
Bonjour à tous. 

Deux événements historiques sont à l'origine de la Journée internationale de la femme. Les 

deux événements ont eu lieu dans la ville de New York. 

La première a été une grande marche d’ouvrières du textile en 1857. Des milliers de femmes 

ont défilé dans les quartiers riches de New York pour protester contre les conditions de travail 

misérables des ouvrières. 

La seconde a eu lieu en 1908. Cette année-là, 40 000 couturières industrielles travaillant dans 

de grandes usines se sont mises en grève pour réclamer le droit de se syndiquer, de meilleurs 

salaires, une journée de travail plus courte et le rejet du travail des enfants. Pendant la grève, 

129 ouvrières sont mortes brûlées dans un incendie à l'usine de textile de coton de 

Washington Square. Les propriétaires avaient enfermé les ouvrières pour les forcer à rester au 

travail et à ne pas se joindre à la grève. Ces deux événements se seraient produits autour de la 

date du 8 mars.  

Le 8 mars est célébré comme la Journée internationale de la femme. Les Nations unies 

célèbrent cette journée qui "désigne les femmes ordinaires comme les architectes de l'histoire 

et trouve ses racines dans la lutte séculaire des femmes pour l'égalité" refusée ou limitée par 

les hommes, qui ont malheureusement oublié et oublient encore que les droits des femmes 

n'ont pas à être conquis, encore moins à être accordés. En effet, la loi ne les accorde pas, elle 

les reconnaît, car les droits des femmes sont déjà présents en chaque femme par le simple fait 

d'être une femme. 

L'égalité réelle reste une chimère et nous sommes toujours celles qui sont moins payées, qui 

souffrent davantage de la précarité de l'emploi, qui sont moins présentes dans la vie publique 

et qui subissent davantage de violence. 

Le thème de la Journée internationale de la femme du 8 mars 2022, selon l'ONU, est "L'égalité 

des sexes aujourd'hui pour un avenir durable". Il reconnaît la contribution des femmes et des 

filles du monde entier, qui mènent des efforts pour répondre, atténuer et s'adapter au 

changement climatique afin de construire un avenir plus durable pour tous les peuples. 

Les événements organisés par le Parlement européen à l'occasion de la Journée internationale 

de la femme 2022 portent sur le télétravail, l'égalité des sexes, la charge mentale et le travail 

de soins non rémunéré. 

Cette année, nous avons voulu célébrer cette journée, avec le groupe des "Écoles 

ambassadrices du Parlement européen" en reconnaissance de toutes les femmes qui ont 

rendu notre présent possible grâce à leur passé et de celles qui feront en sorte qu'à travers ce 

présent nous ayons un meilleur avenir... nos mères, nos sœurs, nos tantes, nos parents, nos 

amies, nos voisines, nos citoyennes de cette Union européenne, dont les noms et prénoms ne 

sont pas célèbres mais qui sont indispensables et aimées dans notre environnement, dans 

notre communauté, dans notre pays. Les femmes "anonymes" qui ne le sont pas. 

 



Nous avons choisi ce poème de Milka Peguero dédié à toutes les femmes du monde :  

 

A toutes ces femmes que j'admire et respecte, 

Celles qui se battent pour leurs principes et leurs rêves. 

 

Femmes qui transforment le monde sur leur passage 

Et ne s’arrêtent pas face à un quelconque obstacle. 

 

Femmes valeureuses, déterminées et braves, 

Qui n'ont pas peur d'entreprendre et d'être différentes. 

 

Femmes de courage, femmes de franchise, 

Femmes de fermeté, d'élan et de force. 

 

Femmes qui rêvent de toutes leurs forces, 

Toujours avec les pieds fermement posés sur le sol. 

 

Femmes de vision, femmes de passion, 

Qui mettent leur cœur et leur âme dans tout ce qu'elles font. 

 

Intelligentes, travailleuses, intrépides, rebelles. 

Belles, puissantes, confiantes et résilientes. 

 

Nous nous battons pour l'égalité des chances, pour le droit à une éducation décente..... 

Sans une égalité effective entre les sexes aujourd'hui, il n’y aura pas d’avenir durable et 

égalitaire.   

Mère, épouse, fille, partenaire, voisine, grand-mère, sœur, amie... Merci à vous toutes de 

remplir le monde de lumière, d'espoir et de joie. 


