GYMNASE MAURICE BACQUET - 11 AVENUE ALBERT SARRAUT
ESPACE SARAH BERNHARDT - 82 BD PAUL VAILLANT COUTURIER
A GOUSSAINVILLE

Espace S. Bernhardt

Gymnase Bacquet

TOUTES ET TOUS POUR L’EGALITE
JOURNEE INTERNATIONALE POUR LES DROITS DES FEMMES

a journée internationale pour les droits
des femmes est l’occasion de dresser
un triste bilan, celui de la situation des
femmes dans notre pays et dans le monde,
de condamner les violences infligées aux
femmes et de réaffirmer l’exigence du respect des droits fondamentaux pour la femme.

monde où les femmes continuent de subir
des discriminations en matière de mariage,
de divorce, d’héritage et de nationalité. Les
traditions, coutumes, et attitudes stéréotypées constituent des obstacles considérables à l’égalité et à la jouissance des droits
fondamentaux.

Malgré un arsenal législatif existant, les inégalités homme/femme dans le monde professionnel perdurent.
Ainsi, les femmes sont toujours victimes de
discriminations : dans le temps partiel subi,
dans le maintien à des postes peu qualifiés
et donc moins bien rémunérés, dans la différence de salaire inexplicable - à poste et
niveau de responsabilité équivalent les
femmes continuent à gagner 20 pour cent de
moins que les hommes et pour leurs
retraites, qui sont d'un niveau bien inférieur à
celles des hommes

J’ai souhaité, avec le concours de mes collègues élues de faire, pour la Journée
Internationale pour les droits des femmes
des moments de réflexion, de débats, de rencontres, d’échanges de savoirs sur plusieurs
journées.

L

Dans la sphère politique, le constat est tout
aussi amère comme le prouve la faible représentation des femmes au parlement avec
seulement 18,5% de femmes députés.
Dans le monde, un rapport d’Amnesty
International souligne qu'une femme sur cinq
dans le monde est victime de la torture au
quotidien et que la torture "est enracinée
dans une culture qui, partout, refuse aux
femmes l'égalité des droits avec les hommes
et tente de légitimer la violence à leur égard."
Le plus souvent, les tortionnaires de membres de leur famille ou de leur communauté,
ou encore de leurs employeurs."
Il est triste d’annoncer qu’aucun pays au
monde n’a atteint la pleine égalité entre les
sexes. Nombreux sont les endroits dans le

Tout d’abord le 8 mars où, je vous invite dès
19h dans la petite salle du théâtre Sarah
Bernhardt, à l’inauguration de l’exposition
«Femmes dans la société» suivi de la projection d’un film et d’un débat.
Le 10 mars, ensuite, je souhaite poursuivre
ce moment combatif avec vous, femmes de
Goussainville, pour un moment plus festif au
gymnase Maurice BAQUET de 14h00 à
18h00.
Je vous attends donc nombreuses.
Mme Yaye GUEYE
Conseillère municipale déléguée
aux droits des femmes, à la lutte contre les
discriminations et à la vie de famille

PROGRAMME

JEUDI 8 MARS 2012

A l’espace Sarah Bernhardt - Petite salle
Entrée libre
19h

20h

* Inauguration de l’exposition “Femmes dans la société” (*)
* Projection du film : “Bienvenue dans la vraie vie des femmes
Parité : Hommes-Femmes”
suivi d’un débat animé par la conférencière Elise Benoit
en présence de la réalisatrice Agnès Poirier
* Clôture de la soirée avec le verre de l’amitié

SAMEDI 10 MARS 2012
Au gymnase Bacquet - Entrée libre

14h-18h
* Exposition “Femmes dans la société”
* Stands bien-être (conception parfum, atelier esthétique,
massages...) et animations diverses avec les associations
de Goussainville
* Cuisine du monde

17h-18h
* Spectacles des soeurs Bacane “Les agitatrices du public “
accompagnées par un saxophoniste
Un accueil et des animations sont prévus pour les enfants.

(*) Exposition “Femmes dans la société” disponible dans le hall de la mairie
du 9 au 15 mars 2012

