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Droits des femmes/féminisme

commission

sur le site du pCf
www.pcf.fr/femmes

Les femmes osent L’espoir 
et marchent pour l’égalité 
le progrès social et la paix

majoritaires dans les emplois du commerce, du nettoyage, de la
restauration, des femmes voient leur vie encore chamboulée avec la

loi macron. ouvrir un magasin le dimanche avec des «volontaires»
ne fait pas prospérer l’économie française et ne règle pas la
garde des enfants. Ce n’est pas la préoccupation de f. Hol-
lande. La succession des lois de son gouvernement ne cesse
d’institutionnaliser le temps partiel, la flexibilité et des femmes
n’ont pas d’autre choix pour vivre/survivre que d’accepter ces
nouvelles formes d’exploitation de sous-emploi précaire. elles
luttent, s’organisent dans leur quotidien contre ce système
pervers de déstabilisation. 

La dimension sexuée de la pauvreté, de remise en cause des
droits sociaux et de casse des services publics est aussi au cen-

tre des rencontres citoyennes dans nos
départements dans le cadre des prochai-
nes élections départementales des 22 et
29 mars. 

Nos candidat-e-s osent l’espoir d’une politique sociale, fémi-
niste et environnementale. elles et ils agissent pour conquérir de

nouveaux droits pour l’égalité femmes/hommes dans toutes les
collectivités, la mise en place d’observatoire départemental contre

les violences faites aux femmes, pour stopper les milliards d’euros
d’exonérations accordées aux entreprises et les orienter pour satis -

faire les droits humains en matière de structures pour la petite enfance,
le logement, la culture, le sport, le transport…

Avec les manifestations autour du 8 mars, amplifions nos initiatives et
les solidarités avec les femmes du monde entier ! Depuis un mois, les
fem mes grecques soutiennent le gouvernement d’Alexis tsipras pour
obte nir un premier recul de Bruxelles et engager la rupture avec l’austé -
rité. Les femmes kurdes luttent armes à la main pour leur indé pendance. 

Le départ de la 4ème Marche mondiale des femmes au Kurdistan turc
et la caravane féministe européenne qui sillonnera l’europe jusqu’à son
arrivée le 17 octobre au portugal permettent d’élargir les solidarités, les
mobilisations et les luttes universelles pour faire reculer l’obscurantisme,
l’austérité.

Les militant-e-s communistes/féministes sont plus que jamais mobili sés
pour réussir toutes ces actions et construire de nouveaux che mins pour
l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domai nes, pour le
progrès social, la paix, la souveraineté alimentaire, l’éradication des
violences, l’abolition de la prostitution.

élisabeth maugars 
responsable de la commission Droits des femmes/féminisme d’indre et Loir
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trois banderoles disposées 
sur les grilles du siège national du pCf 

marquent l’engagement des communistes 
pour l’égalité femmes/hommes

Le siège du ConseiL nationaL du PCF 

aux couleurs du féminisme
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activité de la commission nationale

La journée internationale droits des femmes
s’est ouverte dès le vendredi 6 mars devant les
Gale ries Lafayette à Paris, pour rencontrer
client-e-s et salarié-e-s et alerter sur les effets du
projet de loi macron. Loi qui ne fera qu’aggraver
la précarité des salariés du commerce en grande
majorité des femmes. 
Cette loi sécurise les employeurs qui pourront
sans contrainte exploiter leurs salarié-e-s. Ainsi
les avanta ges qui, jusque-là, encadraient le travail
dominical seront suppri més, le dimanche sera
con  sidéré comme une jour née normale du tra -
vail.
Les politiques d’austérité engagées par le gouver -
nement et les propositions passéistes de la
droite et de son extrême convergent pour faire
obstacle au progrès humain et pour faire régres -
ser notre pays, notamment en matière de droits
des femmes. Ces attaques sont visibles dans les
domai nes de l’égalité professionnelle, de l’éduca -
tion ou bien encore du droit à l’iVG, dont nous
fêtons cette année le 40e anniversaire, pour ne
prendre que quelques exemples.

Le 8 mars revêt donc cette année encore pour
les communistes une importance capitale. à
cette occasion, nous voulons faire entendre la
voix des femmes et mettre à la disposition des
citoyen-ne-s les propositions d’égalité et de
liberté dont notre pays a besoin. 

Hugo pompougnac

L’égalité femmes/hommes se décline également
dans les politiques départementales à l’approche
des élections des 22 et 29 mars, un argumentaire
et des propositions sont disponibles sur :
http://www.pcf.fr/67407

Vendredi 6 mars 

loi macron,  l'égalité femmes/hommes en danger

tous les 5 ans, depuis la création de la Marche

mon diale, les femmes du monde marchent en
faveur de l’égalité, de la solidarité, de la justice et
pour construire un monde de paix.
La marche part du Kurdistan, traversera l’europe
et arrivera au portugal le 17 octobre 2015. mais
en attendant, ce 8 mars, pour de nombreuses
femmes et dans de nombreux pays, sera le coup
d’envoi.
à paris, rendez-vous est fixé le dimanche 8
mars à 14h30 place de la république/rue du
temple. Le cortège se dirigera vers l’Hôtel de
Ville. il sera ponctué de nombreuses initiatives
tout au long du parcours, république, rue du
temple, rue de turbigo, rue saint-Denis, rue de
rivoli, Hôtel de Ville. 
soyons nombreux et nombreuses à rejoindre le
point de rendez-vous du front de gauche fémi -
niste.

élisabeth Ackermann

dimanChe 8 mars 

communistes et féministes  marcheront 
avec la marche mondiale des femmes
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activité de la commission nationale

en septembre 2014, fadwa Khader, membre du
Conseil national du parti du peuple palestinien et
présidente d’une association pour la défense des
droits de femmes, était l’invitée d’Aulnay Palestine

Solidarité et de France Palestine Solidarité Bondy pour
participer à des débats à la fête de l’Humanité et
dans plusieurs villes de france afin de témoigner sur
le dernier conflit meurtrier à Gaza et sur les consé -
quences de l’occupation et la colonisation israélienne
sur le peuple palestinien.

fadwa, durant son séjour, a rencontré Laurence
Cohen, sénatrice du Val de marne et Hélène Bidard,
maire adjointe à la mairie de paris, pour les alerter
sur les violences faites aux femmes et aux enfants,
conséquentes à la guerre et sur le non-respect de la
résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’onU
signée en octobre 2000.

Cette résolution acte l’impact démesuré des conflits
armés sur les femmes et les enfants. elle vise à corri -
ger les inégalités fondées sur le sexe, à mieux les
protéger des actes de violence sexistes, à reconnaî -
tre leur contribution aux efforts de paix et favoriser
leur participation aux structures décisionnelles. elle
engage la responsabilité de tous les pays de pour -
suivre en justice les responsables de crimes envers
les femmes et les filles et la nécessité de respecter
les dispositions du droit international humanitaire. 

fadwa a expliqué combien l’occupation militaire de la
palestine par israël depuis 1967 a des conséquences
physiques et psychologiques désastreuses sur les
femmes et les enfants et informé que des responsa -
bles politiques et associatives palestiniennes n’ont eu
de cesse d’alerter le secrétaire sénéral de l’onU. en
vain ! Leur calvaire continue. parce que la situation
en palestine, au-delà du moyen-orient, est un enjeu

mondial qui touche aux valeurs universelles des
droits de l’homme, de la justice, du droit à la paix, il
est temps de renforcer la solidarité envers le peuple
palestinien. 

C’est pourquoi, à l’issue de son entretien avec
fadwa, Laurence Cohen a constitué un collectif
palestine - Femmes, Paix et Sécurité » réunissant des
interlocuteurs-trices que fadwa a rencontrés en
france (Hélène Bidard, Aulnay Palestine Solidarité,
Echanges et Solidarité, Femmes Solidaires et france
Palestine Solidarité Bondy) pour examiner comment
populariser la résolution, lancer des actions pour
exiger son application et envisager la faisabilité d’une
délégation d’élues et de militant-e-s en palestine en
octobre 2015 (date anniversaire du vote de la réso -
lution).

Le groupe de travail a rédigé une pétition destinée au
secrétaire général de l’onU et, pour qu’elle ait plus
d’impact, s’est adressé au préalable par courrier à
des personnalités du monde associatif, politique,
syndical, culturel, artistique, sportif, solidaires de la
palestine et de la cause des femmes, pour leur pro -
poser de se mobiliser en lançant un appel à signer la
pétition qui paraîtra dans des journaux et sera mise
en ligne sur internet. L’association Femmes Solidaires,
invitée à la 59ème session de la CDWA du 9 au 13
mars à new-York, profitera de cette opportunité
pour alerter l’assemblée et recueillir de nouvelles
signa tures. L’initiative sera lancée officiellement dès
les 100 premiers signataires.

notre amie fadwa participera dimanche 8 mars à
paris à la 4ème marche mondiale des femmes, elle
sera présente dans le carré de tête pour clamer haut
et fort l’exigence d’égalité, de justice et de paix.

françoise Guiche

CoLLeCtiF PaLestine - Femmes, Paix et séCurité

solidarité avec  les femmes palestiniennes
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activité de la commission nationale

Communiqués de Presse

Le procès du Carlton de Lille défraie la chronique, en
raison de la célébrité de Dominique strauss-Kahn qui
est sur le banc des accusés, mais aussi parce qu’il pose
des questions fondamentales. 

La prostitution peut-elle être un choix où client prosti -
tueur et prostitué-e sont à égalité ? Le mythe du liber -
tinage est totalement discrédité à l’évocation du quoti -
dien sordide des prostituées dans les clubs de la fron -
tière belge, dans des caves ou ailleurs…

Ce terrible vécu contredit avec force les affirmations
des lobbies pro-prostitution, qui prétendent que l’enca -
dre ment législatif et matériel de la prostitution,
notamment en dédiant des maisons, des appartements
à « cette activité » (nostalgie des maisons closes !), per -
mettrait d’en faire un travail « comme les autres »,
choisi, libéré des violences, respectueux des personnes. 

il faut beaucoup d’hypocrisie et de cynisme pour quali -
fier d’indépendantes ces femmes qu’on a privées de

leurs papiers, auxquelles on extorque plusieurs centai -
nes d’euros par jour pour payer leur chambre et leur
protection, qui sont contraintes d’accepter des rap -
ports sexuels à toute heure du jour et de la nuit. 

Qu’en france, en 2015, il soit encore permis d’acheter
l’impunité d’un viol ; voilà l’autre scandale de ce procès. 

Les communistes réaffirment que l’émancipation
humaine emprunte la voie de l’abolition de la prostitu -
tion. il faut mener une lutte sans merci contre les
réseaux de proxénétisme et parallèlement créer les
conditions pour que les personnes qui se prostituent
puissent s’en sortir. on ne peut gagner l’égalité entre
les femmes et les hommes si on n’abolit pas la prostitu -
tion, forme ultime de violences contre les femmes
(dans la majorité des cas).

Le pCf est déterminé dans cette lutte et appelle tous
les progressistes à s’engager dans ce combat de justice
et de liberté. 

affaire du Carlton : l'émancipation passe par l'abolition de la prostitution

en réaction au viol, la torture et l’assassinat mons -
trueux d’une jeune étudiante, Özgecan Aslan, la popula -
tion de turquie se mobilise massivement pour les
droits des femmes et contre les violences exercées à
leur encontre, phénomène en expansion dans le pays et
soutenu implicitement par les propos dégradants du
président erdogan depuis plusieurs mois.

La mobilisation salutaire prend de l’ampleur dans toute
la turquie et le parti communiste français tient à expri -
mer sa pleine et entière solidarité avec ce mouvement
populaire fort et grandissant qui réunit toute la société
turque.

Ce que remettent en cause les manifestants, c’est la
politique conservatrice et réactionnaire du gouverne -
ment islamiste de l’AKp qui s’attaque aux droits des
femmes et a déjà réduit les possibilités d’avortement.

plusieurs dignitaires ont régulièrement fait état de
visions patriarcales, estimant que « la place des femmes
était à la maison », ou encore que « les femmes
n’étaient pas les égales des hommes ».

en réalité, recip erdogan et son gouvernement ne sont
pas en phase avec leur population qui demande plus de
droits et d’égalité ; ils s’en éloignent même chaque jour
un peu plus.

Ces mobilisations prennent également à rebours les
théories d’un prétendu « clash de civilisations » qui
caricaturent les populations des pays à majorité musul -
mane comme étant « par nature réactionnaires ».

La lutte pour les droits des femmes est une lutte éman -
cipatrice internationaliste. Le pCf sera aux côtés de la
population turque dans sa lutte comme nous l’avons
été en solidarité avec la mobilisation il y a quelques
mois pour faire échec au gouvernement espagnol dans
son objectif de restreindre le droit à l’avortement en
espagne.

Lydia samarbakhsh 
chargée des relations internationales 

à la Coordination du pCf

Laurence Cohen 
responsable de la commission 

Droits des femmes/féminisme du pCf

turquie : le PCf solidaire de la mobilisation populaire contre les violences
faites aux femmes et pour leurs droits
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activité de la commission nationale

Dans la france de 2015, les défis en matière
d’égalité femmes/hommes posés à l’enseigne -
ment supérieur et à l’ensemble de la société sont
gigantesques. 

Aujourd’hui encore, des clichés sexistes biaisent
l’orientation universitaire et professionnelle de
mil liers d’étudiantes (seulement 27% de femmes
en écoles d’ingénieurs). Aujourd’hui encore,
l’intimidation, le harcèlement sexuel et le viol
sont pratiques courantes sur les campus, sans
que ces atteintes à la personne humaine ne
soient sanctionnées en conséquence. 

Aujourd’hui, encore, des soirées sexistes déca -
den tes se déclinent sur les facs avec des images
dégradantes pour les étudiantes.

et pourtant, nous pouvons en finir avec tout
cela. Les propositions et les expériences novatri -
ces existent : mettons un terme à la répartition
gen rée des filières et brisons les clichés par le
travail d’éducation. permettons l’égalité salariale
réelle, par le cadrage des diplômes. Adoptons
des lois protégeant les victimes d’agressions
sexuelles, comme la Californie ces derniers mois,
et travaillons avec les associations étudiantes,
avec les universités, pour faire reculer le sexisme
et les atteintes aux personnes ! De grands pro -
grammes ambitieux pour l’égalité des sexes
peuvent mettre fin à l’injustice que nous connais -
sons.

malgré les Zemmour et consorts qui prônent le
retour en arrière, la france doit aller de l’avant.
Avec le féminisme, c’est la question de la liberté
qui est posée, et dans toutes ses dimensions :
liberté de se déplacer, liberté dans ses choix de
vie et de parcours, liberté dans la maîtrise de
son corps, dans l’expression de ses potentialités.

en privant les femmes d’une liberté pleine et
entière, c’est l’ensemble de la société qui s’am -
pute d’une liberté réelle et véritable. Le fémi -
nisme, projet révolutionnaire qui vise à émanci -
per la société des rapports de domination entre
les hommes et les femmes, répond à ce besoin
de liberté. 

à travers la troisième édition de la semaine du
féminisme, du 9 au 15 mars 2015, c’est ce grand
projet libérateur que nous souhaitons mettre en
avant. nous invitons l’ensemble des étudiantes et
des étudiants à participer à cette nouvelle
semaine du féminisme. 

C’est l’occasion d’en apprendre plus lors des
confé rences tenues pour l’occasion ; de prendre
contact avec les associations présentes, de les
soutenir dans leur combat. 

C’est l’occasion enfin de se mobiliser, de con -
vain cre étudiant-e-s, ami-e-s et collègues de
l’impor tance du combat, et de les associer à nos
projets d’avenir.

Le mot des étudiantes et des étudiants Communistes

le féminisme 
un souffle de liberté pour toute la société
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à lire

sous le titre Muguette, une femme, une voix, un

combat vient de paraître un entretien avec l’une
de celles qui incarne, avec tant de justesse et
d’au then ticité, notre double combat : commu -
nisme et féminisme.

C’est en effet un parcours hors du commun
auquel nous sommes conviées. Celui d’une jeune
femme, ouvrière spécialisée, élue députée à
l’Assemblée nationale durant plus de 25 ans.

elle est la dernière à avoir représenté jusqu’en
2007 la france dite « d’en bas », ou plus exacte -
ment la france populaire. elle a d’ailleurs occupé
des fonctions électives locales, indispensables à
ses yeux pour défendre efficacement ce peuple
travailleur qui constitue ses racines.

muguette Jacquaint raconte dans cet ouvrage,
abondement illustré, les combats qu’elle a menés
depuis sa jeunesse, pour la justice sociale, les
libertés, les droits des femmes et l’émancipation
humaine, fondement de notre idéal. nul doute
que chacune ou chacun y retrouvera en écho un
peu de sa propre histoire...

tout à la fois militante communiste, élue de la
nation, elle a participé à toutes les avancées
pro gressistes de notre société. Avant tout atten -
tive aux autres, on peut affirmer qu’elle a donné

ses lettres de noblesse à la politique, quand d’au -
tres s’en servent pour leurs propres desseins.

muguette, comme chacun se plait à l’appeler, n’a
jamais baissé la garde aux côtés de celles et ceux
qui luttent pour un monde meilleur. mais elle sait
que l’espoir est illusoire sans la révolte.

De ce point de vue, muguette Jacquaint nous
invite à réfléchir à l’actualité politique et, grâce à
un « optimisme raisonné », à retrouver confiance
en nous, surtout en ces temps où l’horizon
s’obscurcit. à n’en pas douter, elle a la certitude
que l’utopie d’aujourd’hui sera la réalité de
demain !

notons enfin que plusieurs témoignages appor -
tent à l’ouvrage des éclairages singuliers, complé -
mentaires au récit.

Muguette, plus qu’un livre, un brise d’air frais !

Muguette, une femme, une voix, un combat

entretien réalisé par Jean-Louis Beau

editions Art, 150 pages, 22 €

contact : paul Galliay 06 82 67 36 21 

courriel : paulger.art@orange.fr

Cartes sur tabLe aVeC une dame de Cœur  

muguette Jacquaint
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à lire

Un  ouvrage qui
porte sur les inéga -
lités professionnelles.
il repose sur l’enga ge -
ment d’un groupe de
travail issu de la com -
mis sion nationale
Droits des femmes/fémi -

nisme » et de la fonda -
tion Gabriel péri.

Les inégalités profes -
sion nel les que subissent
les femmes sont loin
d’être marginales et elles
se retrouvent à tous les
niveaux de la société,
notam ment dans la sphère
professionnelle et sont
par ticulièrement justifiées par le rôle social qui leur est attribué .

cette brochure est donc une aide précieuse dans les actions que nous avons à décider 
elle est à votre disposition, n’hésitez pas à en prendre connaissance

eackermann@pcf.fr

Les différentes auditions nous éclairent sur le mécanisme bien rodé des inégalités femmes/hommes
et démontrent du même coup que toutes améliorations des conditions de vie des femmes, dans
l’entreprise, dans le foyer, comme dans la sphère publique et politique, sont porteuses de  change -
ment pour la société toute entière.



tee-shirt

pour l’avortement libre et gratuit partout en Europe

vous pouvez vous le procurer auprès de la commission Droits des femmes/féminisme 

au 01 40 40 12 27 ou eackermann@pcf.fr
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agenda

8 mars

22 et 29 mars

22 et 29 mars

marche mondiale des femmes

semaine du féminisme de l’Union des étudiant-e-s communistes

élections départementales 


