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d’entendre parler de moi comme 

étant une minorité et comme étant 

le sexe faible alors que nous repré-

sentons 53 % de la population mon-

diale ! 

Oui j’ai le droit de ne pas vouloir 

d’enfant. Non je ne suis pas une cas-

tratrice parce qu’au quotidien je par-

tage les tâches ménagères avec la 

personne qui partage ma vie ou 

parce que mon salaire est plus élevé 

que le sien. 

Oui j’ai le droit de disposer de mon 

corps et le vêtir comme je le sou-

haite. En tant que femme je suis ju-

gée sur chacune de mes actions, sur 

chacune de mes idées. Et bien que 

mes combats concernent des luttes 

de tout genre, bien souvent on me 

réduit au fait de défendre unique-

ment des femmes ou des causes 

d’inégalité salariale ou de violences 

conjugales. Pire encore, on m’invite 

dans des groupes de travail pour 

faire bonne figure face à la parité ! 

Ce qui me renvoie une fois encore à 

« ma condition de femme ». 

Être une militante c’est se battre 

pour le droit à une hygiène féminine 

gratuite et accessible à toutes, pour 

la parité, pour un salaire égal, contre 

la violence, mais aussi contre le pa-

triarcat qui dicte les attitudes discri-

minatoires à notre égard comme si 

nous n’étions capables de défendre 

uniquement les causes féministes… 

Mais surtout, être une femme mili-

tante c’est se battre pour toutes et 

tous en bravant les stéréotypes et les 

clichés dans lesquels la société nous 

renvoie. En écrivant ce texte j’ai en-

core du mal à me dire qu’en 2019 

nous en sommes encore là. Il y a plu-

sieurs façons de militer. A mon ni-

veau je me suis syndiquée, j’ai créé 

une page Facebook avec 2048 abon-

né(e) s à ce jour, je participe et mène 

des actions via des associations. 

Et c’est en ça que je suis riche d’être 

une femme militante. C’est une 

tâche bien difficile et parfois un 

combat dur à mener, mais chaque 

victoire m’apporte la sensation de 

participer à mon niveau à l’améliora-

tion de notre condition et à la recon-

naissance de nos droits.  ” 

Julie 

“ Je travaille et je suis syndiquée 

depuis plusieurs décennies dans un 

monde plutôt masculin. Je suis une 

femme et une mère, et j'ai survécu 

sans trop subir le sexisme. En 2030 

j'espère que la Journée de la femme 

ne sera plus utile.  Dans l'emploi, 

dans le syndicalisme, ce sont majori-

tairement des hommes qui décident 

de la faire évoluer... ou pas. C'est un 

fait. En trente années de travail, j'ai 

vu et entendu autant de femmes que 

d'hommes impliqués dans leur tra-

vail et empathiques envers leurs col-

lègues. Autant d'hommes égocen-

triques ou même cruels que de 

femmes. 

Plus d'hommes ambitieux que de 

femmes, comme si ces dernières se 

freinaient ou grandissaient avec des 

dents moins longues. 

Plusieurs hommes ont négocié un 

beau chèque à six chiffres en fin de 

carrière pour quitter l'entreprise et 

n'ont plus besoin de travailler. J'ai 

vu des femmes partir avec des petits 

chèques à cinq chiffres, ces dernières 

rament péniblement pour se nourrir 

aujourd'hui. Mais qui s'en inquiète 

tellement ? Les femmes douteraient-

elles encore de leur valeur ? ” 
Karine 
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