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Osez le féminisme est un réseau militant qui se bat 

pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Créé 

suite aux attaques contre le Planning Familial en jan-

vier 2009, il a vocation à défendre les idées féministes 

dans la société. Le réseau édite un journal disponible 

sur notre site Internet. L’abonnement à la version 

papier permet de soutenir de réseau et de recevoir 

toutes les infos du mouvement féministe. 

Le 8 mars est depuis 100 ans la journée internationale 

pour les droits des femmes. « Des droits des           

femmes », et non pas « de LA femme ». Détail        

linguistique ? Pas vraiment. Cette journée célèbre non 

pas une soi-disant essence féminine à force de       

bouquets de fleurs mais des années de mobilisations 

pour l’égalité femmes - hommes. Pour Osez le        

féminisme, le 8 mars est l’occasion de rappeler que    

l’égalité est malheureusement encore loin d’être une 

réalité. Alors, mobilisons-nous le 6 mars prochain ! 

35 ans après le vote de la loi légalisant l’IVG, on pensait l’affaire réglée. Et bien, non : le     

combat pour le droit à l’avortement se conjugue encore au présent ! 

Alors que selon la loi, chaque structure hospitalière de gynécologie obstétrique doit avoir un 

service qui pratique des avortements, nombreuses sont celles qui ne respectent pas cette 

obligation. En plus, alors que l’IVG peut être pratiquée jusqu’à 12 semaines de grossesse, on 

voit des hôpitaux n’accepter les femmes que jusqu’à 7 semaines, 8 semaines ou 10 semaines. 

Conséquence : plus de 5000 femmes partent chaque année à l’étranger pour avorter. 

L’accès à l’IVG est également remis en cause avec l’application de la loi Bachelot. Plusieurs 

centres d’IVG ont fermé en 2009 et beaucoup d’autres (Tenon, Poissy, Saint Antoine,       

Broussais, Avicenne, l’Hôtel-Dieu à Lyon, etc.) vont disparaitre si nous ne réagissons pas ! 

Pourtant, l’égalité femmes/hommes n’est toujours pas atteinte ! Au contraire, les droits des 

femmes sont constamment remis en cause : 20% de salaire en moins, 80% des travailleurs 

précaires sont des femmes, 40% d’écart dans les retraites, une femme est violée toutes les 10 

minutes et une meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint, des centres 

d’IVG qui ferment chaque année, etc. 

Comme quoi, ce ne sont pas les féministes qui sont caricaturales, c’est la condition des       

femmes qui l’est !  

 
���� Je souhaite recevoir des informations sur le réseau Osez le féminisme ! 

���� Je souhaite m’abonner à la version papier du journal Osez le féminisme ! 

(8 n° par an) je joins un chèque de 30 euros  à l’ordre d’Osez le feminisme ! 

 

NOM ……………………………………………………………..PRENOM ……………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………. …………………………………... 

CP …………… VILLE ………………………………………………….TELEPHONE ………………………………….. 

MAIL …………………………………………………. @ …………………………………………………………………… 

 

Coupon à retourner à Osez le féminisme ! 9 rue Léopold Robert - 75014 PARIS 

osezlefeminisme31@gmail.com 

Qu’est-ce que 
Osez le féminisme ? 


