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L’égalité n’est pas un enjeu secondaire,
il est décisif
car il est le signe et la condition d’une démocratie et d’une république juste car
• Sans égalité pas de liberté
• Sans égalité pas de dignité
• Sans égalité pas d’émancipation
• Sans égalité pas de démocratie

Nous revendiquons l’égalité d’accès aux droits fondamentaux pour 
tous,

L' Egalité passe par l'émancipation et le respect du droit à 
l’éducation.
Combien de menaces, combien de crimes, combien de barbarie contre les petites
filles, les jeunes filles qui vont simplement à l’école!

Nous voulons l’égalité mais pas à moitié;
les femmes et les hommes doivent être égaux, pas juste dans les textes de loi,
mais aussi dans la réalité

L'Egalité et la Démocratie:
L’influence des femmes sur la construction démocratique est reconnue pour
autant la représentation des femmes en politique progresse peu:
En France 27% de femmes à l’Assemblée Nationale; 25% au sénat.
Combien de femmes maires de communes?
A quand une femme présidente de la république en France?
Combien de femmes à la tête d’entreprise?
Ou présidentes de Conseil d’Administration?

Pas l’égalité dans 150 ans L'Egalité c'est maintenant!
Le développement centré sur la compétition et la spéculation financière ne fait
qu’aggraver les inégalités entre femmes et hommes et la précarisation de tous.

Pas l’égalité pour certaines seulement.
A quand l’égalité salariale?
42 ans après les premières lois sur l’égalité des salaires (1972) les femmes
perçoivent en moyenne 27% de rémunération en moins à travail égal dans le
privé.

Liberté de disposer de son corps.
Nous voulons que le fameux slogan du planning familial «un enfant quand je



veux si je veux» soit une réalité car le droit à disposer de son corps est une étape
essentielle à la libération des femmes.

L’avortement est un droit, il doit le rester!
A force de ne pas en parler, à force de considérer ce sujet comme étant intime, à
force de penser que tout va bien, on assiste à de nets reculs dans ce domaine.
Nous sommes pour l’abrogation de la clause de conscience pour l’IVG et contre
la fermeture des centres d’interruption de grossesse un peu partout sur le
territoire, quelles que soient les pressions des intégristes de tout poil.

Sans parler des violences faites aux femmes:
Faut- il évoquer
les femmes mortes sous les coups de leurs conjoints ou leurs ex?
ou évoquer les agressions, les viols ou même les enlèvements dont le but de
faire de ces jeunes filles des esclaves sexuelles dans le monde?

«Solidarité avec les femmes du monde entier»


