
DISCOURS 8 MARS 2017, STELE DE RIEUCROS 

 

 

Chaque année nous célébrons la Journée des droits des femmes dans un 

contexte mondial différent, et chaque année ce contexte nous apporte 

malheureusement de nouveaux arguments pour continuer à rester mobilisés. 

Cette année mon regard s’est particulièrement tourné vers les Etats-Unis de 

Trump ou la Russie de Poutine. Ces deux pays montrent qu’un retour en arrière 

est toujours possible des droits de la moitié de la population.  

 

 Aux Etats-Unis, l’une des premières mesures de l’administration Trump a 

été de suspendre les subventions aux associations internationales permettant 

l’avortement. 

  En Russie le mercredi 25 janvier, la Douma a discuté d’une proposition de 

loi sur les violences domestiques, qui prévoit une simple peine d’amende pour 



les auteurs de violences domestiques, contre deux ans et demi auparavant. La 

loi a été adoptée par 385 voix contre deux. Notre consternation est d’autant 

plus grande que la proposition émanait d’une femme, la députée Olga Batalina, 

et qu’elle a été défendue au Sénat par la sénatrice Elena Mizoulina, elle-même à 

l’origine d’une loi contre la « propagande homosexuelle », d’une proposition 

pour taxer les divorces et connue pour être une opposante à l’IVG. Elle met en 

avant la « préservation des valeurs traditionnelles familiales .  

 

Cela rappelle à tous que défendre les droits des femmes ou s’y opposer c’est 

proposer un modèle de société. En Russie des femmes et des hommes combattent 

les droits des autres femmes au nom d’une société patriarcale, virile, écrasante. A 

côté de cela d’autres femmes et hommes russes ont appelé à une manifestation 

le 4 février car chaque année, 10 000 femmes meurent en Russie de violences 

conjugales. Eux luttent pour une société avec davantage de justice, d’égalité et 

donc une société pacifiée. 

 



Cela rappelle à toutes et tous que ce n’est pas parce qu’on est une femme qu’on 

défend les droits des Femmes. C’est une question de choix politique avant tout, 

celui d’un projet de société. Ici des femmes du camp de Rieucros ont célébré le 8 

mars, plusieurs d’entre elles ont aussi été en lien avec la résistance. Célébrer la 

journée des droits des femmes n’est donc pas qu’une question catégorielle mais 

une vision globale et progressiste de toute la société. 

 

 


