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DEBOUT, LES FEMMES !
En ce mois de juin, le 14 marquera
à nouveau la nécessité de la lutte
des femmes en Suisse pour l’égalité
et la reconnaissance de leurs droits.
Hélas, ces droits sont fragiles et
toujours remis en question. Aux
USA, le droit à l’avortement, acquis
en 1973, est fortement menacé.
En Suisse, malgré les nombreuses
mobilisations récentes, la situation
sociale et affective de nombre de
femmes reste difficile, injuste. Les
rémunérations salariales et l’évolution des carrières sont encore très
différentes, selon qu’on soit de sexe
féminin ou masculin !
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De surcroît, on sait très bien que
c’est encore essentiellement les
mères qui ont en charge les soucis
éducatifs et de soins aux enfants.
Ainsi, les familles pauvres sont très
souvent monoparentales, avec une
cheffe de famille.
Cette pauvreté féminine demeure
un véritable chancre sournois et
inadmissible dans nos sociétés. Elle
se poursuit ensuite au moment de la
retraite de ces travailleuses qui
n’ont eu que des salaires modestes
et des parcours de vie tronqués.
Nous avons eu l’occasion de voir le
dernier film de François Ruffin «Debout, les femmes !» qui est un véritable hommage à ces femmes
pauvres, méprisées. Il donne la parole à toutes celles qui soignent les
vieux, éduquent les petit·e·s, nettoient les bureaux et les toilettes
des nantis, pour des salaires de misère. Nous nous réjouissons de le
programmer pour un prochain Ciné
AVIVO.
Le 14 juin, nous serons dans les rues
de Genève, en solidarité avec toutes
ces femmes dont le travail et l’engagement ne sont pas reconnus à
leur juste valeur. Nous appellerons
aussi à la mobilisation pour voter en
septembre NON à la réforme AVS21,
qui nous propose l’augmentation de
l’âge de la retraite des femmes à 65
ans, alors que l’égalité salariale
n’est de loin pas réalisée.
Ce numéro ESPACES, imprimé en
rose, vous invite à des lectures féministes, mais aussi à profiter de la
belle saison qui s’annonce pour vous
inscrire à des voyages ou des excursions de différents styles. Beau mois
de juin !
Annette Zimmermann
Maryelle Budry

Mardi 14 juin 2022 : Manifestation féministe, joyeuse et
colorée. 18 h à la Place Neuve.
L’ASSOCIATION
DE DÉFENSE ET DE DÉTENTE
DE TOUS LES RETRAITÉS
ET FUTURS RETRAITÉS

Contre la retraite à 65 ans, contre les inégalités
salariales, contre les violences sexistes et sexuelles !
Pour la solidarité entre les femmes du monde entier et
pour la convergence des luttes !

