
L'EGALITE POUR CHANGER !
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Les femmes et les hommes
ne sont pas vu de la même
manière dans le monde
que ce soit aujourd'hui ou
il y a 100ans.
Cela est du a plusieurs

préjugés et au sexisme, ce
qui fait qu' un grand fossé
appelé 'inégalités' sépare
les hommes et les femmes.
Ces dernières doivent se
battre tous les jours pour
pouvoir espérer être
conciderées comme l'égal
de l'homme.
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''L'année dernière j'étais en
prépa maths dans une
prestigieuse prépa parisienne,
mais malencontreusement je
n'avais pas des notes
prestigieuses. En vue d'une
réorientation, j'ai été
convoquée par la directrice,
qui m'a très clairement dit
pendant tout l'entretien que,
je cite, "les filles qui viennent
dans ces prépas scientifiques
ne réalisent souvent pas qu'on
les forme a un métier
d'hommes"

Une femme sur deux a déjà
été confrontée à des
remarques sexistes sur son
lieu de travail, 23% ont
déjà reçu des propositions
sexuelles de la part d’un
collègue, client ou
supérieur hiérarchique et
15% ont déjà été touchées
contre leur gré sur
certaines parties de leur
corps.
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“ Ce n’est pas parce qu’on est une
femme qu’on ne peut pas réagir
face à son agresseur.”

Mardi soir, dans un métro bondé.
Un homme s’en prend à une
femme : il lui caresse la joue à
plusieurs reprises. Bloquée entre
ses deux valises et tétanisée, la
jeune femme n’ose pas bouger.
Autour d’elle personne ne réagit.
Domitille, qui assiste à la scène,
décide donc de s’approcher de la
jeune femme. Elle lui dit « Prends
une valise, je prends l’autre et on
va là-bas. » En sortant du métro,
elle signale l’homme à la sécurité.

Victime de harcèlement
sexuel au travail, Cybèle a
été licenciée après avoir
refusé les avances de son
supérieur. Elle décide donc
de porter plainte et
recueille le témoignage de
plusieurs autres victimes
de cet homme. Cette
démarche a certainement
permis à d’autres femmes
de ne pas être victimes.
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Une lutte qui commence
maintenant

L
es femmes ne sont pas des êtres inférieures à l'homme et
encore moins des objets sexuelles. Nous sommes tous
égaux!

“ Le civisme, la vigilance, le respect ou encore la
bienveillance citoyenne doivent devenir des réflexes pour
nous tous.”

Vous n'êtes pas seules. Il existe de nombreuses associations pour
vous aider à lutter contre cette injustice. Si vous êtes victime ou
témoin d'harcèlement, sexisme, agression sexuelle, il faut en
parler!

Associations:

AVFT - Association européenne contre les Violences faites aux
Femmes au Travail www.avft.org

CFCV – Collectif féministe contre le viol
une permanence téléphonique :0 800 05 95 95
VIOLS–FEMMES–INFORMATIONS www.cfcv.asso.fr

En Avant toutes www.enavanttoutes.fr

FNSF – Fédération nationale solidarité femmes
le service national d’écoute téléphonique : 3919 – Violences
Femmes Info www.solidaritefemmes.asso.fr

Suzie, Tiphaine, Eléa, Chloé


