Dans le cadre de la Journée Internationale de lutte
pour les droits des femmes,
INVITATION
Le 5 mars de 9h à 12h30
à la Maison des Femmes de Montreuil :
« MAIS QU’EST-CE QU’ELLES VEULENT DE PLUS ? »
Pourquoi interpeller ainsi les candidat(e)s aux élections municipales de
Montreuil ?
Pourquoi à la Maison des Femmes de Montreuil ?
-L’actualité nous montre de jour en jour comment on utilise le prétexte d’un
« genre » destructeur pour mettre à mal l'égalité femme/ homme.
Nous, nous souhaitons mettre en lumière les réalités qui justifient l’offensive
ministérielle sur l'égalité dans les ABCD et la contre-offensive virulente des
mouvements féministes pour la défense du droit à l'IVG en Espagne et ailleurs
dans le monde...
- Niveau local / Niveau national : qui fait quoi exactement dans le domaine
de l’égalité des droits? On entend les municipalités se plaindre que "l'Etat se
décharge » sur elles. Est-ce si vrai? N'est ce pas l'Etat qui finance les ABCD de
l'égalité, les permanences juridiques pour les femmes, les places
d'hébergement d'urgence? Pour autant, n'incombe-t-il pas aux municipalités
de financer des crèches et des cantines pour que les femmes puissent
travailler, d’assurer des plans de carrière décents à leur personnel féminin,
des accès égalitaires aux structures sportives et de loisirs dans la ville, de
financer des campagnes de sensibilisation contre le sexisme dans ses
établissements, et de garantir le respect des droits au commissariat ?
- Interpeller des candidats aux étiquettes différentes sur une même question
est un exercice républicain qui tend à disparaître. Pourtant les promesses de
campagne restent des objectifs que les citoyens doivent garder en mémoire
pendant les six années de la mandature pour en demander compte à tous
les élus, qu’ils appartiennent à la majorité ou à l’opposition. Tous les partis sont
impliqués!
- A Montreuil, ville riche de 80 nationalités où l’on trouve encore une certaine
mixité sociale, comme ailleurs, les femmes sont confrontées aux soucis des
familles monoparentales, aux emplois précaires ou à temps partiel, au
manque de formation ou d'évolution de carrière.
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Déroulement de la matinée
De 9h à 12h30, les candidats se succèderont de demie-heure en demieheure. Chacun d’entre eux fera un exposé de 10 minutes puis débattra
pendant 20 minutes avec la salle. Des associations partenaires de la MdFM et
des professionnellEs spécialiséEs participeront à cette échange de questionsréponses.
Sont invitéEs et ont répondu favorablement:
Mr JP Brard, « Ma ville, j’y crois ! »
Mme Laporte, « un Pacte Citoyen » Union de la Droite et du Centre
Mr Bessac, « Montreuil Avenir”, « Front de Gauche »
Mr Hammadi, « Montreuil en Mouvement » PS
Mme Viprey, « Elire Montreuil »
Mr Duffriche. « Ensemble pour Montreuil » , « europe écologie les verts »
Pour renforcer la convivialité de l’échange, il sera accompagné d’un café ou d’un
thé gourmand…
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