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Coupon-réponse
À compléter et à retourner AVANT LE 19 FÉVRIER 2020 par courrier, par mail ou à déposer 
dans les antennes (siège, accueils collectifs de mineurs, bibliothèque du Landy).
Ne pas envoyer par pli de service.
185, rue du faubourg Saint-Denis – 75010 Paris, Tél. 01 53 20 66 36 – SNCF 212 033 
Fax : 01 53 20 66 30 – Courriel : jilfemmes@casipno.fr  

CETTE INVITATION EST DESTINÉE UNIQUEMENT AUX CHEMINOTES 
DONT LE LPA DÉPEND DU CASI PARIS NORD

MERCI DE CONSERVER CE DÉPLIANT, IL VOUS SERA DEMANDÉ 
POUR ACCÉDER AUX DIFFÉRENTS LIEUX DE RENCONTRE/BUFFET

Lieux de rencontre 
et de retrait des livres 

(de 11 h 30 à 13 h 30)

Les auteurs

Claire BEREST Guy BOLEY Marta BREEN & Jenny JORDAHL Laëtitia COLOMBANI 

Claire FAUVEL Josselin GUILLOIS Estelle-Sarah BULLE

Le coupon-réponse doit être complété et retourné 
AVANT LE 19 FÉVRIER 2020 

par courrier :  185, rue du faubourg Saint-Denis - 75010 Paris 
ou par mail : jilfemmes@casipno.fr

ou déposé dans les antennes (siège, accueils collectifs de mineurs, bibliothèque du Landy). 
Ne pas envoyer par pli de service.

La parole se libère !

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DE LUTTE POUR 
LES DROITS 
DES FEMMES

08 MARS 2020

Le CASI Paris Nord
vous donne rendez-vous !

Lundi 9 mars 2020
Beauvais, à la gare

Joncherolles, au restaurant d’entreprise
Landy, au restaurant d’entreprise

Mardi 10 mars 2020
Paris, au restaurant d’entreprise

Roissy 2

Jeudi 12 mars 2020
Crépy-en-Valois, permanence

Ermont, à la gare
Saint-Denis (lieu précisé ultérieurement)

Vendredi 13 mars 2020
Chambly, au restaurant d’entreprise

Mitry-Mory, à l’accueil collectif de mineurs
Nogent-sur-Oise, à l’accueil collectif de mineurs
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Chères co	ègues, 
chères amies
Depuis des décennies les différents 
gouvernements ultra-libéraux ont tou-
jours communiqué sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes.
Mais qu’ont-ils fait dans la réalité  ? 

Rien ou pas grand-chose, voire pire, faire reculer le droit 
des femmes.
Qu’ont-ils fait pour faire disparaitre les violences faites aux 
femmes ?

Aujourd’hui la réforme des retraites de Macron et Philippe 
présage une fragilisation des plus précaires, et en parti- 
culier des femmes qui sont déjà 40 % à partir à la retraite 
avec une carrière incomplète et 30 % à travailler à temps 
partiel. Les femmes seront les premières perdantes de 
cette réforme. 

Aujourd’hui, la pension des femmes est inférieure de 42 % 
à celle des hommes, mais cet écart est ramené à 29  % 
une fois intégrés la pension de réversion et les droits fami-
liaux, deux protections menacées par la réforme.

Aujourd’hui encore, la lutte pour les droits des femmes 
doit continuer pour combattre les inégalités salariales, 
la précarité et les violences sexistes et sexuelles.
Le CASI Paris Nord prendra toute sa place dans cette lutte 
avec vous.

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

Édito Les li�es proposés
Rien n’est noir, 
Claire BEREST
Frida parle haut et fort, avec son 
corps fracassé par un accident 
de bus et ses manières excessives 
d’inviter la muerte et la vida dans 
chacun de ses gestes. Elle jure 
comme un charretier, boit des 
trempées de tequila, et elle ne voit 

pas où est le problème.
Frida aime par-dessus tout Diego, le peintre le plus 
célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal 
séducteur, qui couvre les murs de fresques gigan-
tesques. 

Phoolan Devi 
reine des bandits, 
Claire FAUVEL 
Prix de la BD sociale 
et historique 2019
Née au cœur de l’Inde dans une 
famille de basse caste, elle est 

destinée à l’esclavage de l’ombre. Mariée à 11 ans 
à un homme trois fois plus âgé qu’elle, abandonnée 
puis violée avant d’être enlevée par des hors-la-loi, 
elle se rebelle et devient la célèbre reine des ban-
dits. Pour toutes les femmes du monde, Phoolan 
Devi est le symbole de la révolte et du combat. Son 
témoignage est une main tendue à toutes les humi-
liées du monde.

Histoire(s) de femmes 
– 150 ans de lutte pour 
leur liberté et leurs droits, 
M. BREEN & J. JORDAHL 
Bande dessinée 
Il y a seulement 150 ans, les 
femmes n’avaient pas le droit de 

voter, de travailler ou de posséder leurs propres biens, 
passaient de la tutelle de leur père à celle de leur 
mari… De Harriet Tubman à Malala Yousafzai en pas-
sant par Olympe de Gouges et bien d’autres encore, 
cet album raconte les incroyables histoires parfois tra-
giques des femmes de l’ombre qui se sont battues pour 
faire évoluer les mentalités et les lois dans le monde. 
Des luttes qui inspirent encore aujourd’hui… !

Quand Dieu boxait 
en amateur, 
Guy BOLEY 
Prix CCGPF cheminots 
du deuxième roman 2019
Dans une France rurale aujourd’hui 
oubliée, deux gamins passionnés 
par les lettres nouent une amitié so-

lide. Le premier, orphelin de père, travaille comme 
forgeron depuis ses 14 ans et vit avec une mère que 
la littérature effraie et qui, pour cette raison, le met 
tôt à la boxe. Le second se tourne vers les écritures 
plus saintes et devient abbé. Mais jamais les deux 
anciens gamins ne se quittent.
Un uppercut littéraire.

Louvre,  
Josselin GUILLOIS
Trois femmes interrogent leur lien 
viscéral à la vie et à leur condition, 
trois journaux intimes en prise avec 
la guerre. Chacune a partie liée 
avec un homme, Jacques Jaujard, 
directeur du musée du Louvre au 

moment où la France entre en guerre contre l’Al-
lemagne. Marcelle, Carmen, Jeanne : chacune, à 
sa manière, joue son rôle dans le déménagement 
des collections du plus grand musée d’Europe. Car, 
devant l’avancée des troupes du Reich, Jaujard a 
décidé de vider le Louvre… 

Là où les chiens aboient par la queue, 
Estelle-Sarah BULLE
Dans la famille Ezéchiel, c’est Antoine qui mène le jeu. Sa mémoire est comme une mine d’or. 
En jaillissent mille souvenirs, pépites que la nièce, née en banlieue parisienne et tiraillée par son 
identité métisse, recueille avidement. Au fil des conversations, Antoine fait revivre pour elle l’his-
toire familiale qui épouse celle de la Guadeloupe depuis les années 50 : l’enfance au fin fond 
de la campagne, les splendeurs et les taudis de Pointe-à-Pitre, le commerce en mer des Caraïbes, 
l’inéluctable exil vers la métropole… 

Les victorieuses, 
Laëtitia COLOMBANI
À 40 ans, Solène a tout sacrifié à 
sa carrière d’avocate. Un jour, elle 
craque, s’effondre. C’est la dépres-
sion, le burn out. Son psychiatre 
l’oriente vers le bénévolat : "sortez 
de vous-même, tournez-vous vers 

les autres", lui dit-il. Peu convaincue, Solène répond 
pourtant à une petite annonce : association cherche 
volontaire pour mission d’écrivain public.
Solène va découvrir des femmes aux parcours singu-
liers venant du monde entier.

Rencontre avec vos élus 
autour d'un buffet

Choix du li�e

Retrait du li�e

Rien n’est noir Quand Dieu 
boxait en amateur 

Histoire(s) de femmes - 
150 ans de lutte pour 

leur liberté et leurs droits 

Les victorieuses

Phoolan Devi, 
reine des bandits

Louvre Là où les chiens 
aboient par la queue

Jeudi 12 mars 2020
  Crépy-en-Valois, permanence

  Ermont, à la gare

  Saint-Denis (lieu précisé ultérieurement)

Vendredi 13 mars 2020
  Chambly, au restaurant d’entreprise

  Mitry-Mory, à l’accueil collectif de mineurs

  Nogent-sur-Oise, à l’accueil collectif de mineurs

(de 11 h 30 à 13 h 30)

✂

lide. Le premier, orphelin de père, travaille comme 

Mardi 10 mars 2020
  Paris, au restaurant d’entreprise 

  Roissy 2

Lundi 9 mars 2020
  Beauvais, à la gare

  Joncherolles, au restaurant d’entreprise

  Landy, au restaurant d’entreprise
« Simple, forte, aimant l'art et l'idéal, 

brave et libre aussi, 
la femme de demain ne voudra ni dominer, 

ni être dominée. »

Louise Michel

« Simple, forte, aimant l'art et l'idéal,
brave et libre aussi,

la femme de demain ne voudra ni dominer,
ni être dominée. »




