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L’ASSOCIATION 

DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE

DE TOUS LES RETRAITÉS 

ET FUTURS RETRAITÉS

Edito

L’ÉGALITÉ,
EST-CE POUR BIENTÔT?

Le mois de mars annonce le retour
des jours, et une température plus
clémente. 

Depuis plusieurs décennies, la date
du 8 rappelle aussi les premières
luttes des femmes pour exiger
l’égalité des droits entre hommes
et femmes, notamment l’égalité
salariale et le respect des droits hu-
mains. 

Hélas, Clara Zetkin, déléguée à la
conférence internationale des
femmes socialistes en 1910, et qui
réclamait l’égalité entre les
hommes et les femmes, serait au-
jourd’hui bien déçue face à de no-
tables écarts, et en même temps
ravie de constater l’énergie et la
pugnacité de nombreuses femmes
de tous âges, qui s’engagent au-
jourd’hui pour la cause des femmes
dans le monde et fêtent donc le 8
mars partout dans le monde !

Et à Genève,
que se passe–t-il ?
Les organisations féministes prépa-
rent une nouvelle grève nationale
pour le 14 juin 2019!

Nombre d’entre vous se rappellent
certainement la journée rose fuch-
sia qui a déferlé sur la Suisse en-
tière  en 1991, pour réclamer une
véritable loi sur l’égalité, et son ap-
plication dans les faits. 

Aujourd’hui un nouvel élan est né-
cessaire, les discriminations trop
fortes demeurent, et les stéréo-

types restent bien trop présents,
notamment en ce qui concerne les
salaires et les choix profession-
nels. 

Le manifeste insiste aussi sur la
nécessité de prendre en compte la
situation des femmes retraitées,
qui subissent le contrecoup
d’avoir eu des salaires inférieurs
et donc une retraite insuffisante. 

Le 7 mars, l’ AVIVO vous propose
un après – midi au Cinélux, avec le
film « We want sex equality » : en
1968, pour la première fois,  en
Angleterre, des travailleuses se
mettent en grève pour protester
contre les discriminations à leur
égard. 

Cette situation a inspiré Nigel
Cole qui en a fait un film dyna-
mique et quelque peu subversif !

D’autres manifestations seront en-
core organisées, à retrouver dans
la presse de la première semaine
de mars.

Mais surtout, que les slogans du 8
mars se concrétisent tous les jours
de l’année, avec entrain et téna-
cité !

Annette Zimmermann
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