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COMMUNIQUE DE PRESSE 8 MARS 

 

Le sale nom des féministes à Angoulême. 
 
Angoulême, 8 mars 2016 
 
 
Organiser un événement « pour les femmes mais surtout pas féministe » le 8 mars a autant de sens que de 
se déclarer au régime lors des Gastronomades ! 
 

Le 8 mars est la journée internationale des femmes. Née de l’appel lancé par Clara Zetkin pour la prise en 
compte des revendications des femmes – droit de vote, égalité des salaires - par les socialistes, elle est 
reconnue par les Nations unies depuis 1997, et en France depuis 1982. Le 8 mars est politique et féministe. 
De manière légère ou grave, cette journée sert à aborder les enjeux sociétaux et politiques des droits des 
femmes et de l’égalité femmes-hommes dans tous les domaines de la vie privée, professionnelle et 
publique, et à célébrer la contribution phénoménale mais si peu reconnue des femmes à toutes les sociétés. 
 

Le déclassement du 8 mars en « journée de LA femme », sans pluriel et sans international, et sa déclinaison 
en soirée dansante gratuite pour les femmes, discount sur le lavage voiture, ou salon mode et beauté par 
des acteurs commerciaux et médiatiques est un dérapage et une usurpation. Le 8 mars n’est pas un créneau 
commercial de plus pour vendre de l’« éternel féminin » (pour ça il y a la St Valentin) ou des séances « bien-
être » aux super maman-épouse-collègue surmenées (attendez la Fête des Mères) ou de faire flashmober 
les femmes sans autre objectif que de distraire les foules (on peut faire ça n’importe quel jour de l’année !). 
Pour rassurer leur clientèle sans doute, non content-e-s de surfer sur le 8 mars, les responsables de ces 
actions avertissent : ce ne sera surtout pas féministe ! Ah bon ? 
 

Sont-elles donc si infréquentables ces féministes, femmes et hommes, qui ont lutté pour le droit de vote des 
femmes, la possibilité de travailler sans l’autorisation du mari, celle d’ouvrir un compte en banque, 
d’accéder à la contraception et à l’avortement, à l’égalité professionnelle, pour le congé de maternité et de 
paternité, le statut de conjoint salariée et la parité électorale, la loi contre les violences. Que reproche-t-on à 
ces féministes qui continuent à dénoncer le sur-chômage et la précarité de l’emploi des femmes, les 
inégalités et la ségrégation professionnelles, les tâches domestiques mal partagées et pas reconnues, les 
violences et le harcèlement sexuels, le sexisme dans la publicité et les médias, la « barbisation » des filles et 
la « ramboisation » des garçons, le sexisme ordinaire et l’oubli systématique de la contribution des femmes 
dans les domaines économique, social, culturel (faut-il rappeler l’anachronisme de la liste unisexe du FIBDI 
2016), scientifique ou sportif etc. et dans les budgets des politiques publiques ? 
 

Oui, l’égalité a fait des progrès. Mais de par le monde, elle est plus formelle que réelle, partout, elle est loin 
du compte. Alors, sauf à penser qu’on a « bien assez d’égalité comme ça » et qu’aller plus loin menacerait 
l’équilibre si accommodant de Mars et Vénus, va-t-on labelliser un « 8 mars garanti sans féminisme », sans 
contenu ? A quoi pensent les pouvoirs publics qui cautionnent de tels événements sur leur territoire ce 
jour-là ? Quel message valident-ils ? En quoi sont-ils redevables de leur obligation à réaliser l’égalité 
femmes-hommes ? 
 

Féministes tous les jours et pas seulement le 8 mars, femmes et hommes de par le monde, nous nous 
battons pour que notre sexe biologique ne soit pas le déterminant clef de nos choix et envies, notre travail, 
notre salaire, notre place dans la rue, notre citoyenneté, ou notre sexualité. Pour une société plus juste, 
joyeuse, respectueuse, durable et solidaire de/pour toutes et tous. 
 
« Le féminisme n’a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours » - Benoite Groult. 


