Rapport aux femmes Zoé
Aujourd’hui, une nouvelle année commence. Pour moi, il est nécessaire de
revenir sur les faits de l’année précédente afin de bien comprendre ce qui doit
changer. Pour ma part, je vous parlerai de la place des femmes dans notre
société. Pas seulement parce que je suis une fille qui va devenir une femme,
mais aussi parce que les femmes sont au cœur de différents débats.

Comme vous devez sûrement le savoir, au cours de l’année 2019, 148 femmes
sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. C’est environ
1 femme tuée tous les 3 jours. Ces femmes n’ont pas été victimes de « drames
conjugaux » ni de « drames de séparation », elles sont victimes de féminicides
conjugaux perpétrés par des hommes qui détiennent le pouvoir de tuer.
Avançons ensemble pour combattre les archaïsmes de notre société,
notamment par les réseaux sociaux avec les hastags que nous connaissons tous :
#noustoutes et #féminicides , #ubercestover, #balancetonporc.

J’aimerais aussi vous faire part des inégalités dont les femmes sont victimes et
qui perdurent. Ces inégalités peuvent apparaître à travers différentes aspects de
la discrimination, tels que le racisme ou le sexisme. Sur le plan social, il s’agit
d’une différence d’accès à des ressources au sens large, dans différents
domaines.
La place des femmes dans le monde du travail se traduit par une perpétuelle
lutte, les hommes gagnent en moyenne 19,3 % de plus que les femmes par
mois.
Néanmoins, la condition des femmes dans la société et particulièrement dans le
monde professionnel a nettement évolué durant les dernières décennies, sous
l’impulsion d’évolutions législatives et sociales.
De plus en plus de droits ont été accordés aux femmes, mais il est nécessaire de
ne pas s’en contenter : ces changements positifs doivent nous pousse à aller
encore plus loin et à « ne pas nous reposer sur nos lauriers. Il est essentiel
d’agir pour continuer sur cette voie, et de convaincre notre entourage de
s’engager pour la cause des femmes.

Il faut croire en l’égalité, ne pas la considérer comme une utopie, mais comme
un objectif pour les années à venir. Notre génération est prête à apporter une
pierre au bel édifice qu’ont construit nos ainés. Merci à eux !

