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Toujours
des droits
à conquérir
pour les
femmes
L’actualité du projet
de réforme des retraites
a remis en évidence
les inégalités salariales
et professionnelles entre
hommes et femmes, ainsi
que les graves conséquences
qu’elles auraient sur le niveau
des pensions de nombreuses
futures retraitées.
Dans les collectivités locales,
si l’égalité salariale est bien
garantie aux fonctionnaires,
elle risque d’être fragilisée
par la récente loi modifiant
le statut de la fonction publique.
Différence de salaires
et de retraites, voilà l’une
des nombreuses inégalités
qui continuent d’exister
dans notre société.

En 2020,
la Journée internationale
de lutte pour les droits des
femmes est particulièrement
marquée par cette question,
parmi bien d’autres.
Tant de droits sont encore
à conquérir ou à reconquérir,
en France et dans le monde !
Le 8 mars, c’est une journée
d’action privilégiée, pour
l’émancipation, la justice
et l’égalité ; une égalité
qui ne sera réelle que lorsque
les femmes auront gagné
un respect total et universel ;
une exigence pour le progrès
de toute l’Humanité !
Ce combat est l’affaire
de toutes et tous. L’action
de la Municipalité de Champigny
y contribue de façon
permanente, par des actions
reconnues dans tous
les domaines : culture, sport,
prévention des violences,
justice, action sociale,
solidarité, enfance,
éducation, santé…
Autour de la Journée du 8 mars,
nous vous offrons un panel
d’initiatives municipales
et associatives, riche et divers ;
un programme pour donner
des prolongements à la lutte
pour les droits des femmes,
avec un point d’orgue
le 7 mars, à la Maison pour
tous au Bois-l’Abbé, une soirée
joyeuse et combative,
haute en couleur, ouverte
à toutes et tous !
Christian Fautré,
Maire de Champigny-sur-Marne
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Femmes
d’Argentine
(Que sea ley)

100 % ladies

Ciné-débat

De Juann Solannas
Documentaire / Argentine,
France, Uruguay / 2019 / 1 h 26

En Argentine, où l’IVG est
interdite, une femme meurt
chaque semaine des suites d’un
avortement clandestin. Pendant
huit semaines, le projet a été
âprement discuté au Sénat,
mais aussi dans la rue, où des
dizaines de milliers de militants
ont manifesté pour défendre
ce droit fondamental. Les
féministes argentines et leur
extraordinaire mobilisation ont
fait naître l’espoir d’une loi qui
légalise l’avortement.
Suivi d’un débat avec Catherine
Perducat, présidente du Planning
Familial 94, Danielle Gaudry,
gynécologue-obstétricienne,
membre du Planning Familial 94
et Laura Marin Marin, membre
du bureau de l’Association
Nationale des centres d’IVG
et de Contraception (ANCIC)
> Studio 66
66 rue Jean-Jaurès
4,80 €

p
Battle de hip ho

Avec Fondament’All
Pour célébrer la Journée
internationale des droits
des femmes, Fondament’All
organise une battle de danse
hip hop 100 % féminine,
afin de mettre en valeur
la pratique de cette discipline
par les femmes.
> Maison pour tous
au Bois-l’Abbé - 6, place Rodin
Entrée libre
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L’égalité se
met en scène

Création
autour
de l’égalité
femmes hommes

Soirée festive

Temps convivial 18 h 30 -19h 30

• Expositions d’affiches
réalisées par des jeunes
Campinois·es avec l’association
Art’Murs • Activités ludiques
sur l’égalité femmes / hommes :
planche de BD à remplir, jeux
de société… • Buffet.

Spectacle 19 h 30 - 21 h 30

• 19 h 30 Chorale avec les
enfants des centres de loisirs
Jean-Goujon, Maurice-Thorez
et Anatole-France
• 19 h 45 Démonstration
d’aéro-boxe par
des jeunes Campinois
• 20 h Représentation
théâtrale par les jeunes
• 20 h 15 Match d’impro par
l’association Semer à Cœuilly
• 20 h 45 Slam des jeunes de
l’association Les Poètes Urbains
• 21 h Tour de chant
de Céline Bognini, chanteuse
lyrique et variété
> Maison pour tous
au Bois-l’Abbé - 6, place Rodin
Entrée libre

Spectacle-débat

Associations Femmes Relais
Médiatrices Interculturelles
Arts en liberté
Après-midi conviviale autour
d’un spectacle proposé
par l’association Arts en liberté,
suivi d’un débat sur l’égalité
femmes-hommes.
> Maison pour tous
au Bois-l’Abbé - 6, place Rodin
Entrée libre
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Musique japona

ise

Chansons
du soleil levant
Yumi Nara
Monique Bouvet
Avec les Amis de la Musique
La soprano Yumi Nara
et la pianiste Monique Bouvet
donneront un récital dédié
à cinq compositrices japonaises
de l’époque moderne (1868 - 1945)
qui continuaient à composer
sans jamais perdre courage,
malgré les problèmes
professionnels, idéologiques
ou familiaux rencontrés.
Ce concert, symbole de la lutte
pour la liberté de la création
artistique, sera présenté
par Ryosuke Shïna, professeur
au département de musique
du Doshisha Women’s College
of Liberal Arts à Kyoto.
> Église Saint Saturnin
1 rue de l’Église
Tarif plein 14 € - réduit 8 €
Gratuit : - 12 ans
Réservations : 06 46 11 58 26
ou 06 16 89 74 15

3919 7/7 j
9 h - 22 h du lundi au vendredi
9 h - 18 h les samedis,
dimanches et jours fériés
Destiné aux femmes victimes
de violences, à leur entourage
et aux professionel·le·s
concerné·e·s

0 800 05 95 95
du lundi au vendredi 10 h - 19 h
Pour les victimes de viols
et d’agressions sexuelles.
> www.cfcv.asso.fr

3117 (appel)
31117 par SMS
Pour les femmes vicitimes
de harcèlement
dans les transports.

Consultations
52 centres départementaux
de planification et d’éducation
familiale (CPEF) reçoivent
les mineur·e·s et les adultes
pour des consultations sur :
la sexualité, l’excision,
les problèmes de couple,
les mariages forcés, le suivi
gynécologique…
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