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 » Quimper

Gast !  
Collectif féministe
Né fin 2013, le collectif féministe, mixte et 
bilingue, 'Gast !' cherche à associer action 
militante et humour. Atelier pisse-debout, pro-
jection d'un film sur la contraception masculine, 
présence dans les concerts, soutiens aux femmes 
espagnoles menacées par une nouvelle loi sur 
l'avortement… Gast ! c/o Le Ruz Boutou, 24, rue 
du Cosquer, 29000 Quimper. 

 » Saint-Etienne

Une lieu féministe
Combien de nos rêves ne peuvent même pas 
se penser, car nous n'avons pas de lieu pour 
pouvoir agir, nous rencontrer, échanger, trans-
mettre… Après un temps avec des repas, des 
échanges documentaires, un groupe féministe 
développe le projet d'avoir "une lieu" d'écoute, 
de partage, d'expression, de parole, d'encou-
ragement, d'accueil, avec repas collectifs, 
infokiosque, épicerie de soutien, aire de gratuité, 
ateliers pédagogiques avec des temps spéci-
fiques mixtes ou non mixtes… 
Pour plus d'infos et pour tout aide, merci d'en-
voyer un chèque à l'ordre de La Pédale Impa-
rable, 20 bis, rue Delaroa, 42 000 Saint-Étienne, 
unelieu@riseup.net / tél. : 07 85 25 97 31

Les femmes 
gagnent  
encore moins  
que l'on croit
Habituellement, on dit que les femmes en France 
gagnent environ 25 % moins que les hommes 
en moyenne. Mais cet écart ne concerne que 
les salaires. En Allemagne, l'écart au niveau 
des salaires est sensiblement le même : 22 %, 
mais il devient beaucoup plus important si l'on y 
inclut les autres revenus (placements financiers, 
revenus de l'immobilier…). Cela monte alors à 
49 % ! C'est ce qui ressort d'une étude portant 
sur les déclarations de revenus de 2007, réalisée 
par l'Institut allemand de recherche économique 
de Berlin, DIW. L'étude montre aussi que les 
inégalités s'accroissent avec les revenus.  
(AFP, 27 août 2014)

 » Espagne

Grèves de toutes
Des mouvements féministes catalans ont appelé 
à la "grève de toutes" à partir du 22 octobre 
2014, ceci afin de protester contre les attaques 
faites aux femmes en Espagne : violences ma-
chistes, loi restrictive sur l'avortement, réduction 
des budgets consacrés à la lutte contre les iné-
galités entre hommes et femmes (-39 % en 2013) 
et de celui consacré aux violences de genre (-27 
%), lois sanitaires défavorables aux femmes, lois 
sur les étrangers défavorables aux femmes… le 
tout poussant à une augmentation des inégalités. 
http://vagadetotes.wordpress.com/ (en catalan 
et espagnol)

 » Football

Elles dégomment 
le sexisme  
et l'homophobie
Les Dégommeuses est un collectif de footbal-
leuses parisiennes lesbiennes, qui multiplient les 
actions contre le sexisme et l'homophobie dans 
le sport. En 2012, elles accueillent une délégation de footballeuses sud-africaines lesbiennes qui évo-
luent dans un contexte répressif très violent. En octobre 2013, elles distribuent à l'entrée d'un match au 
Parc des Princes un "quizz contre le sexisme et l'homophobie dans le foot". On peut y découvrir que 
l'équipe féminine du PSG a joué au Parc des Princes seulement… une fois, qu'il faut diviser par cent 
le plus gros salaire d'un joueur de foot pour avoir le plus gros salaire d'une joueuse, que le nombre 
de femmes licenciées à la fédération française de football est supérieur à celui de celles licenciées à 
la fédération française de danse, etc. Elles animent également des matchs de foot en prison dans le 
cadre de Sidaction. En mai 2013, elles se font agresser durant leur entraînement à coups de bouteilles 
et d'insultes sexistes dans l'indifférence générale des hommes présents. En février 2014, elles lancent 
un appel au coming out collectif pour les sportifs gays et lesbiennes. Contact : http://footforlove.yagg.
com/category/les-degommeuses-2/, https://fr-fr.facebook.com/lesdegommeuses. 
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Femmes, hommes, etc.
Mon corps, mes droits

Amnesty international a lancé en mars 2014 une 
campagne mondiale pour réaffirmer que les 
femmes ont le droit de vivre sans être confron-

tées aux viols et aux violences et que chacune est libre 
de choisir son partenaire, 
Hikaru Cho, jeune artiste japonaise de 21 ans, a réalisé 
pour cette campagne des trompe-l'œil qui symbo-
lisent différents aspects de la campagne : la clé pour 
rappeler que le corps des femmes leur appartient, les 
livres pour revendiquer le droit à l'éducation, le visage 
craquelé pour le respect de l'identité de chacune, la 
plaquette de contraceptif pour le droit à choisir quand 
on veut un enfant…
Source : http://www.amnesty.org/fr/news/hikaru-cho-
story-2014-03-06
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