
POLTTTQUE

uel candidat
pour les droits des femmes
Sivous étiez président-e de l.a RépubLique Causette,
que[-[e ministre pour Le Droit des femmes choisiriez-vous ?

&Æ,elle l*h Ariifré
Auteure et militante féministe, Axelle Jah
Njiké est particuiièrement investie sur Ies
questions liées à la sexualité et engagée,
notamment, contre les mutilations
sexuelles des femmes.

Un programme sur l'estime de soi intime
Lesjeunes filles apprendraient, dès l'école
primaire, à aimer qui elles sont, à aimer
Ieur corps, les opinions qui sont les leurs, et à avoir
confiance en elles. Pas en public, mais dans le privé,
dans l'intimité, dans le rapport qu'elles ont avec
elles-mêmes : qu'elles soient capables de nommer
leurs organes génitaux, qu'elles s'écoutent dans
leurs rapports amoureux. Elles doivent s'accepter
.< intérieurement >>, avant de se faire accepter
publiquement.

Pour une éducation à la parentalité
À I'heure actuelle, rien n'existe pour pré-
parer les adultes à devenir parents. Il
faudrait instituer, dans les établissements
scolaires, dès la puberté, des ateliers pour
parler de la parentalité, de la responsabilité
qu'elle représente, de f intérêt supérieur
de l'enfant.

Un mois dédié à la promotion du plaisirféminin
Grâce à la mise en place d'un festival autour du plaisir
des femmes, sponsorisé par I'État, et à destination
de tous - aussi bien des femmes que des hommes,,
ce sujet deüendrait une préoccupation globale. Des
ateliers et des rencontres seraient organisés pour
découwir la complexité du plaisir féminin, afin que
ce dernier ne soit plus un tabou. o

fr afimû,- €rzrzn frx.a. {3 enampc
Activiste féministe, Fatima-
Ezzahra Benomar a été
membre du bureau d'Osez le
Féminisme avant de cofonder,
en zorz, l'association Les
Effronté-e-s dont elle est tou-
jours la porte-parole.

Stop aux inégalités salariales
Aujourd'hui, seules o,r 7o des
entreprlses hors-la-loi sont sanctionnées I Les femmes
sont aussi concentrées dans les métiers les moins
payés (caissières, vendeuses, fèmmes de ménage)
dont j'augmenterai les salaires, notamment 1e Smiu a

17oo euros. Et 3o o/o sont à temps partiel I Je f er.ai

cotiser les patrons à temps plein pour les dissuader
de recourir au temps partlel, et j'instaurerai une r-roti1'l-

cation lors des entretiens d'embauche sur 1es quesliolls
interdites (exemple :comptez-vous avolr des enÏànrs :

Pour une révolution culturelle féministe
Publicités sexistes, harcèlement, dénigrement... tout
cela fàit un système qui désinhibe les violences faites
aux fèmmes. L'Éducation nationale, 1es médias et la
parole publique seront responsabilisés par une loi
condamnant 1e sexisme. Cours sur les stéréotnpes de
genre à l'éco1e, formation des professionnel-1es dans
les commissariats et 1es gendarmeries, inéiigibilité :

tout sera mis en æuvre pour faire ia révolution
féministe.

Pour protéger les femmes migrantes
Lors du regroupement familial, le titre de séjour des
fèmmes dure un an renouvelable, avec preuve de vie
commune. Elles sont dépendantes de leur mari et ne
peuvent les quitter-. J'instaurerai un statur autonome
des migrantes, indépendant du statut marital, et Ia
régulalisation des travallleuses sans,papiers, pour
obliger leurs patr.trns à les déciarer. æ
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