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Objet : réunion sur Féminisme - Droits des Femmes 

 

Chère Camarade, 

 

Le recul des idées progressistes impacte  la cause féministe plus qu’il n’y parait, alors même que 

sont évoquées les droits des femmes dans toutes les sphères de la société.  

 

Le débat du moment à l’encontre de la campagne spontanée sur les réseaux sociaux de « Balance 

ton porc » par la tribune, signée de 100 femmes, dans le journal Le Monde en est un exemple 

marquant. 

 

Nous nous sommes réunies sur cette question il y a trop longtemps, nous avons besoin de la 

retravailler au sein de notre parti,  sachant d’autre part que notre département a vu disparaître le 

Collectif pour les droits des femmes, que des associations se sont affaiblies voire dissoutes et que 

d’autres sont aux mains du pouvoir, privées de leurs libertés et agissant pour palier à un service 

public inopérant. Nous avons à apporter un sens politique à ce contexte, à faire des propositions 

nationales et locales.  

 

Je vous propose donc de nous réunir le MARDI 6 FEVRIER 2018 à 18 H 30 à la Fédération 

pour que l’apport de chacune enrichisse le collectif et nous permette d’agir efficacement. 

 

De plus, le thème du débat qui précédera le banquet annuel du PCF –le 4 mars prochain- portera 

sur les droits des femmes. 

 

Je compte donc sur ta présence pour relancer cette cause qui touche au-delà de la seule moitié de 

l’humanité que nous sommes ; car ce sont avec les Hommes et les Femmes que  nous devons 

lutter pour un monde meilleur. 

 

A ton agenda et à te rencontrer le 6 février,  fraternellement… ou sororellement !? 

 

      P. le bureau départemental,  

Danielle Faure 

 

 


