
La révolution sera féministe 
émission animée par Nadia 

Sur Radio Galere 88.4fm 18 heures les 2e et 4e lundi du mois 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Alors, 
pourquoi parler plus spécifiquement des droits des femmes ? 

Parce que chaque jour, dans la sphère publique comme privée, des milliers de 
femmes et de jeunes filles sont victimes d’humiliations, de privations, de 
harcèlements, de viols,, de violences, de fémnicides, de traitements inhumains 
et dégradants perpétrés au nom de traditions ou de lois injustes.Parce que 
Depuis deux siècles des femmes ont tenté, de lutter pour revendiquer pour 
elles-mêmes une émancipation qui leur était interdite non seulement par 
l’habitus ou la coutume , la religion mais aussi par la loi. Longtemps le code civil, 
ou l’équivalent, a placé, au nom d’une nature spécifique, l’ensemble des femmes 
sous la tutelle masculine, essentialisant ainsi les fonctions sociales et justifiant 
une hiérarchie dont les effets sont toujours à l’œuvre aujourd’hui. Les notions 
de Liberté et d’égalité ne semblent jamais s’appliquer a cette moitié de 
l’humanité .  

Jamais il n’y aura de progrès , jamais il n’y aura de justice sociale véritable , de 
liberté et de paix sans l’émancipation des femmes . C ‘est un message universel 
du féminisme qui se définit comme la lutte pour l’émancipation des femmes et 
l’égalité entre les femmes et les hommes, la fin des discriminations et des 
disqualifications des femmes  

A 18 h Lundi 25 Février 2019 avec Marie-Paule Grossetete 
(Osez Le Féminisme)

1. La loi abolitionniste confortée, Une avancée historique confortée dans 
le traitement de la Prostitution : Les conventions internationales, les 
Législations, La réalité de la prostitution: les voix des survivantes , un 
meilleur accès au droit pour les parcours de sortie. Un combat a poursuivre. 

2. Appel a la grève générale le 8 mars Journée Internationale de lutte 
pour le droit des femmes , pour l’égalité salariale, pour éradiquer la 
pauvreté, pour la lutte contre les violences faites aux femmes

https://radiogalere.org/?show=point-de-vue-de-lestaque

