
Manifestation unitaire pour les Droits des Femmes (Rouen, 8 mars 2022) 

Intervention au nom du CREAL 76 

En cette journée internationale, le Comité de Réflexion Et d’Action Laïque 
de Seine-Maritime (CREAL 76) affirme sa solidarité avec les femmes du 
monde entier qui luttent contre ceux qui veulent limiter leurs droits et maintenir 
leur domination par un système patriarcal.  

• Nous sommes bien sûr solidaires des Ukrainiennes et des Ukrainiens. 
 

• Nous sommes aussi solidaires des féministes russes qui manifestent 
courageusement leur opposition à la guerre et déclarent :  

« La guerre actuelle, comme le montrent les discours de Poutine, est 
également menée sous la bannière des « valeurs traditionnelles » 
proclamées par les idéologues du gouvernement. (…)  
La guerre est synonyme de violence, de pauvreté, de déplacements forcés, 
de vies brisées, d’insécurité et d’absence d’avenir. Elle est inconciliable avec 
les valeurs et les objectifs essentiels du mouvement féministe. La guerre 
exacerbe les inégalités de genre et fait reculer de nombreuses années les 
acquis en matière de droits humains. La guerre apporte avec elle non 
seulement la violence des bombes et des balles, mais aussi la violence 
sexuelle : comme l’histoire le montre, pendant la guerre, le risque d’être violée 
est multiplié pour toutes les femmes. » 

• Nous sommes solidaires des Afghanes privées d’accès à l’école et aux 
soins, empêchées de travailler, violemment réprimées par les Talibans et 
abandonnées par les pays occidentaux. 

Au-delà de l’Afghanistan, nous apportons notre soutien à toutes les femmes 
qui risquent l’emprisonnement ou même leur vie pour obtenir le droit de ne 
pas être voilées.  

• Nous soutenons toutes celles qui, partout dans le monde, luttent pour 
obtenir le droit à l’avortement ou son amélioration.  

En France, nous exigeons que toutes les femmes puissent trouver une 
solution et accéder rapidement à des centres d’IVG sur tout le territoire. 

• Nous soutenons toutes les femmes victimes de violences. Le scandale 
des féminicides doit cesser ! Nous voulons vivre dans une société sans 
violence sexiste et sexuelle !  

Mais il faut une volonté politique et des moyens : pour les seules 
violences conjugales, le Conseil Economique Social et Environnemental 
estime à 1 milliard l’investissement nécessaire. 

Il faut aussi mettre en place une éducation féministe et égalitaire qui lutte 
contre les stéréotypes. Elle doit être pour cela préservée de toute influence 
religieuse, ce que seule l’école publique laïque peut garantir. 



• Nous sommes solidaires de toutes les premières de corvée touchées de 
plein fouet par la précarité, les bas salaires et le temps partiel subi. Ce sont 
des salaires dignes et des emplois stables et durables que nous 
exigeons pour elles ! 

Les femmes immigrées sans papiers sont surexploitées : elles doivent être 
régularisées. 

50 ans après la première loi sur l’égalité salariale, les femmes gagnent 
encore en moyenne 23% de moins que les hommes et leurs pensions sont 
inférieures de 40% à celles des hommes. 

Il faut des lois plus contraignantes et des sanctions réelles contre les 
entreprises qui ne les respectent pas, ainsi qu’un rattrapage des pensions 
pour les femmes.  

L’égalité, c’est aussi que toutes les tâches soient partagées ou prises en 
charge par la collectivité. Nous voulons une réduction du temps de travail 
pour toutes et tous, ainsi que le développement massif des services 
publics, notamment dans les secteurs du soin, du lien et de l’éducation pour 
socialiser les tâches domestiques. 

• Nous combattons avec la plus grande vigueur les idéologies racistes, 
sexistes et LGBTphobes. Nous dénonçons la haine des migrantes et des 
migrants propagée par l’extrême droite. Nous condamnons toutes les formes 
de violences et de discriminations, qu’elles concernent l’orientation sexuelle, 
le genre, l’âge, les handicaps, l’apparence physique... 

Le CREAL 76 défend un féminisme universaliste dans lequel la laïcité 
constitue un point d’appui indispensable pour l’émancipation de toutes et tous. 

Elle a par exemple joué un rôle important pour la dépénalisation de l’IVG 
jusqu’à 24 semaines en Colombie, alors que les mentalités dans ce pays 
restent très influencées par l’Église catholique. 

En témoigne la déclaration de la directrice de Causa Justa, un mouvement 
à l’origine de cette avancée majeure : « Nous vivons dans un État laïque et 
les décisions de politique publique ne sauraient être prises avec des 
interférences de caractère religieux, et encore moins de la part d’autorités 
religieuses qui ont fait tant de mal aux femmes et à d’autres catégories de la 
population pendant des siècles ». 

Le CREAL 76 s’inscrit également dans un féminisme pleinement impliqué 
dans les combats sociaux, au niveau local, national ou international. 

L’émancipation des femmes passera par leur auto-organisation, mais aussi 
par une lutte globale pour une société garantissant l’égalité de droit et de 
fait pour toutes et tous sans conditions. 


