LE RESPECT DES FEMMES

est la dignité de tous
Les associations, réseaux, partis politiques, syndicats, mènent tous les
jours des batailles et des actions pour dénoncer et combattre les
injustices et les inégalités entre les femmes et les hommes. Leurs
constats convergent, même s’il y a eu des avancées, nous sommes
dans une société particulièrement violente pour les femmes.
Violences sexuelles, physiques, mentales, violences conjugales
trop souvent mortelles, la violence des images, du regard de la
société formaté à coup de clips vidéo grossiers, de miss météo
choisies à leurs mensurations, de photos des magazines. Le retour
de la femme objet et du conquérant masculin s’étale partout
sous nos yeux. Violences qui se conjuguent, s’alimentent
mutuellement dans une spirale que l’indignation doit rompre.
Violence aussi dans le monde du travail: discrimination à
l’embauche, sur les salaires, la précarité, les déroulements de
carrière, les retraites…Violence encore avec la pauvreté plus
cruelle pour les femmes et difficultés
accentuées par les « réformes » du gouvernement : fermeture des centres IVG,
de maternités de proximité, éloignement
et casse des services publics.
sur le site du PCF
Les avancées existent, mais des reculs aussi : à la maison sur le
www.pcf.fr/femmes
partage des tâches domestiques et familiales. L’engagement des
femmes
dans les lieux de pouvoir, là où ce serait possible, est
commission
Droits des femmes/féminisme difficile: les conditions de leur participation ne sont réunies, et les
hommes, même d’accord sur le principe, ne le montrent pas dans
les faits.
Les questions de la propriété légale de la femme, de la marchandisation et du respect du droit de disposer de son corps sont-elles réellement tranchées ?
Il y a urgence à élargir les lois existantes, renforcer les moyens de leur
application, en créer de nouvelles, à changer de regard, de société pour
construire un nouveau monde solidaire, sur un partenariat femmes/
hommes où les unes et les uns ne soient plus en position d’infériorité,
mais égaux dans l’accès aux droits, aux mêmes choix, dans la vie de tous
les jours. En Isère, nous avons lancé le 8 mars un appel à la tenue
d’assises de l’égalité femmes/hommes pour sortir des constats, débattre
et construire tous ensemble un débouché politique à ces luttes, des
MAI 2011
réponses concrètes et réalistes à la question : si demain nous avions le
pouvoir de changer, par quoi commencerions-nous ?
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lent à ces assises qui se dérouleront à Fontaine en Isère le 25 juin, sous la
Cidefe, où est la parité
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des intervenant-e-s ?
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du programme partagé avec des propositions qui pourront être portées
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par les candidats aux élections dans les campagnes à venir.
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Agenda

Page 9

Page 10

Francine Valeyre
responsable collectif Féminisme et communisme, Fédération de l’Isère du PCF

activité de la commission nationale
COMMISSION NATIONALE

réunion du 7 mai 2011
Laurence Cohen introduit la discussion qui sera riche
malgré l’absence de nombreuses responsables départementales.
Rôle de la commission : interventions, initiatives, formations…
Contexte politique : crise économique,
sociale, politique.
Les cantonales : résultats positifs pour nos
candidates et candidats, le Front de Gauche
s’inscrit dans une stratégie de plus en plus
partagée par l’ensemble du Parti.
Réfléchir sur l’abstention et le vote en faveur
du FN : comment se situe l’électorat féminin ?
Nous avons su lier élections et luttes durant
toute cette campagne. Moments forts,
notamment le 8 mars (tracts, cartes/pétitions, initiatives festives…)
Travail unitaire de notre commission avec les
associations féministes (participation à des
distributions de tracts, des manifestations
notamment celle du 1er mai).

Bataille importante contre la réforme des
retraites avec des tracts spécifiques (modèles
de tracts adressés aux fédérations).
Montée en puissance de notre mobilisation
pour gagner l’égalité professionnelle et
notamment l’égalité salariale.
Rappel du triptyque de notre combat : autonomie financière des femmes, liberté de pouvoir disposer de leurs corps et parité. Trois
combats qui entrent en écho avec l’engagement des féministes.
Nous nous retrouvons aujourd’hui comme
hier dans des initiatives communes avec
diverses associations au sein du Collectif
national droits des femmes. Certaines ont
marqué des points, je pense notamment aux
luttes pour défendre les centres d’IVG avec
la belle bataille du collectif Tenon.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Europe

Situation internationale

Les 2 et 3 décembre, rencontre des femmes
d’Europe et assemblée de El Fem dans le
cadre du congrès du PGE.
Le 2 décembre donc, accueil des féministes
européennes et françaises à la fédération du
94 permettant un échange entre elles.
Au regard de cette soirée et dans le cadre
du congrès du PGE, l’assemblée de El Fem,
qui s’est tenue le 3 décembre, a beaucoup
échangé sur les reculs similaires que vivent
les femmes partout en Europe.
Décision de l’assemblée de se retrouver à
Athènes en février 2011 afin de mieux structurer le travail de El Fem. Une coordination a
été élue à laquelle j’appartiens.
Une expression sous forme de tract a été
rédigée pour le 8 mars de cette année. La
prochaine étape est un atelier féministe lors
de l’université d’été du PGE.

• Le 4 février, nous avons organisé, en collaboration avec le secteur international, une
soirée de solidarité avec les femmes iraniennes : 200 participant-e-s au CN. Initiative qui a permis de mieux saisir la vie de
ces femmes et le combat qu’elles mènent
pour renverser la dictature. Un appel a été
lancé que nous relaierons à la Fête de
l’Humanité.
• La journée internationale pour les droits
des femmes 2011 fut l’occasion de marquer
notre solidarité aux Tunisiennes, Égyptiennes, Algériennes, Iraniennes, Afghanes.
Ensemble, nous avons construit la manifestation du 5 mars et interpellé les différentes ambassades. Nous nous réjouissons
aujourd’hui que les Tunisiennes aient
obtenu la parité dans leur constitution.
Pour d’autres, le combat continue car, nous
le savons, les révolutions oublient souvent
les droits des femmes !

FEMMES ET COMMUNISTES – mai 2011 – 2

activité de la commission nationale
COMMISSION NATIONALE DU 7 MAI

ASSISES ET FORUM POUR UN PROGRAMME POPULAIRE PARTAGÉ

FEMMES
EN TOUTE
ÉGALITÉ
18h30 vendredi 20 MAI 2011

Ivry-sur-Seine - Espace Robespierre
2 rue Robespierre-ligne 7-métro Mairie d’Ivry

Le 20 mai prochain aura lieu un Forum féministe
permettant de construire un programme partagé.
Tenant compte des aspirations populaires, nous
traiterons en premier lieu : l’égalité professionnelle
et salariale.
Plusieurs articles reviennent en ce moment sur les
inégalités que vivent les femmes. Des grèves dans
différents supermarchés montrent actuellement la
mobilisation des femmes salariées (les Carrefours).
La loi de 2010 tant promis par N. Sarkozy sur des
mesures permettant d’aller vers l’égalité s’est
traduite par une loi promulguant la parité dans les
conseils d’administration du CAC 40 !
Xavier Bertrand déclare que d’ici fin juin de nouvelles mesures vont être prises ? Lesquelles ?
Le sondage publié par l’Humanité, la semaine dernière, confirme que la question de l’emploi et du
pouvoir d’achat sont parmi les principales préoccupations des hommes et des femmes. Marine Le
Pen ne s’y trompe pas en occupant le terrain du
social.
Ce Forum du Front de Gauche est une étape
importante pour mettre en débat des propositions
aboutissant à l’égalité professionnelle.
Il s’inscrit dans notre volonté de multiplier les initiatives afin d’élaborer un programme féministe à
plusieurs mains.
Dans l’Isère, les militantes et militants communistes préparent les assises féministes de l’égalité
femme/homme.
À chacune et chacun de construire des initiatives
similaires dans leurs régions.

LE FÉMININ DE TITULAIRE NE PEUT PAS ÊTRE « SUPPLÉANTE »
Une fois de plus, les cantonales passées,
l’Observatoire de la parité et nos gouvernants
s’apitoient sur le nombre de femmes élues :
280 conseillères générales sur 2 026 conseillers généraux au total. 13,8% de femmes en
2011 – 13,1% en 2008. Face à cette situation,
Chantal Brunel, députée UMP et responsable

de l’Observatoire de la parité, ne fait que
proposer la pénalisation financière des partis
qui n’observeraient pas la parité dans les
candidats et les élus. On sait ce à quoi cela
aboutit ! Alors, soyons vigilant-e-s pour les
législatives, au moment où les discussions
commencent.

FEMMES ET COMMUNISTES – mai 2011 – 3

activité de la commission nationale
COMMISSION NATIONALE DU 7 MAI

ORGANISATION ET TRAVAIL DE LA COMMISSION
Plusieurs expériences ont été tentées :
réunions décentralisées dans les régions,
réunions à Paris à l’occasion de la tenue des
Conseils nationaux, peu de résultats concluants. Nous devons poursuivre la réflexion

pour nous donner les moyens d’avoir des
réunions de la commission permettant l’enrichissement de toutes et tous. Conception
du travail, participation aux différents
collectifs féministes ?

DISCUSSION
L’échange a surtout porté sur la préparation
du Forum et des Assises de l’Isère. Francine a
rappelé que le secrétaire fédéral avait fait de
la question du féminisme une priorité de
l’action dans leur département. C’est ainsi
que l’idée de tenir des Assises s’est imposée
comme une évidence. Elles auront lieu le 25
Juin sous le thème : Le respect des femmes
est la dignité de tous.
Plusieurs ateliers aborderont l’égalité femme/
homme sous divers aspects.
Pour la préparation des forums, mais aussi de
façon permanente, nous devons poursuivre
le dialogue avec les femmes que nous avons
rencontrées dans la campagne électorale.
Être à leur écoute pour construire le programme partagé.

Chacun et chacune fait le même constat,
difficulté de participation aux réunions des
collectifs féministes départementaux.
L’échange informatique en tant qu’outil ne
peut remplacer les échanges politiques et
les expériences à plusieurs voix.
À propos des tracts, il est souhaité que ceuxci soient des modèles adaptables aux réalités
locales. Besoin également de mieux travailler
la dimension femmes dans toute notre activité.
Demande d’avoir un état comparatif des programmes des partis concernant l’égalité
femme/homme pour mieux intervenir lors
de l’élection présidentielle.
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activité de la commission nationale

osent-elles bien ?
information sur l’association Osez le féminisme à propos du lancement
de l’initiative Les 343 en référence à l’article des 343 salopes de 1971
Nous considérons que leur appel n’était pas unitaire et
représentatif des femmes qui ont participé à ce combat
pour le droit à l’avortement.
De plus, rien n’était dit sur la situation actuelle et catas-

trophique des possibilités d’interrompre une grossesse.
Le nombre de jeunes filles mineures qui accouchent est
en forte augmentation.
Enfin, les partis n’étaient pas invités à signer.

ADRESSE DE LAURENCE À L’ATTENTION DE OSEZ LE FÉMINISME
Chères amies,
Nous avons pris connaissance très tardivement de votre initiative concernant l’appel des
343 signataires réservé à des personnalités féminines pour honorer les luttes des
femmes à propos du droit à l’avortement et à la contraception.
Profitant de l’opportunité de la publication par le nouvel observateur il y a 40 ans du
manifeste des « 343 salopes » initié par Simone de Beauvoir, ce peut être en soi une
bonne idée pour raviver les mémoires.
Cependant, pour le respect de l’histoire et pour les luttes d’aujourd’hui, nous avons la
conviction que le bon moyen pour revenir sur les combats de cette époque, aurait été
que ce nouveau manifeste s’écrive à plusieurs mains en associant les féministes de
l’époque et celles qui, aujourd’hui, se battent sur le terrain de l’avortement.
Nous constatons que très peu de féministes engagées figurent parmi les signataires et
c’est un peu dommage.
Si cet article du 5 avril 1971 fut un réel coup de tonnerre dans la société pour la
libération des femmes et que tout cela s’inscrit dans les processus de luttes des femmes
pour obtenir la loi de 1975 instaurant le droit à l’avortement, il n’en demeure pas moins
qu’aujourd’hui en 2011, ces acquis sont largement bafoués et appellent à des actions
unitaires si nous voulons les conserver.
Pour toutes ces raisons, nous aurions souhaité que cet appel reflète à la fois l’expression
démocratique des militantes féministes d’hier et d’aujourd’hui dans une démarche de coécriture, mais également une dénonciation plus pertinente de la situation actuelle
concernant la casse des hôpitaux, et par voie de conséquence des centres d’Interruption
volontaire de grossesse.
Ce droit est un combat permanent et alors que de nombreuses militantes féministes ont,
il y a quelques années, fait face aux commandos anti IVG, la France compte encore de
nombreux lobby anti avortement qui nous obligent à rester vigilantes et mobilisées.
Les militantes et les militants du Parti communiste sont engagés dans ces batailles pour
le respect des droits des femmes et la conquête de nouveaux droits afin d’obtenir la
pleine égalité.
Aux côtés des associations, attentifs à l’indépendance de chaque organisation, nous nous
battons pour l’unité d’action, je souhaiterais que votre mouvement y soit sensible et ne
pratique pas une forme de censure, même inconsciente.
Un rendez-vous entre nous serait sans doute de nature à clarifier nos positions
respectives, dans cette attente, je vous transmets toutes mes amitiés féministes.
Paris le 6 avril 2011
Laurence Cohen
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activité de la commission nationale
CIDEFE

où est la parité des intervenant-e-s ?
ayant pris connaissance du programme de formation du CIDEFE et constatant
que le nombre d’élues sollicitées, pour intervenir dans les différentes
formations, est insignifiant, plusieurs élues ont adressé le courrier ci-dessous
à Jean-Claude Mairal, président du CIDEFE
à l’attention de M. Jean Claude Mairal, président du CIDEFE
Cher Jean-Claude,
Nous avons pris connaissance de l’offre de formation pour le premier semestre 2011.
Nous en apprécions la richesse et le contenu, quant aux questions de démocratie, de
droits fondamentaux, du mieux vivre ensemble et des diversités, à la question des
services publics et du développement de l’écologie, tous ces sujets et d’autres nous
semblent riches et importants dans cette étape où la grande majorité des populations
est en perte de confiance dans la politique.
Cependant, permets-nous de déceler une ombre au tableau, celle du nombre de femmes
intervenantes dans ces formations.
Ce n’est pas la première fois que Laurence Cohen t’alerte, en tant que responsable des
questions du féminisme au sein du PCF, et formule cette remarque auprès de l’équipe du
CIDEFE, proposant de travailler collectivement pour donner une liste d’intervenantes
potentielles.Apparemment, cela ne suffit pas.
Nous avons donc décidé de rédiger une lettre ouverte à plusieurs mains, étant des élues
municipales, générales, régionales, européennes et parlementaires.
Au lendemain des élections cantonales, dont les résultats sont satisfaisants pour le Front
de Gauche, nous ne pouvons que regretter la place de suppléantes laissée généreusement aux femmes, détournant ainsi la parité et ce, tout partis politiques confondus.
Tu comprendras mieux notre intervention auprès de toi, souhaitant que l’Association des
élu-e-s communistes et républicains soit différente et adopte d’autres pratiques.
Nous ne retrouvons pas l’ambition de parité dans le choix des formateurs.
Il nous semble que pour afficher une vraie culture de parité et une vraie pratique démocratique à l’image de la représentativité des collectivités territoriales, il est nécessaire et
indispensable de promulguer et d’entreprendre une démarche respectueuse de la place
des femmes dans la vie politique.
Certes, il y a moins d’élues que d’élus, mais les intervenantes peuvent être choisies audelà de celles qui détiennent un mandat électif.
Nous réitérons collectivement notre offre, si tu la juges nécessaire, pour contribuer à
faire avancer la place des femmes parmi les intervenants.
Dans l’attente de ta réponse et espérant des modifications paritaires dans le choix des
formatrices et formateurs, reçois, Cher Jean-Claude, l’expression de nos salutations
féministes.
Premières signataires
Odette Terrade, sénatrice
Gaëlle Abily, conseillère régionale Bretagne
Marjolaine Rauze, maire, conseillère générale
Laurence Cohen, conseillère régionale
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activité de la commission nationale
SOLIDARITÉ

avec les Iraniennes
Les initiatives vont se poursuivent, comme annoncé précédemment.
Il est question d’un nouveau débat à la Fête de l’Humanité.
D’ici le mois de septembre, nous vous proposons donc de continuer
à recueillir des signatures sur l’appel acté lors de la soirée du 4 février.
Ces signatures pourraient être déposées à l’ambassade d’Iran après la Fête de l’Humanité.

RESPECT ET LIBERTÉ POUR LES IRANIENNES
DANS UN IRAN LIBRE
Le 4 février 2011, nous nous sommes retrouvés nombreux et nombreuses pour
clamer haut et fort notre solidarité avec la lutte que mènent les peuples iraniens
et particulièrement les Iraniennes pour le droit de vivre libres et égales dans un
système démocratique et laïque.
Depuis trente ans, des milliers de femmes sont victimes de violences d’État
parce qu’elles sont femmes, militantes syndicalistes ou politiques. Malgré les
pressions, les menaces, les sanctions, elles poursuivent et amplifient les
mouvements de résistance.
Avec la communauté internationale, nous sommes révoltées par le sort réservé
aux femmes iraniennes : violation des droits fondamentaux, mépris des libertés
sociales et politiques, tortures, traitements dégradants, lapidations.
La situation se dégrade, la répression s’amplifie, l’état islamique et les mouvements politico-religieux sont au cœur de l’escalade de la violence envers tous
les démocrates.
Ensemble, nous condamnons les privations de liberté qui ont cours en Iran,
toutes les formes de répression à l’encontre des hommes et des femmes qui
luttent pour une société libérée du joug du capitalisme et des discriminations
sexistes.
Nous témoignons notre solidarité aux femmes et aux hommes qui veulent
construire une société ouverte, démocratique et laïque.
Nom, prénoms

organisation
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adresse

activité de la commission nationale
BOÎTE À IDÉES

deux questions ?
Un atelier féministe se tient chaque année
à l’occasion de l’université d’été du PCF
ainsi que lors de la Fête de l’Humanité.
À l’occasion de ces deux événements
nous vous interpellons
et ouvrons la boîte à idées sur les thématiques
des débats que nous pourrions organiser.

COMMUNIQUÉ DE MARIE-GEORGE BUFFET

Les droits des Hongroises n’intéressent pas l’Europe !
Le Parlement ultraréactionnaire de Hongrie vient d’adopter une Constitution dont la
caractéristique est de s’attaquer à tout ce qui peut constituer une liberté individuelle et
collective, un droit pour la personne humaine. On ne peut pas dire qu’il y ait assaut d’émotion
du côté des institutions européennes pour s’y opposer.
Pourtant il y aurait de quoi. Outre le fait de prôner le mariage comme « l’union de base la plus
naturelle entre un homme et une femme » contre la liberté de l’orientation sexuelle, le texte
s’en prend directement au droit des femmes à l’IVG en considérant que « depuis sa
conception, la vie mérite d’être protégée ».
Franchement, le peuple hongrois est en droit d’attendre un peu plus d’’aide du côté européen.
La commission européenne, si prompte à imposer aux peuples des cures d’austérité, reste
bien muette et immobile quand il s’agit de défendre les droits humains!
Alors, un petit effort messieurs : les droits et libertés des femmes sont mises en cause, votre
devoir est de les faire respecter.
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activité unitaire
ACTIONS UNITAIRES
Le CNDF poursuit son action à propos des violences faites aux femmes. Il a été mis en
place un comité de vigilance qui veille à l’application de la loi de juillet 2010 contre les
violences faites aux femmes.

Le collectif pour le maintien du centre IVG à l’Hôpital Tenon à Paris a gagné : le
centre à réouvert le 28 avril. L’action unitaire se poursuit contre la fermeture de tous les
centres IVG hospitalier.

Le 2 avril, le PCF et sa commission nationale Droits des femmes/féminisme étaient
présents lors de la manifestation pour les droits à la santé et le maintien des services publics
hospitaliers.

Après le cortège féministe dans la manifestation parisienne du 1er mai, plusieurs initiatives
sont programmées concernant la distribution du tract unitaire : Égalité des salaires entre les
femmes et les hommes… maintenant.
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AGENDA
20 mai

3-4-5 juin

Forum féministe pour un programme partagé : Égalité professionnelle
Conférence nationale du PCF

Vote des adhérent-e-s
16-17-18 juin
25 juin

Assises de l’égalité de l’Isère

Atelier féministe de El Fem à l’université du PGE
12-16 juillet

Tee-shirts Égalité
Il y en a encore.
N’en pas doutons pas, de nombreux rassemblements sont appelés à se dérouler
pour riposter à la politique du gouvernement.
Porter le tee-shirt Égalité peut être un bon moyen de rendre visible le combat
pour l’égalité des femmes et des hommes au sein du mouvement social.
Vous pouvez passer vos commandes auprès d’Élisabeth Ackermann
au 01 40 40 12 27 ou eackermann@pcf.fr

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
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