Je suis une petite fille iranienne de 9
ans.
Savez-vous qu’à mon âge, je suis
responsable de mes actes devant la
loi ?
Si je commets une faute qui mérite la
mort, cette peine peut m’être
appliquée.
Pour les garçons, ce n’est pas pareil :
ils sont déclarés responsables devant
la loi à 15 ans.

Je suis iranienne. Je suis paralysée et
depuis mon accident en 2010, j’ai
touché une indemnité deux fois
moins importante…que celle versée à
un homme.
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Les jeunes filles iraniennes sont plus
de 60 % à être admises à l’université.
Et pourtant, savez-vous que si une
femme iranienne est seule témoin
d’un accident, son témoignage n’a
pas de valeur juridique ? Ce n’est pas
le cas pour un homme.

Je suis chinoise, j’ai 18 ans.
Je n’ai pas pu faire d’études parce que mes
parents ont besoin d’argent pour que mon
frère puisse aller à l’école.
J’ai quitté mon village pour aller dans un
atelier de confection. Les conditions de
travail sont très dures. La loi fixe la durée du
travail à 8 heures par jour ; souvent j’en fais
10 à 16 par jour et parfois même je travaille
la nuit.
Nous sommes maltraitées et nous n’avons
pas de syndicat pour nous défendre.

Moi aussi, je suis chinoise. J’ai voulu quitter
mon pays pour trouver des conditions de vie
meilleures qu’en Chine. On m’avait dit que
je trouverais du travail en France. Des
voisins m’ont prêté l’argent du voyage. Mais
on ne trouve pas de travail quand on n’a pas
de permis de travail et encore moins, quand
on ne parle pas le français. J’ai fait des petits
boulots : garde d’enfants, travail dans un
atelier de confection, sans être déclarée. Ma
demande d’asile a été refusée. Je n’ai plus
d’argent, plus de travail mais, je ne veux pas
rentrer en Chine car je dois rembourser ma
dette. Je suis prête à vendre mon sang
comme je le faisais en Chine, mais en
France, le sang ne se vend pas. Que faire ?

J’habite dans le sud de l’Inde. Je suis restée
au village : je travaille chez moi, pour une
entreprise qui fabrique des petites
cigarettes à l’eucalyptus. Mon mari est parti
travailler en ville. Le matériel, feuilles et
tabac, nous est livré, mais comme il est de
mauvaise qualité, on ne peut pas fabriquer
le nombre de cigarettes qui nous est
demandé.
Avec le soutien d’un syndicat, nous nous
sommes regroupées, nous nous sommes
mobilisées et nous avons obtenu des
améliorations de nos conditions de travail.

Je m’appelle Hina, j’habite au Bengladesh.
Je faisais des travaux de couture, mais je
gagnais difficilement de quoi vivre. J’ai
décidé de me rendre à la banque des
pauvres : la Grameen Bank » pour obtenir
un mini-crédit. Mon projet était d’acheter
un tricycle qui sert de taxi chez nous. J’ai
obtenu un prêt et six ans après, mon affaire
a grandi et j’ai maintenant 25 tricycles
(rickshaws) qui me rapportent 10 € par jour.
Mon mari est content, car nous pouvons
ainsi envoyer nos enfants à l’école.
Aujourd’hui, je donne du travail à 25
hommes.
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Je m’appelle Pétronilla, j’ai 40 ans et
j’habite au Nicaragua.
Après avoir suivi une formation à
l’Association Cantera, j’ai appris avec
d’autres femmes du village à élever des
abeilles :
nous
sommes
devenues
apicultrices. Depuis, nous vendons le miel à
la ville voisine ou à des touristes. Cela nous
permet d’améliorer le quotidien de nos
familles. Mon amie Daniella a maintenant 5
ruches (elle a commencé avec 1) et elle
envisage de diversifier ses produits : par
exemple recueillir le pollen. Elle donne du
travail à d’autres femmes du village.
En France, savez-vous qu’en 2009 :
Mon mari a suivi une formation sur l’égalité
 140 femmes et 25 hommes sont
homme/femme ; depuis, il fait plus
morts des suites de violences au
attention à moi : il m’aide dans les tâches
sein du couple ?
ménagères ; nous prenons les décisions à
 seule, 1 femme sur 5 ose porter
deux. La a changé pour nous.
plainte en cas de violence pourtant
la loi protège les victimes ?

Présence des femmes en politique
 Savez-vous que dans le monde, sur
231 chefs d’états, 9.5% sont des
femmes ?
 On compte 26.1% de femmes en
moyenne, dans les gouvernements
de la Communauté européenne (0
en Hongrie et République tchèque,
Je m’appelle Marc Traoré, je travaille à la
55.5% en Finlande.)
promotion de la femme, au Centre Djoliba
au Mali. ( Je suis venu parler de mon travail
 En France, on compte 18.5% de
en Moselle, en 2009.) Je pense que si on
députées
veut faire baisser la mortalité des jeunes
mamans et de leurs bébés, la construction
d’une école a un impact plus important
qu’un centre de santé. Une jeune fille
instruite apprendra les règles d’hygiène de
base, sera plus âgée au moment de son
premier accouchement et aura moins
d’enfants.
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