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Veuillez me faire l’honneur d’écouter ce que j’ai à dire pour la 
défense des femmes.

Pour la défense des femmes ? Non !

Pourquoi devions- nous être défendues ? Nous, nous voulons être 
égales aux hommes. Ai-je l’aire de devoir être inférieur, de devoir être
dominée ? Je voudrai pouvoir sortir en jupe de chez moi, sans recevoir
des remarques désobligeantes. Pouvoir me maquiller tranquillement 
sans avoir peur de me faire violer. Pouvoir être qui je suis, quand j’en 
ai envie.

Peut-être, pour ça, il faudrait punir plus les coupable de viol car cela 
n’est pas la faute de la femme.
Oui, le violeur est coupable, d’un des pires crimes. Qu’y a- t-il de pire 
que de vivre dans l’angoisse de subir cette violence à nouveau ? Qu’y 
at-il de pire de ne pas réussir à enlever la tête du criminel de ses 
souvenirs ? Qu’il nous hante partout ? Qu’y a – t-il de pire que de se 
dire qu’il est en liberté, à quelques rues de chez nous ? Qu’y a- t-il de 
pire que de savoir qu’il recommencera avec d’autres jeunes filles ?
Oui, le violeur est coupable, et la tenue n’explique certainement pas le
viol !

Et puis, il n’y a pas que les violeurs, ceux qui nous suivent la nuit, qui 
osent poser leurs mains sur nos corps…
Je veux être égale aux hommes ! Si je dois passer ma vie à me battre, 
pour cette cause, je le ferai. Et sans hésiter

Je veux gagner le même salaire qu’un homme qui fait le même travail 
que moi. Je veux pouvoir m’habiller court sans que l’on me dise que 
je suis une prostituée.



Je veux pouvoir me raser la tête sans qu’on me demande si je suis un 
garçon ou que l’on me  dise que je ne suis pas assez féminine. Je  veux
pouvoir avoir des enfants et continuer à travailler, que mon mari fasse 
le ménage, et s’occupe des enfants. Je veux vivre sans garçon et sans 
enfant et que cela soit normal. Je veux vivre ma vie comme je 
l’entends.

Mais personne ne semble être de mon avis :
La justice, l’Etat, le gouvernement…

J’aimerais que mon pays, le monde entier, que tous les Hommes soient
égaux. Un jour, cela arrivera et on remerciera tous les militants pour 
avoir remis les idées au clair.


