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NEWSLETTER
L’actualité de l’association

les infos NPNS
•

l’Affaire Baupin

•

« les congés
menstruels » en Italie

Les initiatives
à partager
•

L’autorisation de
l’arrêt à la demande
pour le Noctilien.

•

Les affiches sexistes
ou discriminatoires
interdites par la
mairie de Paris.

•

Les nouveaux chiffres
sur les violences
sexuelles de
l’ONDRP.

•

Mathilda : une
plateforme éducative
et égalitaire.

Election
présidentielle:
Quelles
propositions pour
les droits des
femmes ?

!

!

Ni Putes Ni Soumises dans le camp de Grande-Synthe
Lundi 27 mars, quelques membres du mouvement Ni Putes Ni
Soumises se sont rendus au camp de Grande-Synthe. Ils ont
découvert le Women’s Centre, le lieu d’accueil principal pour les
femmes au camp de la Linière. Malgré les conditions de vie difficiles
des personnes réfugiées, l’équipe a constaté les efforts mis en place
pour apporter du soutien aux personnes vulnérables, surtout des
femmes. Sur place, les femmes sont confrontées
à l’insécurité, aux violences domestiques, aux conditions de vie peu
hygiéniques et à un quotidien dans les limbes qui affecte
sérieusement leur santé mentale. Quatre organismes sont actuellement
présents : le Women’s Centre qui organise des activités au quotidien
dans un centre réservé aux femmes, Gynécologie Sans Frontières qui
apporte un soutien médical et cogère un refuge d’urgence avec France
Terre d’Asile, et le Planning Familial 59 qui organise des formations
pour les bénévoles et des interventions dans le centre pour les
femmes. Le mouvement intègre
désormais la problématique des
femmes réfugiées dans le
soutien qu’il apporte aux
victimes

!

Rencontre avec la Maison
des associations (MDA) de
Tourcoing:
Le mardi 28 mars, les mêmes
se sont rendus à la MDA de
Tourcoing. Cette structure
associative a pour but de
faciliter la vie des associations
locales en leur fournissant entre autre un support juridique et une
adresse postale.
Elle a créée il y a quelques années une structure pour les plus jeunes
qui valorise les initiatives des 11-25 ans, un peu comme un
incubateur d’entreprises mais pour les associations. L’idée d’un
partenariat a été lancée afin de mettre en place des structures
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Affaire Baupin : les
rôles s’inversent au

détriment des
victimes.

!
!

En mai 2016 l’ancien
député est accusé d’agression
et de harcèlement sexuel,
suite à quoi il démissionne de
son poste de vice
président à l’Assemblée Nation
ale. Le 6 mars 2017 la Justice
classe l’affaire au motif que les
faits sont prescrits. Cela ne
veut pas dire que Baupin est
innocent. Mais les victimes ne
pourront jamais jouir de leur
droit à être reconnues comme
telles. En outre Baupin décide
de porter plainte contre elles
pour diffamation, comme il le
précise le 28 mars dans
une lettre ouverte.
Il cherche ainsi sans
vergogne à sauver sa carrière
politique, illustre le manque
d'éthique de certaines
personnalités politiques et pour
cela abuse de ses victimes une
seconde fois.
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identiques en région parisienne et dans toute la France.
Deux volontaires vont prochainement suivre une formation
à ce sujet.
——————————————————————
Le serment de Paris du 8 mars 2017.
Avec l’ensemble des associations féministes nationales,
NPNS a été reçu au ministère des Affaires étrangères. En
présence du Président de la République, du ministre des
affaires étrangères et de la ministre des familles, de
l’enfance et des droits des femmes, de
nombreuses personnalités
internationales
impliquées dans la
lutte pour les
droits des femmes
ont pris la parole
afin de présenter les
idées de progrès et
d’égalité qui seront
portées devant la
CSW (commission de
la condition des
femmes de l’ONU).
————————————————————————
Les interventions éducatives
Ce mois-ci ont eu lieu de nombreuses interventions
scolaires à Paris et en Bretagne (merci à l’EPIDE de
Lanrodec (22) pour son accueil). A noter une intervention
au sein du centre Paul Coudert (75) qui est un centre pour
seniors mais au sein duquel les débats furent tout aussi
enrichissants. Ces interventions visant à lutter contre le
sexisme et toutes les discriminations sont de plus en plus
recherchées (info : contactnpns@gmail.com)

Le parlement italien examine
actuellement un projet de loi pour
instaurer « le congé menstruel »
En Italie, en moyenne 3/4 des femmes souffrent soit
de dysménorrhée (de règles douloureuses).
Cette loi
permettra à ces femmes indisposées de percevoir 100% de
leur salaire journalier en cas d’arrêt. Cette loi a déjà
été adoptée au Zambie, à Taiwan et au Japon depuis
1947… Si cette loi est un avantage pour les femmes
concernées, son impact est à surveiller car elle pourrait être
un nouveau facteur de discrimination au travail. En tout cas
il convient de se poser la question de son adaptabilité en
France
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Les initiatives à partager :
1. La région Ile-de-France propose d'aider
à lutter contre le harcèlement dans les
transports en autorisant l’arrêt à la
demande pour les passagères du
noctilien.
2. La maire de Paris interdit les publicités
sexistes et discriminatoires sur les affiches municipales. Ce n'est qu'un début mais c’est un bon
début.
3. En Mars 2017, l’ONDRP1 publie une nouvelle étude avec de nouveaux chiffres sur les violences
faites aux femmes. Rien de neuf sous le soleil : sur ces 10 dernières années, les femmes sont
toujours surreprésentées dans les cas de violences conjugales ou de harcèlements sexuels.
4. En février 2017 est née la plateforme éducative Mathilda, à l’initiative de l’Etat. Ce site est une
ressource éducative virtuelle, visant les enfants et les adolescents, afin de promouvoir
l’égalité entre les sexes, et ce de manière ludique et très accessible. http://www.matilda.education

!

Les élections approchent… Quid des propositions
des principaux candidats en matière de droit des
femmes ?
Jean-Luc
Benoit Emmanuel Francois Marine
Mélenchon Hamon
Macron
Fillon
Le Pen

✓

augmenter les délais de
prescription pour les violences
sexuelles.
sanctionner les inégalités salariales

✓

✓

✓

développer des hébergements
d’urgence pour les femmes victimes
de violences

1

✓

✓

augmenter la parité dans les postes
à responsabilités

✓

égaliser la durée des congés
parentaux

✓

augmenter le nombre de crèches

✓

✓

✓
✓

✓

✓

l’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales. https://www.inhesj.fr/sites/

default/files/fichiers_site/ondrp/note/note_12.pdf

