Organisation de Femmes Egalité
Pour l’émancipation et le progrès social

Nos Vœux pour 2018
Cette année 2017 est passée vite et pourtant elle a été aussi éprouvante qu'enrichissante.
Alors que nous avions été habitués, avec F. Hollande, N. Sarkozy à avoir comme interlocuteur à la tête
de l'Etat un sous-traitant des millionnaires et des grands patrons, c'est désormais à leur représentant direct
que nous avons à faire. Emmanuel Macron, c’est le Medef à visage découvert. Il n'a pas tardé à orchestrer
sans délai une politique brutale à l'égard des plus précaires et des moins favorisés, à l’égard des peuples
à commencer par ceux des Antilles, d’Afrique et du Moyen Orient, se servant des uns pour mieux mépriser
les autres. Et les migrants sont là pour nous rappeler cette réalité : chassés de leur pays par la misère et
les guerres, maltraités et pourchassés en France.
Mais cette année a aussi célébré des victoires et des regains de luttes.
Tout d'abord, nous tenons à saluer les combats non sans peine mais
qui ont finalement payé de nos camarades et sœurs de lutte, les
femmes de chambre dans l’hôtellerie, les femmes du nettoyage des
centres des impôts, les personnels des Ehpad, des cliniques et tant
d’autres…, nous partageons leur joie. Nous pensons également à
celles qui s’opposent à la suppression des contrats aidés, à
l’application de la loi travail XXL dans le commerce, ou aux
fermetures de classes dans les écoles, les collèges, celles qui
défendent le logement social dans leur quartier ou qui dénoncent les
violences policières, nous sommes à leurs côtés.
Ces victoires inspirent nos élans et nous rappellent que nos batailles sont justes, que la
contestation sociale est loin d'avoir dit son dernier mot et qu'ensemble, nous irons plus loin.
Les rendez-vous de lutte pour janvier 2018 sont déjà nombreux.
Nous avons observé avec beaucoup d'attention la libération de la parole des
femmes au sujet des violences sexistes et sexuelles. Nous invitons pour notre
part à écouter particulièrement les paroles et les silences des femmes des milieux
populaires, systématiquement astreintes à la triple peine du sexisme, du mépris
de classe et aussi du racisme qui frappe nos sœurs immigrées. Nos pensées sont
pour elles, toutes ces femmes qui n'ont pas forcément de tribune publique pour
être entendues et qui sont d'autant plus isolées face à la violence au travail et
dans la société.
Nous manifestons par la même
occasion notre joie et notre fierté
d'être témoins d'une jeune génération
de filles et de jeunes femmes
déterminées à se battre pour
condamner ces violences sexuelles,
pour créer de nouveaux rapports sociaux, de respect mutuel et
d’égalité, entrainant dans leur sillage de nombreux hommes.
Parmi elles nous apercevons nos filles, nos nièces, nos petites
sœurs, nos amies, nos collègues, nos voisines, nos élèves,
incarnant les fruits de la lutte pour l’émancipation des femmes
dans laquelle nous nous sommes engagées.
Les luttes des femmes dans le monde ont été innombrables, nous soulignons celles des femmes
palestiniennes résistantes farouches à la colonisation de l’Etat d’Israël, les Marocaines qui n’ont pas
désarmé pour réclamer la justice sociale, les Polonaises toujours mobilisées pour la défense au droit à
l’avortement…, les femmes guyanaises, turques… Notre solidarité ne fléchira pas en 2018.
En ce début d’année, nous vous adressons à toutes et à tous nos meilleurs vœux et nos sentiments
militants chaleureux.
La nouvelle année annonce inévitablement d’autres printemps. Et nous espérons en partager
encore beaucoup à vos côtés.
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