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ACCEUILS : Lundi 18h-20h / Mercredi 14h-18h / Vendredi 10h-13h

L’ E DI T O

LA LAICITE, LES RELIGIONS
ET LES DROITS DES FEMMES
Le Planning Familial, comme la majorité des français-e-s a été profondément choqué par l’attentat perpétré
contre Charlie Hebdo mercredi 7 janvier. En s’attaquant à
la rédaction du journal satirique, les auteurs se sont attaqués aux libertés fondamentales de chacun-e de nous, notre
liberté d’expression, notre droit à l’insolence et à l’impertinence. Et tout cela au nom de Dieu, de prophète caricaturé,
bref au nom de la religion. Il est donc important pour nous,
féministes, de reposer la question de la place des religions
dans l’histoire de l’ émancipation des femmes et de l’importance de la laïcité pour obtenir cette émancipation.
Les religions ont été fixées par les hommes, qui pendant des
siècles, étaient les seuls à avoir le monopole de la culture.
Ceci avec des constantes mysogines qui ont abouti à la discrimination des femmes.
Qu’il s’agisse du Christianisme et des évangiles :
«Le Christ est le chef de tout homme, l’homme est le chef
de la femme, et Dieu le chef du Christ» (traduction de Pierre de
Beaumont, Fayard Mame, 1973).
De l’Islam et du Coran : «Les hommes sont supérieurs aux
femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé
ceux-là au dessus de celles-ci ».
Du Judaïsme et de la Genèse : «Sois béni, Seigneur notre
Dieu, Roi de l’Univers, qui ne m’as pas fait femme», une des
prières que tout bon juif doit prononcer chaque matin.
Mais aussi le Bouddhisme où bouddha ne cesse de mettre
ses disciples en garde contre la séduction insidieuse exercée
par la femme : « Il faut se méfier des femmes, leur recommande-t-il. «Pour une qui est sage, il en est plus de mille qui
sont folles et méchantes ». Toutes les religions ont partie lié
avec le patriarcat : elles reconnaissent le pouvoir absolu du
père « Dieu tout puissant est notre créateur » , et l’enjeu du

patriarcat est la maitrise du corps des femmes.
La mainmise sur la fécondité et la sexualité des femmes a
été et reste le moteur de l’oppression. Les femmes n’ont eu
que la lutte comme seule solution pour se sortir un peu de
ces oppressions (lutte pour le droit à l’IVG, la contraception,
contre les violences..).
Un autre élément est indissociable pour l’émancipation des
femmes : la laïcité. Elle permet d’organiser l’ espace politique qui repose alors sur la liberté de penser, sur l’égalité
en droits et en dignité. En conséquence c’est le lien civique
qui va être prioritaire sur les particularismes religieux ou
historiques, cette exigence laïque n’est pas évidente, elle demande un effort sur soi, mais c’est le seul moyen de faire
coexister, s’estimer, se respecter des hommes et des femmes
qui ne partagent pas forcément les mêmes convictions. Bref,
elle permet aux libertés de cohabiter plutôt que de s’opposer,
elle permet le vivre ensemble librement.
La laïcité s’oppose à toute transcendance « divine » ou «
civile » et à toute doctrine érigée en absolue échappant
à la critique de l’esprit humain.
Nous devons continuer le combat contre toutes les traditions archaïques et théocratiques patriarcales, de façon à
ce que chacune et chacun ait la même dignité sans nulle
dévotion en contrepartie.

A vos agendas !

Du mardi 3 mars au dimanche 15 mars : Exposition « Les insoumises : Flora, Tina, Olympe et les autres »,
par le Collectif Mémoire et l’association Puceart, espace St-Rémi, tous les jours de 13h à 18h, puceart.free.fr

Vendredi 6 mars : Journée Laïcité, émancipation des femmes au Conseil général de la Gironde //« Jouons avec les 		

stéréotype», conférence participative, gesticulée et ludique à 17h30 dans les salons de l’Hôtel de Ville // Séance FEMMES/		
femmes, par Cinéréseaux et la Maison de Simone, au cinéma Jean Eustache de Pessac, 20h.

Samedi 7 mars : Happening « Harcèlement de rue », place de la Comédie, 14h30.

			

Action du Collectif bordelais pour les droits des femmes.

Vendredi 13 mars : Apéro-débat « Le harcèlement de rue, comment agir », Maison des femmes de Bordeaux, 18h30

La loi Veil autorisant l'avortement
a eu 40 ans,
Manifestation nationale pour les droits des femmes
« En avant toutes ! Nous devons continuer le combat !»
Le 17 janvier 2015 à Paris à 14h30 à Bastille
Organisée par le Collectif national pour les droits des
femmes

Le Planning Familial de Gironde, membre du Collectif
Bordelais des Droits des Femmes, a participé à cette manifestation nationale.Voici un petit résumé de cette journée :
Nous étions toutes et tous là le matin à la gare St Jean à 8 h
(une quinzaine).
Grâce au billet de groupe, nous étions dans le même wagon
et on a tellement discuté qu’on n’a pas vu le temps passé !
11h arrivée à Paris : il fait beau.
14h30 : RDV sur le parvis de l'Opéra Bastille, où nous avons
retrouvé les copines des plannings de Paris, Rouen etc.... .

On discute, on avance, on marche, on dit, on revendique
Les bonnes habitudes d'avant ont repris : nous étions 7000
d'après les organisateurs et... 2000 d'après la police !
Fini l'accord parfait de la manif "Charlie" : certes, personne
n'a embrassé de policiers !
15h : nous sommes partis pour deux heures de marche de
Bastille à la place de l'Opéra. Temps froid mais beau. Nous
étions à côté d'un groupe qui jouait du tambour, des crécelles
et qui mettait une bonne ambiance. On est joyeuse. On est
ensemble.
Fin de la manif, on repart, notre train est à 18h.
Comme à l'aller, beaucoup de discussion malgré la fatigue.
Bref, une journée très chaleureuse et intéressante pour toutes
les discussions échangées. Dommage du peu de participants
et de Bordeaux et nationalement, mais...

haut les cœurs, on continue !

DERNIERES MESURES SUR L’IVG :
DES AVANCEES,
MAIS PEUT MIEUX FAIRE !

Nous nous félicitons des mesures annoncées le 16
janvier par Marisol Touraine, dans le cadre de l’anniversaire des 40 ans de la loi française sur l’avortement. Ces mesures ciblent une meilleure information, une amélioration du parcours pour les femmes
en demande d’IVG et un renforcement de l’offre.
Le remboursement à 100% de tous les actes (échographie, analyse de sang etc. compris) afférents à la
bonne réalisation de l’IVG représente une nouvelle
avancée.
Les mesures visant à renforcer l’offre (intégration
de l’IVG dans les contrats d’objectifs et de moyens,
mise en place de procédures garantissant la prise en
charge des délais de 10 à 12 semaines dans tous les
centres hospitaliers, possibilité de la pratique des
IVG instrumentales par les centres de santé, amélioration du statut des vacataires hospitaliers) permettront que la loi s’applique enfin dans sa totalité et
pour toutes les femmes.
Le rôle de l’information pour la connaissance
et l’exercice des droits sur tous les territoires est
primordial : nous saluons la création d’un numéro
national en lien avec le site IVG.gouv.fr, et le lancement d’une campagne nationale d’information.
L’évaluation, l’état des lieux et l’analyse des données
(création d’une commission nationale) concernant
l’application de la loi, vont permettre une meilleure
connaissance des réalités locales.
Il reste encore pour nous le maintien du délai de
réflexion et de la clause de conscience qui grèvent
encore la pleine reconnaissance du droit de choisir
pour les femmes. Un projet de loi a été déposé dans
ce sens, espérons qu’il aboutira !

8 mars 2015
Journée internationale de lutte pour les droits des
femmes

L’ origine de cette journée s’ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité entre les hommes et les femmes,
qui agitèrent l’Europe, au début du XXe siècle. La création d’une Journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en
1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par
Clara Zetkin, et s’inscrit alors dans une perspective révolutionnaire.
La date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la Journée
internationale des femmes est reconnue officiellement par les Nations
Unies en 1977, puis en France en 1982. C’est une journée de manifestations à travers le monde, l’occasion de faire un bilan.
La Journée des femmes reste aujourd’hui d’une brûlante actualité. Car
tant que l’égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte,
nous aurons besoin de la célébrer.

La Marche mondiale des Femmes est une initiative féministe lancée par la Fédération des femmes du Québec pour organiser concrètement une marche : la marche mondiale des femmes
contre la pauvreté et les violences faites aux femmes. Celle-ci a reçu l'adhésion et la participation de 6 000
groupes de 161 pays différents.
La marche mondiale des femmes s'est également transformée en une plateforme d'associations qui rédigent
des propositions, formulent des revendications. Des porte-paroles de la marche mondiale participent à différents forums sociaux ou à d'autres initiatives du mouvement altermondialiste.

Historique

L'idée d'une marche mondiale vint de l'exemple donné en 1995 par la marche des femmes contre la pauvreté
(du pain et des roses) au Québec. Quelque 850 femmes ont marché pendant dix jours pour neuf revendications à caractère économique. La fin de la marche rejoignit un rassemblement de 15 000 personnes.
Revendications et propositions de la marche mondiale (2000)
Revendications mondiales
Les revendications mondiales ont été présentées en deux volets : les propositions pour éliminer la pauvreté et
les propositions pour éliminer la violence faite aux femmes.
Propositions : éliminer la pauvreté : 6 propositions à l’échelle mondiale
Propositions : éliminer la violence faite aux femmes : 11 propositions
Entre le 8 mars et le 17 octobre 2015, des actions collectives, en France, comme dans le monde entier, seront
organisées sur les cinq thèmes de la 4ème Marche Mondiale des Femmes :
- Justice climatique / souveraineté alimentaire
- Violences contre les femmes
- Montée des extrêmes
- Migrations et mondialisation
- Autonomie financière

http://www.mmf-france.fr

Film
«L’ Emprise» une histoire vraie qui va vous chambouler
L’Emprise, c’est l’histoire vraie d’une femme de 18 ans qui tombe follement
amoureuse d’un homme. Qui l’épouse. Et construit sa vie avec. Sauf que cette
histoire à priori banale va se transformer en cauchemar pour Alexandra, lorsqu’elle va tomber dans l’enfer de la violence conjugale. Les coups. Les regrets.
Le pardon. Les rechutes. Jusqu’au drame, la fois de trop qui va la conduire dans
le box des assises de Douai pour le meurtre de cet homme qu’elle avait aimé.
Un film magnifique, juste et poignant à l’extrême adapté du bouleversant
livre-témoignage « ACQUITTEE » d’Alexandra Lange, qui deviendra un classique dans toutes les formations sur les violences.
Dispo en VOD ou DVD sur mytf1.fr.

Q

UELQUES NOUVELLES DES FEMMES D’AILLEURS

Avortement au Maroc : un débat ouvert. http://information.tv5monde.com/terriennes/avortement-au-maroc-un-debat-ouvert-16166
En Indiana, être enceinte peut mener à la prison. Alors que le 114ème congrès américain, nouvellement élu s’est fortement droitisé,
avec une majorité républicaine venue du Tea Party, les droits sexuels et reproductifs continuent à être mis à mal État par État.
http://www.50-50magazine.fr/2015/02/12/20011

La droite espagnole présente une version édulcorée de sa loi sur l’IVG. Le Parti populaire, majoritaire au Parlement, veut interdire
l’avortement pour les mineures sans le consentement de leurs parents.
http://www.liberation.fr/monde/2015/02/18/espagne-la-droite-presente-une-version-edulcoree-de-sa-loi-sur-l-ivg_1205144

Des mots et des faits : bilan des actions gouvernementales vingt ans après la Conférence de Pékin.
http://cdeacf.ca/actualite/2015/02/16/mots-faits-bilan-action-gouvernementales-vingt-ans-apres

Royaume-Uni : vers des cours d’éducation sexuelle dès le primaire. L’éducation sexuelle doit être renforcée au Royaume-Uni, et ce, dès
l’école primaire selon un rapport publié mardi par les députés.
http://www.metronews.fr/info/royaume-uni-vers-des-cours-d-education-sexuelle-des-la-primaire/mobr!dtLwV5pzjPYM/

Des féministes bloquent Londres, 16 février 2015
Les féministes de Sisters Uncut qui ont profité de la Saint-Valentin, fête de l’amour marketing, pour rappeler que les violences domestiques tuent plusieurs femmes chaque semaine.
http://www.lemilie.org/index.php/ailleurs/689-des-feministes-bloquent-londres

La Turquie rattrapée par la recrudescence des violences faites aux femmes http://abonnes.lemonde.fr/europe/article/2015/02/17/la-turquierattrapee-par-la-recrudescence-des-violences-faites-aux-femmes_4577706_3214.html
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