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1972, {"•tait l'année de quoi? Qui s'en soutient '!
197J: année du Livre. 1974: année de la Démographie. 1975: année
de LA » Femme. 1976 : année de la Voiture, 1977 ? Année du Chien?
Des Chaussons?
El d'abord ¥. c LA .. Femme. r'l-'S' quoi '!
L ¥ éternel féminin '!
I~ repos du ~uerrier '!
Le sexe faible'?
Une image de nous qui traine dans la tète des hommes m.. i~ qui a peu de
rapports a\'er ce que nous "'.lÜlons .. ,
4<

Un beau jour. l'ON Us' est penchée sur la planète et s ~ est aperçue que
la moitié de l'humanité était bie'n bah.
Qu'ˆ cela ne tienne, nous leur donnerons une année! Cest pas beau.
ça ? C'est pa,. généreux?
De deux choses funt' : ou le secrétaire de l'ONU avait bu, ou il était
temps de (aire quelque chose ...
La première hypothèse étant difficile ˆ "érafler ~ nous penchon6\ pour la
seconde ... C'était donc ça I ‚a bougeait du côté des femmes ...
Une nuit, Kurf Waldheim, ˆ moins que ce ne soit U Thant. a dž faire un
cauehemar :
Ç je voyais comme une sorte d'épidémie qui ravageait déjˆ un grand
nombre de pays. Tenez. rien qu'en France. depuis 68 surtout (que voulezvous. un malheur ne vient Jamais seul...I. on notait des symptômes alar-

mants:
~ chez certaines, c'était une eruption de grèves (Thionville. Cerisay.
Lip, les Banques. les Chèques Postaux Cl d'autres
successivement at~,

assez!

teints) ~

-- chez d'autres, ça se fixait sur le ventre: elle voulaient décider ellesm•mes quand elles auraient des enfants, elles voulaient la pilule. l'avortement libre. et tom ça gratuit en plus ~
~ les plus atteintes devenaient méconnaissables ct s'en prenaient ˆ
tout; les entreprises o• nous les tolérons (quand ça rapporte. évidemment),
les emplois subalternes que nous leur concédons (marx sont-elles capables de
faire autre chose?t le rôle sacré que la nature leur a devolu (enfanter le
plus possible, astiquer un petit nid douillet. servir leur seigneur et ma”tre).
Rien ne trouvait gr‰ce ˆ leurs yeux. pas m•me de vieux dictons hien de
chez nous comme f( Sois belle et tais-toi "', Celles-la, je dois l'avouer.
paraissaient incurables .. ,
Ma•s il rallait essayer de sauver des millions de malheureuses avant
qu'II ne soit trop tard. Voyez- vous, c'est ce qu'on appelle une t‰che
humannaire. El puis. je me suis dit: si pour une rois rONtl pouvait servir
quelque chose, cela nous ferait vraiment chaud au cÏur.
Mais comment '!
J'étais lˆ, cherchant. ct cherchant. quand LInt' petite musique d'accordéon attira mon attention".
C'était Giscard. qUë offrait une sérénade matinale ˆ quelques éboueur!'
invités a prendre le petft dèieuner en sa compagnie. M'•wnt approché. je lui
ˆ
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mon tourment.
'Valery etait pensif". Puisi. pendant que Portia
évacuait prestement les convives jusqu'a la frontière la plus proche. le
lprèsidem français taissa échapper quelques syllabes : Ç( Ho-méo-pathie )) _
L accordeon couina d'approbauon -, Homéopathie ! Je me sentis léger.
léger." Uoméopathi.: ... Soi~ner le'i f('mm.:, par La Femme! L~~ [\'fLF par
Girond ~ Bon sang", mais c'cxi.; hien sžr l
Ensuite. l'CIl ai park ,I mes relih copains de l'ONU comme si ça venait
Je moi, normal quoi. 1I~ ont trouve lidèe délicieuse . On s'e,t mis d'accord
sur une chose: l'important. dans cc genre de traitement. c'est que ça Ill.\st,
du bruit. Pour ça. on Il lu télé. la radio. la prexse.. - El tout le monde <esi
tapé sur le ventre. Ah OUI, iallais oublier; il faudra prendre quelques
pernes mesures. nous ne pourrons pas y couper. qu'elles soient tonitruantes.
mais surtout qu'elles evuent t'essentiel lça va mieux en le disanr) ».
confiai
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\SSI<:Z des larme~ de,crocodiles sur I~~temmes-b?mch,esqu~na 11 Il Y a,pas ¥
le creches, pas d ‘quipements colleen fs. quand rien n est fau pour alleger
ces dizaines d'heures de travail domestique auxquelles s'épuisent les.
ménagères. chacune chez soi. quand Ç il ) regarde la télé el que l'Etat s'en
tamponne ~

¥

ASSF.Z des femmes-alibi qu'on nous fait défiler ˆ la télé pour nous faire
croire que Ç si on veut, on peut." mais si. mais si.; y arriver comme des.

hommes ,) !
ASSEZ des petits conseils pratiques qui suffiraient pour qu'on s'en sone, ¥
peu de bonne volonté et beaucoup d'organisation!

avec un

ASSEZ. des rappels ˆ l'ordre sur le thème H
des femmes salariées gagnaient moins de
ASSEZ de nous renvover ˆ I'aunosphére
p~lrons n'ont plus beso”n .de nO.l:s avec en
d esclavaae. le salaire maternel '
Asst:Z ;Hlssi du baratin de Giroud sur
lem mes n quand (ln sait que nous restons

¥

)) quand J6 '%.
1195 F par mois en avril 74 ~ ¥
raréfiée des cuisines quand les
prime la promesse d'un salaire ¥
Dépensez-moins

au travail pour les.
les prern ières 1 icenciees et It!s

le "droit

de~-J~i~~.res ~mballchèc~!
_
. ..
~
¥
ASSf..Z encore des tirades de Giroud xur ,( Je rra v ail libère la Iernme »
qual1,d ()Jl sail le prix ,que nous payons celle_ Indépendance é~~H1()mjqlle toute ¥
relatIve : surexploitation au boulot, dmt~lc Journee d.á e IfaV'II! 00 heures par.
sername au morus quand on a un man et deux gossesl et une bonne dose
de culpabilite parce qu'on n'y arrive pas comme on voudrait ~
ASSEZ des pirouettes sur la reduction des inégalités de salaires entre hom- ¥
mes el fe~l.l,mes par .!a Ç de.fcn~inisat.i~m ,,_d_.Cs ~n.)_fe. ssions que no.tr_c nomOf.C.
il dévalorisèes ; en 1 absence d un relèvement unportam de nos bas salaires.
aucun hommt.:.' n'acceptera ce qUë. ne peut •tre qu'un nlV(~II. c. men. l p_ar le bas !.¥ Qui accepterait de bon gré 1381 F/mnis au heu de 1070 F (moyennes
nationales des salaires fèminins Cl masculinsl ?
¥
ASSEZ des suggestionspolies aux PD(; de la publicité pour qui notre corps
fait ~endre et, ~ui préféreront toujours leurs 8,.5 milliards annuels aux cir- ¥
culaires de Girond ~
ASS_,'f.:l de l'apologie d.c_ la. fa. miHe,_ ~( ccl.lule .d. e base de. 1 a sÏ.i.~le H qui f_a'_it ¥
venir une larme; furtive a la paupière de Lecanuet!
Assez de \.:CHe mSli.tution (.)• l'on app.rend la di.s. c.r.i.mi. nu li o. 11 de_s_áá. sexes, ou l'on norma. lise ˆ ¥
tour de bras a coup de possession. de soumtssron et de repression ~
ASSEZ de bluff!
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" 8 MAR. S 1975. ˆ Paris ct en province. nous nous retrouverons avec_á toutes
o
celles qui ne veulent plus •tre la bonne ˆ trimer. la bonne ˆ virer. la bonne
"

"

Li rèvolunon française Je 17X9 avait donné I'occasion aux femmes de s'engager
h'l,ih:ment danx la lutte revoluuonnairc. Cependant. leur acuvuè politique fut freinée
par ceux-ta m•mes, qui redigcrcm la Declaration des Droits de l'Homme el du

engrosser, la bonne ˆ agresser . la bonne n baiser. la bonne ˆ balancer. la
bonne ˆ la fermer. la bonne il enfermer ..
‰

Citoven

8

K MARS IH57 : Une de.. preAlitres ~rèH" de (('q"nf.'Iii nppo.;;anllt~, fMJ\rii-re, du tnlile ‰ la
police dt' Nt'" - Y nrk qUë chltrs:c, tin' cl tue.

8 M.~RS 1975. partout dans le monde le mouvement des femmes se
mobilise.

Il faudra attendre le" annees 1 ~q'i~ pour voir rena”tre un féminisme actif. expression mème d~ la crise ~ill.:ialé... Jeanne OEROI~ allait ('haque jour dan" le' clubs.
elle réclamait r ~J{ .. lité de, ftámm~.. d(;\ant la luL Elit, él:.ët , outenue par le .. l'nmmuQi .. tro,.
le.. di,dpl~, dt, Pierre Lernuv, It, f'lurrt.~ri'há \i~'tor Ctm\idi'ranl ".
Apre ... la répression de 1 ~4~. l'a('tnH~ th:s femmes sc poursuu sur le plan des
II\'H.''',
de"
journaux,
dé" conférences.
avec
"hri..
[)ERAtS\'IF,
,h'nn~
d•ft:RICOURT,
\lml' .Iul(', S1\10,\;, "ndrtt' U:O. l)atJl~, MI'JCK.
Plus lard. cc sera "nus I'tmpulvion d'Andrée l.co. iournahste tèrnuustc. que sera
fnnlke la 'ot.::i-éte tic: revendicauon dc" droux dt' 1.1 femme avec. entre autrex, Loui,t'
\lInl":l. t'I ru ... t~ RH1.US.
Un programme de hl revendicauon du droit dl!" lemmes l'lu diS\,:utc- adopte. un
Prol;!t de loi C\.TH
;j
(lt' depose a la Chambre
(,k ... Deputé-, par Gagneur.

Depuis quelques années. nous avons commence a nous regrouper. entre
nous. hors du regard et du jugement des hommes, lˆ ou nous travaillons. la ou
nous habitons. Nous avons parle, Nous avons agi, Nous avons appris a nous
conna”tre. nous m•mes et les autres, ces inconnues. ces rivales. Nous toutes

Des ouvriercs comme '\;dlhalj(.' I.E \UJ. commencent a <lgil' en organisaru

qu'on axait affublées de masques ct qui nous noyions sans visages, nous MUS
sommes regardées. racontées. Ensemble. nous nous apercevons que ces
problèmes que nous pensions '< prives !' font un immense réquisitoire contre
cette société. Ensemble, nous commençons ˆ faire craquer la vieille peau, Ensemble. nous puisons la force de ne plus jouer le jeu. Famille ct entreprise

uvcmeru a iouh:' le .. manilesl~Hllln'qUI conrnbucreut a rcuv ('l''t'!

" '\'S!'("I.Hi\1I1 enlk
d~~" Citoyennes
patriotique
"Hls OnèlU,HIOn pr0(i:-.t:l.

1
1

dl'\ femme li , AI\'undra KoUont:u.

militant~ communiste et f~mirW\h' rtris ..', raconte : ., L'Allemagnt' et rl\utrkhe n'ét~il'n'
qu'un océan ˆ,dté de rt'mm~~, Partout de'i tt'm'nl1lrt,' .. farent or~tlnifij"~. dan, les pttih"
)iII('~ tf mémt' dan._ It'~ ,illa~e'\, l.e\ s:.J1lt''i étttitni pl('int>s
c raquer ( "J, Pour une roi... 1("

a

homm{~*, re\tèrt>nt ˆ la maison er leurs femme'i, le .. méRa~t;re, fafJth~, ¥ .-ni-r(ánt au, rencontre .. ".

8
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8 MARS i975. c'est tout cela que nous disons, Cc que nous sommes. Ce que
nous voulons. Briser notre isolement. construire le mouvement de libération
des femmes. Pouvoir refuser de dépendre économiquement d'un père, d'un
mari. d'un compagnon qui nous fait payer cher une existence confinèe au
foyer; nous refusons toute discrimination dans remploi et en matière de
qualification ~ Mais également au bou}(Jt: ˆ t.ravail. égal. salaire, ègaJ.
promotion égale! Nous voulons aussi prendre le temps de vivre: réduction du
temps de travail pour les remmes et les hommes (et non ce qu 'on nous octroie ˆ la place: des horaires Ç' flexjbles n. H‰la carte H, Ç vanablcs ») qui nous
font perdre le soir ce que nous avons grignote le matin. tout en laëssam intact
le partage actuel des tâches)! Nous voulons des équipements colleclif.~ dans les
quartiers qui permenent une prise en charge commune des t‰ches ménagères
et. pas simplement qu \< il)) fasse un peu plus souvent la vaisselle! NOliS
voulons des crèches ouvertes 24 heures sur 24 o• les enfants ne soient pas
parqu•s comme ils le sont aujourd'hui et encore. s'•ls Ont eu la chance d'y entrer! Parce que nous n'avons pas réellement les moyens de choisir si nous
aurons des enfants, nous v'oulons ; des centres d'information sexuelle et contraceptive sur les lieux de travail et d'habitation. J'avortement totalement librel
el remboursé par la Sécurité Sociale. comme un acte médical et non une
punition. ce qui implique une augmentation de la capacit• d'acçueH des
hôpitaux et l'embauche de personnel en ‚()nséquence ainsi que des rapport~
différents Médecin! Femme! Nous voulons que le monde dans lequel tombent
les enfants dont nous accouchons leur permette un jour de s'épanouiret de ne
pas •tre mutilés comme nous ~ Nous voulons le droil au plaisir sans maternité-pénalité. le droit de jouir avec ceux el celles vers qui notre désir nous
porle!

K :\1ARS 19~3.: En Italie. 'f'Ci f~lIIIIWs "l"Rani\tnt. une m.. n~fe,rat_if.)ft (")fItre te ra'ilfiwt ;
duranl t'fUe periode. elle, ~Rt un tlnarD' mottur daM
~rèu.. , insurr~ç.tifJfInt'IIt'"qui an.
noncenl
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Le" noms <fEli/ab(áth OI\UfRIt:V.
de :\.nhallt' I.E \'1EL de t.eloup-Lefèvre.
,'a(áquier. ('olin l't
di: Sophit' f)OIR.ER qui composèrcm le comite éxècuuf de
l'Union som encore Irop iglloré.) dans l'hismire d~s femmes.
\á'1ai:-o. l'Union Ile representa pa" a eue seule t'acuvue des femmes de la Commune.
[1 v eUI de nombreux club-; (t'nain" rmxte-; d'auf(J.:'''_ non mtxtes . parmi eux: le
comue dc~ femmes de la rue .I,.L\"sas qui fonda de nombreux cornues de quartier.
J.an;.; le bUI de con'titll~r de" ale-lil:r... de tnI\ij•l
Le pr-ohJemc central de In\lS le ... groupô f‘minins, t:'clail d'imposer leur partidpatio!1 IOlalc cl la Cmnmullc de Paris. y ,ompris le droit de se sérv•r dc..; arme,
Andrée L&!() écrivait le 12 aVril \ 971 dans t~ Sociale:
" Que le f!ént'rul Clu'K'r.... UU\ r(' dune immédiatement 'roi, rt'Jti... re'ii ,nu' t'~\ titre, :

,\ ..'tion Armée ¥¥ 'tl~te' de W"IMJ" '* .. x bh.'\o;é" ,,'{Jumeaux lImbulanr" Lt, .. (Omml" ,,'inr'ron. ...0 foule ".
Mais les rév(}lutionnajrè~ d(! la C•mmunè furent qudque peu rcti•~nh ..
'f Il y a dans. Paris un très grand nombre de Républicains,
lrés forts en Ingiquc. CI

1,;('

'lUt.' cct amOllr dcs lèmmes pour la République iooignc Cl désole, 1 _es fail'" dt: ~e g~nre
qU‘ l'histoire, a (ratUres ,~p()<lue .... enregistre comme hermqucs-. leur .. semhlent adá

dans le pass•, Illai~ lOUI ˆ fil;[e im:nnvenants ct ridicules auiollrdëwi ".
(_'\ndree Léo fi mai 1871 ÇLa S,xiak ,,)
\tai ... la defensc de Pari~ n'étall pas la 'I!ldc r>reoççUp~I(H)I\ dl!)'; ferninislc, dc;.' la
O,HumulHt, Elles l'omhauirem la religion, Elles Nganisèrent
léS. ouvrkres en sè.:ünn-.
dé mCtlèr h:ndam a f<mncr de .. as\o'!illion:-;. productives ljhre~, l‘dén:c.. entre clle,
I.e ... inSliHl(riL~'" de la SOCic!lé Ed\h.:alinn NOllvel1t! n!damèrem que l't:dui.:,uiol1 ,nit
"litanks

laH,ltlc_ üoligalllirc. complete CI graluite pour les deux st!\Cs. l'Iusieurs de (CS t,;~\mité...
dcm'lIld~rcnt
la sUpPr'!!s.';on dèS lu.aiSi;ltls de wlˆanÏ ... ,
L',h:(i\'ité des lenuJlcS d~ 1<1 COtllffillnC WlKha•t ~1 1<. foi" Ill\l:-. Il''; aspcl..:t, de 1" ne
quolidienne, .~ rllrganëSl.tlit)n 'o~ialc du travail Ct .1 l:;i lutte ~.' ~nlllpri, arrn~c pnur la
victoire de cclte révolution_
N(lUS avons malhcurcusèmelli peu de.: dtl\.:ul1lcnts
4ui n\lUS pcrmcllr.ticm de
mesurer l'ampleur des diSt:us.sinns des .;nmi(~, de l'cmmcs. Cc n'cst 'ttrcrncnI pas Ull
hasard de rhisto•rc.,.
Les historiens, mémc faV(lrables ˆ la Communc, Hlut cn rc(nnnai'~lnt le ri'lle dc
certaines femmes, ignorent re:sscmiel de J'acllvilè de~ groupes f‘minins. S'il leur
~rrivc d'etudier une femme quelconque, ibi ne discutent n1 de son dcvc!opremCnt
politique, ni de se~ idées. ni de ses activités feministes . L.es journaux cpmmunards 0111

e~ ces m•~e.s p(}in~s. fai,bles ~t. l<~U~ cn I<)uant l'hèr.olsme des femmés. ib rexpliquent
par des, dtfferen~~ 1.< bu)t?glques ), .
.'
..
'.
.'
<4 Dun
lemperamenl mflammable,
laclles a egarer. è•llttam 1 .. \'(}lX du ..:Ïur
rlulôt que celle dt! la raison, ellcs entrain•nt, fanatisent la foule et pOus,~nt a r è\lrémc
passions. aveugles., Uourna.l Offidel de la Commune. IOa\'ril 1871)
~
Voila h1t~n une attitude qui n'cs.t pas nou\'èlle Elles se sont htitllleS parce qu'die"
Aeltl_.ient ~onccrnées p.a. r la révolution soçialc, .sans meme •tre comprises dt: kur ~ptlqlle
~
Le.s problèmes qu'cHes posaient. il y a plus de 100 am;. •nt encore wut km ,Clb

0

.~C~<-4iÇÇe4.ÇÇ<~Ç<~~<~Ç-4~<i"ÇÇ<~ies

f1i.

liç:m~ arrnndl\'-i1.átnçn1

C'c..;t aprè, I~ 1 i{. \br" 1 P 1 que .,(.' d.._:\:t!lopp~~r~nt 1..:, ~rOUI)e..; lérnimstes qUI 1111'
<t la Commune la Pilr!IClfMHHl
de" icmmc ... a !a dl'kn,,!.:' dt: Pan"
"
rn d~s <lSpi.á~!S k" pltl:-> ëmpnrtarlls du mnuvcmcm d~" i~mmè' 'OU" hl Commune
"
fUI le devcloppcmcm de n' mun des Femme- pour la ddcn\\: d(' Pan ... i:! h;" 'Oif], ;W\
" ble-xeÇ. Cc groupe Iémiruxtc i~\'all J6 idees rèvoluuonuain.-x \,~t Ç(\!hldrtau comme une
"nL~~cs"ile ror~.ltli._.ttll)n de la lyllc de, Icmmc-, ;lm \..'I~IIt?" d~" uavaillcurs afin \1 ....
realiser leur propre emanerpauon.
lc premier .appel dl' l'Union de.., 1 \.'m mcx. k' ! 1 avril. ,,", S,UIVI de tannonce d'une
n.'lIf,li\l.11 (j.uI <c Ikl.ldr.a le ...oir meme _.' a.tin de p.rrmlf.(' k"._ rcsolul~n:\:, de!~inj.ti\át:-. pour
1<1 Iorrnauon dans !nU" le-; arrondissements
dt' comues. a 1 el k! J organrxer le
mouvemem de" femme ... pin rapport a 1<1 Jd":Il,,~' Ut: Parix »
Devant l'acnvite de ru nion Cl "a demande l.~n vue d'une reconnaissance (lff,dèllc.
la CI'1Il1mi, .. ion Exécutive de la Commune donne son adhesion. ,,,;,ans plus. En effet.
wU! en admirant l'hèrorxme dex ..nnbulancicres. caruinmeres. Institutrices. erc.. le. .
membres de la Commune discutaient peu de leur or:g~-tnisatl()n el n'ont jamais compn-

le 'io('Ï;di,mt~".

e

du

O posercru

1910.: S'in"për4lnf de' a,árion .. de m3\'i{' C)~ani .. {,I.''i ... i:\ l'SA par Itá, f~mm(', 'udalÎstl's en
faveur du droit de lote pour I~, f~mml''i ¥.1,' ('(ln~ri ... lntern .. tional dt" F('mm~'i Sildali'fe'i,
.,.ur une proJ'O'ition dt! Clan Zetkin, ilPJWU~' ˆ une journ(>f,' i"fl'rnationale d'acliofl dont le
thème uniflcareur dt'~ait •tre : " 1(' \0((0 pour It,,, fl'mAlt''i unira no, (nr('t''' d~tn'i la luue pour

e

l'empire l\ki~ le

8 -cmcmbre 1 x70, Andrée L~\! l.'l 1 nUI'C \bdlL' 1 H\,JanlCfL'lH d~\ armes au cour-,
dunc manifextauonl.
C'est donc au cour- du "i(:~~ de PM' ... que 't' creerent le .. pr~mic!" regroupements
fClriIlHn..;. je Cornire dc-, CilnYt;'nnt'\ k ('I\;n dcs lem !TH: , de \lnntmarlr~,

s'adossent rune ˆ l'autre pour nous écraser, c'est donc elles que nous visons-

,. MJ\RS 1911. pr~mière journrtá intemafionah.'

le svn .

dical de...; relieurs et dl.!" relieuses
lorsque -urvuu la !!lI~rrl.' dt: 1 X•O, tout fur
sus.pcndu !es. femmes <ongerent a se rL'~rüup(:t' pour Ji'ctHer dcx THllhl1!1l1C' de la
dt.á!"c!1\C nuuonate qui ;h,\,:~iri.lml(á!H tlHt' k" (,prit". 1 C:-. j~rnlH(,s parucipcrcru (IC'

.'.
.
.
.
.
lA <Julo~r<rhui".
Elles parlaient de la solldame dans la luttc_ Je la dlSçrtnHnallon

Il.

¥ '3 -

des ... exéS, de" i.111'
Utgonismcs. qUI s-onl r:Honse~ par les dlwrgcnccs de das...'cs Cl qUI ks servent. du •nHl
JU travail. ~t de _la •ès.lrU('(lOIl de la s('~'lelc de:-- ~,pIOltcnr" ..
C't".. t nl)tn~'histom,'
1
Oanit'h' (J,!,ruupt' 1 Hiámtá t

usn:

traver

OES (,RC){lPF"'i

WH.U:T N
\'OICI

consultee

1;1 lhtc

dt:-': ~1\)(;PI.'" qui petit ~[t-..~

au centre

regulierement

de-, femmes

publiee danx ks

f~minisics. dm l, des brochures.

:.!!

et qui c:-.t

:r.

,imll'l};llI\

etc

C't,t .. tif qu'nn aillwrail bien -IIIUI 100\ raconter: le train.
h: bateau. commem IIll ;j fJit la (raH~~ée avec une mer
terrible. pt'nd,lnl {11h.' 'hmëdltá faisait dl" étude, ç(tmp~.r~lá'
sur la rl'''pënllh'll
HI)!;hmiqlh> ¥. ~f la respiration ˆ 'Uloptl'f
IHH,r t'~\iit'r d'Ulili""r k .. ,at'" t'II r.api-t'r. Comme nt on "('"
I:.nl:l't" ~ 1 .. diTHI!' t'rh' du mu"I,'mt'nl anl!hlës la vemaine du
juur d\' l'an á~I\{:~< Hlá... lU'U d' adn.ásst" mai" b",iUt'OUP
d' a"urau~'~': hl wlid:lrih' dl'" f"llllm" .ç;.t doit t'\i,ter." ça
lá,i'ft'.
La fulk rrave "i'l' thá Loudn" la nuit du ré~dUon au
liámtá táI."l!l' d 'un htl, d'u• not_l" ;Htllh d{~(lIuH'n,horrifl•t' ... le
\n~lai"l'''' vmhra ..... ant wlu,)ful'u"nnNu It''; bob bic" , sur la
bnuentá .. '•l HlU, plait. a Irafal~ .. r- .. quarv, ce qui ˆ pot ....;(~
\1aritáá "nlll\'Hiw if demaml4'f a "l'" \IIi~in~ ..i cétair un ..
\ il'Îlk ((adiraHn Jnl!lal á t'I f)ftlIHllfOi h" hUlnm~' nt.' bioçaicnl
p .... hl m•me t'ho ...~_
Cllmmt'nl lin ,'t~ ..t retrouvées d~n.,
r hotd If; plu, ~'hçr d~' Uoth' \ 1\'", mai, qudlc., botiJ!noire,. le,
l'upiot". 41I1d1tá, tnll1!lluiná v. :i IUll' heure du marin cm ~ était
encore:
ft há ... tl'n'iiun .. d .. n ... l,' gmupl:, le, r-Jt~,. qu•l -.rr:.tit
inh~n'''ant d'anah'it'L mai" \''' (,'t'.,t tin autre article,
\lai ... il ~ .¥f qm'Ittlk rhël'l' dmlt on pl'ur HjU .. a."urt*r. l"átá,r
que bien qu'nn ail pri .. la pilub: hllll~ .. en ..... mhle .... t d~
pr~fértánClá dan .. le' l'ndm;" publk" au ('~ .. ou, un
"lit
_ëamai .. , nou .. nt' Hill' :a\on .. fH" rrahics. nClU., Il'~~''O' pa' - 'lU
,t'os bibliqlJl' du terme - connu d'hurmnt''\ pl'ndanl ce

(; rt,'lp~" Il ..: ...,,.
CCt.lc premièrÇ Ij~tc comprend une xorxanrame dadresscx de ~rnupe" ddllS dilf\!f'ClIh
411<11'0;;:1"; de 1 nnJn.:"
mai, il n-i.'''t pa ...
precr-c quelle est Id nature Jll l'unolarnation dl' ((,.~ ~r~'I\lI~s. Cerrams ,(,m
ouverts aux IhH.lV~aU\ membres. \ramn.'''';'
fl..'rmés.
(~rnuJ)i." d' ètudes et l:roUpl'''' spi'ciali'l:' (il
fW1I1 ~. avoir plusieur .. gmUpi..á' ,ur un ttl(;tllt'
thème),
Atelier artisnquc

Liuerature

enlummc

r,hlGHinli collective
Etudi! de la f,unillè
Lesbiennes l‘mllli,tô iuives
Etude poluique
Psvcholoeie tk la sexualite
Le' -;CXiSl;lC dan, li: rn,k
1 ...1 femme en psvctuauie
groupe decrivainx
travail menacer

"l'

GrolJpt" pUUr l'inh.'rH'IUinn e 1 l,,'i ~á;tmpˆJ!n(á"
A vortement •.HU rai.:cpl il)!)
prt}fl:sseurs kshienlll::O;
Nouvelles du IlH1UVeml!nt de Iih~;;r;Hlon

Atclicr dáam...:h~. .
ThCàlr~

\ !l:'t;tgtá>

!!1

m

Lô femmes CI féJm.:ali\)1)
L.è:- fèmmes dans le ... mcdid
Campag.ne contre la dis ..~rim•TKtljnn
Coltecti
d~ la rm:.s~ I~mi nllH.~
t~nHlpt:' jur”diq tle

E. onu, "'HItl' tlUand m..;mtá ft'U'lii ,t UClU' r"in: ,ur 1",
mOUH'nWlll an~h,i... queJt1Ue, Pt'tilc' idl:(" tlUl' IlOU" HIU'
lino,,' 'M'" lou(e, r(o"Cf\C:"; mm.. 'ionnUi: .. ná<.;tl'C, 5 inur.;_
nmi .. dH"''' rl'lIrcmtn: un ... demi-doll/aim' de ft:ámmc". il lU.'
.. 'agi1 l'U aucun C.fá" d'unt.' l'nquèlt' l'\ball",'in. , naai, wulelllt'1l1
d'um' pH'mit'n' approchl',

r

Groupe cinema
Pouvoir J‘minëslc
(;fOUpC ,rt;ntraidc
El k pt'tll lI! t~ur~
C(l mpagtlc de ht Ch,;1 ne

Rh.'" quI.': cinét jtm" ma';.. qut'Ilc ˆl,'lhitl' !
'nu\ .non\; ft'nconfrt:
lundi Barbara (fui I:tloronnllt'.
mardi
fl'mm\" du \htrk,hup (Jld n'nlraliwnt,

't!,

mercredi (áarmt'n qui dè",uUH\' la wlid .. ri." dt"
jeudi Fiona qui mitire.

R~,..e

Femme ... irlandaist:s
Rc..:hcrdlc:,

\t'Ildn,'di

Rèlaü{l!\S

U'apn;, no, cfln\tár;ation,.
il nuu .. a ... cmhl(> qUl' "ii Il:,
~roupe' d~ COnSt'll'O('t' "Hnt 10ujOlir .. nomhrt'u\. !(' Rlou\cmt'nI
débouch(' <.;ur d'autre\' It\'r;pcctiH":
~f'Oltpt~ aUh;... r d'Url
fhi-mt'. d'un ct'ntrt dáënlt-n.á! ou d'mu: al'lhlU,
Ihrban IUIU\ a ntconlt; uUt.: luth' trl" I)rrd,c tJui a cu fîl'u
l'n 197 J, .. ur Ir' allhcatëon, farniliak\.
1 1,.1 te 1.' i ...qucUl' Il' ..
f~minish'" anglaises 'it '\ont d .. 'tll'i,~i.á", Ll' ~ou\\'rnt>mçlu conWOllft'ur \:I... lai, lran,former It, w,I('nw dt", allocafion .. NI
leur ,ub~titu .. nt un~ di'tiUl'tiilll d'impôt'. 1.(' lánrurC:i)(á de Cl'ft'á
"iomml' d',U"lCnf échappait ˆin .. j .UI\ fl'rmn(', ('t 'mrtoot cdt ...
me"iUfe "U~quait de lrmU h~, 1 ra~:lilleu....... IJh ... d áalJocation ..
puur n'ux qui o'4Iuël'nt 11<1 .. de ~_hairtá. (...'arrhh' du I;(I)uH'rnemenl tr:.l\'aiHi ..tt' trdftl'ha hl (Iuc .. ticm en r('''Pect.mt te statut

intt:rnaticHlalcs

d 'liidt, au\ femme'.
1 () .. drtá''!t ....
oÙ I~.. tl'mmtá.. l'cUlent trmiH'r dtá

~

~T'"
WOIUCSiIQP
K brlhôlm ~Crt't.'t
éf : KJ6-6HHI.

Lundon

WC!,

C' c.;;t Il' CI:,..re dc'" femme>;, ("t:ntre de
oordinafion t"t d'information .. Olll~n cha(iuc
our ,,,uf Ico; lundi~ et dim .. nehf'''!. ~m loçal :
uoe rn .. i..on ..;quah'ri,é('. "\ei.~ ~a/, l':.tU, flN:"ricité, ft-Iéphonc.
I.e \\"ORKIoijUOI) l',i .. h' dt'JMIës 71. Son
bul:
l~efl(ralher CouIc' Il'' informati(tn~
rciatiH'''' au mou\{'mcnl {ntm .. ot\Oo" rt~lmlrqul'
Iln Jtrllnd panneau cM! fi2Uknt le .. adr('<i"e\ dt'~
~f()u.pt', lundonicllsl. '\u rt'/ádt<áchaus'iée, untá
,allé rej!roupe It" .. publkalioll'" féminisles, une
de Icttur('. un CHin pnur la b("fffc. -\
rétill!l'. un bureau. unt: ... ,dltá dt' liuAC, unt'
.... Ile de n'::'Uninn,
I.e .. (('mmes pr~t'nt':
It" n_'"pflfl'!iablv ...
dun' .. permanentc", láIIt" '>Hnl tir~c .. au "on
darl'. un ~rilnd rhapeau a l,,,rtir dt-', \olnn~
Iii in", qui , tlAI Illi .. km ,Hllll ... ur un pdil
papit:f. C(á tira~t' au ,on a lit'II (án principl'
h,u" Ic.. an' ,i la 'Uilt.> d' Hm' de., réuniHo,
.*wn\udlc,
quáor1:.uliw le (tllll'ct1r
du
\V(lrk .. holl. \. h, 't1ih~ dl..' dlllfUIlC dl' ~'l'"
réunion, UUH~rt(''\ ,l 1<.l1há, t'''' pubtiÇ pˆr le
cull~('fif
lit!
bulktin
r('cal,itul::t(ir dt'
d i\cu,<;itm"

, .. ne

qui ~(fit.

andu,
('.:Ut> luUe a IM)\~ la qu~ ..ti .. n du .. alaire mèn"1!cr,.. t.áft
mèml' lemJ)\ qUi.~ tOl&' It'., pmbli-nl(" que ('tUt' dt'mande pt~e
au mOUl'ernrnc

dt'i

femmt",

Fion .... ent', nou'- a ('xpliqué hi lultt:

'4114.'

dt's féminish<"

n'lI menée lIutour de la Chart(' de' ft:mm.~" traHtUh.áuw"',
Cela r‰it UI'I an cm'inm qut' ha c .. mp .. gnt~ autour dl' ('eUt~
(harte .. C4lmmenC'~ tm :\n~left'rfc. L'ënitë;uiH' en fèl'ël'nt lUl\

. . \ndk,.tt ... oU phi' ,á\.;ttáknkánt

;AU\ l'Iullmi"it-n'

~

de. .

I(~num"

'~ndinu' Oll elle fui rl'di~l-l' t'I di"l'utt't' ( It, r•lt dt" militantedu l)(' afl~lai .. fuI impurt.allt}. Pour lancer ta ('aniJlˆ:.tnc. Il''
'Yfldkah ont t,r}eaoi .. ~ a LHndn~.. un ml'l'tëRl! auquel dt"
militante
du Wnml'o',
Lih unr t>ilrtkiJ~. Ce meetinu ,.
rC)!tHup,: lOO ptá"tlnll~" : 1Jf1l~ irnport.ulk di"'l'Ih .. ion a liPpe)','"
f' militant'- du 1á(á auv ftámini,.. ", am.qudll" "C ... 111( jOiJl(t' ..
de' militarut" d áorl!.ani,a1ëou, r':wluliuon;tin:"
Lt~' pn'mil'"
proP4Nlil"nl U"t: ('('ntrali .... lion par le .. '~ndk:n., dl' 1 .. r ¥¥ 01p:tl!llt', [;mdi, (jtW Ilá... ;wtn .. lIppdail'nl
,l la tnp,tihHion d'un
lá(lmit';á ph." htrgl:, vrcnarlt en cbarj!t' la t'<lmpagnc. C 'l"t xur
("i.'
di, .. attllrd que .. ' (á ... t ltrminè h_. mt,~tinl!. l ln ('ClnliH~
pw\i,oire w crèait. 'áf;'Jw.ndant. uHtll!,-é rHIJp<"itiuu du ,t(' et
dtá ..... ~odët'al .. ~m!-!Iai .. ,
Cl' comité ;i I.rli::tpi~{á UIW prl'mii'rt: réunion .IUë ri.'1~W,up~.
une cinquantaine dá~.i.J\rëiárt" ct dácrnflh.~('l"\. l.l''' dku."juo,
portèrent ,ur ILá... rn e n•k.Hi ..u, de la Chdrtt- l notammeru
(eUe pour r':'~alill' dl" ,,*,.. lr4,"), mai .. ˆu"j ..ur rnr~~inë .. ation
de h, campa~má. la criá .. lion <Ir ('Hmh"" IlIcau\ fileur la ChartÇ.
{-..', l'unlitf, 'il' dC:',dHPp\~rt'rUsurtout '-ill mtllUl'lU dl' la ~t\á\,.
dl"
inflrmiènÇ
tl URl' {áonrd.imtfëolI JI.~li!lIthárl; (toI'"
lt' . .
1 ~ inul') fut miw t'n plan', \ffirhlá'. Ira,'I' furent'MI"La carnpa~nv phUf 1.. Charltá :! l'fllraën(- dt' \1\,'"
dioocu~si(lll'~. ilu~,i bien dan" h''i Of)tani.,až(m.. ImHti.., .. tá ... {
Jnrl'rnatinnal"'iudaálistl
que dan, h.á \\umtáuá, Lib. FUt, ('''' It,
premier in ..trumcnt dt' liaison 'Hh' le IUOIlH'menf ClI'Hëfr. con'iolidalU dt, plu' Il' l'fi4lratU ..odatN!: du InmlH'filt'nt dev
Iibtrat1(tn dt" rl'umu'"
Qnanl a Ro~. l'litá nol~ ... a d':('rÎl (' "'lUlU.'fl 1 " ~('d I{;ll!
fnnclionnaëL Rl'd Rdl!, le Cbiffon RHU~t, \"1 \'\'ril par tlii
('4dl('(',,( dl' dnuF"'" fen_me" durlt "ië\ \ftnl au Ihtrti fomltluni.,há
1.'1 ,h au IUnUH"l1Cnt dl.' Iih':ratëml dt" h~nUlil.''', Cl' láolh.;ttil .,,'
pn"'láhtt.' èomm~ rcn('ollt~ dtá f‘mmt.' .. dl' PC ,~I d,~ fl'nmu'"
m4lrxi,le\ dit Wc.ml'n', Lib.
Rt'd Ra~ .. urt 1011' lt,,, uui" mtli." Il (." tën'á ;1 .\dtld ,'''''filplain'", 1: ˆf1t('nl 'ël'1l1 dt: .,lItli,Cripfëuu . . tuai, ~tU"i dt, . IMrá
tie, .. ((èlt" (tÙ r ~m dall-.4.') IIU r un ''''ud Ùtá.. hlli, ..... 'n .. par
f\t:mple h.'l" fèle'> pt"ment t;'tfl' >lI1ëinl'\" IJaT d,á, urduá,tf(á . . dl'
fl'mmt" qui t'\ë ..lt'nl d,. .. , Iv UlmIH'IUl:lll»: "lit:, "lIn( anmmd't', dan' ri~uhah:n. dt " rOffiCël'. dtá, ";p\'4.:tach .. ,
I.l' journal c,' \cndu d.uh It,,, kiü,t1Ul~':il n'\ :i pu,.k H'nlt'"
militant ..¥ ... J.l' ttllh..'c-rif dtá Red Rat! ,ort Jtl"j dt." hwrálmrn ("
nr~anistá dt..; réunion .. OUH!rtt:, pour ton di~nt(~r,
,\ ¥¥ ('OU"
ÇIv Ct', d',cu"ioth. Itá mUIIH.'mtánr .anl!llti'l. no .... a
paru "'!WI h"J!cment ~da't;_ I.áédalemenl dtá, 1:mupc" (l'tl;utl
1(' plu, 'ioment ;lU f;tU qu'iI ,'a\~fait diffidk dl' traLtilll'l' l'fIIOt.'mbhá ,ur dt:, hˆ~~ poliri4lut'., lmp diff('renltá." \in,j. dl'
nombrt'u\ j!mtfpe, \t' \4UIt .(áunstiw';á, pour Ir:naiUl'f ..ur un
poinf préd, ct limili', Cl'U(' dh,á"ific:tlilm dtá., ~rollptá" a nti ..
l'Il ‘~id(.'Il('tá le fon('rinnnenwnl imparfait du \wrk .. hHJ},
En l'ffe'. t'crtaio" groupt.á... onfantm"nl
ft> murant
... odali~há. Il' ont p ..... loujulfN pu HU .. n .,l' ... t'I" if du ~ork,h()p
èOfl1ln(' ,'entre d'inr-;,rmalion t" dl' diffu .. t(ln dl' kur, ëd~(_~,. dt,
It'ur .. combar", C'e .. r ~in'ii ItUl' dtáJH.li .. dcu\ an, Il''' fl'mm(', dt,
la ll'ndam:1' ~Idali~,c nnt cr('r I('ur pmp'" náj!rouJll"0Wnl. LAt'
conférenct:'
tnus 1(';; f} moh '!Iur un rhi'me (ft dt'wit'r ~'lait
rdatif ˆ la Chart"' ¥ .\ (a ,pitt' de l'eU" cHnfrrt'l1t'tá. un colltá{:tif
t~<;r rr~é pour :l""orer la , .. Hl': ('ompll'- rendu, prut'bainl'
réunion, Le proChain thtámtá pr('\u è't l;t ~'ol... lrtJ(áIëtlll du

'-<'.
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»

RlOUH!mt'

:

nt.

Thèrn,á qui nou\ 't.'mbh: iotrt, l'Il rair UIU: '1Ul"lion 1(101
alri,i rrançaistá qt'an2Iai<i;t' .. , E\t-il '.,...,ibltá d'anu.'tl\'r It',
fl'mm," du OloU\~m('n'
tme priw dt' ,'on'>('iènl't~ l'oUt't'riH'
{die qu' l'lit<, pui,,,~n' luUl'f 'iur un plan politique'! "_
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Orientation politique

ROU'

Nou décidons de nous mobiliwr et de
org~niser poor imposer ces objectifs:

Suppression de la discrimination entre les
SC,lCS en matière de salaires, Des salaires
négociés par les syndicats,
Un salaire
national minimum,
Des

chances

égales d'emploi et de
promotion que! que soit le sexe et le statut
familial.
t.gaJite en matière d'enseignement. tormarion professionnelle pour tous J~ jeunes
Ha va iileurs de 16 ˆ 19 ans prise sur le
temps de travail.
M•mes conditions de travail pour les femmes et les hommes. sans détérioration Ïs
conditions actuelles.

A boiition. de toile ségrégation Jégale et
bureaucratique en matière de locations.
d'hypothèques., de rentes. d'impôts, de
passeports. de contrôle concernant les enfants. de paiement de la Sécurité Sociale et
des contrats d'achat.
Pouvoir accru des collectivités local-es pour
la création de crèches gratuites aux
horaires adaptés aux mères qui travaillent.
Création de clas-->cs enfantines dans les
crèches, davantage d'écoles de la pente enfance,
Un congé de maternité dt 18 semaines
intégralement payé avant Ct après la
naissance d'un entant vivant. 7 semaines
après un enfant mort-né. Pas de renvoi

pendant lˆ grossesse et le conge, Aucune
pene en ce qui concerne la sécuntè de
remploi, la salaire et les possibi li lés
d'avancement,
Des cliniques de planning
familial
procurant une contracepuon gratuite dans
toutes les localités. L'avortement
facilement accessible.

gartui;

Augmentauon des allocauons familiales
accordées dès le premier enfant.
Il faut mener une campagne parmi les femmes, pour qu'elles participera davantage a
la vie syndicale el politique et qu 'ainsi elles
puissent exercer une influence propor-

tionnée a leur nombre, il faut lutter au sein
des syndicats asculins pour qu'ib. puissent
eux aussi tra vailler a atteindre ces objecuts.

C tomme. c.hSma.ge... C

COMml.

c.hSma,ge ...

c comme

.u

Il

A J'automne 74. le mmisire du Travail, Durafour,
declarart
.1 propl)' du chomage . ,. Le,", causes
démographique ... (le, jeunes) (!1: les causes s\)I,;It)lngiqu(~s
{lc.;
lemmes} sont encore prédominantes. par rapport ,HI \
(au~es ccnnnnllqllc,",
"
Dans cene déclara t ion, un Cl rous les rr..áá1 Ul;!CS
ideologiques qUI courent sur le travail des femme"
_. __ . l'idée que les femme, sont une couche SO‚I~h:
marginale. qui ne fail pas panic intégrante de l'ensemble
de la main d'Ïuvre trappelons que 1t"S femmes reprèsenlent .19 HiJ de la population active):
- lïdi:-~ que ks fonctions èconomiques
fun
damemalex, nobles, males Cl qualifiees. ne peuvcnr erre 1)(cupèex que par des. hommes. des vrais, danx la force dé

rage ~

- ridée 'IUt:' le chômage. tam qu'il ne touche que les
femmes cl les jeunes (('cS! pareil pour le, unmrgrèx) n'esi
pOl" He .. Inquietant. Que le chornage augmente. ça c'est
inqciétant. maix cc qu'on ne dit pas c'est que cene mornée
du chômage touche essenuellemem le ... femmes (S.l 'ji', de
femmes parmi les chomeur« IIlS1:rits comme demandeurs
dcmpk»
décembre

mars 74, 54 ''i, en juin CI plus de 55 '~t en
d'après Jc, sl_atisriqu(! .. lr~,", nrncicUcsl_
En réaliré. toutes Il;s éludes concrètes sur les Iemmex
ct le travail montrent la prépondérance des facteurs
economiques káesl ~l dire des besoin-, du ~.(tpital) par rap-

En realite. le.; A NPE ne !(HKh('I" que .10 '~I des femmes qUI cherchent un emploi (__"c._~~l la que sc pose un
problème fondamemal pour erre san\ emploi. ;:'c<.,t it dire
\an, \~tllire. il l•;'SI pas. neccs-aire d'•tre recensée au
chnmage nmL~J Cácçi <.:,,1 une ,i III <1 , inn commune am;
Jeune" .IUX Immi~r~', el aux femme'> \lai ... pour le", lemmes, le problèrnc 'C pl)se de maniere sp('dfiquc ":M il es.
intpn"ihlc dl' détenniner la limue CI1W: le, femmes offidèllemclH chomeuse-, et .:dks qui ne ,()IH p~IS recensées
Ct lm mc Idle, Illats qUI ,om ,",an.., emploi ct S\Hlt [\llil simá
ptemem che/ elle ... Cil

auendant

d'en tro\I\'!,'f

un,

CI)

l'on aux charges nuniJiale ... sur le

d'activité
de" femmes, C'CSI donc hien il des causes économiques.
structurelles tt'orgamsauon capuatistc du travail) Cl conioncrurcllcs Ha crise actuelle) qu'est dü le chômage de-,
comportement

femmes. Si donc dans la période actuelle de crise. le~ fernmex ,fllH le plus touchèex par le chômage. ('\';-01 .
- parce que les secteurs o• ~lks sc U'OUVCllI xont euxmemes tolh.:he" par hl crise et vont faire les rrai ... de hl
restrU('[unHáiflll en cours

secteur

de,",

IndlhtrK~"

traduion-

nelles (nmlllC le textile. l'hahilkmcnl; [C..; intlu:->!IïC's
.. le
conxummation Ife" scnsihk"
il la .:n!lI(llh:!Ure ks. rn•U:,lrie" alimcuuurc .... conserveries, Ch:
,_,-- P'H-(i.; que la plupart 1](-" tcmmc-, 1),,\:Hp~~l1I ks ":1)\plo! .. non quuližex rhl ternaire. QUI 'Ilili ks plus inducteurde chornage . ..
- par'ce
{ju\:!i1 peritli.J('
de .;ri"..' {)!1
11~'crh:I,,~
1}l'iMi taircmcm ks., fCIlHHe.." '-~~: q li i pl'lllll"
dlJ dire
jU"'IcmèlH que Iii di ...\! n'cs! pa, ~ra\c pui~u'dk n'~lt[cml
(,fUC ;..~(!U\ qlll 'iHll l:ous.i•"H~' nHnJn('
dô lravaillèur" ,1
pan ('ntier~, l~" hnnHHç' \Iai" i.,Ju;-lIId on 1.;Il!lWll'Ili..:C ;,
1 i...:cnc ëel {.~n m,!:' . . e les kmm\;'s, k ... ieUlli!S ct le, InHllI~rc".
;\',r hlen le "Igne qllç !,{ ,:rI'\.' c'I la
Ft r~~ ail dl•nn!-~~~.á c\~,,! çll\,' (lfflclt:lh:m':!H m ....;ritc
~nrmnl? d(.'mantlcu't: cL:mplni dan, tHl\! \~'.~~n•' \iallonak'
Pnuf rl~mpl,)i Thi;Pliqlh;'Hlcl1t.
! \ ;-"PL ~I p(}Uf n'lle (k
nHHnir ..\;" ('lHplni:-. ,l\l\ dcmdn~klit' d\'mploi r n rçalhé,
tutU Ir mtHldc sail qu \111 it Ir~s f1t~U •ç I.'IldflCi;:S d-':-n
lr('"V\!(
(:;tr ":":11\ qui 'nnl PIOPO"(_", Ht k~" ;';lllldilinn,
dt.'.
!I:i\';lif d d(' . . ahut" "';U\l'nl prn..;hl.'" .Ill S\tIC .... UnI in",,;,
..:ept"hk.., Il".\ 'PL '';11 I,ft'lll
,k..; d~I1l.IIl(k..; d'emplni \ 101" "11 \ \~t pour pn."en (;f "-l." drnll' d la S~~urilt:

1r-,.:\". . : '"

..

,ri,;I,,,i;"_ r~
m .. ri~ .. " ('IIl' w Ii"ll' a "h~'Un'" du m~~i~. ':
pr(áp:.tná, t'mmi-Ill' 'mn t'"fanl dl' 1 H mu." c-bt'l ,:.1
\llio;in(" (', pan li 1 .. dtniqut" dU t"k (H,r femme dl'
.,t'f,kt'. La. du_"'''nf 14 hl'Ufh. t'liv hm,ár.. , fr"u,ár .. ,
appurtt'rOl ''''' (l'pOl", h'"'' h... Ii" ...
.l'';tlnintá ''''' UIl(' prhtl(.1!i"" pan'l' qu'ditá li NI

1

la (áh,.fW{á d' Mlwir du I(auit lm et'f(t' période dt'
('hiihtaj!l'.
une pr"iI('J!*~4.'pan',' qU'l'J.lt :1 pu.
\~I(.'H'r '1l1l \áo(a .. ( I.! 1I~.I., dO";. pa .. ath'fleln It..

C",,á,.

16 mu;' r.. fidiqth'" lilii lui :mra,('n' f:ü' p,,'r4ft' 'l'"
drlli" .t la Sé,urilt- SlIdak, ('"\ ... , III)\' prj,H~J,:i('~'
parce (IU"dit, t ...t aHè{á il l' \}.!;i'IH:'á ~ ¥.uiOftillt' P4l(!f
"htll,lrli. qm' 1:1 IIll l'il inwrht, ..or une Ii'há. 1111
hl' a dil dl' rtH:i'lir. l-jjmmt' ~'a \,:1 l>,ih'rail que ;;!III
d"'''lt:r aiHt H1iiindh' l'tmnu'ow Ill' dl" d.Mier ... "ri
;1Ih:nh~. que ~.II

d",... jH

H''''Uá ..

d .. n,

'"

nll\:-'

"umlnl' un dit. Flk .1 in.. i .. h'" dit' ,'l"'t l'ramp4lIlnl~" L'
Idi'phllnnt' il l'<t~t'Il\'t' Sim.m\'1
Ilui (átánlrali...~ k .. n,rn ... d'('Olplllt", pllm !'á\l'fi.1n
S.. ni, .. iltá 1:1 Sndah!, Bi"n ~lit. j'Ih' a Itllˆlld mt'O'u:
IH"'i,t~ qll:ôllld dit' ôl "i qü'dlt, Il~ ~"J!nt'r;jë' qu\' há
"'11('. lIu'dh' Ilt pnUrfilë! ;>,h ( ..in' , .. IUle 'á .. nlui.,
dl' , .. n Ir~~ôlil pr•á,'tlt'ot, Hk a rai. un Glkul, dl\'
Jlbil jH'rdn' r all!~'<llilljl d,' ,ala”ri; Uflilll~~'. lIIal'
H, ,,'0 iHilitánl lur b~"uin IU:':t'ol rh!:! ,-,,, dt, ".,n
.. ~II .. irç, .. 1 lIIaiCf\' "1.iláiL.-

'''á'':a

Ma., pnur DeMIS, ce \alaire- n't'" pa'i un \;ftbire d'IlP.,..inL
Ce salairu nous e,l iHlS~1 c ..xcniicl 4U"i n'importe quet
individu Ç.k sexe ma-culm. d'abord parce que beaucoup de
femmes. qu'on oublie HOp ... ouvcnt. vivent <cules. avec ou
san\ enfant. et "us~i parce que I'iudèpcndnnÏ economique
est une né.;cssëtl- foudamentale
pour le developpement
des.
lunes I.I!: femme .. - Pnurq uoi le... femmeÇ dcvruicm-etle ...
erernellcmem dépendre du sal'lire de quelqu'un d'autre '-'
San.. compter que ~éHC dependance économique et le
chantage des hurnmes il cc sujet est Url frein enortne j la
tutte de" femme'
Le manque dargeut qui est la consequence dt' ne ra~
avoir ,fefl1plni touche d'autant plus durement
k, femmedath la situauon actuelle d'inžauon. de hausse continue
des prix En effet. le plus souvent. Le "ont les femme- qui
gèrent le budget famth~.1 CI ",'es! il etles de sc debrouiller
pour boucler les rin, de mm ... cc qUI entrainc tin surcroit
de travail ˆ la maison Par exemnte ' faire la lessive 'ni,
meme phn•t que de la donner ,l une hlarn:hisserie : garder
tes enfants plutôl que de payer une creche, une nourrice ;
calculer au phi" jtNC: pour ne pas utiliser trop de gal PU
d'èlecmcue. non pa' pour faire plaiSir au gouvernement
dans. le cadre des economie- d'ènereic. mai... d.m" la perá
:-.petti\'c des qUII1,tncC'" qui "nllt hlt;iour" les. mèrnex. qUI
aUl!memt:>!H meme. qu'on an du fri\: ou pa..;

DU COTE
OU GOUVERNEMENT
Pour I~ moment nr.ruquemcnt

ricu

i_~11 Ln'('!11

mes au niveau dt' radiiHi µollvnnemenlak_

d('... l'cm,

"mon <k,

ue..,

PfPjC!S t,;1\cOft' mlpr(-.;,:i~ sm k "\,I!airc
m0re,
çdih<Hairç~. "LH" la nè\lhjlil~ dt'" !IOftllrc,
pom ("U" j,On
rèvan~hc< pOli!' "k" '. rai,on, fitiam_-it'n::,", Il n'y ,Hlr" p(_j~
<l'elfon dans le dtllnaine de' "lhXiJunrh dè dH”mil~(, pOlir
[e" ft~mmt"
b poi..;, il y il ie f"HIlI.~(I\ pnlhkme ('u'mlljá \ t'IL
p!dhk~m(~qu'Il j~i\U pl),Cr a Jeux IlI\‘.W\á
k plu ... ~\"ilktlL

c'ô;t que leur Hna~(' J~' m'Ht.;tH::,
';'I;! ,•lllc hicn dans. la poli!lqul'
\1\.:
d‚lHd):!,Ogil!
,yq~nl<lt.iqll"~ du g†U\t'nktH<:l1i
(.~I"(i:lnt 1 CUf
mtluen.:c fl't~SIpit:-- pOLIr auunl
~I n(:~I!µI,:r
ma" aus ... i il' I:tir dt m(~Hn:en <I\'am . .'é'i \ku\ km~

s.olgnethctndll (lll)struite,

IkatlCPHfl d~ l't:rnmt:' n..: ,-wst:(I\'('IH
pas ,Hl dlom;;i~l'
pilur diwr,e" r,•".Hls
"
--- bcau;:oup nt: ronnai,,-.;cm pÏ . . Ie.ur ... drnih CI rw \'(lnl
S"":Mk \:1 ,W\ ;tll\)\.<lu<1lh de ,:h•llla~t.: 1'-1 hll do i -l IlC'ra ... "•ns~rin,' dan .. Il' ddai d'lw llioj" apr~, leur !k:enIdnç
74 "ur 1a ~<lf;IIHi(' •e 'JO ah dtl ,alaire ~n '::~iS Je
...:il't1lCIH cl Ix~rdcnl alnSI hl Sc . . :ufn0 S<.h:iah: ,<:t km tlllljt
li..á~ánu,:ilH:nt \.'ol:hx:liL en I.',dllant Lt~U' le" hor,,áá~wtU!S aux allo . . :aIIOIl" de d\ôm~,gc:
-_._ OéH\II':OUPSil\"cnl qu'clle ... 11‘ Ifnll\'c.-nnt
lW\.'lHl emhal.á~II;ür~" Hl!0rimain.:'
J. 1:\I,:ItH de nomhrclI,\("s ICmmt's
plO! aC1._:cptahlc dans 1(" :\ NPF e! f,:hen..'hcnl par leur"
De plu' Ih'U! ~'on,c:rv('r "(..,, droit,_ il f"ut faire ia preuve
prüpre . . mt)yen.,;
ql((H• ,-,,1 nlen ... an' emploI ct ,ilkl pointél "Ull'vt::nt tian..; Ur
¥.- il Y a WUlCS çellcs- ˆ !lUI une ill,~nplinn
lIU chômage
"WH: tèntlrOl~ que J'.\NPL La plupart ~u léIllP', il faul ai"
il,.'lldre !nngtt:tnf" <lval1!, de fèCChlllá k mnntanl dè~"
n'apporter'l nen
aIlO,-',Uh)!l,CL ~ndant ..:e lèmp,,_ li ralll (()llIlnun a vivre.
. ie.; femfl'léS a 1.1 rèdlèfchc tl"LHi prernlcr emrloi.
el 11;:<., plix ({)ntltHl~1H;1 ,tUgmen!~:f
les femme. . qUI nnt quitté km ('mph)! rOuf dCWf de~
l ' \ "'PL d ,1(1""1 rour r()k~ J'Cll,{OYCI k, !,!(.'Ih t'l
cnLwh. QUI nánnl plus droil ni il la Se~uritè Sndalc ni aux
allo..:alirin" mème SI clk~ ont tr:n'ailk' pendant plusiCllr'á
r~,:\";,.:laF\: La fmmalinn ~q Ihènri411èllwm rnixle. mai, k
~H1nees, Cl qui .;,om de Ullll'\;'eau <i !;l recherche J'un emploi,
(khnH.:h(:' r•;:,i"ll'nl pa" h 011 •HlIinllC a raire IM"ser aux
Beôlun1up de femmes, mémc insçrile~ atl çhôma~e, ne
adt)h! ...... álál1lt'., de' C ,\ P lic ~(l\llUl'ièrCS r Pour It,:" femmes,
hénd'j,iclU [MS- des allocations Quanl il lOUI(~_<; tes autre~,
.;'c._'.;1 t'llrOlt.' 1;1 da\_-I\ln qUI fall r('..,sentid dc la f•nnatinn
èvidclnmcl11. èllt's n'ont droit a aw;uoc f(,~,_<;ource Ce
Il l'aU! IhHer qu'une femm~ '4tn~ quaHlicntinn ne
1 r. 'tH'é un cmplol qu.:: Ct \IIH11e (ondi !ion nc.use l)lI ,nauulená
pmhléme eSI a rcller au fait qUl' Il'' ">alaire des Ibrulles •:-I
en•lfè t.:nn"-;Idéré_ non ...eulcment par le, raIrons. mai.,
IIt!nllair~. 411t..~ 7() "l, dc~ fell1mes demandent
lll1 emploi
Jalh le t<:!liaill' l\lui n'offre que _in 'I{, de ... Cl11pl(lis). que
au .. :-;j, malheurctls~mcm, par lèur .. ;:amarade, de travail
hoflllll C" par leurs mans_ el~ , COnllm: un ~J .. il't' d'appoinr.
nulle part Il n'y a de creil(i,ms d'cnlplnl..

ln ""

lllC"',

("l'Ii'

,i~nifkalif

d'aUlrt'

('he,,, ..';

d"un

(:hall~(,lll('nt

d'c.ril:'ntatëon dl' la puliliqut> dt' la boUr~('Clf..it' \i .. ˆ \i'i dl"

ftánun,á"
Il \:_'xi"le lHl

COnli!l~

Ju Tr'iva!l FCll•i•n,

lH~arH..;mc

(\f'-

fi<.:id du Mjmstcr~ du TriP.dll. dom le l•k C,,! (il; l'am: dl"
CI1Quèle,_ dès. rapports
sur la ~. . Inl'-:Hm:s de r('lllploi de:..
lenHnt~' CI de fHd!}P'"'f
de~ ~olutiolls. ,tr'llt.:wrd!e" pnur
ri:,oHdre les prnhlcmçs dt remplOI de"- lénH)l(.ás, GinlllJ ,1

dédMé qu'cllc (omptait <apPuy~1 SlI( lui pl)ur Il)l'ncr ..,a
poliliqut: . .:c qu' ~molc pro\l\'cr que k" soltlll~Hb quil
prnpose Ile sont P,h II llc-gllgcl I,-c hm, a lon~ I~rmc, t:\á ... t
d'èliminl'f Je, arLh.u,me~ Je l'et1lpl<~1 femimn ~l dnn(
d'une parue d~s s(ru~lures. Je l'econürnre. alin dt:: n:ná
lahiliser au HM\imum rénormè pnlcfllld d(.~ !Ham (lO:UVH;'
que n:[lre~entctl! les felnnle~. cn rCSIHII:Hlrant les "(,(lt'Ur'
industriel CI tertiaire Il <agit de dèvl'Ioppcr je" indlblt"lc'o
dl! pointe qui •rnploicm hcau~{)up de femme ..... Ci'l!l1ltl~ le ..
industries élC\.:lriqut!s, chllniques. Ch; CC' t~'pe "l'tndustrie
favorise la qualifkati('fl de!'. emplnis (~t le nuinuen dl"
femmes tians LiCtivil(, aprè, la n:.w"..;,ant:l! dé" enfants, t't
au ... s.i J'urhanisation .:'1 le JèvcloppernèlH des emploi" terá
ti<tires_ Dans les rc:glol1s pell indu~trialisèes< les fenunes nt:
trouvent pas d'emploi, ct rc\ode de;.,. f'cmmt" favon ... t: Il:
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J(.obJ t,ft .. fC.~&~ ~t:
(.I.&.t..fIIC. c.~d.&.b
tJ: a.&ux.. ~
flth
callua Jf..Ot,.eJa ':tu.t:lM.' fM d.tM.t ... Uc..b

tt

ç~lplt(l!t",teá
lUI!;1.1H (-OIHt!..'

1

formation en 'ue de 1. qualifiC'.ltio.- ... tiU".ble-; a ...

a

nOll'

au)

t'II maintenant plu,,;

i

ffRlmf\

(Juan'
nHU'. pUlSqu.c ,.~-C"l t)OU". fl''' lemme". qui
Çli'!)f1'- ks (r.ai ... Je I<t nj't>. IlOth somme .. le ... rlu'i i.-H!cintcs
par la mnt1leC du chmnagc, (-es! a nOth th: pn:non: en
IH<lin la hmc pour f~lir~ pa~t:r il: plu..; ~'her r )\<;ihle au
(diH!ai ',1 propre::' Lrise 'ou, hJllènHI" .. Of lOti' ,C" {t'frains
ou

f;a.l~

l;

difficile poor les femmh, 'Iombrt' dl' t'htinwur .. qui
restent plüs dt {) moi.. Uns t'mltlui :
l)l"t;. n F: 24 x , H : 26 % .
Ma", 74: F : 2.9.2. %; li : i7.5 ~"',
{
ta (ortftlnion proft'4ôsiuQodlt'(IlneerM rr‘s ~u

dan, k
dtá '"

mu\\'ll

de la ..ifua.”on

rdatil'I.' d~ homm\'!li et d~ r~mmt"i
plaçemuL t'aqk

... Jièt'f.it'l(áá"", ('f If.... diTfi,jt-rt" rt't'lDhalJdl~t... ,

(~tr(' (l'mmt' t'I Ir<l\aiUl'r

i

i

t-:Ue '''il ..11ft a l' \" ..". et lˆ, ,'II "ht'rçh:.,"'
bien. lin lui a ('ëlhwill~ un r('\'~dagt' t'n ., b,~lltn
arm(o », Rien 'O•r, il n't'''if pa .. 4'er,"in qu't'Il,'
Irnil~tra du lra.ail un\' Foi, formi'(', m .. j .. ~,,\.... la
'i~iilt' chah\~t dt' ,'t'n 'oFtir. clir qUlInct "il cumul\>
h:hllluán1 ) il r:.ot .... \ ¥¥ir 1,. ... \('r li-

en m.;.tjiW'iti' ~

l

.á1H'(Ulst: '-"'0' dIe liU'l,i unt' ,thil~it""
f:Ue k .. " .'t'hi'n"e, Elit' t,.. \ .. ,1 I;,á;t dit"" k
bˆtilMnl Iii"r Il''' t:hafttif" ft h' bˆlimrn., (f.mme
Il,11 'ait. l'Oi' un df"ot 'iit'èt~u" If<; ptu .. fliltl(b,;" ":Ir h~
dt•m .. ~'t", tt pui.. 1.'1;' Il' e"'if pa\ ,'nt'ofe 'ri. . \',""'In(
ml\: fflflmt' ..ur un chanfitár. ;;tIn..... Ctá ~,"I It...

dc:v'\ handic:<lp'

l

;ilft'i..

l)epui'i un an, rem~r'it'nll'nf

hl en ,ur la rt'n!ahtl~,aflun .dÛ', ft'~~.. d .. n, de, Jll",t'\pt"('hte'
dt' r(á'.(~cturatlOn ~(.'(lnnm.qLW~.D <1ll!.HH que .Ia dem.-l~.wgl~
nt~ su!fn p_,a.; a e\PlIQllè.f 11:, dc;'i.:lara(lo!\s do' I! (tll'O.Ud, ni ,ur[Olll sün t:nqlH~{ç au "lIl::r des femmes qm tra\'aillcnl dontá
les rt~s!lllal'" I,'{)-il[ dans. le 'it!I1." tk la pnlluque qu'die vel~t
mener Cc \ll!lda!i1,c. qui ,Ùl.è{~ r~lilque.' paro1t k, felnnw,>
qui nm d!"'ja un emplOI. IlHHHre que tlcam:oup prdercl1l
wr\,tilkr ˆ l\:\tˆicur rhu•t (jue de H.-"'-tCI ˆ la mais(ln,
1 L <agit pOlir le _gOUVèlll•lllcrH de imJcr sur deux
tahleau\ il la 1'01:-.
(rUne pan. nrnfitcl' dans la periode a(tuelk de l;ri-;,c
el de m(~nte\~ du t~hôm~lg.t'. de la .. ituatioll e,•'>(;:HlIe tic
tradiunnndk inftrloritc des kmmes sur le m~\rdw d~1
InlvaiL qui fait que Il' ~h•mage les l{l\_ll'he cn prim-itc el
que heaucoup
rentrent Jans leur t'üyer ~ms rkn dire;
- d'aUlre part. (lmmenÏr il meUre en plaÏ de
nouvellc~ Mrucl.urc, c(ot1orniqucs. afin de pnu\,(lir. quand
la ai~e sera surmontée, •ntégrer ‰ pan enticre la Tm•n
d'Ïuvre fèmininc CIl la relllahilis.anL

pti'mi~t

.)9

”

d(i"oO r~mnu.'" en ~

~~,

pout rer-

-

;,l

1

i

' 'U'

,

IUh '!Odt

II lk'i femfMs de 2~

,
...,
dèpeuplemen:
(t:
qUI coure In~' ch!:! (e'l
dOlh:llll
nH)~en de f<ure (1<.', c(Ollnml~'
qllt.> dl: (!~èr tIc ... l.'I1lrlOI'" 111dustflcls
SUI' rkll:t:
J)an:-- l't' .:-adlc tJ'lIlh:;;r'<tI!4In lOlak (Je ... lemmt' ... a la
fntllll d'Ïu\'fe, Il ":<1~1I "Hl:-;'I de !lom'cr
de, ,O!t1!lIltlS pt'rmC~lal1[ dá" hartU()rll,er .. ft.' nllètl'
rn~slnl: ~..:'e'l a dm: de
1;1 la~()n 1.1 plu, n:nt.thk pOlil 1<, hOtlfgC(ll"ICI ktu "(tv.HI
menagcr Ct Icuf iKlIVlh: proles.'1l1l1ndk
'_1 n: ... ttl!(' de lOtit \,a qu~ la polir”qut' dt. ta b,.,ur~f()i .. i~
n'l'si pa~ a\.t:t' orur je rt'tour tn~,,'ër de, h'mmt" au fll~t"r. mai..
,

de !~

~I

R1ari~ lIH'(' des ~nrant~. r~1lr{~nrent la ~ifh;
dn demandeur-. d rmphll clf ,la tfiln(:'hc d ;tg,'.
70 % d~.... frmmt .... demandent un rmploi dan\ t
le terfi .. itt' 08 % d'htllJaiM'\) ; or, 1(' It'rthiit~ fit' f
tèpr~ft.e que 30 'x. du nt.mbrt dl~ ()ffrts d'~iná

un nt' pourrair Pli" "(1 lir"f ronulw tHlièlU'iimt Illh'
!WUl-ttn' 1(á.. dih''' qUillitt:'" fi'minint"'i ~;I n"t,\:i'iH'

pa' l'I 'III(' r',~ . . 1
.ai".. 'J

moëD~

ocfobt~ 7",.

,';,tJk'rçuil

(tU'~IJrt""

dt'

d\,JtlJloi

bru'iqu('mt'nf que la lnàtl' ;tUh,rÎl\' .1 ,ur Il.... ,á"f.. n...
lUI hien nu'illt'ur ditá, 'IUt' la ddun'ur IltfJtt'rndh',
que ho n!(1kr d'intirmi\:r ,... ~ " .. bh-n dur ml~lh'r
'OUf une P"UHI' rt'mrm' (rili!ill' ct que 'iOldl'H'r un
maladt' t:'i' bien UII .ra~ail d'hHlnnw. car ”l faui
3\'.,ir dt.., lflli'\('It!"
(."1 (liH' k d~'\lltl.."ml'.H hkli
féminin, JlHur ra, ~Ia Dl' .."ffit pit ....

T ..u. \'a I~i,,('

1

qui loocbe .. ,,"()Ut le-. remm~ mari&~{
Les fflnmtS fqlfi"ienten' 55 X dt" deman- t
deürot d'e!mploë offiddlemc:,H recea .. {"\;

(" ~.... I m4:rwilh'u, dt, ~uir ~'lIlfllnt~1I1 (!IIi1ud IIfI ..
tH~.if1 dl" ft'nUl1l" da", I\'"~i!!n{'mt'ol t'f dao' la
~nfl: p'" l'",ámphá. .10 a idfali"i':' Il" If ua lit':,
" f•nënin('" " de d'~h't'ur.dt, t't(>\ntH',Iwn t, d'in.. thH't mˆft'tn~t l,Ut> l" ..... nti'!iu" n'ton dultf,,"' )la"
l',i~l'lIii'Il.,
Ft maënr~'nalll qUl' Iii uiw t'†~" qu' 1111
t'mpIIIë'á l,... hUffUm', t'fI prillriat. qu'ml ':;'ënn' k,
f~'mmt"; dtá rt'nwl~nl'mt'ru, et qu'Hn l'mhaudH' de

d•nflrmil"~,

t
r~'""'I'
tr:nail dontá

n,
ma. rckt . du

arrivèes

SOlit

a

plu,,;

1

!

"Or

1.:"',1.''''

en

1

tre 1972 et 1973: ------ 17,500. La crois~ftct de

une ftom\(' perd ,un t'mplni. (,\-" flunnal (I,'-dlt>
rt'lHrtá lJ mJi .... ," .. ' Il(rUp"r dt' la t..,off~á ~.( dt ..

plu..

~cm.

La JiOfMllation a~,he masculint' a dimi.ut en- -_

rronl ". ("Nfe ('Ulpˆb•li,.lIioto
~I p."ur bUI dt, l'Un'
\ .. in(H' h'.. (hflOH'Uf"; Clu'il~ nt "iHlf pa... 'h ....
tnnaëfJt'ur-. .. pOfrt t'nit':",', n' q(li Jlt~tltl~'( chminimilicor há .. ri u .... dtá rë'Htht'. d'nn':;i.lni..... tien lot
dt' lune li,.... di dl•meul',
.-lIlIr te ... remme ... , p.... h~""Hin thá (;l, '\t" Pd'
InH:.iilll'f l;t:lnt {, ¥¥ n .. id(;rt, Cltll1mt' nitturrl. QUiwd

des femmes

du groupe de la

(:~tte ëntenie,,- de femmes d'un groupe d'cntrt1lri~c a (,.è réalisée, ainsi
qu'une autre d'un g.roope dt> quartier. pour une brochure en préparation:.
Les P•troleuses, qui sommes-noes ? ". La meilleure manière dc w rendre
co.pt~ de ce que 'lOO, les ~r(lUpe, femmes aujourd'hui. c'est de leur donner
la parole afin qu'ensemble nous échanaëon, noos expériencev. nou4oi voyhms
les diMcultés rencontrées et nous rassion~ le point de Ct' que nuus vHulons.
Dans Ce numéro, c ~ est .lÀ des femmes du groupe de la Caisse
d~AlIocations Familiale, de Paris, entreprise emplo~'anl en majorit; une '
d'Ïuvre féminine. dt' relater leur histoire et le UN problèmes.
H

~,~

~
/'
~

h'

('muml'f11

l!wu pt'

..-:.Iii"

t~"'.

"'á eo;.áil

formt' ,

~l parur J une nnJJ'ln",ItiOn ratee r~llti.' pcndam une
µn:\e_ li! ):!rcvt dt' li:! Securuc Sl)(i:i!c en i 1)7, Parmi Içs
(:"~ml!Hi.,sioa..;
qUI
devaient
anime!
b
\_!l'èvt.~
Ip,\plfhiri~tli,\Il,-' 011 a propose une cornnuss.on •cuunc-.
\1<11'. cela .1 ete !ré~ lnal accueilli, la n~rnns~ d,lfll ; Çcc
!l\~". p~l' il: IHOIllCtU' marruenaru. il y a de ... dHhè:-- pit..,;
C~'';!

llr~el1tô :l [\in:), \bh cene idée de fain: quelque ..::hn:'>c

,,'l!'

qu'un <unphquau danx
dISCUSSHlI)'" 'Hl ne p;HI.w [la'>
" t'Il gcncnll "_ çt cc n';.~wi! rus non plu .. le JèhaIIOl~'.e pmu

le dd~HII.. "",,;, '.lm ne permc: 1\1' d',ilkr

Hl!

qw,~

~ Qu'est-ce

\'elT~L.,

llll

~ PUi'\CJIW HIU, i,:U,', \lll ~rilupe l't'mm!;' .. d' t.'ntnápri ..t;,. ""' pCl\t'
Il' pmbli'm,' dt, la .. urt:\pluitilti4)fJ dt,á' (l'U1U1t'"
dan ... le tra~ail el durw d:\' \0' r"Pt)(lrt, aH'C Itá, ..~ ndk<l('; " ,
Il'ahord, ol~n qu',)11 soit Cil malotil~ syndiquee . . \aths.i
hien Il la C(;I qu'a 1a CFD 1 j il n'y a pas d~ (pmn•":-.tnn
lemme" syndicak, !'PUI 111l"t<IIH, •~ n\~sl pas Con,:~:m<n(
ln:~ P()\:-ilt'lk tk poser k' plohk:m~s d.:s rellHrH,~'" dan\ k
..;ynJl(at,
I!WtH Jtlnll~ k rh,'ii d(' ILldllldUS
cn ta m;l{i~l\: ..:t
le . . diffk:uLe ... dll !f":I\.,il -,vlldic.d 1,.'11 ~eneLll
cnU('rèh'ntcnr

.~ nan.. qllelltá pCI"pcctë\ t.' \' c" nl-l' h~ ~roup... á'

lie

Tqu! Je "lHic on i,i
deux aSpè((": (j'une !)(lIL k'"
dis(usslons ..;ur 10 "CCU pcrsnnncl, d'atl1TC paIl k:-. ;Ip'
pariU(llh
il lextèn•ur. lA! Fail qU'lHl
;lIt ,,'•mmct\.:-r: L'Il
fhl:-;S,i,l( " Hi"ti)ir~ d'_" ,,<film . . r'cal.i"è pM k 'lI.AC "lH la
r~alit~ de l'.n'Ilflément ('11 han.:c i:l I~I prallqU\! dlt \1 L\C!
ôl. d~ia \ln dldix ulle nrill..'nt'IWlfl. En elle! . !t'tH ct;! qu'tH)
POH\,ti\ dire, d~cnuvrif
emre flOU" '>ur l'oppre'iSIiHl d..: I<l
kinnH:, \)11 \odmt le rcpCrçUIl'1 ,1 l'C\!énèUr
,.

Qudlf"

pnlj\'('Iëil"

,mh~... d'al.,)ilrëliHn
d 1fi.. I.oirtá li' \ .~
d'an()!-d les iH:rioo\ qtll

~IH'/~~OU'>

'<littá .. dt'puë,-

1 ..

1.1 \" ;1
W 1"0111 fMf linlennédiaire
du (:nm•h,; ,ri nlr'cpns~, ;';\H1Hne p~lr exemple Hne ~\,
pO"llinn fail(: rM( la I!pmsnn "w la ~ündllldl) žr: la
len}lllt:
Ci.: süm cdk~ "rentrc IHHh qUI "On! ,,~nJ,qUt;(:-,
qui ;.:n ,Hi.! rail je, rlJt1pn"ilitHh au CI: I! y .1 k;, U~Kt"_
o(-',.~"'I 'lI! j, lU! PlHlf rai:.;: s..;: pos~r dl.!'" qUt!>;,\inrh dll\ g~I]\
dan" (H,lk la hllil~_
~ ()u\á'I.~et 'Jm-

"'" \ pre... l'dui
piiq\lau;

Hlih

'l~pl.:"!aru

nlt'UN dan ...
,HI

le,

film. Il y

tr,u'(' '!
_J

\.'U

lll)

Il'.h:l

l'X-

~ (' "fl\:ndant. Il' (á,I-,át' fM' impurtanl dtá fa•n.á {)t,tldte;' t'Il
dl<lr~l' par h: ..~ ndie"l k., n.átt'odit;dion.., ,,'onccrnanl dërN'h'ult'nl It'''i fl'Dllm'''' 1,." ",'Of .t !lin,' lii-I....~ ,III ruh IJU 'l'lIt'" ilnt ;il'rudlái.'uwn' mIl' doubh' iournèc d(' t"'Hail !._ r ,.ánm:pri.. (, ",{ ;Îla
mai'moL d\ull.lor plu'
g_tI '';. du Pi.'NH1IWI (á,r r\~millin ;1
la C\F '?

.1\",'

OUI, "';'6!

\'t'aL

(\~:-..l

imponam

Ft

le ~uoup('

h~nlml'~

nt.: thul pa .. ~\! ;;UOSUlUef ;Hl wndl\:,H dom (-';:\1 k r•!c de
men!,:r li,?~ IUH('''' i,,'ontl~lnMHrCXp\nilaliml dl" lfava!lklhes.
Ptli...,. ‚n plu>., \.\.' hcs_nm (l't:'uc dan' tin\? ~Onlnl",sIOn
l'l'THil1\.: :-.yndiGüc
;1
i,;(umm'n(c
a St~ fatn;~ S('IHIl"
(OI”(r~t~fm:1H
4ualld la CGT il mis cn 'IVall! des revel1dic.It;O!l ... i.,'lHlllllt' qn~ 11:\ kmml;'s puis'I:-'nt 'H'r'Ivcr plu",
t.tld ‚I P;H!1l plu" IÙI. il ,;;111-;1: d(~, cl)f~\iHS_ l't-.:,

.;recc un groupi.' fell)m~'..,Put' lm ,iutrl'
... Uf
LnonCnli;~I1!
.appd<lrl1 ,1
~lth,' ~ l'II .4' dif rutU ;,f rhcur~ qUl' la maj(.ritá~, dl! ~r(lupt: l'tait
m;qiiL:,t;!l1()H dl! \11\(',
LtH (f(lÏ!!1:ur, Cil COIlHBlIIl ,1\('(
,'ndi"lt~\' - ) a- f- il
un~ i,"fllIJnm; toi .. l\;' ~nln'l'action t'n
J(;;..
'H!,!ani'il! itHh !)t,liliqué'
rn:"~l)!e,, -;\11' 1;"1 n.llft' la unI 4U{' (t',mm: (du \!.rm'IW fl'mllu,") et nnlerwmion ,'n~

fillc~ qui y

que

\OUS

aHt'ndt;>t d'une l'onrdipation

'~

commission femmes syndicale.

~ f>. t-ee qUl' tt.'s tnël.iatl\cs cenmde". pour F, .. Forevt, par
f:wmpte, lnus par.. i .. ,cnl Imp plaltuét:s par r<tppllfl ii la \ i,' du
f,tnmpe '! E'if~i,"- qOt' n,la .HU" in'(,~r.,' .. w dvn parter -ur wIn'
entreprise '!
- P'lI-rois, on n'a pa" le h.:mp,,-_ ,nit tic dlS-:wi.;~r de (,l':-.
inuiauve .... s.oit d'y pa ft u: lj)e r, mats ..:~ 11l.''''! J'l'i' p.ucc
qu'on y est opp(~,ii1,:" 1
_ Cependant çe genre ~rIl†{l,Hi\'èS peul ne pa..., l'I n' cornrJ'i~, (da peut restreindre muutcmeut notre ,illtlkn(\.." enfin, il faut vuir..
~ .\\('/ámu" diolCUfé dan .. te ~ruupl' le pfHblt,tnt:' dl'" Ih:tl-.
entre r uppnáS"ii.m dt' femme, ct la lutte de .. (']a....." v. qndk
('" 'utn' pO"iilinJl p".' rappmt au\ I~~'lmll'uw',{{,'nditn('l,' lufH'
de d ..... ,e du \1 LF '!
On nt! <..:"t lam.lI"
dit tdkm~nt
qtl'()!l
('UI!
P~u-nkusc:\_
nU n'a jam'lI" dhLlIIe a tiH\d \tu'" ,';.""t1l
4lmnd m•me i.ln~ option qui r,h~(;'mhlall ;IU t.kpan Ull (1;1tain nombre de Ii:mmcs,. irnplkilCmenl. ~l m•me d;m ... k,
lr .. IC!S qu'on !'>(lrlJ'il. ~'étail expi•:ih~
11 I~HIl voil Ï!}i.:nd,llll
que !1'U!èS le, (emme,> (,fui ,onl pa,,,l.'l,,'" dails k ;_flJlIpC
rfélaiè1H pa ... "p()luanémem Ç PCl!o!t.:u'\(;S "_
j

~ Et lt, ënurnal dt" '. P,~trnleU'l''Io ".

l"I-(\'
tlUt' 'Oll' Il.- li.""
k n:ndcl '!
Bien "•r. ü!l lé lit. l'nais ,Hl <t'q PiN! ta qU':':-.lI<!n rh: k
vendré OIl\,('ncm{!l1t
thm;-;; rcnttL'IJli..,-c CM :i!pr,_ ~'{,'Ll !1;lIh
fait appar~i(rc (!'Cl11hk.;- (:omml' un f_I†llpC p~~, nlktl't~" ~C
qU'lHl nááèS! pa., rédknWflL ~Hh~"j(H) m~Li p," cn<':')h' (;ill
~'~Sl
en dis~u",,,hHl De plu"" d Cwt ;ul",i Jl"nlll~r du ~olnátenu du JfllH'naL qui d\)!l ~~\!~~ un ..' tnl;I~',
...~ iL: lIi•lQI.I(' du
\'Ii(á(~t~

qllt

\ttU~

mOU\iCnH.~nI.

~ QUl"IIe e'o{ ,nfn' ,-uldi('I1r{' t'I \nln' 1)l;u'l' 'lIInuë h.. , ftá film,á,
de l'entn.ápri<0;4á '?
- C'(:",! sllf., ou cs, 4UMKl m~m!'; iH;H?:;U1;lk"
('II µcnˆa!
on 'Ùt nas d '\"'nl~Hlh, (lU e-..' ,,:dih;lt.llfe:-, 01\
mnill'
de
JO ans". on H donc un \tyh: l.k \-li.' Cl de. . pf~on;Upali()!h

,t

tr•" Jin‘rémc~
_. Ah

p,"

si, mOl le me St:ilS S,HIVdH

cfa-:conJ :,ivtc <:.C (tu-l'Ik'>
rr~n;,,;çHpalinlh,

~,d(le 1.:<11 Il' 11<.: '>w'>
di\cll!.
((!
1I\,,,t
p'lS nw'

P~}UlqUOI nn \ouhlll

"'n,...

COI' Rnu~e_ Lutte OU\ l'lere On I.'tl ;t l~tI! ,Hh~1 ;'1 pmpo"
(k 1,1 \ Il~pnllh.p\.' ; pcnd'Hll k, ::k\:UOfh f)f~<,ltknl:clk ... il
\ (-n d C'U IHl "ur IL'" dL\:brdIHllh Je, r(mn)<.~-.. de'- 1_:,lllck:lal", p(\lH nl(HllC;:! <.kI;1 qud .,; ... t k 1,\k. r IIn.i~~
..: d,,' la
!i.'llHl1L' ;W 111\(>;Hl plJ.::,>!(,h::ntkl

- On

les m•mes

lOUjOUf'\

Je crois qu'il y a deux choses : d'une pan -';'CM un heu
o• on coordonne les acuvués centrales, dautre part cc ~Pll
i•tre un lieu d'échanges d'expèriences entre le" gnHipt~"
Mais il est sžr qu'il est aussi He", important pOUf IHIU" de
rencontrer d'autres groupes dcrureprr-c comme \lll a
commence il le faire récemment parce qu'on ,1 dc~
a problèmes C(HnmUnS specifiques. par exemple celui J une

d,~..

c'eSl unl~ prcmiçre ~talX',

c'est en général

~ \'t'l-,oll" eu fimlJu'"iml "UI: n .. di,~áu,... ion, ,wH u1ilt'"
quáelltá.. di'boudwnt 'tir <,ul'lc'lH> dllN' Of
Oui. il } ':1 tin chcnuncmcru. pat' exempte ;i prnpH:-' I.k
la t!IS(ll:-"Ù)!l 'UI rm\Und milICIHcL ~il ,1 \)o!tg\: l,.~...:~ik" fl~\ur
qUI ('t~t,lil pa" cvrdcnt a IHt:..:i"il:r leur p\~iht'l' t'! \!</ç \'':'1';<1,
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- I)CIHáéac

Ct

vont.

;x>u plu . . loin

IO()PPh'''''SHlll dc~ femmes
crau restee d.rn- tes I~'h:';,Quand h: film ,. Histoire d'A ., est sorti, 411dQtl<:' fiIL' . .
Ill!! PCIISÇ ~rait uucressam de le hure pil"'Cf
sur 1.,1 boue
~ E,t~n' (1 lU' ft'" dhl'u ..... iufl'" ... ur le \":'''11 WU" amèuent
pour ouvrir li: d~h;H 'lIT le prnhk;m~ d~, Icrnrnex .:l POli! "ahorder Id J)robk"u~ dt' f<t,urt ph" Ih\~.,ri~ut?
\.'Hie! ~~!I,uitl' lill ~n\upç
femme. Cene pltlledi~lll
a ère
Cda d\.~l).:nJ _ pOlll la dis";~f""I\)n '11[' rlll"Wld
maki'
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xur !k',;
dun grtl'ltj)c femmes. ,'il dcva it èuc !1H\t,,: ou HOU
(~h parucuhcrC~ qui \:~I curieux. ~'t:st que L\: "'OUl ;,;dk' qUI .~V<Ùt:IH
k pilis envie de parler tic Icur-, problcmcs p\;'r"nrHI~h qui
~ f,. -ce tfUt' ~ .tU, Ltih', Il' lil'tI ~Illrl' k .. ,itU;ltit)ll' ~.U~' \ !lU,
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Finalemcnr. k' ~:'mllpe
determine
il t:trt' non
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(\'IOI""""~
mixte
- 'knh,~ si un ne le dil pa' nph:l!\.êm~n[ ;! chaque fdb_
en f~lH chacune deutre nou-. [)l,.'n'._' qu'li f.HlI .:l!illlg(:! IL .._
~ Pourquoi ,nwá"oth prH':;rt~ Inrm... r UfI ~ruup..' mm mivrc '! vtructurcx ÙI! j;i :--(~It:h~
_ Il y avait d'abord un (lhlbkme.:
d'expresxron. on <1\:<111
peur qU11 se recree 1;'1 m•me xuuauon que partout. "á-~"l a
- Cé qui ;,; .... ( vur . c"è'! qU'Il!) e ... t lPUII_:,(On\<lIIKU~'" que
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le" t:quir)(.;nl~lH' ('oIlC(lir, !'lI.HlIlh,
leducauon (0111.''':11\('
J~s .:nlant..., dun)o!‘fdi..:tiI le ~t:IllC lk \lt~ 4U': not!', HlCllnll"
..... li v avail. aUssI le ff;lil de dile : mènlt: ,i \)11 pMk, {lll n~ ("\,."l unI.' ';tlndilion pnur yu'un PUl'''l' dvoit dt.' nnll\C,HI\
pilrkn:1 pas de !u m•me façon si \Hl cs!. 'l'oc\,.: Jc:"> hnntIH,;-, i'-ippPI"tS ,tV\'i.. k" homllh ....... el un~~ dutrc p!'h';~ {bn.: ]a
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~ FI lni. C .. lu ~'" dan... !t. e,rullflt' '(ámnu' .... mai" tu "'{''Il pa ...
,~ndiqulálá. pmlnlDi)i '!
~ Pend".nl Ic' ré-uIlëtm .. du grntlpl'. \IIU' di"-'Ull'I au-.,j dt'
C\-:"t JM!";;I.; que (-~~'\l ;w ..,tin dtl ~,\mp~ femme ... qtÙ\fl
'oUl' H~nl '!
pt'UI hHr~ qlldqlll:
‚l10Sé I.l" . . ynJl(ats th:' ((HH pa' i!l'and
_ On n'a pih Lw cnorm~me!H Jt: dt'•l~:-HHl'
rn:p;Hl'C', ' (hti',l:
pOUl k, h:mme'\
L'';-l:iIt_~m 'I.HldlH
dt:, Jl'Ch"IlI).,
\P,HlUIl(,!ç"
,. Commcul \OU\ ,†Ut,'I-HIU .. pal' rltpport ~1Il\ P(álmh.áIN'''. ˆ
_ \1aI'- on ;~ quand mémt' di,,':LHè ~ fflnJ SUI pll1siem ...
dl" ~n-.uJH." p~rj .. i('n,'~
thèmt:' k pnlhlcm~~ du •1uplt.', la mittt~nH(C, rcduçal!on la coordinatinn
Or1 çS! >tlkc, li !~. ('(\ur(i,n;l{It)!l dt'pui . . k mOl' Je mai
dá,á-; gP'•C"', Iii \-jJ.:: ('1\ \2nnHl)lH),Jutè
Cl' qui ~:st hien ":\~Sl
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- Mais dans le" 1~;lI!)i(\th-dchah,
_HI Il.H.u:hl:de' f~'litmáé:'"
t!iff~rcmt'. D'aulle pML ... i te:... fcnHH(~S man_ác:-._ qw ,}lH

des r:nhtnts et qui Ile som plll~ tfC'" !('Ufh::S ne vicnnt.'fH p.b
au groupe lui-mèrnç, (-('St qu~ (da n:rf~...,\_'m<.: qli~lqut:
chose de famas1Jquc darh 1;1 pn-,(' JI.! CtltlS-Clèll•' d~ l'iiPpression dl.! la ren1n1!: , ~n dlét_ lT n'~s! fM" ~\ L(k~ni d..: "li, ..'
un Jour ˆ ~nn mari: {, Fh Dlt'n rlPfL t.::c \olt lU (()(dlp('rd,
du diner ~l des ~nfanl'>. tHni ,'ai Hne réunion d~ gwupc
fcml'ncs H_ quan• p;:ndanl ~O <lns. nn <e'l 1.'Ç(Uf)lác". !ntl'
le, sülfS du diné!' du mMl et dc' ~11t'an!:" QUi,: k man "ont'
ˆ ses sé~IIl(t.''S de "pon nu nun C'est don~ un Ira\1:lll de
longue haklllt' 4UC th: h~tk'h(:! ",-t:\ jCll1me"-!a (,l de f,.?"
amen(~r au ~rnup('

- Nous ne

S(Hllm~~

fMS

tr~~ t1(Hnhr~á\l".è"

p.HII'

['in";ilH,

m~is on r(}rm~: nWHlknanl un IlUV,Hi pllb ,,)jkk quI,! Lm
dernier, ou b.:au;;(}up Je 10tllmc~ t:!.w,_"UI p;h,,~e'. IH1~ (lU
deux r\HS, pal çurilhite
L~ ~rnlir~ .:'( \ r~Hllh:IH ptï, ~~il
..;han~t:' par l\)U{.;: .... , (\1) 4 plu, de ..:han•'"" de <a):!landir, ..""

de" ha"c~ plus dain:s.

ORGA5
La sexualité. le grand mot est l‰ché.
Dans notre groupe, la discussion ct 1;'\1 du mal ˆ démarrer, Depuis 5
a (; mois. il en était question a propos de la séduction. de la jalousie. •
propos de la rencontre de Bièvres. mais les debats s'engageaient vers
Il heures", el curieusement. quand cda etait prevu. nous parlions
d'autres choses ...

un démarrage provoqué
<\ g h JU la prochaine fui,. un commence !
Er un a c .. nunencé.» mai~ par un lun~ détour :
- <. Pourquui nous. femmes '. ~'n l'our, dl' lihi-ration '>. nn .. " wntnn,d "amë r dtá, rappor1"i "i~Xlll+'; pendanr nu, rl'glt',~ '~ ".

)!('nl,("

le deuxième grand mot était l‰ché
Nous nous <ommes donc mixe-, a parler du pldisl'

- .-, ‚a empeche ¥ certalnex can.á'''.á... ..
-- .. (a ,.alopl' 'e, dral)~ » !

tille question

-- <, ('a pl'ur ~(.már J'homnll' ".
-- <. Cela ëntnMllliT unv diml'n,ion ënt',th{'ri(lm' dan~ li"

prealable

po"èl.~ par deux d'entre

uou-, .

- .¥ 1)' af)ri'\ notre e\pt'ricnn.:' Inár;;.ioneUt_á e dt multipl.c\ ",Uu'iinn' dan, fh'..,
di'il'Ussiou, id ~.. t ",~ l'nrl!a'nw \a~ën:tl \'\i'f(.'AIMil
HU nevt-re I):.f' un tnrmid .. ble bluff '! .>

rapport, " !

<

La question est presque directe. Elit.: veut din.~á y en a-r-i! p,-illlH
nous qui aucignenr [',)rgasmt' va~indL parce qUI: nou-. (Hl ":OnlWil 1\1' '
b (Hl n'a pa. . rcncorure beaucoup de Iillcs qut counais-ent
Des H non '>, quetquc-, '. nui
beaucoup (lé ,igne'l lk {l'lI'; a tllrm.ll! 1 . .
H.

~)1I

negaor"

'\iOllS "tHlIIHô
nombreuses. une vlIlgtaine. èt beaucoup qUI \áII..~nnl.'H!
darrivcr au groupe ne parleront pa"i. LI dis(u~sjnn sáetl!:!tJg.;: 'ur Id
notion dorgaxmc vugmal. vlèrnc celle-, qlH avaient repondu Çc (}UI ,. cvpliqucrn qu il ~Sl. difrh-:ik de dire I.JlH.,' r0rgasmc est purement \ ayll1<lJ
que ks sçnsations partcrn du clitorix. que Il' vagin n'étant ras i nncr. L il

ne peut en •tre autrement
y ~HáiI vrauncnt deux "'\)f'tes dorgaxmcÇ. \dgin<l! et dillH ldlt.'n '}
Nous avons LOUfes un JOur ou l'autre lu un manuel de sexualite lemuunc
{écrit par un médecrn homme. hien entendu). nu li etait affirme qu-I] \
aval! des femmes (, vaginales
daurre .... ( clitoridiennes
\.~C~ tk!nf(~!\.'"
étant celles qui navaient pas pu devenir de a vraies femme ... , .¥ l'I "dUr.
fraient encore de ~< renvie dt pénis », dle~ n 'acceptaicm pa" 11:111
Jémiuirè.
1).

H,

une description courageuse !
'-

~
-....._______;

,J.N()U~
"./

Chacune essayait de rationaliser ...on propre refus. son propre
dégožt.
Certaines ont critique les réponses avancées -"
Le, raches dt, ,ang sur Je, drap' nt' sont pa, "i .. Il'\. pa, plu;; (IUt' le~
tache' de sperme en tout cav ".
Il faudrait se débarrasser de ridée de <alete auachée il la menstruauon.
-" "ii cel .. gi-nl' l'homme, t't.á~t .. on pmbli*mt'.l'áC"i' ,i lui den faire part.
Nou\ pomHn~ di,cutt'r. mai, nou ... n'dH)O\ pa .. li le prendre en ch .. rg,tá ",
Cette dernière remarque a rail réagir rune denue IlOUS.
'_ " C est une attitude ... existe : l'da r\',i(.'nt ˆ répéter 1(' ... rapport, {'ht",~i(IUe,
Hli l'on nt' prend jamai, I'autre en consideration ".

avons essayé de nous meure d'accordsur une description d,,'
l'orgasme clitoridien, tel que nous le connaissons par la maxturbauon .
des stimulations érotiques. des fantasmes. de:". caresses paruculicrc-,
(frottement. pression .. _) provoquent une chaleur de plus eu plus prC(I~I,:
jusqu'au déclenchement de quelques spasmes rapides ct xuccesxils. ;1\:'
compagnes d'un vif plaisir, suivi d'une décontraction cl en général d'un

sentiment de bien-•tre
En général. parce que nous ne sommes pas toujours debarraxsce-,
d'un sentiment de culpabilite. (rune certaine g•ne (le plaisir .HI rabais '_)}.
Certaines ont commencé très tard a se masuubcr.. Apre" .~O anD'autres. très jeunes, mais ont. ère souvent vrolemmeru rèprunce-, p.t 1
leur famille. Il en reste quelque chose __ EvidemmenL cel nr~ . I,nh~ un
partenaire peut nous le faire atteindre par ses caresses. S\!S hal ........r-. av.uu
on après le COlt.
D'ailleurs. le colt peut s'accompagner d'un certain pl,n'Ir
d'aucune sensation. Maës la question precise eSl hl SUIVdtW: . .:ô <ensalions de tenxiun-rel‰chemcnt-plaisir.
que nous. savons. bien rcconnaurc
certaines d'entre nous. ne les obuennent ras pendant le moment '-lUI
s'étend (~) de la pènétration
il l'éjaculation du partenaire,
(Ill

Il nous es! apparu que cette gène p"-ll rapport au \. règles esl xouvent
surmontee: avec le ou les partenaires habuuelx. mais qu'elle devient particulièrement
aigue dans le CdS d'un premier rapport o• l'ou cherche •
séduire avant rout On desire CIre htik:. oropre, plaire.
Les regles font encore panic de l'arsenal qui noux diminue. L'une
d'entre nous a précixe :
-'(
"1 a i, <iii le rapport ne doit pas aHJir dl' ,uite, 4Ilor~ ça n'a aucune importance ¥¥ !

- ¥¥ E~t-ce que vraiment URl' rencontre ,3nl\ \uile \aul le coup. car nClIDi
sommes nombreuses ˆ dire que dans rc\ rapports fortuit~ nous n'épro'J\'on~
aucun PLJ\ISI K .. !
:0 -

ou
¥
une définition originale
A partir de la, nous avons jugé préférable d'abandonner la disuucrion orgasme vaginal! orgasme clitoridien, et de parler de;
-- orgaslllc couat := atteint pendant le cou .
- orgasme non COllai -= atteint en dehors du COll.
Suffit-il de COJlSUHCr ceue différence et de Iii considérer
comme
naturelle? Certaines Ont les yeux bleus, d'autres Ies yeux noirs. de la
m•me manière. certaines sont (.( couales H, d'autres non coualex H.
Acceptons cc que nous som mes.

,

\

‚(

est-ce un progrès?
-"
L'orgasme co•al est \'aloristl dan, la société parce qu'il dépend dt'
l'homme. de son pénis. dl.' \41 oc \ërilité ". Nous ('on naissons le plaisir. alors

ioutUe de nous culpabiliser. Cesson, nous-m•mes de vatoriser l"orgaSDl{'
Oui. mais c'est plus facile ˆ dire qu'ˆ faire! M•me ~d nous sommes
consclentes de cela. nous le SOlllml'S d'une manière intellectuelle.
extérieure .t, cl nous continuon, ˆ ressentir profond•m(~nt cette absence
d'orgasme co•tai, comme une incapacité, comme un manqae, ;i notre corps
défendant ' ¥.
>1.

... _ ¥¥ <

'f

et l'homme?
Et puis. quel est le rôle de l'homme hl-dedans? Quel sen, donner ü
une relation sexuelle (surtout de courte durée) si les caresses qui nous
font jouir. nous pouvons nous les faire nous-m•mes. souvent mieux que
lui qui n'accepte J'ailleurs fias toujours de procurer un orgasme Ç non
Collai » ˆ une femme. ou qui n'y pense m•me pas '!
L'homme n'est-il pas alors un instrument.
tm obiet sexuel?
Nous sommes bien loin d'instaurer de nouveaux rapports ~

la tension monte
_ . ÇMoi, j'obtiens l'orgasAW cuitai. cest of dire rlitor'do-nginaL Nous
sommes toute~ parem~; nous avons toutes le m•me l3gin. Nuus deHions
toutes avoir les m•mes réactions ph~'siques. •tre 3gissante~ pendant l'amour.
none. dans les faits. nous n' éprouH)n~ pa10i toutes la m•me chose, cela n \'s(
pas physique. mais psychologique ",
u Moi. faime faire "am()ur~ j'ai enlic de raire l'amour, j'ai un désir
sexuel ct je "eux l'imposer . .J'ai aussi envie de faire jouir l'autrt.', Pour moi.
faire l'amour. c'est me sentir exister. C est un élan qui ,ieu. de moi. Il
m'est m•me arrivé d'al'oir la sensation qu'il n'y ˆ\ait plus de Umitc entre
moi et l'autre, Mais cela implique- aussi une relation o• l'homme ,e remet
en cluse par rapport au schéma traditionnel du phallocrate
H.

el

puis

quelques

) .\

~
Protcstauon ~
- '. Si Ie ml' suis tue. ce n' est pas par approbation, mai~ parce (ltIl' ft, filt'
vuis wntët" agrt~sée. Tu me renvois ‰ mon sentiment d'infèrëHrëll'. ,au ...
espoir dá v échapper. r ant mieux pour toi si ça marche ! ".
-.( Alors moi qui n'ai pas d'orgasme co•tal, vous me rcmU~l'l .t mit'
pSJchanab'sc~ c'est ˆ dire une' ~olution indh'iduelle!
Maj, n"li .ut\,. fainw
mon mec, rai envie de lui faire plaisir. de me faire plaisir. Le pmbli'mt'
n~cst pas lˆ. cela n'a rien ˆ loir! Le (ait est que je n'éproulc rien pendun ¥
le coit. (" l'St physique ...
1\'lais qu'est-ce que tu cherches ˆ la fin '! Tu veux que l'on h' donne
une solution. une recette ?! !! '"
-Ç
Ton discours sur l'amour. l'élan l'un l'crs l'autre. le don de \oi. (,'(,,1
du bluff, Cela me semble une féritable mystification de l'acte sexue]. <\ la
limite, je dirais m•me que cela renmit aux théories chrétiennes. ('umnll'nf
un rapport amoureux peul- il •tre basé sur un désir con•iam l'un'r, l"
m‰le - mire un rapport d~égalité - quand dans la vie quotidiennÇ 'HHI'
l'tl'Ons un rapport de forces avec LES m‰les (au tra\ ail. dans 1 .. rut') ,inun
avec le sien en particulier '! Est ... ce qu'au moment. de ~c mettre .UI lit. tout
disparait tomme par enchantement '!
- (. Il ) a quand m•me quelque chose qui revient san'" I:t"\l' d~UI' la
disfu~sion. r't'si que l'orgasme apparat' toujours comme un but ˆ atteindrÇ.
comme un modèltá ˆ suivre. Peu d'entre nous semblent ~. échapper. \lui. i~'
le "is comme rtá,trictU-~ accessoire. mon objectif n'c\' pas darreindrv 111'" ..
ou 5 ~IJaSml'''', Pour moi. 1 .. seJOualité c' est plus ~lob.11 ".
-

ft

H.

Nous avons SCtH" a ce moment-la. dans te groupe . 1I1h": Il III 1 h.' d
notre discussion. peut-•tre
parce que la seule descripuon de notre
sexualité ne nous permeuan pas d'expliquer nos réactions ct dl' challge!
Pourtant flOUS sommes précisèment dans le groupe pour br ixer nou c
isolement individuel.
Le faëf essentiel. c'est que nous avons pu parler, que nUlI:-: avons pu
sortir du silence une pan importante . . de notre vic,
Nous. ne voulions pas théoriser nos expériences,
ni proposer Jt~S
modèles. Nous voulons commencer ˆ nous comprendre nous-memes I.:l
ies autres. a essayer de nous dégager des mythes que noux vèhiculonx
malgré nous, Ni.lUS voulions commencer ˆ cerner cc 4U~' nous ¥. lppL'lnlh
l'oppression des femmes.

Tu dis mieux que nous ce que l'on pense! Cest très cheuerte ! C't'St
ce que je voulais exprimer ",
.C

-

'l

\\

Vaut-il que l'on se sente inférieure. dévalorisée
par son absence '!
Que l'on se sente g•née, voire coupable. devant un nouveau partenaire?
(Que va-t-il penser? Comment lui dire que ça ne vient pas de lUI? Ou
au contraire, est-il responsable ? Certains font des effr.ns touchantx.; et
humiliants ~)D'ailleurs, certaines ont dit qu'dies y etaient arrivèes après une
évolution parfois assez longue. Donc, c'est possible. -C'ext possible. mais ...

-

\

\,

7

dans le groupe.

\
1

\

la qu'est le problème.

A ce moment-lˆ. silence
hochements de t•te:

\\

\ \ 1\

Comment faire pour cesser de desirer cet inaccessible orgasme
co•tai

\

,

acceptation ... ou résignation?
Car c'est bien

\----

-'i"\ -

nos oublis

m)'T-h<

O",~~~nH.

Nous avons tou tes été conscientes des 1 imites de notre discussion,

.l) ~

¥ La sexualité semble faire peu de cas de la sensualité: perte de temps,
inhibition. refus de notre corps?
D'ailleurs, m•me si nous avons parlé (et encore pas {OUles}, nous
avons recule devant une description plus précise de nos sensations. de
nos techniques, de nos dégožts et de nos préférences,
Groupe 18ème

¥ Nous sommes parties du plaisir et nous l'avons tout de suite réduit ˆ
j'orgasme.

N'est-cc pas lˆ une vue très dirigée de notre sexualité?

L'attitude

7¥

LI
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,-,Ill'
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;Jlih:n\;UJe il ..:n urera dç., honneur.... un,: vunuc
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il est question de rendement

un orgasme ~

un COlt --- un orgarne simultané ~
Sexe ct économie semblent ainsi le fruit d'une m•me culture. celle de
l'efficacité. de l'utilité. pour un meilleur profit. mt-il personnel '!
L'orga.sme. il existe; mais que recouvre dans nos t•tes (( la course ˆ
J'orgasme », normalité qui nous est imposée '!.

¥ Le rapport sexuel Ç normal
pénis dans vagin + orgasmem•me pour celles qui le contestent, reste le Ç mieux ». le \( vrai n, le
Ç grand» dont il faut se rapprocher le plus.
N'cs(~ëI pas l'image m•me de la procréation?

Phi" que

(~~).

La performance:

¥ Nous avons aborde la sexualité sous le seul angle de l'hétérosexualité,
La question de l'homosexualité a été soulevée deux ou trois fois. mais
n'a pas été reprise, Peut-•tre faute d'expérience.
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Erre belle avec effort, avec des pleurs, avec. souffrance, car ël s'agit de
satisfaire. de gonfler la jouissance du consommateur. Erre anxieuse encore
devant le resultat. car lui seul le Maitre Tout-Puissant peul reconna”tre le
produit fini qui est

cetui de ses fantasmes. Nous. femmes, sommes encore ab-

semes, et cette image est celle d'une femme qui n'existe pas,
Mais déjˆ. lˆ-bas. i.cl... des femmes._. de celle beaute-hl. de celte séductionIii, nous ne voulons plus, Et déjˆ. nous les oublions par le seul fait de se
retrouver entre nous, loin du regard m‰le diviseur. Nos -t•tes. coiffées el
décoiffées ne se baisseront plus et nous ne laisserons pas nos acquis •tre transforrnès en critères qUI défi ni raient la nouvelle femme désirable ,) ct qui
seraient pour nous de nouvelles prisons,
Des femmes ont quiué le thé‰tre d'ombres ou {( ilx » nous avaient
reléguées. Elles murmurent el. chantent dans les coulisses ~ certaines rejoignent
la scène - politique - il côté de celles qui ont choisi de rester muettes. ‰ côté
de celles qui ne peuvent pas parler. censurees par l'Ïil phallique, Et celles-la
som belles de parler, son séduisantes de parlee .. Saurons-nous eviter tes
(4

dangers d'une prise de parole qui serait plus troublante qu'efficace. car déjˆ
délimitée. cernée en un lieu qui est celui des problèmes féminins Cl de la
(~question féminine J)~
La séduction de hl révolte est encore très proche des charmes de la
douceur !

Corps mutilés ~ corps détruits. Certes. ce sont encore ceux des femmes.
Mais il est abusif d'associer définitivement beauté-séduction ˆ devoir socialaliénation, si l'on ne situe pas historiquement le moment de la dénonciation
(société patriarcale capitaliste). Il est des mises en 'garde qui ne voient pas ce
qu'Il peut y avoir de subversif dans la beauté.
Historiquement, c'est la bourgeoisie qui a fait la femme la seule porteuse
des richesses. Anterieurement. la parure était le privitège d'une classe et non
pas l'attribut d'un sexe. Aujourd'hui, un changement s'effectue. Des hommes
trahissent la virilité, ils se réapproprient bijoux. el rouge il lèvres ~ mais avant
de crier
la Ç nouvelle humanite », il faut interroger cette évolution avec
suspicion, ˆ savoir sil ne s'agit pas de la reproduction d'une féminité qui est
toujours la leur,
Mais •tre belles, pourquoi pas ? Si l'on admet que la mutilation des fernmes n'est pas dans leur beauté mais dans le tait qu'elles n'ont que leur beauté
alors que les hommes soru séduisants socialement et beaux en plus: si l'on admet par ailleurs qu'ily a séduction dans toul rapport social (et animal) et que le
nier serail réduire (mortifier) la société il des rencontres utilitaires,
fonctionnelles seulement.
Erre belles pourquoi pas '! S'il s'agit d'•tre réconcitiées avec soi-m•me, de
se sentir bien. Des rires contestent ~ Ç Qui se sent bien ici'? H, Mais ne sommes-nous pas plus proches de nos corps cl de celui d'autres lemmes depuis que
nous luttons. parlons ensemble '! Déjˆ l'autre femme Tl 'est plus une rivale: la
compétition quine le terrain des femmes el cessera un Jour d'y faire désastre,
Cependant. les femmes sont au bureau. il l'usine, il' la fat. et elles ne sont
pas ˆ l'abri des pressions sociales.
L•~ femmes sont les plus concernées par l'industrie du pr•t-ˆ-porter; elles
sont les plus. consommées et les plus consommatrices. pour clics. leurs maris,
leurs enfants- Déja certaines refusent CI.! rôle de rat des Galeries Lafayette: la
gente féminine ne reconna”t plus les rois de la confection.
Ll!s lemmes ne sont pas en dehors du champ de la mode. Et. nous nous
perdons dans son arnbiguitè. Ce qui devient mode. parfois. exprime d'abord
une subversion: c'est une atmosphère (morbidité de celle d'aujourd'hui) Iiée ct
la conjoncture économique ct sociale. Cela part souvent de Ç la rue H, des
couches de la societe les plus sensibles aux contradictions; mais celle expression subit détournement el récupération, A insi. le style hippy. né du desir
de renoncer ˆ la culture occidentale capitaliste pour d'autres civilisations Onde)
‰

et commercialisé par les champions de limportation-exploitauon ; ainsi les
Marlènes de la rue qui heurtaient il y a quelques années te bon gožt bourgeoiet réhabilitaient la putain et qui font aujourd'hui les vitrines des magasins. La
mode remplit surtout alors une fonction sociale de ségrègarion : sous de ...
dehors de democratisation par une production de masse . . elle codifie. classifie
chaque individu, chaque groupe social.
Mode et parure s'Imbriquent étroitement dans la société capitaliste. En
rejetant ˆ juste titre la mode ségrégative. nous rejeuenons alors ˆ tort la
parure, Or il est a savoir que reflet de mode n'apparait que Jans les sociétés de
mobilite sociale. alors que ces sociétés ne som pas les seules a pratiquer Je

v•tement
Alors. ne. pas refuser la parure en étant conscientes que porter un
v•tement est se situer socialement ~ sommes-nous vraiment en pleine contradiction ?
Nous pensons qu'tl est possible de rechercher la tenue qui nous pla”t. en
developpant l'aspect ludique el théâtral du v•tir. du déguisemcm ; en dehors
des critères de la beauté et de la mode déterminées par la rencontre des
impératifs socio-èconomiques el des fantasmes masculins. Celle recherché
n'est pas nécessairement intégrée a l'ordre bourgeois; elle peut m•me y •tre
une menace en un lieu dans la mesure o• elle brise le renouvellement continuel de la mode qui nie le beau en reposant sur l'équivalence: le beau = le
laid.
Certaines diront que s'échapper au circuit de la mode ne peut •tre le lot
que de quelques privilégiées. Certes, nous sommes conscientes qu'une telle
démarche implique la possibilité d'assumer la différence. alors que la
répression du milieu nous contraint souvent a la conformité. Nous sommes
conscientes que cette démarche nécessite une réflexion sur le para”tre. un désir
de s'exprimer, un temps aussi. supposant certaines conditions qui restent il
réaliser.

Faut-il briller les livres Sous prétexte que la lecture reste un privilège?
Vider les cinémas el cesser d'écouter de la musique en assimilant un peu vite
plaisir et capitulation devant les valeurs dominantes'! A moins qu'il ne
s'agisse d'une distinction entre ft art maieur 1) ct Ç art mineur », expression
futile et expression noble'.
Nous ne VOltions pas définir une norme de 'Comportement par rapport au
v•tement. nous voulons dire pourquoi nous ne sommes pJS du côté de
l'apologie du v•tement fonctionnel. D'autant plus qu'•tre fonctionnel
aujourd'hui, c'est également pratiquer la différence. puisque la foncuonnatiré
n'est pas la normalité ambiante,
Prendre le temps de se rencontrer entre femmes. c'est prendre le temps de
nous chercher. d'autonomiser notre expression el celle-ci peut avoir pour support le v•tement.
Nous pensons que le maquillage CI. la parure ne sont pas necessairement le
seul terrain de la futilité Cl de la femme.
Le regard m‰le. la socieré de classes ont rait de nous des femmes
classifièes

hiérarchisées
rivalisées
mortifiées
En luttant contre ce qui nous divise. nous

SCI"(\tb

belles pour nous

el

par

nous,
Quelques femmes du groupe 9&me

.iAI.1U

~ .11

j

(On termine cet article el on le trouve un peu clos, un peu péremptoire. 11
aurait pu •tre interrogatif, nous avons quelques certitudes mais d'autres points
restent ‰ èclaircir.. J

•tre, . ,
eXpioltee
A Toulouse. depuis deux mois, dans toutes les boites de textile
("ol~tariat rémi.ia) se poseRt des problèmes de restructuration, de fermetures de boites, de licencieaents.
Les filles, la plupart du temps,. -sont jeunes. les syndicats nouvellement
créés. Cependant. ˆ chaque fois, elles ont relel'é la t•te, et cela malgré des
conditions de travail inhumaines (chaines, cadences, insultes, souvent les
filles sont considérées comme des b•tes) et malgré toutes les manÏuvres de
division possibles que peuvent employer les patrons (salaires au point,
distriltuti08 de primes en cachette ˆ certaines),

g!†Sq~!~t:Wád.

300 .... 1ft,

doat la IUjorité (200) est ulle main dá ... ne té.nint jeuae
mav.i ..... au reMe._t, OOutlovembn, puis le 4 dkem~
bref 1¥. lirectioa lor..
le (oaIÎté .átntrepriw qu'tUe eavisaae ,Je IicellCie._ d'en~iron SO salariés, Le cahier dt
c....... es est 'Wc. dit-eUe. pourtant les petits chefs
bcMacuIeat les GUYrièra ea leur disant .. C' flt du tra"aU qui
pretae )).
La sedioe sylMliclie CGT. aTee I~appui .'une majorité
.'oeMiw tris eOlllltlthes (ISO) engage la lutte. Les
débrayaCft ....
se naltipliellt jusqu'; la fin décembre.
Elles participent j ,lusieurs _nJfHtltëOM (préfecture. inspedi. du tra..ail). En tete .... la "Restatiota 'u
19 .. e...-e, elles ... trestèrent bnlyalnllltlll leur déter ..
.Ratio. i s'OfIMJRr lUX Iicencie.Dts.
Les seules H,oues 'u -patron SORt des ... oeuvres pour
diYi~r les ouvrières: il ,. jusqu'.
des réunioti avec des
ltOD phan,
'eur promettant qft pour elles il aurait foujC)Uts
clu tra,aU !
Illock'-OIde '.áusille deux fois. e-.«hant les amistes qui
a-yaidt .Bwayé ..... II~r ˆ ... nifestafion de reprendre le
travaU.
LE R2SULTAT DE LA LUTfE.. SUR SO licencie.ats.24 soat effectifs, c'nt li une dellli-tictoirl' pour les
ou.-ri•res.
Contre les ...... "l'eS de ditision du patron. t'unité de
toutes les OU\'rièrts est néee5$.iire : Non aux Iiceaciement5 !
Répartition du ..... ail entre toutes le5 mains san5 diminution

'5

r.ire

El quand \00\ ~.t:1
n'ét ..., pa' d'accord '!

(9G~è~

Oui. lui il était vraiment
\hi,

A ton avis. c' était mal organi~é ?

A ... : Ah oui. franchement!
B". ; Pour ça; jf faudrait qu'il y ait un groupe et c'est
tout. 11 y en a qui restent pas. Si ()n fait grève, on doit tout
fermer et c'est tout
Vous

.ftá étiez

fMif )trt-u',

il

ft'

Bp.; Ah non alors, de peur de perdre la piace."

Mais est-ce qu'il ya de tris grands écarts entre l~
salaires?

B, .. ; Oui, cela dépend des postes occupés. Il yen a qui
sont plus ou moins payés. Vous •tes payées au rendement.
alors si un jour vous •tes fatiguées... Il faut avoir fait les

opposè.

a p.h e\,a~é dl' mth cn ernpècher?

Oui. s• on veut..
A ... : M•me chez mot. mes parents m'ont du. lu as

tort de faire grève.
t:sf~cC qu'op
la boite '!

pas toutes en Irbè?

votre mari a dit qu'il

peul

ˆ"oir

une

promotion intéressante

dans

B,.~: ‚a c'est difficile. M•me les nUes du syndicat
maimenant ne s'en occupent presque plus, Tout le monde
a peur ..
A ... : Les filles du syndicat. les déléguées, elles font un
travail personnel. pas collectif. Elles se retrouvent entre
elles, elles examinent le cas. Mai .. elles ne nous expliquent
pa" ‰ nous

points.

Est-ce qu'elle~ w suaent un peu mieux parçe ql"éll~
ont une rt'spo~bUité \)'ndiclIle?

8".; Ah, je ne sats pas, MaL" maintenant, il vaut
mieux •tre ˆ l'heure qu'au point. Pour le moment, je n'ai
pas de travail, Pour le moment. je suis au repassage, tantôt
je fais des ècbannüons.. Je ne sais pas ce que j'aurai
comme salaire.

elles.

11 faut les comprendre:
On nt' les

Il piS

les premières visées. c'est

mises ˆ la porte?

Non quand m•me ...

de salaire !

y en a-Hl
Dfl fellDeS du &J'OUpe femmes travaille_s et du groupe
fellllMS du .uartle1 Mirail sont allées interviewer les

oowrières de

CM'.l

GUICHARD,

Il y en a beaucoup qui se sont retranchées de-rrière leur
ancienneté, elles- n'ont pas voulu suivre ~ d'autres pour des
raisons de famiüe.. Cela posait beaucoup de problèmes, Je
crois que nous avons. complètement échoué.

qui sont au-dessôUs du SMIC?

Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants?

B ... ; Je n'en sais rien, mais il doit y en avoir. Parce
qu'en fait les filles ne savent pas ce que J'une ou l'autre
gagne.
A, .. ; C'est très cache ca... On n'est pas coordonnées
entre toutes.
B ... : On n'est pas unies, II y en a qui sont très an-

ciennes.
Et la Ime. ça .e "OUS' a pas fflSel'Tées?

'Oft

A ... : Au début, oui, maIS après .. ,
B." : Oui, quand m•me. il devait y en avoir SO de renvoyées et il n'yen a eu que 25.
A",: Mai.~ ci un moment, c'était pire parce qu'il y
avait deux camps. Les chefs surtout ont commencé ˆ
disséminer les rifles: les grévistes d'un côté, les non
grévistes de' l'autre, Ils ont formé des clans,

Complttemeftf?

Je crois, oui"
Vous •tes i un syndicat?
Oui, on est ˆ la CGT, Mais en ce moment, cela pose
beaucoup de problèmes. Les fiUes ont été refroidies par ce
qui s'est passé, parce que les autres ont arr•té.
Il y a eu combien de jours de Ir~e exactemen.t?
Je n'en sais rien, parce qu'on n'a pas fait le total., On

a fait une journée. on il débrayé .. On n'a pas calculé le
nombre de jours de grève.
t

Vous. vous
t.raftt?

lIYel

arr•té de travailler quand

l'UlIS avel

eu

Oui. J'ai commencé id. j'avais 1 J ans et demie. Je suis
partie quand j'ai eu ma fille: j'avais 21 ans. El vous
voyez, je suis revenue au bout de 14 ans. J'avais tellemern
de bons souvenirs ! Je repars quand m•me!
Pendant tout ct' temps, .ous D'avez tu droit li rien, Vous
¥¥ ~ perdu tant d'annH~ pour la retraite ...
Oh, pour moi. ça ne faisait rien,

B .... : Ot, n'était pas assez unies. M•me moi, a un
moment. j'ai fait grève el après je ne rai plus fait. C'est
degueulasse. On devait •tre toutes 'ensemble et pas: rune
‰ cause de problèmes sociaux. l'autre ˆ cause de sa famille,
ˆ cause de ceci.. ,
Et juste_nt, y t'n a-t-il eu .. ui ont eu d.es problèmes ˆ
caune de leur ',lIIÎlIe ?
le n'en sais rien. On n'est pas au courant...
délicat.. On a peur de se regarder rune l'autre,
VOUS, YOU$

C'est

•tes mariées?

B .. ; Ou•, je suis mariée.
Et ~otre mari, qut pe_+U

_-1", _

II y a pas mal de jeunes ici, En général. elles ne restent
pas bien anciennes ici. La plupart du temps elles arr•tent
au premier enfant. El puis je trouve qu'une femme qui
s'occupe déjˆ de la maison. en plus, quand elle a des enfants, èUe devrait avoir un travail assuré. Tandis que la on
n'a pas un travail assuré.

d'une ame des fe...a

?

8 ... : Oh, lui, il n'est pas du tout pour les grèves, Alors
Jˆ je suis tout ‰ fait opposée, Je pense que celles qui sont
jeunes ont raison de lutter, Parce que nous, de notre
temps, on nous donnaët lOF et 00 etait contentes ~ main~
tenant, elles veulent avoir lOF et pas se crever comme on
s'est crevées. Je suis vraiment de leur avB.

Mlis fOUS náfe.es pas moltées

en qualificafion ')

Oh non au contraire, j'ai pris le poste le plus moche,
EUe peut vous le dire ...

,

C ... ,; Moi, j'habite

‰

50 kms..

Mais est-ee qu'U y . a des filll"S qui ont en\'ie cie se
retro«ft'er le samedi et te dhnuche ?

Non, c'est ce qui manque ici : essayer d'avoir des contacts entre nous, Mais on n'a pas le temps: c'est toujours
vite! vite! On prend 5 minutes au moment des repas.
mais la sonnette retentit. c'est fini, le soir on rentré chez
nous, c'est fini.

Esa .. ce qu~iI y a une assistante $QCial~ ou un médecin qui
~ous prend en (harg‘?
Il s'en fiche comme de l'an 40 qu'on soit malade ou
pas. On est malade, on se débrouille. il n'y a personne qui

s'en occupe,

Ot

"•tre exploitée .¥. •tre exploitée~¥. •tre exploitée ... erre exploitée ..¥ •tre explOit~.H •tre exploitée ..¥ •treá exploitée ... •tre exploitée ... •tre exploitée ...
On Il parlé d'avone_nti de contra~eptëon dans les joarnaux, Qu'esf*ce que tOUS en pensel?
R .. : J'aimerais en discuter, je ne suis pas jeune, j'ai
.nes 37 ans et il y a des choses qu 'on pourrait juger pour

berges

Alon áC(lmment \"a s'e~t pa~'Sé la gr~\'e. lotiS ilnz com-

¥¥¥

mencé< par faire quoi ?

Des fél'Dl1\eS du groupe femmes tralailleusts et du groupe
Purpan sout aUtes l'oir
intenie"er les gré\'istes des

Eh bien, c'est

é'

les jeunes femmes de maintenant Moi. je suis pour l'avortement. et la Iernmme libre.
établ.issements Be l1ès,
c.,-, Il vaudrait bien mieux prendre la pilule. C'est
76 OUl'rières confectionnant

des pantalom, L' tatreprise se
Tu peux y laisser la peau ...
trou~'e dans un petie .. mage ˆ environ 30 km.~ de T ouleese. Les
8.,..: Tu te rends. compte .: së tu as une fille de 15 ans filles qui y (ravaillenl "iennent d~ tees les "mages en~
el demie qUI tombe enceinte et. tu te gardes le môme pen- 'tironnants. EUes travaillent dans des cunciitioDS et Unt am~
dant 20 ans..
bialK't déplorables. la façon dont le patron mène le personnel
D .. ,; Il JI a quelqu'un qui disait qu'a 13 ans sa fille est la même que celle employée au siècle dernier.
prend la pilule",
Voiei quelques pa~Kes de I"inten'ie,,':
F . .,: ‚a dépend. des cas: tu peux prendre la pilule
Pour la lfhe. comme"t ça s'Ht passé. comment c'est
pour te régler le cycle el ça joue pour autre chose. C'est parti?
bien. moi je suis pour,
E ... ; Moi aussi je suis pour l'avortement. car je ne
A.-,; La grève a commencé au moment o• on a monté
pourrai jamais prendre la pilule; je fais un dosage hor- un syndicat dans la boite. et depuis. il y a beaucoup d'inmonal.
justices. Il y a d'abord des clans de séparés .. les žlles syn8. .. ~ Moi. j'ai une fille de 15 ans et demie. el je lui diquees el les fiUes non syndiquees, Et puis, H y a eu des
signe .. ,
avertissements La déléguée. quand etle quitte son poste,
Ci." :. ra• 22 ans. mes parents sont pour la pilule, mais normalement. elle doit •tre remplacée. Il y a une volante,
si je leur dis un jour que la prend.. !! Et pourtant. mes mais eUe vient dix minutes, un quart d'heure en retard,
parents sont pour l'avortement, la pilule. ,la femme libre! Automatiquement les pantalons s'accumulent et quand la
Ma•s pour leur fille .. , Si c'était pour frequenter un garçon déléguée revient. elle 150 pantalons de retard. C'est les
sérieusement. ma mère dirait oui. mon père ne le saurait engueulades, Et c'est un avertissement. Et moi-m•me, moi
pas. Mais prendre la pilule pour avoir envie de s'amuser, qui n'ai jamais de retard. je bloque soi-disant la chaine
moins méchant.;

vaisselle

Iait toutes seules, Le patron. pourvu
rendement. il s'en fiche comme de

l'an 40 !

».

Mais

atel propost ‚* en réunion?
on avait propose de négocier. Alors. lui
il nous a insultèes. Quand on a vu ça, on s'est mises en
.'QUS

A .-- : D'abord,

greve tout de suite.
A.:
D'abord. il a dit il M, P ... : Vous je vous
flinguerai, Devant l'inspection du travail!

.:t

a'Of"'i> lˆ, \'ous rentrez dans l'lAine?
li "extérieur?

ntJ

faot.,.

HIU\

toutes vos actbités

A la mairieEtá vous
Oui.

HMI\

((.lUS

retrouvez 'outes t~

I~ jours ?

les jours.

?
On a fait plusieurs

cotlectes.

Au bout de trois avertissements, il nous liquide quoi!

Oui. j'en ai un.
‚a fCd

Et au bout d~ tant .á»f(~rti",wmenls. que se .»~~HI

avec

B". : Ç( Sortez de chez moi, qu'est-ce que c'est. rentrez
chez vous ~ )1.
A._. : C'est la que la grève esr partie. la première fois.
en octobre-novembre,

avec; la déléguee puisque je suis suppléante; j'ai eu un
a vertisse me nt le m•me jour, Donc. on a refusé de signer,
Sur 1.. boit~~ on n' a jaamais ~ayé dt "ous faire une in ... C'est pour ça que nous avons fait la grève. et li ne veut
formation sur la ~OfItraception ?
pas enlever les avertisseme nts, ¥
Oh non. on se la
lui fasse son

dire qu'on a eu une réunion

descendu, furieux Comme je ne sais pas quoi- en insultant
M P." el en disant que c'était un enculé.
C,,,: En disant: Ç Je n'ai pas mangé, je faisais la

ah ça non!

qu'on

a

M, P- __ el Josette. el après on s'est rendues la-bas
R,,: On est rentrées dans la boite el lui il est

pc. des problèmes pour le fairt larder?

Je le fais garder. ça me cožte 400 F el il n'est pas

le

V oilˆ malheur, les autres elles sont irrécupérables.
EUes ont m•me accepté de venir faire des heures
supplémentaires ce samedi matin, Jusqu'a présent. elles
Oui, je prend la pilule, pas de problème. Mai'i id . il avaient toujours refusé, El ce matin. elles étaient toutes li.
n'y a aucune information, D'ailleurs il n'y a m•me pas de hein '!
local syndical; on fait les réunions dehors.
pratiquez la coatraception?

V DUS n'avez pas de crèche nftn plus?

ta

g_rèu: est partie sur les al'ertëliSements et mainltn2nt

"00\ Jyel. d'lutkS

il

des femmes cadres ?

B ,,: Il n'yen a pas beaucoup par rapport aux homo
mes, mais elles en valent deux.
C". ; On a eu plus de difficultés avec les hommes, car
ils n 'ont pas hèsuè quand on etait dehors ˆ nous rentrer

Mais

v~

ll"'S

cadences?

A .... : Oui. il faut faire 750 pantalons

par jour!

éle~ payé~ comment '! Aux pièces?

dedans, alors que les femmes, m•me si elles étaient contre
B.-_ ; Cenaines au pantalon el d'autres a J'heure. cl
nQUS, n'ont pas bougé,
finalement quand on arrive a la fin du mois, on ne sait
G-,_: Tu parles, elles avaient la trouille !
m•me plus comment on est payées!
Anita, c 'est.. ?
Est-ce que tu penw~ que les conditions de travail ont
changé, puis,qur tu es anC'ÎtMt ?
B.,.: C'est la patronne. la femme du patron,
A ... ; Et voüˆ comment ça se passe, Vous avez bien
Non, plus ça va. plus ça va mal. <ra ne s'arrange pa:.400. vu. c'est exactement comme ça : (f Vous travaillez comme
pour n'importe quoi. A un moment donné. on était une cochonne, vous •tes t•tue comme une bourrique»!
beaucoup plus libres, quand on avait envie de se lever..;
Moi. elle m'a dit que je travaillais comme une
Mais maintenant. plus ça va, plus on est serrees. On n'a salope !
pas le droit de se parler entre nous; quand on chahute, on
Et eHe m'a dit que si je ne voulais pas travaüler.
nous- dit Que ce n'est pas la foire ni le cirque.
jt. n'avais qu'ˆ garder les oies.,
_

":t

es.uyel; dr les l'oir. de distilttr

On monte dans les cars, on

les

avec

eUC'S ?

voit. mal';' elles ne nous

que c'était quelque chose pour se foutre de notre gueule,
elles riaient, alors.". On ne peut pas leur dire comment ça
va, elles ne nous disent m•me pas bonjour..,
Mais ~otrulltnt ~ s'e~pliqu~? IW~ som dan.~ des
situation, de famillt! sptciate"i? Vous ne satel pas ~ ?

‚a c'est possible. oui. Elles touchent des primes en
plus. Parce que M,Berges, quand on a fait grève pour la
première fois. il nous a faël sauter 400 pantalons. On s'en
est rendu compte y a pas si longtemps que ‚-tL La

~S _

á,ft"

..

'-'

déléguée principale èst allee 3\'CC une autre fille de notre
chaine dire que cèuut pa); possible qu'on ne fasse que 100
pantalons. En lait, elle donnait 15 pantalons. ˆ l'autre
chaine et ˆ nous elle en faisait sauter 15. C'est li dire qu'a
l'autre chaine y a davantage de non grévistes' ce sont des
Illles ,i eux, Sans arr•t, elles ètaiern toujours au bureau".
Je ne sais pas ce qu'elles y faisaient dans cc bureau!
Quand on ra d”t au patron: H Mais non. vous n'y comprenez rien vous ~ '>.
Les fiUts qui sont dehors. ça rrntn.~he bit'fl I.I? Vous ètes

foutes unie<i ?
Oh. oui. très bien! On fait voter pour savoir si le lendemain y en a qui veulent reprendre le travail. mais y en
aucune.

c.._:

c.,. :

wotK

adressent pas la parole, La dernière fois. la secretaire est
montée et leur Cl d”t quelque chose a l'oreille: on suppose

ë'ii

wulel diminuer

Mais \'~

quinzaine.

probliomt'l?

Le patron refuse des charges sociales pour les
A ... ; Il ne veut pas augmenter.les salaires. Il voudrait
ouvrières". Il ne va pas s'occuper des g~sses ! Il ne _pense augmenter les salaires mais ˆ condition que les cadences
qu'ˆ une chose ~ c'est de nous faire uavailler un maximum restent pareilles.;
IXlUr pt1U d'argent.

Est-ce qu'il y

Une

Et It~ autres filles. elles continuent li trataiUer?

nourri ...

Est -ce que ,~

Il y en 1l combien ˆ lm' près qui sont de-dan!t?

Et en plus qu'il ne veut pas de section syndicale. il essaye
de tout faire pour la liquider. Il ne veut pas, y a rien ˆ
faire, Il nous ra bien fait sentir au début qu'on a monte le
syndicat. Pour OOU1\ décourager de VOler le syndicat on a
attrapé de ces allumées !

Ilepui,

faites?

15 jours. tOUS feael ici,

ft qu't,f-('e

que ~ous

o

Moi j~ më\ ¥¥ all4O ,. boite .. je manille. I~ IU~ elk', ~.
r~nai'iwnl Pli" entre t'Iles ...

~f:t

Il......i "'llutl'1:'

boites dt,

rClM'k'"

ch' l'hllbilleraenl'!

C'est ˆ dire qu'on avait pris contact llé.ia quand on ,.
Oh, la on sc connaissait entre nous. Mème tes non fair la munir de Toulouse. A vec Opal. Ramonède aussi. Il
y a Mas aujourd'hu]. C'est Ic~ plus grosse- hoile....
grévistes èllcs. étaient d'accord. D'aiüeurs. ta première
greve elles l'avaient faite avec nous. et lˆ Je ne sais ptlS t.:c
~.:t maintenllnt que "4"" Incl. phi' le ((.R1P', HK.I' di",u't'I
qui ~:~~t passé . etles tournent. te dos.
",oun'nt de' dK'\C\ pt", pCI'onnl'lIl" entre wu,'~

~ Ef

~H'l

H)~

lé droit de parler eatre

HlU"

qll~fld

HM"

Innolëllel '!

CCM li dire maimenam qu'On est cn greve. no ~l plus le
lemps. Mais avant dUS-;1 lin discuuru, on s'amusau entre

nous. Le lundi, on sc racontait ce qu'on avau rail pendant
le week-cnd. Sur mon poste, on C:-[ fi : v en a 5 de xyndiquée-, Cl une non ... yudiquee Celle-ta quand dlc
pouvait .. la vache' Flic di,ail qu'on 1()lW'ù1 rien. Faut dire
~ Et lt' patron et la p:.ttronn~' '>(,n. foujoul""i dan, l' "h'lit'r '~...
4U4.~ des f()is, on navait pa .. de rravail.. un pa ... ~tit de hlUl'
moments. "tu" quand le travail dHë\'C il arrive dun seul
Oui. toujour..
coup Alur" ta, la patronne, on L. "ur k dt)S I(lut\.! la
I(HHnc~~ -<! cner Ln plu" dk n'~, connaii r ieu . ;;'ô\
UOè
~11 n \ a (fUt' dt', fiUl" '~
cala"lroph<.~_ On ne pC-UI ra" travailler conunc ~;, '

On n'a pas k droit. mais on le fait en dehors. quand le
patron èst loin

3 hommes seutemem. el ils sont de la famille du
patron le neveu. le gendre.. Ill' se prennent pour les
fM!rnlls, quoi t Ils nous engueulent.
ils sc permeucnt de
nous traiter de WUt comme lex patrons,
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Non. mèrne mon mari 1.",,1 ICi auiourdhui..
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C'est a dire que ça f~iëI quand m•me un bout d ..~
temps que ça n'allait pa- ..
tL, .Surtout depuis qu'on ,1 monte la 'cdiHIl ... yndicale. ,10 es! vraiment xur le" nerfs. Dc-, i(li", il auaquau
~<i famille.
A",' Nous encore. k~ délcguèe-, . pd~ In}p. mal" b

dèlèguee xyndicalc, qu'est-ce qu'elle li pns;
EL, - Le premier jour. on H tait une denu-jnurnée dt:
greve ~ M Rergès a tèlenhonné au patron dé nWH mali Le
dimanche,
il atèlèphonné
au man d'une autre ouvt iere
l',t fat' • plusieurs comme ça
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suppression de l'emploi. le droit aux indemnités de chômage H, N'est-ce pas
évacuer un peu vite le problème? Aujourd'hui. les femmes sont une des
catégories les plus touchées par le chômage. aussi leur principale revendication
n'est pas d'avoir des indemnités de chômage,. mais un emploi autre que celui
de femme au foyer:
- en ce qui concerne les horaires variables. il n'est pas dit clairement que
ceux-ci sont un leurre par rapport a la double journee de travail. En effet.
pouvoir partir plus tard le matin voudra dire rentrer ph,ls lard le soir el
n'allegera certainement pas notre journée, La réduction de la journée de
travail. pour les hommes et pour les femmes. serait sans aucun doute. avec Je
développement des equipements collectifs gratuits et de qualité. une meilleure
solution pour nous (nous reviendrons sur ce problème dans le prochain
numéro des Pétroleuses),
¥ De plus. toutes les revendications avancées se placent dans un cadre bien
précis; permettre ˆ la femme d'•tre ˆ la fois une bonne mère. une bonne
épouse el une travailleuse responsable.
.Et si les femmes voulaient sortir du rôle de bonne mère et de bonne
épouse. cr si l'essentiel de leurs problèmes tenaient aussi ,i CC~ rôles dans
lesquels on veut les enfermer? Et si la structure familiale n'était pas la structure idéale pour l'épanouissement de la femme '!
Autant de questions qui n'ont m•me pas effleuré l'esprit des rédacteur .. de
l'accord CGT-CFDT, Il y va pourtant de l'avenir de notre lune que ces
quesuons soient enfin posées.
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¥ ( Compte-tenu de la situation inférieure des lemmes dans le travail. la
famüle. la société. la défense des revendications générales, condition essentielle. indispensable. n'est pas suffisante, POUT parvenir ˆ une pleine égalité,
cene situation particulière des travailleuses au sein du monde du travail appelle donc nécessairement de la part des organisations syndicales une action et
des revendications appropriées ˆ celte Situation H,
.Ainsi. la CGT et la CFDT partant de constatations fon justes sur les
discriminations subies par les femmes dans la société ont mis en avant une
plate-forme revendicative. Les nombreuses. luttes de femmes ne sont pas
étrangères au fait qu'une telle plate-forme existe, Elle représente un grand pas
en avant dans la prise en charge reelle des problèmes des femmes par le
mouvement ouvrier .
¥ Cependant. compte-tenu du peu de publicité dont ont bénéficié ces accords,
si les femmes syndiquées ne se battent pas pour que des débats sur cene plateforme aient lieu dans leurs sections syndicales, raccord restera dans l'ombre.
¥ La. majorité des revendications contenues dans raccord amélioreraient de
façon indéniable les conditions de vie des femmes travailleuses, cependant
plusieurs questions restent pour le moins en suspend :
~ pourquoi si peu de perspectives au niveau de remploi; Ç enfin, pour
les mères de famille, la garantie de réemploi ˆ un poste équivalent dans l'entreprise. après le retour du congé d'un an pour élever un enfant el en cas de
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.~ Comment .as-tu réagi en apprenant que c'étaient des Iemme\ qui s' étaëent mt)bms•~s pour obtenir ta Ii.Wration ? Que
Ptnses~lu d'une campagne pour la libération des aufr{'\ femm('s prisonnitr\'s au Chili ?
Ma prenuere reacnon a ete la surprise. Surprise de
l'importance el de la force que le mouvement féministe a
att.dnt~' a travers le monde, Très peu dt! son histoire, dt!
son développemem parvient dans un pays comme le nôtre,
Les remparts construits autour de nos frontières par les
mass media de la classe dominante He Iaissent pénétrer
que les informations
que ceue classe dominante sau
pouvoir Ç récupérer '1. c est ce qui explique mon ètonnement. Lorsque je me suis trouvee confrontée a uni!
nouvelle réalité aprèsma liberation. I'existence de cette
solidarité Iéminine a etc un point de départ pour de
nouvelles réflexions.

~ Pour neus. quand nous 3'1'on.. \oulu noult mobm~r pour ta
libération. ce n' était pas C()mmf (;iroud parte que tu élaës
mère et enceinte, mats c'élait un soutien poli'ique ˆ. une
femme qui combat un régime de r~-pc fascis(è faisant subir aux
femmes une féprc~sion sptdfique. En outre, n~ nous senton
s.olidaires d'une rl'mme qui subit de\ torture' morale-, et
phy .. iqu~s en t~n' que femme,
, Oui. je suis lou! a fait daccord. Je n'aurais pas voulu
d t~ne campagne basee ~ur k fau que f•tais mère. .. Face
la Junte qui s'appuie sur nmage humiliée et dégradée des
femmes au Ch.m, il est important d'opposer l'image des
femmes engagees et de montrer la solidarité active des

a

mouvements

de femmes.

~ Que penses .. tu d'une campagne pour les autres remmt.'s
prîsonnitres au Chili ?
LI ne campagne, ˆ mon avis, d'oit •tre comprise
aujourd'hui d'une manière diffèrente . en plus des

manifestations el des éternelles pétitions, il faudrait
développer un travail systematique,
ˆ long terme par
exempte renvoi de lettres aux prisonnières dans leur heu
de détention el ˆ leurs tortionnaires, Si chaque groupe de
femmes prend sous sa responsabilité la libération de trois
ou quatre femmes prisonnières, on pourra donner au
travail une constance plus grande, une permanence. qui
augmentera les chances de succès, ct assurerait Il tonte
femme prisonnière une Ç notorièté )1, un environnement
social. et un appui considérable. Cc genre de campagne a
été. fait ailleurs. pour les prisonniers du Sud Vietnam
notamment. et dans beaucoup de cas tes tortures cessaient
lorsque les lettres arrivaient aux endroits de détention, 11
existe déjˆ en France un groupe de femmes qui développe
une campagne de ce genre pour les prisonnières politiques
au Chili ou'auiourd'hui on oeut commer par centaines..
~ ()ans le premil'r nunléro des Pétroleuses. tu as pu lir~ un
article intitulé ¥¥ Noes nt sommes pas t()ut~ 'f.lU~ ¥¥
dénon\"ant la mani(~tation des (a~erole ... tides des femll'Ws
chilie~nes qui s'opposaient li l'Unitf Po'pulaire. Comment ~xpliqueHu celte prise de position de {('RUDeS chiliennes ?

¥

revendique
le droitde
ne pas •tr
coupée en deux.
Carmen CASTILLO, militante du MIR, recherchée après le coup d~.:tat. tomba aux mains de ta
junte militaire au cours d'une fusillade o• son compagnon, Miguel Enriquez, fut tué, et elle .. m•me
grièrement blessée,
La junte fut (~ impressionnée

par la campagne internationale immédiate qui s' est développée pour
sa libération (en France, plus tardivement qutailleurs. BOUS avions juste commencé ˆ prendre des
initiatives quand Carmen fut libérée après un mois de détention), Carmen était enceinte quand elle fut
blessée. Elle fit une déclaration au Tribunal Russel sur les tortures qu'elles subit .. comme tous ses
camarades emprisonnés:
Ç Durant tous ces [ours, je sentais que l'enfant ne bougeait plus, rai demandé mille fois un
spécialiste ,., qui n' est pas venu ... Ils me présentèrent Lumi Videla (camarade du MIR assassinée après
deux mois de détention. donlle corps mutUé rut jeté par ... dessus le mur de l'ambassade d'Italie) comme
une délatrict"... Alors que son fils ‰gé de 5 ans fut torturé en sa présence pendant 20 jours et qu'elle ne
parla pas

H

H.

Nous avons eu avec Carmen des discussions très intéressantes sur les conditions de la lutte de
libération des femmes dans un pays d'Amérique latine qui a connu un gouvernement de gauche, et puis
une répression fasciste.
Mais également la réponse personnelle de Carmen sur le problème de la conciliation entre son
engagement militant et sa vie de femme, qui reste pour beaucoup d'entre nous une question non résolue,

nous semble un témoignage import-Ant.

La droite au Chili a très bien compris le potenuer 0(:

lutte qui existe en chaque
mobilisée.

femme

susceptible

d'•tre

ainsi, niant la division de la société en classes.
s'est lancée dans le mythe ideologique d'une

de face de la maison du général
Prats (2), ce qui il précédé sa dèmission . la bourgeoisie
obtenait airns i le premier objectif; un putsch ii l'intérieur
des forces armées en août 7 J. La manifestation avant
des officiers putschistes

la droite
t< unité- féminine », (~ LA FEMME CHILIENNE
» n'existe
pas. il y a la femme ouvrière, la femme ~( pobladora H. la comme mot d'ordre la démission d"Allende le 5 :'\ëp.
femme bourgeoise, etc. Et face ˆ cene réalité. la stratégie ternbre. qui ün le point ultime de tescatade avant le coup
de lˆ droite a consisté ˆ trouver les points Ç communs .. a d'EtalMalgré Ïta, la bourgeoisie n'a pas aueim son objectif
toutes les femmes pour créer une mobüe sa rion massive

Ses de mobiliser fOUIes les femmes du Chili, comme le montrent tes elections dl! mars 7 J o• les VOles des femmes
pour la gauche onr augmenté.
La femme ouvrière . la femme dl! la campagne el de la
ville. qui onl pris conscience de leur situation réelle a
travers la participation dans les organismes de base. de
pouvoir
populaire, comme les JAP 0), les Centres
Paritarios de Salud, les Centres de Mères. non seulement
ne se sont pas laisse manipuler par l'idéologie dominante
mais au contraire som allées au-de lˆ. dans des positions
dèpendame.
d'avant-garde, de ta politique de la gauche elle-m•me. dans
Les femmes de la bourgeoisie se sont mobilisées très la lutte pour la conqu•te de leurs intér•ts en tant que femactivement, précisément parce qu'en tant que lemmes eues mes el en tant que femmes exploitées. Dans les
éraient frustrées et opprimées et que pendant la période poblaciones, lt:s femmes sont allées- au-delˆ de la parEL malgré la prèocL'nue Populaire la bourgeoisie leur a donné la possibilité ticiparion de lem, compagnons.
de s'exprimer. de jouer un rôle. Mais elles rom fait sur la cupauon réelle du gouvernement d'améliorer
les conbase de leur interet de classe. ct pour cene raison-lˆ elles diuons de vic des femmes: infrastructure. éducation,
sont restées dans le cadre de" valeurs bourgeoises qu'elles salaire égal, capacitation pour le travail productif. ClC il
est evident que la politique de ta gauche vis a vis des femn'ont pas remise, en cause.
En fait, leur rô!c s'est limité a •tre le souuen de ceux mes a été insuffisante. Car la gauche n'ˆ. pas compris la
qui réellement dirigeaient l'action poliuque ; les hommes. spécificite de la tune des femmes, ,ü toute t~1 portée de leur
Elles devaient
appuyer l'offensive générale de la potemiel de mobilisation révolutionnaire,
Nous ne sommes pas sans responsabilite sur cc point ;
bourgeoisie. Un exempte .I'occunauon du congres pM le. .
femmes des canuonneurs
Cil appui de la greve (1 ) il est symptomatique que dans le programme de notre
il n'existe pas dé références
declenchee par leur-, maris. les manifextauonx de .. femmes organisation, le \lIR,
d'opposition au gouvernement

de l'Unite

Populaire,

axes de propagande ont éré d'une part la Ç terreur du cornmunisme :.> et d'autre part basés sur une réalité ~ la restricrion du ravitaillement. Le ler décembre marque le départ
de ce que la droite a appelé le Ç pouvoir féminin ~) avec la
fameuse marche des casseroles, A partir de lˆ, la classe
dominante n'a pas cessé d'utiliser la participation des
femmes dans la lutte contre Ç lé marxisme », mais sous le
drapeau de la bourgeoisie la femme reste épouse de .. "
consommarnce.
etc., socialement.
économiquement

specifiques

étatent rh'prkla!r't:" dt: leur (_;Hluon, nwhl!i~~ par 14

<h,ll(‚,

il,

taune dévclop-

pent une politique la-dessus, car l'unpèrialismc et I~I classe
dorniname sont un pas en avant de nous.
Je tiens quand m•me souligner que s'il náy a pas eu
de la part des partis de l'Unité Populaire la préoccupation
de Iavortser la prise de conscience et la mobilisation des
femmes sur leur condition particulière. l'existence des
organes de pouvoir populaire a permis aux femmes de
jouer Url rôle actif el responsable. Si la lune a vau pu se
poursuivre dans ce cadre-hi, une prise de conscience des
femmes de leur oppression specifique aurait été possrble

a

probablement.
~

Quelle e\t III politëqut' acmelle dt la junle par rapport :. ta
femme?
La situation aujourd'hui au Ch.ili CSl msouieuable pOLIf
les femmes des classes populaires. Il y a un problème réel
de ravitaillement pour elle et sa famille. I(;~ ff.ti!'. de sante
ct aussi ceux de t'éduc .. uon sont hors de sa pmléc ~ neanmoins, la çontrc~rcYolull(}n conunue de faire appel a" 1..-\
FEMME ,) avec rnajuscule en lut demandant un apput
irrationnel. fondé sur l'exaltation dé valeurs ., comme
l'abnégation, le sacrifice tcaracter suque de la femme .. .l.
H

De nouveau, il a

etc

fait appel
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elle comme •tre passif
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(llmih; dtá !)at'uw dt ... Pri"Onll1 i'H'" l'oliriqm ... dH (!litt'UlI' 'OIlUlh" d '.;j~'('l)rd avec W" ptopii<>lfënn,: Ilu'ndn: t'II

So il cl CL r t té..

~áh.. ~1,' tmi, pri<,4-.nnitán"o puur Il'''' ..nrllr dt, LUI"p, ",;al¥¥ l'ur
~;t.'ri,,á n~culii'n'mt'nt d" mallit'H' J ;:t""uft'r une pn ..... ion "Uf Il ...
aUhltih~ dt, la pth"n P"'1f 'l'H' n' ...." 0 1 It" 1 c;rtu,,""',
L.: ("lIIlI•h' ,\_' rh.lfl!t: d\' I",hlkr b li'Il' L'HIHUH' ch...,
prhnnnii-rt\
au ( bili d ({'f,1 ';I\i.ir .1 diôll!il"
In'r;! l'Il ~'utl[;-H'I"'Cl' lui Ii..., IIHU'" N i:ndr"it ...
f,d .... IfHli('H~, vt Ù'lilf~tll"N" l' \'owmbk th..
l 'nl' !t'on' I~ pt~ 't~r .. l'tIW\ ".
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-iJ faut sc filppch:r que nous sommes en ~[al dt.' 1!1I~IT(
et egalement nt p~iS oublier ce qin "c p~I"iIIl .IU Chili'av~iIll
le 1 l septembre
..
"- i~ ra:H avorr a ,"esprit que cc que je Lw.. , le k: l',fI'i p, HU
k ChIlI.
.
, l~out cela illustre claire meru i.:t.~ qu'il \ <l J-:rrit..'ll.~ la
.::~allo,~ de (,,~es mouvements
I,.:ivlqucs d',Wpui ;t une
Id.:ologre de IYPI! r;t~("ISle,
~ N,ou, 'iUmmr\ dc~ militante .. du \'''"H'nu:". dtá Ubi'rati(JO
de'! Femm es. :\ou" dt"f(ándon.. lé prindptá d'mi mutlH'IlWIII
alltHnc",u~ dt' f(ámnu_',. qu'en Jlt''''l's-ru '!
, l''i femme doit reflechir GI IrtHIVCI 'ion identite. 1.L''i
Iernmex du mouvement dl' liherauon ue [;{ remmL' en IUIWill contre leur npprç-:. ... ion Ù'\'klHh~1H un (li.'" eleruenrx
motcurv du changement dl! svstcmc de dumin.uiou l.eur
ruue :1 lm_ douhk ennctui ri.\ppres~iün m,l~ttllill(' \;'( le
...,;vstrme Ln mouveme ni de IIhénHinn dt" Iemmes qUI ne
'!'bl..:I~!i
P'áI" d;lf\' hl IUl1~ de ;,,:l'lsSC~. ,.;~t Iacilemeru

yiIJ

t~,\:tlpt.'l~thk

!a

,,~!.hS( dormnautc
du ruouvcrucm

Fn meme

lemp"-, k
(á ... 1 n~(t;;Ss,Hr~' duns
femmes. dt' donner le

!H•nt:1ne d~' l ,1\J[Olh)Jlllè

hl mc-un.' ou :ln{)tI~ l'evIt'nt a !1(Hh,
caractere xpécuique ncÏ"ain:' ~i 11()tt'L: Ill!l~' contre l1Oin:
double oppression. Il I;HllhulI rvllechu ,HI\ '.:-nndi!hH~s par-

tI~UIJL'r6, . ..uuurcue-, \†'~'IiI!C\ .. potuillih: .... lk
d un mouvement de libl.ál<ilinn dt' ia lemme

1\:m(;'r~'-"I1L'~
e.

Je dois d1rl .~ fr:metu:rnC;n! 'lut' le n-;jI nCII a ajouter

;H1\.

discussions

qui sc mencru a l'heure adlh!lk
dan" II:
mouvement. a pan que .I~ suis d'accord ,1\'C': l'l' qu'avanecru les Pétroleuses. Quant a tAruenuue latine, ,1 faudrait
rèžèchir ~W\ condition pa ruculicrcs. culrureüe-. sOLlalc".

politiqueÇ. de l'emergeuce d'tm mouvcrncnt d~' ubcr.uion
d~s. femme"
~ Tu t<'I milhanrl.' d'une ~I~ani,afion poUljqllt' l't lU a'li ~ écu
une \lëtuaticlft de c landesrinité , M tu t' <lll'''' une mère et lu
l'tat.. enceinte au monwll( dl.' (on am .. ~ution. (umnttnl ..... á111
\ écu C.:Ul' ... ltuatinn ?
On rail croire .HlX femmes qu'rl Iaut qu:dh:~
..:.hohi,,<;t::m entre avoir (1I:s enfants ou miluer.
\IIJi. l\!
revendique le droit d'•tre combatuuuc tout en étant mere.

m•me :-;i cela comporte des risques, En (..h~am
pense

Ù

mes camarades qu: ont

ChOISI

d'erre

merc-.

Vouloir avoir de ... enfants ne dilit pas •tre un pretexte pour
renoncer a la lune quand on d U\!S convicuons et un l'lbiecrif daiL .le revèndique ~c drnit de ne pas •tre ~(lupéc Cil

<leu\. _fai \\)ulu ˆ\'oir de"

cnf;illl~

lnut

Clam militam~,
contre la I~nlil;.:,!.:.
\.'fl

C\.'~l dur. ~cla sigllll1e mener llnè lune
..:ornpagumL r()rgatli~tinn ct le rCSle du
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mifi.

Lt::†I, jç

:nolltk

m

vas d<mncr a tes enfanls ~ ". Mni, je p‘tl.\iC que .le donn~
ˆ mes enfants la s.eule vic qw je puisse leur offrir. Cecl est
a disculer car c'est blcn ,lit Ilflh-lgc de l'cnrançc dans notre
sodctè qui est en cause.
ravai~ pris la dccision avec Miguel de garder nos filles

1 iPS_ <tlHll.>e inlcrllathlnak
'c)U~
':\H1llaiSSIlIlS "us'"
•naticurCf ...:cUt.! fillnctl~
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On imp()~ aux femmes une certaine id•e de cc qu'clles
doivent offrir ˆ leurs enfants- On me di~lil: ,. Quell\! vie
tu

~
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qu'cll SUl"~. 11;.... , ......,Oi.'M1;tlll'" 1r<:ldiIHIUllCUI,:.., .;,om fnrh,
çar
elle:... ,ml l'Il un lérr"hl ~IIII ku( ;1 p\.'lllll:- ~r~\",{er Id. IUlh:
f}nUf h:: :--ufi'rat1\.: k:nillHl,
]t1"III\.'1l 11)!.?' \th~IIÙi
~Ihl' k
\11 r a appri.., 1'-1 IItHI\'I,::lk il " d~dd;.' Jl' 11._'~l~Jr ,HI njn:.u!
IIiIUPll.11i.'l rte IlhH\iIt.'L
~run( ft":ilil ,IIi ~rllni.: ~Hl(n:_(lu'lI cxi,tt.:
t~n Sui, ...c mi Ilhl~I,'‚rth:HI (~I!"lhh- lJ';,tpf't.lfl..:r ~k rl:d.!~" n.'J'il1tl,,~... au\. ktllllh"
,~II !,,l'l'
"HI',('
km- .¥pprCSs.HHl
CI dl:

,.... cc nous pendant la clàndestinite. mais s'il était devenu
neçessaire de m'en sèpan:r. je l'aurais nü\. Ce choi, çom~
pne des risques très r~ts. ;,:ommecelui de ia mon de mon
fils s.urvenuc lm müis après sa naissance è( dite aux
blessures que j'ai subic~ au moment de l'affrontement avec
J'drmec Mais maigre cela. " ~'étail ,1 r~';Hmmc~:;cr iè le
ferai

dèrny ... ul•cf le
un "lIlljá\:nn.t;h~';
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de l'HiI.'C'I.' - ,HY<llli"'tln"
..\' '-JIll lUI l'aIL d~lu'
1,1 m~m~ \"1110.:, II:
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HIc'\.'"

mélll~ jüur.
rOUI trah..,rJ_ Ililth "'-I,Hnlll~, Illlçrh~JHI" .. J:aih h:. (ill1gtè,
nffi(ld
lUIám•ml.' qUi a.vait ",'!;du 1 .. 411è'†nn de ra\'IHlcm~1H
dc .;,-.;, I,kh,lh. ~n Ji"(rihtil.lJU llll(: Ch'Ble. ljlii 'ai.l lil 110;1"'-: ,l'lm
hHg.~ mouvement qUI est en train ôe sc constituer ;l l'hcurl! ai.':'
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well",- En effet. le libèralisme de la. ~lIiSSè I)'CSI qu'tm mythe ¥.
les av~memCIllS clandestins sont id '1"60 nombreux el pour obtenir un I.'Crtifiça( a. U_ (Misa_n_t.lïnlCrrupt.i.on de groS.'èSSè.' il faul
pas.\er tk\'am de-; ~)mmlss .. ms_ aller pruuver - cn ~' mellam
le pnx - ,1 un psychiatre que l'on est ft)JI~ .. , l)t~ 'v(umi~)lls
IHlt cu !ïi('l!!..'eUe ann~ Iâ-des.'\us f!1 các... ' le moment pour HOU'
tic.: lanÏ!' une (ampa.gnc.
Chant' cxigt' 101 libene et la graltlil~ de ra\,l)nem~Ol
ÙlHEfih.:eption, tillé mf•rm.Hion
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Iltr!~id cl
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Cllaqur;" grollJh.' d(~ cha(lUl' vil!l..'. ,l\;W .lppu1h:- ,Ill, ,,,;áph\JU,_átI(HI. unli C\PlhHillll
1 (;d,~ !loih ,1 pl..'l n1l:- d.: nlll'U\ ihHl'
~è'uk.

(olln:I.II\:.

~~Ir tlHll .. Il

nUII'

CH!)Il:-

\.'Ih) '1(' FUlI~11>h:II\.\Hlli.'-\_"
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,k i1li~!I\ \,\fl \fIn Il''lI'
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I.(~, di"lI"'''lun ... \1111 Cl..' "'11\':111 \.""',,
"'-,11 l);h
CXpCriClltè' ré'pocun,"\
'!Ill(
If;':'.., diflˆ':Ill('
Ir,11 n~'mpk. ,á~'t,
ütÏl1'i ::l.ro\Jr~' r~d"ll1wlll le '>ll;lil\.' ,1 1.; mt:l,' ;';'1 ~LIHII,~, .:\Hll'
hall~1ll ~t'HC hii,.:.c, n..'\:lamClH "h,-,;. o.,:quirl.'llh:Uh ".'~-1;11I\1 C~, "\111
des dchiit,_ pou, nl)U", qui \'Il~lml!tll . 1 pi!.lIlf' ..le '-')Il\m~Il;,.\::! 1.',
'lU! dUI\fl:'U sáappmii'ndir.
"'(Ill'
J\'lIllS
pn10ahlcmcnt (.\1111111'"UII~: ~n\.!lI! (~á-i.""11!1\1I!
<I\'j,
rt:rV)IH~J) en Huv",,:ll k~ di!U\ l.llIIlll'C'" I1nHI: ,Ijlll'
.-:mlgrès. au puhlil::. d{)tl..: '-'Il ft: l'l.!ndalll u1i\l~ .k um .. 411'11 \.;1.,111
JUS!\.' \f;.tvmr ~llmmt' hm dác1Iiph4lh.'1 ;111 l'uOII.\,' "-, plu.., tll;;:':
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iHJ'~ hOmlll~~S. Ï \lU,,' nH{I';' \"Uhllh.
,,'1: qUi.: Il~IU-..,
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miádh:mi'l énl!'~ le m ...~tin~ lill\'t:rt Cl 1.1 r~át!l:.,nll,:
natinll‰le, aUWllnUlC, de fcrnlllè:-;. \bi ... J.llh ÙCU\ l)hl", Ilnu'
aUhlllS ro~c.asi(ln dé .hHI .. rCnçlll\lh:I. ,-l.!lti: liH ... ~Illl\~ 1101"
pour vnir le film vidéo que !ln,1S ,Ivnn, rail ~k r;lIl1H:PII~I'I:
en tin."! le bilan, 'ti va nü:1 rlu ..
Nou-'i ,t\"OI\... appr~jc la J'lrt!s\:I)L~ ,11.' 'Ill,! Pètf.llcu ....¥ .. qUi
sont venues "'lUS rafler de., hlllt.." de fl:muk'" ':11 1áJ'an~'\._á ,1111"
que de Psydlanaly<;c ct P()lillqui!. 4111 ":~'SI lll;ilhèur~'ll'~'llh:tH
peu C\pnlllt:è_ Notre ~llid"rrlc Ul:' káll1i1w.... ':ll !tIHI.! (nIHf,-'
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..:1 !lou ... \.'Spl!nlfl" iPK' ~k,
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':n 1972, J~.705 fl.!'mml' .... e .... 01 t'nl:.. ~i'tá,.Puur r.lnn(~
1977,l'lirmt't' Pfl~oil d\ánr.llcf H6J~5H r~mm~,. cá~I" dirl'
UrH! aU2nwnf .. 'iun dt' 1 ~ 1 :t. l'Ilur liut'indrl' c~1 f~bjt"ctif. Il'
1~t"nr"KOnl' difluw unt" prnpax .. nd" dt' reçrul~mt'nl lrompt'ow
"lUr Il"'> ft'mrm... qui ,ouh .. ill'ol " w likrt'r ., dt .. "'i'lˆ""
('omm .., ., qui d”t q4k' I~ hm."">\i ft 'l~f.lUltánt pit.. quand UM
rrmmt' p"rlt' .. t1 I('ur oCtre un ua_ail I ...ë l'on r.. if 4IPlk'f .. leur

8abene l'A YTON. ~nmnw b ...... IIl:OUP d'Ilutre-. ".UI"
~.,gill~ d ...... rillnn~ ti"j pour rÇtH.tr UM f¥¥ "
mation, C~ qui suit n'~t qu'.n. ~, e mple tnfre llUlre\ d~ ha
n-oirts 't'e\'

('om~t'nt.'l',

kur .......

".

Mw

'ft,

deo\ ' ..... p4.n .. iibihl(~ .. "

it~

(.. \'Un <iODe J'Aawrëcllft fhelolm (l~ rt-,,á lImt~i('ainl pt'Ut
dntllët lin (aUC~li1ˆr, Ril~U~ d.Jit maintenuc
r"'H' f;ut, ;i

une COdr \1al1i.. le I~ 10 ft'tri,'r ( .. ";Pt'Cilll ('uun \bni ¥al :
qui rt~p' ...e li , mois dt' jari\4lft e dt"'o ,u_Rlh..,) pour
.. '•tre " .. ~ntét- \IM puml~\ioft ", fille ",~nl
..i, qu"'II,' i ......iI
"'lill~ dt ~ barn'" dl' r"llJI~ p<lrcl' qu'rUt' rraii!n;.ai' ptanr
'li
~ié, On ,':a-.ai., ftIe .. acè(á d't'k ,tnmn:-.: a r .... ik
p'yd,ia'rëque pour 'lChi,_(.,hriánëe ~hronjque, C.;mmt'"f ,'Ii ~ .. Ifin .. "hé lˆ?
lx 26 juillet 7 ,'. 8~bt-Ul' ruf affl,(,"'~ .. 1.. diniljUl'
p'~dJia.riqH puur eoflln~ afin cr~ rtceti.ër unt' fortrult1'tn
d'a\\lscante 'i«lCiale. ,\prl"S d""" ,emaint"!'t ˆ la diftiqUtá, on '†t
demanclll d'tire len.,onif\'m~. récepti... ni'há. \pn;" .noir
1rauilll> Cluh",," moi~ C'omnw rt'Cl'pli.on.lsh.', Rabtuc comlM"," li \t' pt)';(Or dt'; qUt"'tiom. et li dtmà.adt'r ;l \l"\
'llp('rieo" ,,,urquoi elle ne rt'Ct"ltiJ pa .. la f..rmatinn pr~~ul'.
t:lI{' reçut d&!'(; rét>on~ rien moë.n< qU't!-\;lsin'" et un rapport
pránr~"'onnt'l (ontradiëttttr..-: ct'un çoté ~.n trA" ...1 .." .. il
qualifiC> d(' ,,;;uperb\' ", dt' .... urre .... .MlIti.m ~tair bieft
inférieur" .. la mc.~-t'onl.', J~ ‘anui .. ~ummen(~tt('nlapr~ le
~n

OUI'

... wptembrl.' 74. quabd t'Ile dtposa uDf plaintl: 'Jffidcllt' ˆ ce
~jèl. EII(á fUI men:;tlroe ... r.rticle 15 L .. ' ;;, cause dt' ~
t'bt'u'u'- qu' t'Ill' portllit li l'afrëtaëlw. flI pt-tëtt."" n .. n~. ‘l.
rt"rim.tndt>t> par.:" qu'('I1", portait dl" habit .. l'i~ilo; a\aa' t'I
ilpr(... al'
ehO'ri.' qu'l'Ile lI!ueit tnujoul' faite,

future.

1'4I,.a'I.

A ,,,~ust' de ('('Ut' réprn"oo C'ontinul'iit. n",becte allit ilU
t:quaf Oppurtu.IIi .. t"'o oma. bun:lIIu dlN pl.inl~ .¥ pour \'oir
",'il pCltmdenl rilider. ( .. .) elle rut trait~ de 'irhbophrfM
('h,..miquf pôU ... ," \upfrëtur qui é'faël pàr ailleurs p"~c;'hi:Ure,
rrnj, ",mlAint"i. plu'l\ {lird. ~1It' fut tOAlf"lIWt! ˆ lin enmt'II
,"~('hililriqut' j l' hOpilal de l..l&ncJ"'uht. 1: or4rt nt' pc1U\'linr
ètr", 4i"t~é et t.1.:.tnt donné liOn npérienc(' d<.., :h•pëlau'(
",\chiatriquf'. tUt qUë"" l'armé<- ., ,am ptrmhsioll ".
" ,1 e "lIi, qcw 'il "nn nON Pll\ dinCUt ClU.. '" on .~ enlR,
on eot1 \žr d'ttrt dillRUe qu.~ on 'iOJf .. diS-tlle. ( , .¥ )

¥ "s your future, If you have a high school diploma,
or are soon IO,.ttt~ive one. plannlng's important. Especially if you'd Iike to gct ahead in an important job, Ta
continue your education, Ta travel. To share ~periá
enS and Fun with vital, interesüo(t! young people like

)I()\lrself.
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A la fin du mois de DO't'embre, nous sommes parties passer un week-end jugée dans la plupart des pays contraire ˆ notre nature t~. Et pourtant .. ,
en Hollande. Nous allions y rejoindre des copains qui assistaient lˆ-bas ˆ un Nous ignorons l'armée. mais elle s'occupe de nous. En France. au-delˆ des
congrès anti-OTAN convoqué par la tendance Ç gauche H, Je DVO, du 11.000 femmes actuellement sous les drapeaux, nous pesons doublement,
syndicat des soldats hollandais qui s' appelle le VVDM (impoSsible de se absentes et présentes ˆ la fois.
soovenir du sens de ces initiales barbares ... ). Nous avions surtout h‰te de
Absentes ... Nous aurions beaucoup ˆ dire sur le sens de cette exclusion.
confronter Amsterdam ˆ l'image automnale. camaIeu de gris, canaux et tout Toojours ˆ l'écart des lieux o• s"apprend la violence, du terrain de foot ˆ la
et tout que nous noos en étions faite. Enfin, la samedi nous avons quand caserne en passant par les bagarres dans la cour de r•cré, nous sommes
m•me assisté ˆ la séance publique sur laquelle s'achevaient les travaux du pourtant les premières ˆ la subir, Violence individuelle ou violence organisée.
congrès. Les délégatioas anti-militaristes étrangère y racontaient les luttes sa menace pèse sur nous dans les grèt-es, dans les manifestations o• nous
menées par les soldats dans leurs pays respectifs.
avons toutes eu peur" mais aUS-4ii quotidiennement: dans la rue, la cité, le
De femmes, il n'yen avait que dans l'assistance, parmi certaines métro, au boulot.
délégations des organisations solidaires des soldats et dans le service d"ordre
Roulements de tambours et roulements de mécaniques, nous les prenons
de l'organisation bollandaise (nous avons noté ce <t détail avec satisfac- en pleine gueule. Nulle part la femme n'est plus méprisée~ humiliée. piétinée
fion! ). Pas de service militaire pour les femmes, peu de femmes engagées, qu'ˆ l'armée. Décidément. cette pépinière de phallocrates. d'adorateurs du
quasiment pas de femmes dans les luttes de soldats, donc pas de femme pour pmis et de la mitraillette nous concerne! La répression sexuelle organisée ˆ
les relater. Ou plutôt, pas d'oratrice juqu'ˆ l'intenention de LINDA, une échelle de masse ne laisse subsister dans les chambrées que deux images
militante du mouvement civil de soutien aux GI's, ex-engagée. Ce qu'elle a de femmes:
dit ‰ la tribune contre le sexisme de l'armée nous a donaé I'emie d'en
- celles qu'on respecte. la mère, la sÏur, la fiancée;
savoir plus sur une question ˆ laquelle nous náal'ions guère réRéchi : les Iem- celles qu'on baise et qui n'est qu'un sac ˆ foutre. la. pin-up pulpeuse
mes et l'armée, en t'eccerreace l'armée américaine.
qui hante le som.meil agité des troufions.
Peu de rapports apparemment entre la lutte des femmes que nous
Il nous semble qu'il est temps dá)' rénéchir.
J!1cJ!oJ!s Jˆ _00_ n.2U!.. s!'l'!'~ lhv!!Q!el_2e~ !r~e!te!: !t !h!s~~I~ai!e~
H

»)

la

tll)ourquoi ~ ... -r-il de'i femme .. dans I'armée LS'~
Depuis la guerre du Vietnam. il y a cu une augmentation de l'enrôlement des femmes, Il y en acrueuemcm
1000 ˆ Heidelberg par exemple sur 20,000 soldats, 3000
dans rannee US stationnée en Europe, 10_000
fan
prochain. La propagande pour le recrutement des femmes
se présente comme une preuve de 1.1 volonte d\!galit‘ entre
hommes ct femmes. "tais Ï qu'on ne dit pas. c'est l'utihte
de la présençe féminine pour le ,. moral des troupes .), en
p,anlculier (elles qui sont slauonnées hors des US;\, De
plus. la déSiagregatipll el la demnralisalion d'un~ partie des
troupes qui som iruervcllucs cn Indochine 1 chaussent
l'intér•t du Hsang neuf .. qUI! peuvent reprc:seoter le~~ femmes ˆ lerme komptc lèflU de la technicî~li(}n aoissante
de la guerre ,. ,1.
~ Qu'en estáil de ct'ttc ¥¥ igalifl~ ,;, le\ fcmme, \Giclais "ionteUe" Iraitéts comme les homme\ .~
Evidemment
non, L'in')pection est le pretexte pour
regarder sous la mbe s'il y a un soutëen-gorge, tapoler h!s
fesses. pelotee,- l.èS femmes f•nt partle des meubles

GII

Font-elles néanmoins le(i mêmes t‰CM\ '!
Non, elles sont cantonnees dans des emplois traditionncllemem féminëns, les travaux de secrétariat en particulier, Comme pour les noirs, OR fait ( monter H
quelques femmes il des poSles honorifiques. histoire dé
prouver qu'il n'y a pas de sègregation,

Gt PQUrquoi les

femmes s'engagent-eUt>' dans l'armée '!
I>arce qu'elles croient y trouver la solution d'une série

de problèmes;

pour s'èmanciper

de

la famille.

pour

------------------

trouver un boulot. pour acquérir une quanficauon. pour
pour les femmes soldats, xe retrouve ..m:-.si ailleurs.. , .\
trouver un milieu Cl un mari. parce qu'eues sont seules Cl t'armee les femmes SOnt cl 'abord une aubarnc -exueue
qu'elles ont un I.)U plusieurs enfants a charge- Par-cc
qu'clics tombent dans le pann~all de wu! ce que leur
~ Tu l'es engaf.tée dan .. Iarmée t't lu n',\ e plu.....
promet I'arrnée..
Lü eré une femme soldat. noire qui plu~ est Il ~. a
Si une femme militaire est enceinte. on fail souvent
beaucoup de femmes noires qui x'engagent. venant du Sud
pression sur clic pour qu'elle avorte. Mais si cHe le veut.
ou des grandes concentrations mduxtriellex ou le chômage
die peut garder son enfant dom I'èducation est dirccfemin•n ~\,jl, Au point que l'annr.!t:. (l mi:-. lin!! Illuitc <~ leur
tement pri:;;c cn charge par l'appareil militaire. de mèmc nombre
que celle des enfants dalant d'avant rengagement
dans
A r•poque. je me :,;uls cngagèc palce tjue ,je perl"ai~
rannce . Cest un aspect qu• imércsse les femmes qui sont que retais. t:apable seulement d'ool!H. 1\1ai, les femme"
seules p()ur èlc\lcr lcurts) enfam(sL
noires ~l l'année, ("est vraimèl1l wU! en-dés:"oUS du [as dt'
merde. C'est la o• .l'ai vecu les expcrit.'rh.:es I~, plth
~ QUt' climal trouHml-eUt''i ‰ l'arml't, '!
fdclstes ct les plus st!XISl.e" Ù la fois . .l'ai firu par en il\'üir
Ce qu'on peUl imaginer d~ pire dans le genrè culte de ra~:-Ieábol. J'enseignais
quelques
nouons.
mèdi-cale"
la virilité. ,oncemre de phallocnnismc. meptis des fem- elementaires dans un hnpil.al militaire; fll1i.r, (!)tique fOh
qu'il y avait de la promo(Îon, ..._:'était pour le" h(}nHnC~
mes, De quoj déchanter largement.d'abord, Un jour, rai posé la qUèslion : pourquoI Ïlul-l;l
~ E ... I"'ce qUá ..tll USA le ntOO\tment des f~mme'i \'(>~I déjˆ Cl pas moi'_' On m'a repondu parce que fui. (:OIHmc ça, il
mnbilké pour d~noncer l'armtt'?
pourra faire venir s.a femme. LOI tu n',ts ri,lS Ct prohlème.
En 70~ 7 i. il )' a eu une gr•ve sur un bat.eau de guerre
Il faut dire aussi qu'il est Irt!s nH(' qU'lUIt' fel1lmealll~.-icaill qui a reçu le soutien dCo1 femme.'S de San Fran- officier ,ommande d'auues femmc:s. CI dte ôl tOUJours
cisco, qUë ont pris posi.tion en tant que f,:mmes el non en sous le çommandement direct d"tm homme 4ui d~tient Cil
tant que {( civils solidaires de- , 1;- Mais le mouv~ment des fait l'autorite ct le! pouvoir. Et pUIS il Y a une hil.'rardue
femmes en géneral ne ~"-esl pas beaucoup OCl:upé de cette très stricte qui pése de manière paniçuliére sur les femquestion,
mes- La regle. c'es( de ne p~s mélanger le haut Cl k b .. ~,
Mais tout le monde sait qu'un officier peut sortër ave<.: une
Quelle part Il"' femmes lM) Id a 1'\ prennen'~elles i la lutte femme qui est son inl‘rieurc hicrarchique, m•me si ,;'csr
des Gril?
illégal formeUemenL ils ne s'en privcm pas I.•nvèrse (Uth~
temme Qfficler aveçá un simple soldat) est terriblement mal
Pour 25 Grs hommes pr‘L~
se battre, il y a une
femme. Un des (lbstac1es ˆ la participation des femmes
vu et sanctionné. On a ënculpè r~emmenl une femme infirmière et officier pour Ç conduite non digne d'un ofá
aUlt mouvements de soldat. .... c'est que le chauvinisme m‰le
~énéral ˆ t'armée. qui devrait •tre un facteur de r•voJte
ficier ¥¥ a ce propos.
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FaitM-\"OUS rotre pe-tit~ le\.-..ive au
lOO_nt o• .'oos devriez vous f.-.ëre lf\
ongles et HIS ongle~ a l'heurt' de votre
prochain ~endt!.l'v~S? Vn elReg Httl\
apprend a orgatuser vot", He pour
treuver le temps de la tivre.

S.~i v.ous ave. z._ Usé_ votre jo.urnée ˆ. . vider
la poubelle, rincer votre chemisier ~
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Rien náest trop beau pour améliorer
votre i.ma., ie marqY,i mais le pJais;r
de faëre envie aux GMlres
n'est-il pas au-aessus (fe vos moyens?
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expédier trois documents il. la
Sécurité Sociale. mais raté votre leçon
de gymnastique (et vous en avez bien
besoin en ce moment cependant '] ”l

n'y a pas de quoi se frotter les mains.
C~l~ signifie que votre . temps est mal
unlisé el que vous manquez proba ..
blemeru d'efficacité. Prenez maintenaJt un crayon rouge el cochez sur
votre liste ce qui est réellement im-

~

portant. prioritaire et ne peut •tre fait
QUE PAR VOUS On baptise (1 a»
les priorités
Imperatives. Elles
peuvent •tre ˆ long (}U ˆ court terme.
A insi . acheter trois litres de lait et.
s'inscrire (enfin !) ˆ un cours d'anglais
constituent
a différents titres des
priorités obligatoires. En revanche
(second progrès), en étudiant de plus
près la question. vous découvrirez

!

souvent qu'un bon quart des occupations qui figurent dans les Ç A »
peuvent •tre déléguées, c'est ˆ dire
repassées sous votre contrôle a .
- la femme de ménaae {passer
chez le reml uner J
- V()S fou~nis,seurs (commander

,

par telephone .. .)
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