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Chères collègues, chères amies
En août 1910, à l’initiative de Clara Zetkin 
qui déclarait « l’émancipation de la femme, 
comme celle de tout le genre humain, ne 
deviendra réalité que le jour où le tra-
vail s’émancipera du capital » lors de la 
2e Conférence internationale des femmes
socialistes à Copenhague, la décision est 
prise d’organiser annuellement une Journée 
internationale de lutte pour les droits des 
femmes.

Cette journée est l’occasion de mobiliser les femmes, les poli-
tiques et les syndicats prolétariens autour de la cause des droits 
des femmes.

110 ans plus tard, force est de constater que la mobilisation de 
toutes et tous est toujours nécessaire.
Les inégalités d’hier, comme les idées rétrogrades, sont toujours 
dans l’esprit des puissants et des dominants.

Nous l’avons vu, et le voyons encore à ce jour dans le cadre de 
la crise sanitaire, en première ligne, face à la pandémie, nous 
retrouvons les femmes : médecins, infirmières, aides-soignantes, 
femmes de ménage, ambulancières, pompiers, salariées des ser-
vices publics, caissières, cheminotes, etc.
Et pour quelle reconnaissance ?

Il est aujourd’hui nécessaire que tous nous prenions notre part,
dans la continuité de ces figures féminines qui ont marqué
l’histoire des luttes pour les droits des femmes comme : Clara
Zetkin, Madeleine Pelletier, Hélèn Brion, Rosa Luxemburg, Jane
Addams, Cécile Brunschvicg, Lucie Aubrac, Sophie Scholl,
Simone de Beauvoir, Rosa Parks, Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé,
Kathrine Switzer, Gisèle Halimi, Shirin Ebadi, Simone Veil, Benoîte
Groult, Yvette Roudy, Waris Dirie, Christiane Taubira…

Pour l’égalité homme-femme au travail et dans la société, pour la 
fin des violences physiques et sexuelles envers les femmes, pour 
une société où tout le monde trouve la place qui lui revient en 
tant qu’être humain et sans discrimination liée au genre.

Pierre-Marie Jumeaucourt,
Élu CGT, secrétaire du CASI.

ÉÉditodito

Je veux me battre
partout

où il y a de la vie.
Clara Zetkin

LLes livreses livres proposés
Algues vertes (bande dessinée),
Auteure : Inès Léraud - Dessinateur : Pierre Van Hove
Prix de la BD sociale et historique 2020
Pas moins de 3 hommes et 40 animaux ont été retrouvés 
morts sur les plages bretonnes. L’identité du tueur est un se-
cret de polichinelle : les algues vertes. Un demi-siècle de fa-
brique du silence raconté dans une enquête fleuve. L’intrigue 

a pour décor le littoral breton et elle se joue depuis des dizaines d’années. 
Inès Léraud et Pierre Van Hove proposent une enquête sans précédent, fai-
sant intervenir lanceurs d’alerte, scientifiques, agriculteurs et politiques. 

Betty (roman),
Tiffany McDaniel 
La petite indienne, c’est Betty Carpenter, née dans une bai-
gnoire, sixième de huit enfants. Sa famille vit en marge de la 
société car, si sa mère est blanche, son père est Cherokee. 
Lorsque les Carpenter s’installent dans la petite ville de 
Breathed, après des années d’errance, le paysage luxuriant 
de l’Ohio semble leur apporter la paix. Avec ses frères et 

sœurs, Betty grandit bercée par la magie immémoriale des histoires de son 
père. Mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu.

Le pays des autres (roman),
Leïla Slimani
En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s’éprend d’Amine 
Belhaj, un Marocain combattant dans l’armée française. 
Après la Libération, le couple s’installe au Maroc à Meknès, 
ville de garnison et de colons. Tandis qu’Amine tente de 
mettre en valeur un domaine constitué de terres rocailleuses 
et ingrates, Mathilde se sent vite étouffée par le climat rigo-

riste du Maroc. Seule et isolée à la ferme avec ses deux enfants, elle souffre 
de la méfiance qu’elle inspire en tant qu’étrangère et du manque d’argent.
Le travail acharné du couple portera-t-il ses fruits ? Tous les personnages de 
ce roman vivent dans « le pays des autres » : les colons comme les indigènes,
les soldats comme les paysans ou les exilés. Les femmes, surtout, vivent dans 
le pays des hommes et doivent sans cesse lutter pour leur émancipation.

Miss Davis (bande dessinée)
Sybille Titeux de la Croix
Née en 44 à Birmingham en Alabama, où sévissent la ségrégation
raciale et les méfaits du Ku Klux Klan, Angela est bercée par la
conscience politique de ses parents militants.
En 68, elle adhère au Parti communiste noir, le Che Lumumba Club.
La chasse aux communistes ainsi que le programme Cointelpro du

FBI ne laissent pas de répit aux activistes afro-américains. Tous les groupes d’opposi-
tion sont infiltrés et surveillés.
En 1970, suite à l’attaque du tribunal du comté de Marin, Angela Davis deviendra
« l’ennemie public n° 1 » et sera emprisonnée pour être condamnée à mort.

Baïkonour (roman),
Odile d’Oultremont
Prix CCGPF cheminots du deuxième roman 2020
Anka vit au bord du golfe de Gascogne, dans une petite ville 
de Bretagne offerte à la houle et aux rafales. Fascinée par 
l’océan, la jeune femme rêve depuis toujours de prendre le 
large. Jusqu’au jour où la mer lui ravit ce père qu’elle aimait 
tant.

Sur le chantier déployé un peu plus loin, Marcus est grutier. Il orchestre les 
travaux et observe, passionné, la vie qui se meut en contrebas. Chaque jour, 
il attend le passage d’une inconnue. 

Ferme les yeux et fais un vœu (roman),
Cécile Bergerac
Sarah démarre la trentaine avec déjà une belle carrière 
d’avocate. Associée dans un cabinet, les affaires ne 
manquent pas. Les dossiers rythment ses jours, et souvent ses 
nuits. Elle mène sa vie comme une affaire pénale : avec pré-
cision et ordre. Aucune place n’est laissée à l’aléa. Pourtant, 
un appel en pleine nuit va faire vaciller toutes ses certitudes. 

Alors que l’existence de son petit frère bascule, elle jette un regard différent 
sur son quotidien. Sa réussite professionnelle est-elle un accomplissement ? 
Ne passe-t-elle pas à côté de l’essentiel ? Elle se battra avec la détermination 
dont elle sait faire preuve au tribunal pour instiller sa force à ce petit frère 
chéri. Mais cela sera-t-il suffisant ? Peut-on trouver la résilience au milieu du 
chaos ?

Moi, Tina Modotti,
heureuse parce que libre (roman),
Gérard de Cortanze
Emigrée à San Francisco à l’âge de 17 ans, Tina Modotti y 
devient très vite une actrice de théâtre et une vedette du ciné-
ma muet. Éprise d’Edward Weston, le célèbre photographe 
américain, elle part vivre à Mexico où elle intègre les milieux 
intellectuels d’avant-garde. Devenue à son tour photographe, 

elle voit son nouvel amant, le révolutionnaire cubain Julio Antonio Mella, as-
sassiné sous ses yeux, ce qui décide de son engagement dans la lutte poli-
tique. Commence alors pour elle une vie d’errance : Berlin, Moscou, Paris, 
l’Espagne en guerre…
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