Les hommes ne doivent ils pas d’abord se demander si
les femmes souhaitent aussi avoir des rapports sexuels?
Dans la législation actuelle les femmes doivent prouver qu’elle
ont résisté pour qu’un homme soit condamné pour viol.
L’application de la loi est construite sur une conception masculine
selon laquelle la femmes n’a pas de sexualité propre ; elle doit
être un objet disponible pour satisfaire l‘homme.

Pourquoi des femmes, victimes de crises cardiaques
doivent-elles attendre plus longtemps l’arrivée de
l’ambulance que les hommes?
Les femmes atteintes de crise cardiaque doivent en moyenne
attendre plus longtemps l’ambulance. Elles attendent plus longtemps les examens et leurs ordonnances sont plus réduites et
moins coûteuses (Source: Direction Nationale de la Santé).

Est-ce qu’un écart de salaire de 3.590 couronnes est
acceptable entre l’atelier et le dispensaire?
387 000 hommes travaillent dans les dix métiers où dominent
les professions très majoritairement masculines. Le salaire moyen
y est de 20.890 kr. Dans le secteur des soins, où se concentre
une forte majorité de femmes, les 388.000 employées touchent
en moyenne 17.300 kr. (Source SCB – Institut national de la statistique)

Voulez-vous participer?
Pour renouveler la politique? Voulez vous agir au
sein de l’Initiative Féministe? Nous préparons un
rassemblement large qui va nous porter jusqu’au
Parlement. Nous aurons besoin d’intervenir à
tous les niveaux, . Pour cela vos connaissances
et votre énergie nous seront précieux.
Contactez nous sur notre site internet
www.feministisktinitiativ.se ou téléphonez nous
+46 (0)706 – 100 190.

Est-ce que c’est inévitablement aux femmes qu’il revient d’assumer 83% des congés parentaux, 79% du travail à temps partiel, 60% du travail non rémunéré et
64% des congés pour longue maladie?
Les femmes combinent en général le travail rémunéré avec les
soins, l’éducation des enfants et le travail à la maison. Les hommes combinent le travail rémunéré avec le pouvoir économique,
le pouvoir politique et les responsabilités syndicales ou associatives . La situation faite aux femmes génère de plus en plus de
longues maladies. (Source: SCB, RFV et KI)

Est- il normal que des personnes qui sont menacées
parce qu’elles sont des femmes bénéficient d’une protection moindre que les autres demandeurs d’asile?
Quand des femmes demandeuses d’asile sont battues par leurs
conjoints ou compagnons , les autorités traitent ce problème
comme une question interne à la famille ou au couple et non pas
comme une raison de demande d’asile, même si les femmes peuvent, depuis 1997, demander asile en raison des persécutions
liées à leur sexe.

Ceci n’est qu’un début !

Ce ne sont là que quelques questions parmi d’autres que
l’Initiative Féministe va promouvoir. Pendant l’année qui vient
nous allons nous consacrer à la formulation d’une stratégie politique féministe forte avec des propositions et exigences concrètes. Si
nous reçevons suffisament d’appuis, nous développerons ces propositions au cours de la campagne des élections législatives et
ensuite au Parlement Suédois.

Initiative féministe
Une nouvelle dimension de la politique

Qu’est ce que c’est,
Initiative Féministe?

Á quoi répond
l’Initiative Féministe?

Qui fait partie de
l’Initiative Féministe?

L’ Initiative Féministe c’est la vision d’un monde
dans lequel tous les êtres humains ont les mêmes
possibilités de vivre une vraie vie : digne et épanouissante. Cette vision n’est pas la réalité d’aujourd’hui. Aujourd’hui, les femmes sont subordonnées à la domination masculine. Nous voulons
changer cela.

L’ Initiative Féministe poursuit le combat et les actions que les
femmes mènent depuis longtemps pour améliorer leur vie.

De nombreuses réunions ont eu lieu un peu partout sur l’avenir du féminisme en Suède.
De nombreux groupes très divers se sont rassemblés pour former des Initiatives Féministes.
Nous avons des antécedents différents et nous
sommes porteuses d’expériences provenant de
différents lieux et millieux, politiques et privés
de gauche et de droite. Nous avons des préférences sexuelles et différentes identités culturelles. Ce qui nous unit c’est que nous voyons les
femmes vivre sous la domination masculine et
que nous voulons changer cette situation.

L’ Initiative Féministe c’est un regroupement de
femmes qui ne veulent plus attendre que les partis politiques établis se décident à agir par rapport aux questions féministes. Elle accueille les
hommes qui sont solidaires de cette lutte.
Les partis politiques établis ne se décident pas
à défier sérieusement le rapport de pouvoir entre
les fhommes et les femmes. Les sessions parlementaires se succèdent et les décisions importantes concernant l’égalité homme – femme sont
reportées dans l’avenir.
Bien que les femmes aient obtenu de nombreux droits au prix de luttes opiniâtres, le système
politique actuel n’arrive pas à concrétiser une
société d’égalité entre les sexes.
Nous allons apporter une nouvelle dimension à
la politique.
Les questions que nous allons promouvoir ne
sont pas nouvelles, mais nous les posons d’une
nouvelle façon. Pour nous ces questions sont toujours au premier rang e de l’ordre du jour politique.
Nous considérons que le moment est venu pour
une initiative féministe dans la vie parlementaire.
C’est pour cela que l’Initiative Féministe cherche
des appuis pour rentrer au Parlement après les
élections de 2006.

L’ Initiative Féministe met les questions féministes au premier
rang de l’ordre du jour politique.
L’Initiative Féministe ne croit pas que toutes les femmes peuvent
s’unir sur tout. Les femmes diffèrent les unes des autres, avec des
intérêts, des espoirs et des désirs différents. Nous sommes différentes par nos aptitudes, par nos revenus. Dans la société, on
nous attribue des rôles et des positions en fonction de notre
situation économique, de nos origines de classe, de notre formation, du pays où nous sommes nées, de nos préférences sexuelles,
notre couleur de peau ou nos appartenances culturelles. Les femmes différent dans le choix des valeurs.
L’Initiative Féministe exprime un certain nombre d’ exigences à
partir d’une analyse féministe de la société. Elle montre que les
femmes aussi, parlent avec différentes voix, de différents lieux et
sont porteuses d’ expériences différentes, qu’elles vivent de
diverses façons et dans des conditions différentes mais qu’elles
se heurtent toutes aux structures de pouvoir qui subordonnent les
femmes aux hommes.
L’ Initiative Féministe connaît la condition des femmes. La possibilité qu’ont les femmes de se faire entendre et d’être prises au
sérieux est bien réduite comparée à celle des hommes aussi bien
à l’école que dans la vie professionnelle, dans la vie économique,
ou auprès des autorités judiciaires, dans la culture , dans les
médias comme dans la politique. Nous voulons changer cela et
beaucoup d’autres choses.
L’Initiative Féministe s’engage sur la volonté de libérer les femmes des injustices liées au sexe. Nous exigences sont dirigées
contre le patriarcat. Nous n’accepterons pas des décisions qui
libèreraient des femmes de l’inégalité entre sexes aux dépens d’
autres femmes. Nous aspirons à la libération de toutes les femmes. Ainsi, quand nous développons la solidarité entre les femmes nous contribuons à l’avancée de la lutte féministe.
L’Initiative Féministe considère la solidarité internationale et l’
antimilitarisme comme des pierres angulaires de son action.
L’ Initiative Féministe constate que la politique d’égalité homme
– femme a jusqu’ici été construite sur l’idée d’entente commune
entre les parties – quand le gâteau grandit, la condition des femmes peut s’améliorer sans pénaliser les hommes.
L’Initiative Féministe construit sa politique sur une analyse qui
rend visible la subordination des femmes et leur dépendance
générées par la position de supériorité des hommes. Les hommes
doivent renoncer à leurs privilèges.
L’Initiative Féministe définit une stratégie politique qui dans tous
les domaines de la vie défie le patriarcat. Nous savons que la
résistance sera forte, mais la volonté féministe de changement est
plus forte encore.

Nous serons nombreux!
Le plus important c’est de faire attendre la voix
des femmes. Avec l’ Initiative Féministe vous
pouvez agir.
Les débats féministes s’enrichissent des différentes expériences de vie des femmes, de leurs
connaissances et de leurs idées.
l’ Initiative Féministe vous est ouverte, à
vous qui voulez participer et agir politiquement
pour un monde d’égalité entre les hommes et les
femmes.

