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Description :

Avant le spectacle de Fred, moment convivial et de réflexion autour des droits des femmes
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Les droits des femmes dans la Nièvre le 08/03

A 19h00, salle des Eduens à Nevers, nous débattrons, avant le spectacle de Frédéric Dubonnet, autour de
quatre questions :

1) Qu'est-ce que je fais quand ma voisine me dit qu'elle s'est fait frappée par son mari ?
2) Est-ce normal que mon chef me passe la main dans le dos ?
3) Pourquoi la retraite des femmes est-elle inférieure de 58% à celle des hommes ?
4) Pourquoi mon délégué syndical est-il un homme ?

Les femmes sont nombreuses à se mobiliser :
* Elles dénoncent les violences sexistes et sexuelles à la maison, dans l'espace pu- blic, au travail.
* Elles alertent sur les stéréotypes de genre toujours persistants dans les médias, à l'école, dans la vie publique et
privée.
* Elles condamnent la précarité, la pauvreté, le chômage.
* Elles refusent les inégalités au travail en termes de salaires, d'ac- cès à l'emploi, de carrière, de temps de travail.
* Et elles rappellent les conséquences de toutes ces inégalités sur le montant des retraites.
* Elles dénoncent les conséquences de la répartition inégalitaire des tâches domestiques sur la vie des femmes.
* Elles luttent contre les remises en cause du droit à l'avortement, à l'accès à la contraception.
* Elles exigent la garantie de services pu- blics pour toutes et tous, des services à développer et équilibrer sur
l'ensemble des territoires, de la petite enfance à la perte d'autonomie.
* Elles combattent la lesbophobie et tous les stéréotypes relatifs à toute autre catégorie discriminée.
* Elles soutiennent les migrantes et réfugiées.

Dans le même ordre d'idées, sur la même thématique et au même endroit : Mercredi 7 mars, 17h30 :à la veille
de la Journée Internatio- nale de Lutte pour les Droits des Femmes, rencontre et conférence- débat avec Magali
GALLAIS, élue PCF à Clermont Ferrand - Salle des Eduens à Nevers, donc.
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