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Très chères amies,
Voici la septième lettre du Plaidoyer.
Les évènements dramatiques de Novembre ont éclipsé les autres informations. Bien
sûr, l’horreur des évènements de Paris nécessitaient une prise de conscience de chacun(e)
pour que nos comportements et notre affecte soient désormais à la hauteur de ce qui nous
arrive. N’oublions pas que certaines d’entre nous ont été durement touchées, comme Marie
Cécile ou Edith.
Notre amie, Annie Becquer, toujours vigilante, m’a néanmoins fait parvenir nombre
d’articles de Presse relatifs aux problèmes et avancés du statut des Femmes. MERCI Annie.
Certains articles sont une suite des articles que contenaient la lettre n°6 (exemple
FEMMES et ENTREPRISE). Comme d’habitude, vous trouverez des articles sur les thèmes qui
font l’objet de notre engagement zontien et qui sont le support de réflexion des Comités
Plaidoyer de nos clubs: SANTE, VIOLENCE, SEXISME, EDUCATION
Comme d’habitude, je vous ai mis le début des articles et en cliquant sur le lien qui
est à la suite, vous aurez l’article dans son intégralité.
En pièce jointe, vous trouverez un document du CNFF à propos de la Gestation Pour
Autrui=GPA, que notre Area Directrice, Maryse, m’a fait parvenir.
.Je vous souhaite bonne lecture.
Bonne préparation de la Journée Internationale du 8 Mars avec la Rose Jaune ZONTA
à l’honneur.
Avec toute mon amitié
Annie Meiniel
Comité Plaidoyer D27 A02

Une suite à la Lettre n° 6
La TVA des produits d’hygiène féminins passe à 5%

Femmes et entreprise
À l'occasion du Women's Forum qui se tenait à Deauville
les 14, 15 et 16 octobre, nous avons rencontré six femmes
d'influence qui n'avaient absolument pas prévu leur
réussite
Chaque année, les femmes d'influence foulent fièrement les planches de Deauville pour se
retrouver au Women's Forum. On imagine leur mental en acier trempé, aiguisé depuis des
années pour devenir ces femmes émancipées, méritantes, regardant vers le futur. Nous
souhaitions qu'elles nous racontent d'où leur venait cette ambition qu'on supposait la
condition sine qua non de la réussite. Surprise : aucune de nos interviewées n'avait la rage au
ventre quand elles ont mis le premier pied dans l'arène. Elles nous expliquent quel a été le vrai
carburant de leur carrière - un mélange de curiosité, d'opportunités et surtout, une bonne dose
de confiance en soi.
http://madame.lefigaro.fr/societe/womens-forum-dou-vient-lambition-des-femmesdinfluence-19101598962?m_i=TpoTiZEZbqyP569P4r%2BneEf886JEu3oV15S6xU%2BDKL93A7i9fHmCflQk
_t%2BTLrtG12ea0JRTnOX96GjT4i9UzHYsf5K4Mwfr7gCBk5TL&a2=20151021094636&a
3=763-454748-882327

Femmes et santé
Le douloureux parcours des femmes enceintes à la rue

La fondation Abbé-Pierre alerte sur la situation de ces femmes précaires en France, regrettant l'absence de
suivi médical en amont de la grossesse et le manque de logements adaptés à leur sortie de la maternité.

«Le 115 pour berceau?» C'est par cette question que la fondation Abbé-Pierre (FAP) alerte les
pouvoirs publics et dénonce, dans son 21e rapport consacré au mal-logement en France, la situation de
nombreuses femmes enceintes et précaires en France.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/28/01016-20160128ARTFIG00020-le-douloureuxparcours-des-femmes-enceintes-a-larue.php?m_i=8EF8yFwBFm10ebghLWf%2B0QBaKMLf6GNczsjnSZYUi13VRfMmueHmEkBpJ7Q
WtkfA6B0lnAqx0qSvL5CVXf6kvCLRTNXAI6aL4bqyskCy&a2=20160129012656&a3=763454748-885421#xtor=EPR-300-%5Bactualites%5D-20160128

Après son cancer, elle donne naissance au 1er bébé issu
d'une congélation ovocytaire

Une femme de 32 ans, remise d’un cancer, vient de donner
naissance à une petite fille grâce à une congélation
d’ovocytes. Une première en France.
C'est un message d'espoir pour les patientes atteintes d'uncancer. Une jeune femme
de 32 ans, aujourd'hui guérie de la maladie, a donné naissance en décembre dernier à
une petite fille grâce à une vitrification ovocytaire. Elise est le premier bébé issu de
cette technique réalisée avant un traitement anticancéreux en France.
http://sante.journaldesfemmes.com/magazine/1456732-vitrification-ovocytaire-cancerpremier-bebefrance/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_mediu
m=mail&utm_campaign=ml85_zohradatietsonp

Des parents saisissent la justice sur le statut du cordon
ombilical : "Il doit appartenir à l'enfant et à lui seul"
A qui appartient le cordon ombilical ? Il y a une semaine, les parents d'une petite fille de
2 ans ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin que soit modifié le
statut du cordon ombilical, rapporte RTL lundi 21 décembre. Il y a deux ans, cinq mois avant
la naissance d'Inès, Martine* a signé un formulaire dans lequel elle consentait à donner le
sang du cordon ombilical de sa fille, en vue d'un "don anonyme et gratuit".
Les cellules souches présentes dans le sang du cordon ombilical permettent en effet de soigner
des maladies très graves, comme les leucémies, les drépanocytoses ou encore les lymphomes,
explique Le Figaro. En France, l'article 18 de la loi de bioéthique de 2011 (à lire
sur Legifrance), précise que "le prélèvement des cellules du sang du cordon (...) ne peut être
effectué qu'à des fins scientifiques ou thérapeutiques, en vue d'un don anonyme et gratuit".

Flou juridique sur le statut du cordon ombilical
Tous les établissements ne pratiquent pas ce prélèvement, mais si c'est le cas, les mères
doivent donner leur consentement par écrit. "Le sang est prélevé quelques minutes après
l'accouchement. Il faut que la maternité soit très bien équipée, c'est pour ça que tous les
hôpitaux ne font pas signer ce papier", développe Emmanuel Ludot, l'avocat de Martine, à
francetv info. "Lorsqu'une maternité ne prélève pas le sang de cordon, il devient un déchet
opératoire, et n'est pas utilisé."
Or, selon Me Ludot, Martine a juste apposé sa signature sur un formulaire, et n'a pas été
suffisamment informée des conséquences de son acte. "J'ai signé ce papier à cinq mois et
demi de grossesse, il n'y avait rien de précis dessus. Après ma grossesse, ils ont prélevé le
sang sans me le dire, je ne savais pas qu'il pourrait sauver mes enfants dans le
futur", déplore-t-elle auprès de francetv info.
Personne, selon elle, ne l'informe qu'elle peut faire valoir son droit de révocation avant
l'accouchement. "La loi prévoit que la femme puisse revenir sur son consentement à tout
moment, tant que le prélèvement du sang n'a pas été effectué", rappelle Me Ludot. "Je ne
pensais pas du tout à ça à ce moment-là, surtout que j'ai accouché par césarienne,
raconte Martine. J'étais complètement sous le choc." Une expertise est en cours pour savoir
comment l'accouchement s'est déroulé.
La loi prévoit en outre que "par dérogation, le don peut être dédié à l'enfant né ou aux frères
ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du
prélèvement". "Mais s'ils tombent malades plus tard ?" s'interroge encore Emmanuel Ludot.
http://mobile.francetvinfo.fr/sante/biologie-genetique/une-mere-saisit-la-justice-sur-le-statutdu-cordon-ombilical-il-doit-appartenir-a-l-enfant-et-a-lui-seul_1234867.html#xtor=EPR-2%5Bnewsletterquotidienne%5D-20151223-%5Blestitres-colgauche/titre2%5D&xtref=acc_dir

Les cellules souches pourraient réparer la moelle épinière
endommagée
http://www.futura-sciences.com/videos/d/cellules-souches-pourraient-reparer-moelleepiniere-endommagee-1930/

Violences
Grâce de Jacqueline Sauvage : Hollande «prendra le
temps de la réflexion»

Jacqueline Sauvage, le 3 décembre, à la cours d'assise de
Blois.Photo Philippe Renaud. «La République du Centre»

A l'issue d'une rencontre avec les filles de cette femme condamnée pour avoir tué son
mari violent, le Président n'a pa pas annoncé la grâce tant espérée par ses soutiens.
Surtout, y aller tranquillement. «Le président de la République prendra le temps de la
réflexion avant de donner sa décision», a indiqué un de ses collaborateurs ce vendredi.
François Hollande a reçu les trois filles de Jacqueline Sauvage, cette femme condamnée,
début décembre, à dix ans de prison pour avoir tué son mari violent. A l’issue de la
condamnation de leur mère, elles avaient adressé un recours en grâce au Président, ne
cessant de rappeler qu’il s’agissait d’un acte de désespoir après des années d’enfer
conjugal.
Ce jour 1er Février 2016, le Président de la République a accordé une grâce partielle à
Jacqueline Sauvage

Violences conjugales : une femme meurt tous les 3 jours et
un homme tous les 14,5 jours

L'affaire Jacqueline Sauvage n'est pas isolée. En France, au cours de l'année 2014, 143
personnes sont décédées, victimes de leur partenaire ou ex-partenaire de vie.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/01/29/01016-20160129ARTFIG00342-violencesconjugales-une-femme-meurt-tous-les-3-jours-et-un-homme-tous-les-145jours.php?m_i=fNMfIfY3HxSnHNc9FYAJ_6_lo_gTFUd04vPT95v6lLvXQgFvSkYXGWP6pBm%2BtlVWblL
P7Ate3b59LermnVO65J7mQRavcUZQeCIh3FLn&a2=20160130134105&a3=763-454748885518#xtor=EPR-300-%5Bactualites%5D-20160130

Violences conjugales : bientôt un guide pour aider les
victimes

Un "Guide juridique des femmes victimes de violence" paraîtra le 26 janvier
2016. Projet de deux avocates à la Cour de Paris, il apporte tous les conseils
nécessaires à celles qui subissent les coups de leur compagnon sans avoir la
force ou les clés pour s'en sortir. Une idée brillante.
Chaque année, 216.000 femmes sont victimes de violences dans leur foyer. Et
seulement 16% font appel à la justice. Honteuses, elles n'osent pas déposer plainte, ignorant
les démarches qu'elles peuvent entreprendre pour mettre fin à leur cauchemar. C'est là que
My-Kim Yang-Paya et Céline Marcovici interviennent avec le Guide juridique des femmes
victimes de violence, à paraître aux Editions Alma le 26 janvier 2016. Avocates, elles sont
respectivement présidente et secrétaire générale de l'association Avocats Femmes et
Violences. Idéal pour épauler les victimes dans le parcours complexe de la bataille
juridique.
http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1458502-violencesconjugales-guidevictimes/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_med
ium=mail&utm_campaign=ml85_louisebourgoine

Un livre sur ce thème

LA VIE ASSASSINÉE
Jean-Marc De Cacqueray
Écritures
LITTÉRATURE ROMANS, NOUVELLES
Louanne, l'héroïne, confrontée à la barbarie d'un homme, n'a jamais pu surmonter son
traumatisme. Passée de l'état de victime à celui de bourreau, elle entraîne son fils, en
quête d'une mère et d'un bonheur perdu, dans la spirale infernale du huis clos. Du
silence à l'insoupçonnable vérité, Louanne et Yann finiront par se retrouver dans l'oubli et
la folie. Vies assassinées, vies détruites pour le seul plaisir fugace d'un homme animé par
un sentiment de puissance et d'impunité.

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=44666

Sexisme
LOINANGOULÊME : LA SÉLECTION 100% MASCULINE FAIT
POLÉMIQUE

Une première liste vivement critiquée de 30 noms masculins a été
publiée pour le Grand Prix du Festival de BD. Riad Sattouf, Joann
Sfar et Daniel Clowes ont même annoncé se retirer de la liste des
nommés.

Actualisé mercredi 6 janvier avec l'annonce du retrait de Joann Sfar et Daniel
Clowes.
Une première sélection au Grand Prix d’Angoulême a été annoncée sur le site du festival, soit
trente noms prestigieux regroupant des pointures du neuvième art aussi diverses que Charles
Burns, Alan Moore ou encore Nicolas de Crécy. Ce prix distinguant l’ensemble d’une carrière
est remis au Festival international de la bande dessinée (FIBD), dont la 43e édition se tient
cette année du 28 au 31 janvier. Stupéfaction, ce premier cru pourtant varié ne contient pas
une seule auteure- l’an dernier, on n’en dénombrait déjà qu’une, Marjane Satrapi (Persepolis).
Depuis 1974, seule une femme a reçu cette haute distinction en 2000, Florence Cestac,
créatrice du personnage Harry Mickson.
http://next.liberation.fr/culture-next/2016/01/05/angouleme-la-selection-100-masculine-faitpolemique_1424451

Sexisme dans le marché de l’art : une tendance
lourde ?
Il suffit de se pencher un peu sur la question pour obtenir ce constat : dans le marché de l’art,
les grands noms vendeurs sont pour la majorité ceux d’hommes, et encore plus
majoritairement blancs. Les salles de vente auraient-elles des efforts à faire en termes de
diversité et d’égalité entre les genres ? On fait le tour de la question.

Des chiffres éloquents
En 2015, la conservatrice américaine Maura Reilly rendait publique une étude-fleuve,
tendant à savoir si les femmes artistes étaient sous-représentées dans le monde de
la culture au XXIe siècle, et si oui, à quel point. Le bilan de cette recherche est

éloquent. Depuis 2007, 25% des rétrospectives de la Tate Modern de Londres
étaient dédiés à des artistes femmes. En 2012 au Metropolitan Museum, quelques
maigres 4% des artistes présentés dans les collections étaient des femmes (un
chiffre plus faible que les collections du même musée analysées en 1989). Enfin, en
avril 2015, 7% seulement des pièces exposées au MoMa étaient signées de la main
d’une femme.
http://www.exponaute.com/magazine/2016/01/22/sexisme-dans-le-marche-de-lartune-tendance-lourde/

Comportements sexistes : comment sensibiliser les
enfants ?

Sensibiliser les enfants aux différences filles/garçons est l'une
des façons de prévenir bien en amont les violences faites aux
femmes. Mais comment faire évoluer les mentalités et
sensibiliser dès l'enfance aux comportements sexistes ? On fait le
point.
Les messages véhiculés durant l'enfance permettent de construire la personnalité et
d'inculquer les valeurs de respect de l'autre et de tolérance. Pourtant, les stéréotypes sexistes
continuent à être très présents dans notre société, notamment au travers de messages
stéréotypés adressés tout particulièrement aux plus jeunes. En témoignent par exemple
certaines publicités et catalogues de jouets genrés (rayons et jouets roses pour les
filles, bleus pour les garçons), mais aussi la multiplication des licences pensées selon le sexe
de l'enfant (Hello Kitty pour les filles, Cars pour les garçons). "Depuis une dizaine d'années,
le marketing genré devient extrême, la situation est ridicule. En Espagne, ils ont
complètement renversé cela, notamment dans les catalogues de jouets. La France est assez
forte pour dépasser ce type de clivage", a déclaré Pascale Boistard, la secrétaire d'Etat aux

Droits des Femmes, invitée à la rédaction du JournaldesFemmes.com à l'occasion de la
journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
http://www.journaldesfemmes.com/maman/enfant/1441737-sexisme-violences-femmessensibilisation-enfants/

"Dear Daddy" : vidéo poignante contre le sexisme
ordinaire

L’ONG Care Norway a dévoilé la vidéo "Dear Daddy", une
campagne puissante contre les violences verbales et
physiques faites aux femmes. L’accent est mis sur la
banalisation des paroles et des actes sexistes.
La branche norvégienne de l'ONG Care a réalisé un court-métrage poignant
pour dénoncer certains comportements sexistes proférés par les hommes sur
les femmes et ce, dès leur plus jeune âge. La vidéo suit l'évolution d'une fille de
sa naissance jusqu'à sa vie de femme accomplie. Toute la séquence est racontée
en voix-off par cette fillette qui n'est pas encore née et qui tient à prévenir son
père de ce qui pourrait arriver si les mentalités n'évoluent pas : "Tu vois, je
serai née fille, ce qui veut dire que quand j'aurai 14 ans, les garçons dans ma
classe m'auront traitée de pute, de salope, et de bien d'autres choses. Mais
c'est juste pour s'amuser bien sûr."
Il s'agit ici de condamner des insultes au départ "juste pour rire", qui
deviennent par la suite de véritables agressions physiques et verbales :
"Quand j'aurai atteint l'âge de mes 16 ans, quelques garçons auront glissé
leur main dans ma culotte. Tandis que je suis tellement bourrée que je

n'arrive même plus à tenir debout. Et quand je dirai 'non', ils rigoleront juste.
Après tout, c'est drôle, pas vrai ?"
http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1450230-dear-daddysexismeordinaire/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_me
dium=mail&utm_campaign=ml85_dsketsonjeunefi

Information de SOS sexisme

RETRAITE et Bonification pour famille nombreuse
Le problème des femmes divorcées
file:///C:/Users/Annie/Desktop/RETRAITE%20DES%20FEMMES%20et%20BONIFIC
ATION%20POUR%20FAMILLE%20NOMBREUSE%2030%2012%202015.pdf

Violences à l’étranger

Migrantes : leur quotidien entre peur et agressions

Amnesty International a recueilli de nombreux témoignages de
femmes réfugiées qui racontent l’horreur du voyage avant
d’arriver en Europe puis dans les camps. Harcèlements
sexuels, agressions, exploitations, autant de violences qu’elles
subissent (presque) en silence.

L'ONG Amnesty International a délivré les récits de nombreuses réfugiées en
Norvège et en Allemagne. Toutes évoquent des cas d'agressions et le fait de
vivre la peur au ventre durant leur traversée.
http://www.journaldesfemmes.com/societe/actu/1458081-migrantesagressions/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_m
edium=mail&utm_campaign=ml85_louisebourgoine

"L'Etat islamique est à la tête d'un véritable trafic
d’êtres humains, spécialement de femmes, à des fins
sexuelles"
Le groupe Etat islamique ne se finance pas seulement avec l'argent du pétrole. Il vit aussi de
la prostitution. C'est l'une des conclusions du rapport de la fondation Scelles, qui paraîtra en
début d’année 2016. Depuis 20 ans, cette fondation observe les phénomènes liés à
l’exploitation sexuelle à travers le monde. Pour francetv info, son président, le magistrat Yves
Charpenel, analyse les rapports entre crime organisé et terrorisme.
Comment avez-vous établi que l'Etat islamique a mis en place un véritable réseau de
prostitution ?
Yves Charpenel : Au début de l’année 2015, j’étais à New-York (Etats-Unis) avec des
membres de la division antiterroriste de l’ONU. Nous avons évoqué l’apparition
d'informations concordantes faisant état en Irak et en Syrie d’une véritable organisation de
trafic d’êtres humains, spécialement de femmes, à des fins sexuelles. Avec le procureur de la
république de Paris, nous avons recoupé ces informations, nous avons aussi recensé les tweets
émanant de jihadistes de Daesh.
L’Etat islamique théorise et assume le fait que les femmes sont une marchandise. Notamment
celles venues des zones conquises. La plupart du temps, Daesh considère qu’elles ne sont pas
de bonnes musulmanes, et les traite comme des esclaves. C’est d’ailleurs le terme qui est
employé par les jihadistes. "Esclave" signifie que l’on est offerte aux combattants ou proposée
à des tarifs "avantageux" – si l'on peut dire – aux aspirants combattants, dans des véritables
maisons de prostitution.
http://mobile.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/offensive-jihadiste-en-irak/l-etat-islamiqueest-a-la-tete-d-un-veritable-trafic-detres-humains-specialement-de-femmes-a-des-finssexuelles_1237755.html#xtor=EPR-2-%5Bnewsletterquotidienne%5D-20151230%5Blestitres-colgauche/titre1%5D&xtref=acc_dir

Education
Afrique du Sud : une bourse d’études contre sa
virginité

Dudu Mazibuko, maire d’Uthukela en Afrique du Sud, a
mis en place le Maiden’s Bursary Awards, qui accorde à
seize étudiantes des bourses à une seule condition : rester
vierge.
En Afrique du Sud, des étudiantes auront la "chance" de bénéficier d'aides financières pour leurs
études si elles prouvent leur virginité. Telle est la décision de Dudu Mazibuko, la maire
d'Ukhutela. Son porte-parole, Jabulani Mkhonza, a d'ailleurs précisé à AP que cette mesure était prise
pour encourager "les jeunes filles à rester pures, ne pas devenir sexuellement actives et se concentrer
sur leurs études."

http://www.journaldesfemmes.com/societe/combats-de-femmes/1461809-boursevirginite/?een=a107756a034cdaa296bed930446a0226&utm_source=greenarrow&utm_med
ium=mail&utm_campaign=ml85_sophiemarceauet

