La Journée de la femme fait parler d'elle
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La Journée de la femme fait parler d'elle
Centre. Plusieurs animations en ville.

Pour les féministes, défendre le droit des femmes, c'est toute
l'année et pas seulement pour cette journée particulière du 8
mars. Photo DDM.

La Journée de la femme du 8 mars fait parler
d'elle dès le 6 mars librairie Ombres Blanches qui
met en scène un débat sur le sexisme dans la
littérature jeunesse : « Un style littéraire où la
parité semble exister plus qu'ailleurs, note Cécile,
membre du collectif Mix-Cités, structure qui
travaille pour l'égalité entre les sexes. Certaines
librairies font désormais attention au choix des
ouvrages destinés aux enfants et c'est plutôt bon
signe ». Les Editions Talents Hauts avec Mélanie
Delcourt, ancienne militante de Mix-Cités
débattront du sujet sur le thème : « Les livres
contre le sexisme ».

Samedi 7 mars, place Occitane à 16 heures, face
à l'ANPE, petite animation sur le thème : « La
précarité a-t-elle un sexe ? ». « Les femmes subissent la crise de plein fouet, reprend Cécile. Elles
vivent beaucoup plus la pression dans ce moment difficile que les hommes.
Il faut savoir que 80 % d'entre elles sont des travailleurs pauvres avec un salaire inférieur au SMIC et
que 80 % sont dotées de contrats précaires assortis d'horaires explosés notamment chez les caissières
de supermarché ». Le travail des femmes est trop souvent considéré comme le salaire d'appoint des
hommes. En période de difficulté économique, on les invite donc souvent à retourner chez elles et à
s'occuper du foyer. Le moment phare de cette journée du 8 mars est la marche des femmes depuis la
place du Capitole en passant par un tour de ville. Une manifestation bon enfant qui se tient dans la nuit
de samedi à dimanche. « Une façon pour nous de se réinvestir l'espace public en se rendant visible.
Une façon de dire aussi que les femmes et la nuit peuvent très bien s'entendre, sans que la peur
s'installe ».
Le 6 mars à 20 h, librairie Ombres Blanches rue Gambetta. Samedi à 14 heures, face à l'ANPE, place
Occitane enfin à partir de 21 heures, rendez-vous place du Capitole pour une marche non mixte.
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