
ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES
MAINTENANT

Partout dans le monde les droits des femmes sont
remis en cause.
Aux État-Unis avec l’élection de Donald Trump qui,
dès son arrivée au pouvoir a signé un décret interdi-
sant le financement des ONG internationales soute-
nant le droit à l’avortement.
En Russie, les violences conjugales ont été décrimi-
nalisées, en Espagne, en Pologne c’est le droit à l’IVG
qui est attaqué…
Et quelle plus grande inégalité que celle subit par les
femmes migrantes qui fuient les guerres, les vio-
lences, la famine et qui souvent sans papiers errent
de ville en ville ou de pays en pays sans reconnais-
sance d’aucun droit.
En France, les inégalités restent la norme. Inégalité
salariale, une femme gagne en moyenne 23 % de
moins qu’un homme à poste équivalent, cet écart
monte à 47 % pour les retraites. 216 000 femmes

• Fin des violences faites aux femmes
• Égalité professionnelle et salariale
• Égalité d’accès aux responsabilités électives
• Égalité de formation de la crèche à l’université
• Droit à disposer de son corps

Alors écrivons ensemble les lois que nous voulons faire adopter 
et rassemblons nous dans l’action et le vote pour l’obtenir

Gaylord Le Chéquer, candidat  aux élections législatives 
et Nathalie Simonnet, candidate suppléante

déclarent être victimes de violences conjugales, en
2015, 122 en sont mortes…
Les lois adoptées par le gouvernement Valls ont ag-
gravé cette situation, les premières à subir la déré-
glementation du travail ou la réduction des dépenses
de santé sont les femmes qui occupent les emplois
les plus précaires, subissent le temps partiel non
choisi ou le travail du dimanche.
La droite et l’extrême droite veulent démanteler les
droits sociaux cantonner les femmes à la maison.
Non seulement nous voulons défendre les acquis
conquis par nos aînées mais obtenir de nouvelles
avancées.

Tant que l’égalité ne sera pas inscrite comme prin-
cipe fondateur de l’organisation de la société, les va-
leurs de justice, d’émancipation humaine, de liberté
seront détournées, ignorées, piétinées.

ALORS PRENONS NOTRE AVENIR EN MAIN !
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Ensemble écrivons les lois d’égalité que
nous porterons à l’Assemblée nationale

DIMANCHE 12 MARS de 10 à 13H 
Place Nelson Mandela à Bagnolet

RENDEZ-VOUS FESTIF 
pour échanger construire et faire la fête

apéro des citoyennes 
dégustations, musique, danse...

Tél. : 06 80 80 66 54 • www.lechequer2017.fr • Mail : gaylordlechequer@gmail.com 

#GLC2O17
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