
samedi 12 mars 2011
à 20h30

35ème Ciné-débat LDH

en partenariat avec "Femmes solidaires",
au Cinéville de Conflans (5 rue A. Crapotte, à côté de la Mairie; Tel : 01 39 72 63 75 - aux tarifs habituels du cinéma)

Droits des femmes…
autour du récent film de fiction

"Le choix de Luna"
de Jasmila Zbanic 

(Bosnie - 2010)

Cette semaine, le 8 mars 2011, journ�e internationale de lutte pour les droits 
des femmes, n’est pas un 8 mars comme les autres.  Il a 100 ans, une journ�e, non dat�e, a �t� impuls�e par la 
r�volutionnaire allemande Clara Zetkin lors de la Deuxi�me conf�rence internationale des femmes socialistes en 1910 pour 
soutenir les luttes des femmes pour le droit de vote notamment. 100 ans apr�s, ce 8 mars 2011, journ�e internationale de 
lutte pour les droits des femmes, n’est pas un 8 mars comme les autres ! C’est un 8 mars porteur d’espoir venu du Sud. Un 
Sud en marche revendiquant LA DIGNITE, LA LIBERTE et L’EGALITE. Avec son "D�gage Ben Ali !" : la Tunisie a ouvert la 
voie en renversant, mi-janvier, le dictateur et le r�gime dont elle ne voulait plus. L’�gypte a suivi avec un slogan identique � 
l’encontre du pr�sident Hosni Moubarak.
Dans les deux pays, les femmes �taient pr�sentes d�s les premiers jours et ont, nombreuses et r�solues, particip� � ce 
bouleversement. Partout ailleurs de par le monde, les femmes continuent � se mobiliser, � se battre contre des r�gimes 
autoritaires et tortionnaires, contre des soci�t�s machistes, h�t�ro-sexistes et r�trogrades. Elles se battent pour leur 
autonomie et pour qu’il soit mis fin aux discriminations dont elles sont l’objet. Ce combat est le n�tre.
En France, les rapports de domination hommes/femmes sont toujours � l’œuvre. Force est de constater les in�galit�s dont les 
femmes sont l’objet. Elles continuent � se battre :

Pour l’�galit� des salaires, la mixit� de l’emploi et la r�gularisation de toutes les travailleuses sans papiers, contre le travail � temps 

partiel impos� et la pr�carisation : 80% des salari�s qui vivent avec 750€ par mois sont des femmes.

Pour le droit � l’avortement et la contraception menac� par la casse de l’h�pital public et la remise en question de la s�curit� sociale.

Pour le maintien et le d�veloppement du service public : sant�, petite enfance, �ducation, justice… et contre la r�forme des collectivit�s 
territoriales.

Pour l’application de la loi du 9 juillet 2010 contre les violences faites aux femmes, le comit� de suivi et de vigilance exige des moyens.

Pour le respect du droit d’asile pour les femmes pers�cut�es, non seulement en raison de leurs opinions politiques ou dans le cadre de 
pers�cutions racistes et religieuses, mais aussi de leur orientation sexuelle.

Pour une v�ritable lutte contre la lesbophobie, le sexisme, le racisme et toutes les formes de discrimination dont sont victimes les 
femmes, pour une v�ritable politique d’�ducation � l’�galit�.
Mais comment mener d�fense des droits et vie personnelle et amoureuse, obligatoirement marqu�e par les pr�jug�s, traditions, �ducations 
re�ues, convictions et croyances religieuses de l'autre… ? une des interrogations du film projet� le 12 mars.

Contact : Ligue des droits de l’Homme – Section de Conflans, Andr�sy, Chanteloup, Maurecourt – Maison de quartier de Fin d'Oise -
25 av. Gallieni 78700 Conflans Ste Honorine – 06 76 98 91 02  – www.ldh-france.org ldhconflans@ldh-france.org 3/3/2011
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