Journée Internationale des Droits de Femmes 2021
« Je dirais qu'il faut rester vigilant car une crise politique ou religieuse peut remettre en question les droits acquis. D'autre part je
pense qu'il est essentiel que le droit des femmes soit respecté au sein même de la famille et dès l'école »
-Frédérique- Atelier Mémoire.
Femme féminine et courage
Femme travailleuse demande
Egalité entre connaissances et études
Equité dans le travail et le gain
Maternelle et aimante
Moderne et matérialiste
Exige le respect la loyauté, la rigueur et l’amour A
-AnnieFin des préjugés
Fin des violences
Liberté d’expression
Salaire Egale
Egalité au sein de la famille.
- Adriana- Atelier FLE

La femme est l’avenir de l’homme, pas très nouveau.
Peut-être espérer moins de féminicides, de violences envers les femmes.
Plus d’amour entre les humains, femmes, hommes, enfants, personnes âges…
Plus de respect envers la femme sous tous ces aspects : fille, femme, mère, grand-mère, travailleuse.
Plus d’égalité dans les salaires, dans la citoyenneté, la charge des enfants, du ménage…
-Jean-PierreLa vie doit être plus belle et plus rose pour toutes les femmes
Les femmes doivent être plus écoutés car elles donnent la vie, elles sont plus dévouées et plus intuitives
Moins de violences et de viol faits aux femmes
Plus d’accès aux soins pour les femmes dans les pays moins développés
Plus de liberté d’expression aux femmes
Revalorisés les salaires des femmes dans les métiers difficiles (social, médical…)
Les femmes monoparentales doivent être plus soutenus, accompagnées
Et respectées dans la société car elles portent plus de responsabilités.
-Texte écrit par une maman Fabienne et sa fille de 13 ans« Plus de soutien et des horaires aménagés pour les femmes seules »
D. maman solo

Il faudrait que dans les familles, les hommes respectent plus la femme.
Arrêtez le féminicide !
- Lourdès- Atelier FLE

L'origine de cette journée remonte à 1921.
LÉNINE en serait le précurseur.
Voici un acrostiche sur le thème de la femme d'après le nom LÉNINE :
L _ loi, égalité
E _ Énergie
N _ Noyau de la société
I _ Injustice
N _ Non reconnu
E _ Équilibre.
Message de cet acrostiche : Les femmes réclament une loi égalitaire car elles fournissent beaucoup d'énergie et sont le noyau de
la société. Cette injustice jusqu'au là non reconnue permettrai un équilibre entre les hommes et les femmes.
-Zina- Atelier Mémoire

