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Tout d’abord, nous avons relevé le défi de tenir cette rencontre nationale en présentiel
malgré la pandémie !
Les militantes venues des plusieurs villes se sont retrouvées à Paris, celles qui ne pouvaient
pas venir ont tenu à participer à travers des messages et les mandats pour le vote de notre
bilan et des actions.
Une rencontre placée sous le signe des retrouvailles. Les anciennes et les nouvelles
adhérentes ont répondu présentes pour partager ce moment de bilan de luttes et de
projection vers l'avenir. Chaque comité a apporté sa pierre à l'édifice, en partageant son
expérience et en enrichissant notre organisation.
Un collectif de nombreuses militantes, toutes unies autour de la plateforme de Femmes
Egalité, unies aussi autour du positionnement politique de l'organisation et du travail concret
que nous déployons avec les femmes des milieux populaires.
Une réelle assemblée de premières de corvées et des femmes des quartiers populaires.
Beaucoup de prises de parole, très dynamiques : les luttes des invisibles, notre mobilisation
pour l’augmentation des salaires dans les métiers féminisés, la régularisation des
travailleuses sans papiers, les actions pour le logement, l’école, l’hôpital public, les
exigences concrètes pour lutter contre les violences faites aux femmes, les luttes contre la
répression policière et pour la défense des libertés démocratiques, la solidarité
internationale à commencer par la solidarité avec les peuples des colonies et néo colonies,
l’exigence du retrait des troupes françaises d’Afrique… autant d’axes de travail importants
qui ont fait l’unanimité des participantes.
Cet accord s’est traduit par un vote unanime des textes, enrichis par les réflexions et apports
des unes et des autres :
- texte 1 : La situation politique dans laquelle nous avons agi
- texte 2 : Notre activité, février 2019-janvier 2022
- texte 3 : Propositions pour notre action : 2022-2024
- texte 4 : D’où vient l’argent et à quoi il sert.
Nos organisations sœurs étaient présentes au travers de leurs chaleureux messages de
soutien : KEBAYINA (Burkina Faso), MUJERES POR EL CAMBIO (Equateur) :
MOUVEMENT DES FEMMES OLGA BENARIO (Brésil), ORGANISACION DE MUJERES
DEL PUEBLO (Colombie) LE PAIN ET LES ROSES (Turquie) ; EMEP (Turquie),
MOUSSAWAT (Tunisie)
Notre Comité National s’est enrichi de deux nouveaux membres : Monia GUIDA,
coresponsable du Comité Femmes Egalité 20ème Paris, syndicaliste qui travaille dans
l’hôtellerie, et Chrystel FERNANDES, responsable du Comité Flora Tristan de Bordeaux,
directrice de maternelle. Toutes deux militantes de Femmes Egalité et participant à nombre
de luttes.
Un bel hommage a été rendu au travail des deux membres sortants : Chantal DEGATIER
de Villefranche et Françoise NASSOY de Paris. Toutes deux restent des militantes
profondément attachées à l’organisation et impliquées dans le travail de terrain.

Eva SAÏZ, Zahia SEBKI et Katja STEINHART, ont été réélues. Ana AZARIA, notre
présidente, a été reconduite dans ses fonctions par l’Assemblée générale, sur proposition
du CN.
Le vote sur le nouveau CN a lui aussi été unanime.
Ce collectif vivant, l’immense travail que nous avons fourni dans les conditions inattendues
et difficiles de la pandémie du covid et des crises sanitaire et économique qui se sont
approfondies, nous a donné à toutes l’envie de nous investir davantage pour prendre en
main et développer notre organisation.
Une organisation vivante, porteuse d’une belle dynamique, ancrée dans la réalité et armée
pour la lutte qui nous attend, avec la conscience que « ça suffit, cette société on n’en veut
pas, on la combat et on la changera ! »
Nous repartons gonflées d'énergie pour les luttes à venir.
Le Comité National
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Texte de Monia, sa réaction à chaud de notre Rencontre nationale
« Vous imaginez l’enthousiasme de se retrouver ensemble : en vrai, pas d’écrans
interposés….
Vous pensez au travail préparatoire derrière les coulisses, intense et précis.
Et quand vous y êtes comme sur scène, chacune de nous avec son rôle et chacune a
sa place, cette énergie et cette chaleur qui vous envahissent s’appellent la réussite de
notre rencontre.
L’unité dans la multiplicité, la liberté de s'exprimer, la joie de continuer ensemble malgré
les difficultés propres au vécu de chacune et celles du système en place.
Le sentiment de ne pas sentir seules, la force de l'union, et après deux jours on se rend
compte : qu'on a construit en action là où on voulait démolir cette force de s'opposer à
l'injustice ; on a envie de continuer à aller de l’avant avec la certitude d’être debout et
rassurées de voir des femmes arriver pour renforcer notre Organisation Femmes
Égalité !
La convivialité et le partage ont marqué les échanges, la motivation de la lutte est
l’objectif qui nous conduit à ne rien lâcher !
« Cette société, on n’en veut pas on la changera ! »

