
La CrieuseLa Crieuse  
Vendredi 8 mars 2019 : Journée de la Femme 

Elles ont combattu 

Marie Curie met ses connaissances et compétences au 

service des soldats blessés en allant sur le front bravant 

tous les assauts. Beaucoup se sont faites ouvrières pour 

ravitailler les armées en munitions. 

Germaine Tillon, la première femme au Panthéon, et 

Lucie Aubrac ont su résister, combattre, cacher comme 

tant d’autres « les étoiles jaunes ».  

Louise Michel mise sur l’éducation des filles pour les 

aider à mieux vivre de leur travail par la suite, une édu-

cation contre l’obscurantisme de la domination du pa-

triarcat doublé de celle du patronat.  

Madeleine Pelletier, première femme médecin diplô-

mée en psychiatrie au tout début du XXème déclare 

« c’est à la femme seulement de décider si et quand elle veut être mère ». Elle 

pratique toute sa vie des avortements. Le planning familial ne sera créé qu’en 

1960. En 1967 la contraception devient légale.  

Simone Veil a pu défendre et obtenir la légalisation de l'avortement en 1975, 

grâce aux multiples combats féministes.  

Antoinette Fouque, la psychanalyste et politologue, en mai 68, s’oppose au ma-

chisme ambiant dans les milieux intellectuels et militants et s’engage dans le 

« Mouvement des femmes » ce qui contribuera à la création du MLF.  

Gisèle Halimi, avocate, obtient la qualification du viol en crime. 1971, le mani-

feste des 343 salopes parait. Tous ces combats sont autant de démonstrations de 

détermination et de courage à visages découverts.  

Simone de Beauvoir, en publiant Le deuxième sexe, justifie nos positions. L'iné-

galité est idéologiquement construite. Les femmes doivent prendre possession 

de leur destin, non en tant que femme, mais en tant qu'Homme comme les 

autres. 

Angela Davis, le 8 mars 2017, lors de la marche mondiale des femmes à Was-

hington déclare « chaque jour sera désormais un jour de résistance, à la fois 

pour l’émancipation des femmes et pour la construction de sociétés soutenables 

basées sur la démocratie, la justice sociale et le respect de la diversité. » 

Aucune d’elles ne cherchait ni la gloire ni la reconnaissance, seule la lumière de 

l’espoir. Agir pour ce qui était juste, au-delà de soi. Pourtant chaque jour, les 

viols, la violence conjugale tuent. Est-ce ainsi que certains hommes font la dé-

monstration de leur virile humanité ? Salir, humilier, menacer, abuser, tuer par 

la force, la violence, l’abus de pouvoir, celui de nuisance aussi, le harcèlement 

moral et sexuel sont omniprésents et conduisent à « metoo » ou « balance ton 

porc » avec l’affaire Weinstein en 2017. Les réseaux sociaux permettent aussi 

l’ignominie de la Ligue du LOL début février 2019 : un cyberharcèlement, une 

humiliation numérique qui durent depuis 2009. Trop c’est trop et « quand une 

femme dit non, c’est non ». Nous ne sommes « ni putes ni soumises ».  

Le combat des femmes reste plus que jamais vivace et d’actualité. L’humanité 

est notre berceau. Malgré des siècles, trainées dans la boue, jamais rien n’enta-

mera notre combativité. La place de la femme ne relève pas du ressort de la 

gente masculine. La femme n’est pas l’avenir de l’homme mais la femme est 

Homme. Le combat ne cessera tant que cette litanie de lois restera la démons-

tration d’échecs successifs à leur mise en œuvre. La lutte sociale contre l’entrave 

à la liberté fait des féministes les maillons forts du changement. Le féminisme 

est un humanisme et « qui ne gueule pas une vérité quand il la sait est du côté 

des menteurs », Charles Péguy. 

Oui la Femme est une Homme, une Juste, une Brave. Il n’est en aucun cas ques-

tion de revanche sur l’homme, qui n’est pas notre modèle. Notre référence est 

l’humanité toute entière. Notre seule propagande reste la justice. 

Ouest-France… où 
sont les femmes ? 

Au 31 décembre 2018, les femmes 

représentent 43% de l’effectif 

(CDD et CDI). Elles représentaient 

40% il y a dix ans. Hormis le sec-

teur administratif, entre les mains 

des femmes, dans une fourchette 

fluctuant sur dix ans entre 85% et 

80%, c’est du côté de l’encadre-

ment et de la rédaction que la pro-

gression s’effectue doucement. 

Encadrement. Depuis dix ans, le 

pourcentage a régulièrement pro-

gressé par paliers passant de 37% 

en 2009, à 42% en 2018. Mais 

stagnation depuis deux ans. 

Rédaction. Un bon de 36% à 

43% de 2009 à 2014, qui se stabi-

lise dans le dernier bilan.  

Malgré cela, l’effectif féminin reste 

inférieur à celui des hommes et 

tend à stagner depuis deux ans 

dans ces deux secteurs, les femmes 

étant  à 7 ou 8 points en dessous 

des hommes. A noter que la rédac-

tion est toujours à direction quasi 

exclusivement masculine. 

Ouvriers (ères). Les femmes ne 

redressent pas la barre de la pari-

té. Elles subissent, elles aussi, les 

effets de l’effondrement des effec-

tifs depuis 10 ans. Même si ce sec-

teur a commencé à se féminiser du 

côté des rotatives, les femmes ne 

représentent aujourd’hui que 15% 

de ce secteur (contre 17% en 2017). 

Avec une direction, là aussi, exclu-

sivement masculine… 

Index égalité professionnelle 

La note à Ouest-France est en des-

sous du seuil fixé par la loi, déjà 

trop bas ! Pourtant la loi date de 

1972… Sans surprise, l’écart de 

rémunération est toujours en fa-

veur des hommes. 

L’employeur a une obligation 
de résultat et doit donc rectifier 
le tir, d’ici à trois ans. Pour la CGT 
c’est tout de suite. L’injustice per-
dure depuis près d’un demi-siècle. 
Négocions. 

https://www.facebook.com/groups/487644144750887/

