité central de la LDH,

responsable du groupe Égalité hommes/femmes,
Droits pour tous, droits pour elles ?

- Christine Mary, vice-présidente chargée de
l’instruction, Pourquoi un tribunal de la violence à
l’encontre des femmes ?

- Maria Ines, co-secrétaire nationale du SNPES-PJJ /
FSU,Tribunal pour enfant : civil et pénal

- Jocelyne Fildard, Coordination lesbienne en France,
Universel/spécifique

- Association Femmes solidaires, Sur la nécessaire
articulation du civil et du pénal

11h30-12h30 : débat

12h30-14h : déjeuner libre

14h-14h45 : Loi espagnole, délit spécifique 
de violence conjugale ?

Les enjeux du débat : Maya Surduts, Collectif national
pour les droits des femmes
- Doris Benagas, avocate à Valladolid et militante

féministe, Où en est l’application de la loi espagnole ?
- Bernard Lempert, philosophe et analyste,

Les violences conjugales, un délit spécifique ?

14 h45-16h30 : Droits des victimes,“victimisation”
et politique répressive

Les enjeux du débat : Sérénade Chafik, Collectif
national pour les droits des femmes
- Ernestine Ronai, Observatoire des violences en
Seine-Saint-Denis,
- Collectif féministe contre le viol,

Travailler avec les victimes
- Hélène Franco, secrétaire générale du Syndicat de

la magistrature, Politique répressive, remise en cause
des droits et libertés

- Anne Jonquet et Claude Katz, avocat-e-s,
Travailler avec les victimes

- Serge Portelli, vice-président du Tribunal de Grande
Instance de Paris, Justice et droits des victimes

- Patrizia Romito, auteure de Un silence de mortes, la
violence masculine occultée,
L’occultation des violences faites aux femmes par la
“victimisation”

16h30-17h15 : débat

17h15 : interventions du Parti communiste, des Verts,
du Parti socialiste, de la Ligue communiste et
révolutionnaire, des Alternatifs

17h45 : conclusions du Collectif national pour les droits
des femmes

Inscriptions auprès de 
eackermann@pcf.fr 

ou colcadac@club-internet.fr 

Une loi cadre contre les violences faites aux femmes.
Quarante ans de luttes des féministes contre les violences faites aux femmes. Quarante ans de luttes
et un bilan contrasté. Certes, la législation a progressé, mais les lois sont toujours incomplètes et peu
ou mal appliquées.
Devant ce constat, il était nécessaire, pour en finir avec les demies mesures, de proposer un vaste plan
d’ensemble qui réponde enfin aux enjeux de la situation. Un plan intégré dans tous les domaines qui
provoque un véritable saut qualitatif en comblant les lacunes de la législation, en organisant l’accueil, le
soutien, la solidarité et la protection des  victimes, en systématisant et pérennisant la prévention dans
tous les secteurs, en coordonnant les différents intervenants, en modifiant la machine judiciaire pour
qu’elle puisse enfin traiter de manière efficace et empathique le très lourd contentieux que représen-
tent les violences faites aux femmes. Un plan, enfin, que l’État doit porter et qui ne s’appuie pas sur la
seule répression qui, quoiqu’indispensable, est l’unique réponse apportée jusqu’à maintenant.
C’est ainsi que le Collectif national pour les droits des femmes a publié en novembre 2006 une
“proposition de loi cadre relative à la lutte contre les violences à l’encontre des femmes”. Celle-ci a
été déposée en décembre 2007 à l’Assemblée nationale par le groupe de la Gauche démocratique et
républicaine et au Sénat par le Groupe communiste, républicain et citoyen.
Cette proposition de loi étonne, ravit, interpelle, offusque… Bref, elle donne à penser et ne laisse
personne indifférent-e. Il est donc nécessaire d’en débattre pour expliciter, argumenter, approfondir,
amender peut-être. Débattre pour s’enrichir mutuellement dans le respect de chacune et chacun,
engagé-e-s dans une lutte qui est d’ores et déjà longue et opiniâtre. Débattre pour gagner enfin.

PROGRAMME
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solidarité internationale
RÉACTION

assassinat de Malalai Kakar 
Monsieur l’Ambassadeur  d’Afghanistan

32 avenue Raphaël
75016 Paris

Comme de nombreuses personnalités, je tiens à manifester mon indignation et ma
colère à l’annonce du meurtre de Malalaï Kakar, icône féminine de la police afghane,
symbole du combat des afghanes pour leurs droits et leurs libertés.

Sa disparition vient après celle de Safia Annajan, fonctionnaire du gouvernement
afghan en charge du département des femmes, elle vient au moment où les violences
à l’égard des femmes afghanes ont progressé de 54 % en 2007. Si la mort de Malalaï
Kakar rappelle le lourd tribut que paie la police afghane dans la guerre qui mine le
pays, elle est aussi un cuisant revers au combat pour les droits fondamentaux des
femmes.

Ces femmes n’avaient pourtant qu’un seul but, faire respecter la Déclaration des
Nations unies sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la
société afin de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés
fondamentales universellement reconnus. Les défenseurs des droits humains doivent
pouvoir exercer leur mandat sans craindre les représailles ou la mort.

Au nom du PCF, je réaffirme notre attachement à l’égalité des êtres humains partout
dans le monde et dénonce l’intolérable, à savoir le recours à de tels crimes pour
faire taire les voix qui clament les valeurs de liberté et d’égalité de toutes les
Afghanes.

Pour toutes ces raisons, Monsieur l’Ambassadeur, je souhaite vivement une
intervention de votre part auprès des autorités de votre pays afin que des mesures
soient prises pour la sécurité des femmes, qu’une enquête impartiale soit diligentée
pour identifier et sanctionner les auteurs afin qu’ils soient sévèrement punis.

Paris, le 13 octobre 2008
Laurence Cohen
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25 NOVEMBRE
Journée internationale contre les violences faites aux femmes 

Cette journée sera l’occasion pour remettre les signatures de la pétition pour une loi cadre
sur le bureau de l’assemblée nationale. 

Le CNDF appelle toutes les organisations qui ont participé à la campagne de signatures 
à se rassembler  pour déposer les pétitions 

à 15h30, le 25 novembre 2008,  place du Pt  E. Herriot Paris 7ème
Ce rassemblement se déroulera de 15h30 à 18 h avec remise des pétitions, 

conférence de presse, prises de parole des associations, des organisations politiques. 
Donc n’hésitons pas, continuons à faire signer la pétition ci-dessous.

France, 2008, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint.Tout
le monde se désole. Mais disposons-nous vraiment de toutes les mesures nécessaires
pour combattre les violences faites aux femmes ? Toutes les violences faites aux
femmes.

Pourquoi la loi ne prend-elle  pas en compte la prévention des violences faites aux
femmes et laisse chacun-e se débrouiller dans son coin ?

Pourquoi les violences psychologiques sont-elles reconnues au travail sous le nom de
harcèlement moral et non pas dans le couple ?

Pourquoi la solidarité nationale ne se décline-t-elle pas financièrement auprès des
victimes les plus démunies ? 

Pourquoi une femme qui se sent menacée ne peut-elle bénéficier d’une protection
urgente ? 

Pourquoi sont-elles si peu à porter plainte (8 % des femmes de 20 à 59 ans victimes
de viol, chiffres ENVEFF) ?

Il est temps que la France adopte un ensemble de mesures intégrées et globales
pour combattre ce fléau social, comme l’ont fait l’Espagne et la Suède.

Le Collectif national pour les Droits des Femmes, soutenu par d’autres associations
féministes, a rédigé une proposition de loi-cadre pour combattre ces violences, qui a
été déposée sur le bureau de l’Assemblée par le Groupe de la gauche démocratique
et républicaine.

Je signe pour que la discussion de cette proposition de loi soit inscrite à l’ordre du
Jour de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Nom, prénom Ville Signature

PETITIONPETITION
pour une loi-cadrpour une loi-cadre contre contre les violences faites aux fe les violences faites aux femmesemmes

retourner à
PCF
2 place du
Colonel-Fabien
75019 Paris

ou signature
en ligne sur 
le site du PCF

actions unitaires



actions unitaires
Afin que cesse la mise en danger de 200 000 femmes en Europe 

qui n’ont pas le droit d’avorter et qui ont recours, pour beaucoup d’entre elles, 
à l’avortement clandestin, nous appelons les femmes et les hommes 

à signer cet appel pour le droit à l’avortement en Europe.

APPEL EUROPEEN
le combat d’Alicja est notre combat

L’histoire d’Alicja Tysiac, jeune femme polonaise, souffrant d’un grave handicap visuel, qui
s’est vu refuser un avortement malgré ce handicap, met douloureusement en évidence la
situation tragique des femmes qui aujourd’hui en Europe sont privées de leurs droits
fondamentaux.
Alicja a gagné son procès contre le gouvernement polonais devant la Cour européenne de
Justice à Strasbourg, qui a reconnu le non respect de ses droits individuels ; mais elle est
toujours en butte aux pressions et aux menaces des intégristes catholiques.
En Pologne, mais aussi en Irlande, à Chypre, à Malte, en Andorre, et maintenant en
Lituanie, les femmes sont en butte à des restrictions au droit à l’avortement ou à son
interdiction pure et simple, dans de nombreux autres pays ce droit est contesté ou menacé
par la montée des intégrismes religieux.
Sur la question des droits sexuels et reproductifs, comme sur les autres droits, nous
demandons l’harmonisation des droits des femmes sur les législations les plus
avancées et les plus progressistes et nous appelons les féministes de tous les pays
d’Europe à porter cette exigence via des lettres, demandes d’audience, délégations auprès
des ambassades de ces pays, et à nous tenir informées de leurs démarches et de leurs
résultats.
Le mouvement féministe européen représente une force sociale critique qui travaille à
construire une autre Europe, démocratique laïque et pacifiste. Unissons nous contre
l’obscurantisme.

L’Initiative féministe européenne pour une autre Europe (IFE –EFI) avec un premier
groupe d’associations féministes européennes,
le Mouvement Français pour le Planning  Familial (MFPF), le collectif national pour les droits des femmes (CNDF) FR, la
coordination des associations pour le droit à l’avortement et à la contraception (CADAC) FR, l’association “Femmes Solidaires”
FR, le réseau féministe Ruptures FR , le collectif de pratiques et de réflexions féministes Ruptures FR , Pro choix FR, le
collectif Droits des femmes/féminisme du PCF, l’association des centres d’interruption volontaire de grossesse et de
contraception (ANCIC) FR, le collectif 13 droits des femmes FR, l’association Rien sans Elles FR, l’Union des Femmes de la
Martinique, la Marche Mondiale des Femmes France, Femmes contre les Intégrismes Lyon, Wanda Nowicka chairwoman of
Federation for Women and Family Planning Poland, L’Association polonaise des Rationalistes, la Racja Poland Teresa
Jakubowska, Ewa Dabrowska-Szulc, Présidente de l’Association “Pro Femina” Poland, Katarzyna Bratkowska, “Same o Sobie”,
Rete Donne PRC Regione Lombardia, GRUP de DONES a la reflexio i l’accio responsable pour l’ANDORRE de la défense du
droit à l’avortement, FI Sweden, Internationale Vrije Vrouwen Stichting Netherlands, IFE Belgique… (*) 

appellent à une campagne européenne coordonnée pour faire entendre
l’exigence des féministes d’Europe d’une reconnaissance dans tous les
pays du droit imprescriptible des femmes à disposer de leur corps, du
droit à l’information, à la contraception, à l’avortement libre et gratuit.

(*) Le recueil de signatures est en cours au niveau européen. Joignez-vous à cet appel.

Contact- coordination : ife@efi-europa.org
Préciser votre nom, prénom, email, adresse, association ou organisation, pays
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activité des parlementaires
PROPOSITION DE LOI

pour l’allongement du congé maternité
Vous avez peut être lu dans la presse qu’après la Conférence de Genève, la
Commission européenne recommande aux États de prolonger le congé maternité de
deux semaines, soit de le porter à dix-huit semaines.

Mais, en contrepartie, ce même texte interdit de reporter le congé prénatal qui ne
serait pas pris sur le congé postnatal. Donc, les femmes qui accouchent avant les
délais prévus perdraient une part de leur congé maternité.

Actuellement, le régime général français autorise un congé de maternité de 16
semaines (hors statut fonction publique ou conventions collectives).

S’il faut considérer que les 18 semaines sont un pas en avant, il faut en même temps
ne pas accepter la non possibilité du report du congé prénatal non pris.

Le PCF s’est toujours battu pour un congé maternité de 6 mois. Nous nous félicitons
donc qu’Annie David, sénatrice (Groupe communiste, républicain et citoyen), ait
déposé une proposition de loi qui va dans ce sens : congé maternité porté à 23
semaines et possibilité de report des congés non pris avant l’accouchement.

Élizabeth Ackermann
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quand elles s’en mêlent…
VÉRONIQUE SANDOVAL

une économiste pour les droits sociaux
Les bas salaires, les emplois précaires, la remise en cause des 35 heures,
l’accroissement du nombre de trimestres de cotisations sociales pour obtenir
une retraite à taux plein, toutes ces politiques mises au service du patronat
pour accroître la part des profits dans la valeur ajoutée, au détriment des
ressources nécessaires au développement des capacités des salariés et à leur
émancipation, les femmes en ont été les premières victimes. Bien malgré elles,
elles ont ainsi contribué à alimenter les investissements financiers qui
nourrissent les bulles spéculatives dont on voit les dégâts aujourd’hui.

Si nous laissons le gouvernement Sarkozy tenter de sauver le système financier
mondial, sans remettre en cause le mode de développement à l’origine de
cette crise “financière”, les solutions trouvées ne feront que renforcer les
autres caractéristiques (écologique, économique, sociale et politique) de la
crise et pénaliser encore plus les femmes. La concentration accrue des
organismes financiers s’accompagnera d’une restriction du crédit pour la
recherche comme pour les investissements productifs et l’emploi. D’où un
accroissement des licenciements et du chômage qui pèsera sur les salaires et a
toutes chances d’accroître les inégalités entre sexes. Pour restaurer les marges
des investisseurs financiers, l’autorisation donnée au travail le dimanche est
déjà programmée par le gouvernement, qui pénalisera tout particulièrement
les mères de famille. Elles le seront encore, si la droite parvient à faire financer
les transferts des fonds publics aux banques par une baisse des budgets
sociaux (Éducation, logement, santé, notamment) au nom du respect d’un faible
déficit public dont est garante la BCE.

En revanche, les luttes des femmes pour le rattrapage des salaires féminins,
pour l’interdiction du travail du dimanche, pour la généralisation des 35 heu-
res, ou pour une école de la réussite pour tous, la possibilité d’accoucher près
de chez elles, sont un point d’appui contre l’aggravation de la crise.

En posant avec vigueur la question du mode de production des richesses et de
leur utilisation, ces luttes donnent en outre des pistes pour la construction
d’un autre mode de développement.

Véronique Sandoval
économiste, membre du Conseil national
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AGENDA

24 octobre

29-30 octobre

22 novembre

25 novembre

Conseil national

Vote des communistes 

Colloque Loi cadre contre les violences faites aux femmes
à l’Assemblée nationale

Rassemblement aux abords de l’Assemblée nationale 
remise des pétitions pour une loi cadre
Il faudrait multiplier des initiatives de soutien 
dans les différents départements

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 


