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Femmes, aujourd'hui...
TOULOUSE : 8 MARS
Une journée pour les femmes. Une seule dans l'année, comme si les autres jours étaient
exclusivement dévolus aux hommes.
Loin des sympathiques suffragettes ou des féministes enflammées, la Journée internationale de la
femme est surtout l'occasion de s'arrêter, un temps, sur les avancées qui ont changées, parfois
radicalement, la vie de nos compagnes, de nos mères ou de nos soeurs. Et n'oublions pas, alors que
notre Occident, riche et orgueilleux célèbre par diverses manifestations et débats cette journée pleine
de sens, pendant que d'autres femmes, sur d'autres continents, continuent à subir l'oppression, la
violence et la cruauté de ceux qui bafouent le droit et la justice. Pour elles et pour nous, la Journée
internationale de la femme se doit d'être un moment fort, au delà du simple symbole.
O. L.

Tout le programme
DROIT DES FEMMES.
« Le droit des femmes hier et aujourd'hui », une conférence de l'historienne Catherine Marand-Fouquet,
présentée par Les Zonta Clubs de Toulouse, ce vendredi à 20 h 15 au Forum des Cordeliers, 15 rue des
Lois. Renseignements: 05.61.99.16.38.

GAILLAC AU FEMININ.
A l'occasion de la journée de la femme a lieu la première rencontre « Gaillac au féminin » ce vendredi à
partir de 12 heures à la Fondation Bemberg (place d'Assézat). Plusieurs ambassadrices seront
nommées à cette occasion afin de participer au Premier Jury Féminin de Concours des Vins de Gaillac
qui aura lieu le 27 mai prochain.

PETIT DEJEUNER DE LA FFPE.
La FFPE (Fédération des femmes pour l'Europe) propose de débuter la journée du 8 mars par un petitdéjeuner au Florida, place du Capitole de 8 h 30 à 10 h 30.
Un petit déjeuner riche d'échanges avec la Compagnie des 4 qui présentera La femme sauvage.
La femme sauvage d'après Peau d'âne ou La femme phoque.
Conte traditionnel des Inuits du Grand Nord. Il nous emmène à la frontière des mondes entre la réalité
et les mystères des fonds marins. La femme phoque apprivoisée par un marin entend le puissant appel
du retour à son origine. Ce conte du fond des âges rappelle l'urgence d'écouter au plus profond de
notre âme.
La Fédération des femmes pour l'Europe (FFPE) a été créée en 1989 dans le souci de réunir des
femmes de Midi-Pyrénées souhaitant se mobiliser autour de la construction Européenne dans leur
région. Depuis sa création la FFPE n'a cessé d'initier un débat local/régional avec les partenaires
Européens autour de la problématique Egalité afin d'oeuvrer à la réduction des inégalités hommesfemmes.

QUATRE CENT SILHOUETTES.
Pour célébrer la journée des droits des femmes, l'association Mix-Cité 31, (mouvement féminin mixte
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pour l'égalité des sexes) et Mix-Art s'associent aujourd'hui pour mener une action militante et
artistique. De 13 h 30 à 18 heures, quatre cent peintures de silhouettes colorées aux corps zébrés de
messages seront accrochées aux quatre angles de l'esplanade. Une manière symbolique de dénoncer
les violences et abus donc les corps féminins sont les victimes. « N'oublions pas qu'aujourd'hui en
France, une femme sur dix est encore victime de violences conjugales, souligne Laurent, membre de
Mix-Cité. Dont quatre cent en meurent chaque année ». Un chiffre trop souvent vu comme un simple
fait divers que les artistes veulent faire remarquer au public.

RASSEMBLEMENT PLACE DU CAPITOLE.
Le collectif Midi- Pyrénées pour les Droits des Femmes, 94, Grand'Rue Saint-Michel organise un
rassemblement aujourd'hui de 18 heures à 20 heures place du Capitole. Le collectif composé d'une
vingtaine d'associations et d'une dizaine de syndicats défend sans relâche la garantie des libertés de
toutes les femmes dans le monde; une éducation non- sexiste; un statut de réfugiées politiques pour
les femmes privées de liberté; l'arrêt des écarts de salaire (jusqu'à moins de 38 % pour les femmes
cadres); la suppression des zones de non-droit et de travail précaire; une politique volontariste de
parité dans la formation, les métiers et les postes à responsabilité. Chaque fois que des violences et
des viols contre les femmes seront commis, le collectif fera entendre sa voix. Aujourd'hui, les membres
du collectif rappelleront qu'il est de la responsabilité de tous d'éduquer par tous les moyens possibles
en ce sens et dès le plus jeune âge contre la violence; qu'il est de la responsabilité de tous de former
les professionnels du secteur social, de santé, d'enseignement, de justice et de police aux réalités des
violences à l'encontre des femmes.
Le collectif Midi-Pyrénées pour le droit des femmes a déposé sa plaquette sur ses actions passées et
ses projets dont la création d'une maison des femmes à Toulouse à la délégation aux droits de la
femme, à la mairie, au conseil général et au conseil régional.
Demain, samedi 9 mars le collectif pour le droit de la femme organise une manifestation festive à partir
de 14 h 30, place du Capitole.

FEMMES ARC-EN-CIEL.
L'association de femmes « Arc-en -ciel » invite toutes les femmes des quartiers Mirail et Bellefontaine,
à les retrouver cet après-midi et ce soir entre 14 heures et 20 heures au cabaret du Centre AlbanMinville, 63, allées de Bellefontaine.

SALAIRES ET FORMATION.
L'union départementale CFTC rappelle dans un communiqué « qu'énormément de chemin reste à faire
en termes de salaires, d'accès à la formation et d'ouverture aux postes de très hautes responsabilités »
Joëlle Laganne présidente de l'Union départementale 31 souhaite que « l'Union européenne montre la
sincérité de son discours en s'attachant à résoudre enfin ces problèmes par une véritable volonté
politique, se traduisant concrètement dans les faits. »

LA DIFFERENCE SELON MOSAIKA.
La Journée internationale de la femme est souvent l'occasion pour de nombreuses associations
d'organiser diverses manifestations vivantes et colorées. « Mosaïka », l'associations de femmes pour
les femmes, ne déroge pas à la règle puisque ce 8 mars sera marqué par un grand rendez vous qui
réunira une pléthore d'associations telles Bel Arc en Ciel, Femmes solidaires 31, Olympe de Gouges,
Egalité, ARAH et EDICEM. Association tournée vers la multiplicité culturelle et ethnique, « Mosaïka »
défend avec beaucoup d'humanité la différence de chacune, qui prend en ce jour, une consonnance
toute particulière.
Ainsi, au Mirail, à Bellefontaine, la salle Cabaret, du centre Alban Minville s'ouvrira à compter de 14
heures pour une présentation historique du 8 mars et des luttes pour les droits des femmes,
accompagnée d'un débat, agrémenté d'échanges et de témoignages divers sur la femmes dans la
société contempotraine. La journée se concluera par un repas chaleureux.
Le quartier Saint-Cyprien et en particulier la Maison d'à côté, 45, rue Jean de Pins, ouvrira ses festivités
à 18 h 30 par une exposition artistique et les poursuivra par un débat animé par Sophie Bolo,
journaliste, sur la condition de la femme dans l'histoire. La soirée sera ponctuée d'un repas convivial.
Association de femmes pour les femmes 4, Cheminement Louis- Auriacombe, local 165. Tél/Fax:
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