
 

 

Paris le dimanche 26 avril 2020 
 
Chères amies, chers amis, cher·es internautes, 
 
Au début, quand nous avons entendu parler de ce coranavirus, il était loin. Puis il est 
arrivé en France aussi mais nous pensions qu’il ne ferait pas grand mal. Nous nous 
sommes questionnées sur le maintien de nos activités. Nous avons maintenu la 
conférence du 8 mars. Puis, la CSW de New-York, où je devais me rendre avec la 
présidente de la CLEF a été annulée. De jour en jour ce virus devenait de plus en plus 
menaçant : nous avons compris qu’il était très contagieux et que le nombre de 
personnes gravement atteintes augmentait. Nous avons donc dû annuler toutes les 
réunions et les interventions scolaires qui étaient prévues. Avec le confinement nous 
n’avions plus le choix. Mais notre conviction que l’égalité femmes-hommes doit être 
enseignée à l’école dès les plus jeunes années est indemne et nous sommes prêtes à les 
reprogrammer à la rentrée de septembre.  
 
Mais la vie de REFH continue. Nous recevons toujours des infos que nous diffusons. Nous 
travaillons toujours avec la CLEF pour suivre et réagir aux événements européens et 
internationaux et pour garder intacte la dynamique que la préparation du Forum 
international des Droits des femmes de la CLEF avait impulsée. Ce Forum aussi a été 
reporté.  
 
Nous effectuons également une veille sur ce qui se passe en France où le confinement a 
aggravé la situation des femmes subissant des violences conjugales. Le nombre 
d’enfants maltraités a également augmenté dramatiquement. Nous nous associons, 
individuellement ou collectivement, aux actions des associations qui œuvrent pour leur 
venir en aide, de toutes les façons possibles : en particulier la Fondation des Femmes, 
l’hôpital Avicennes, l’Amicale du nid, Solidarité femmes... etc. 
 
Plus les jours passent, plus nous réalisons que le « déconfinement » sera compliqué, que 
nous ne nous comporterons plus jamais comme avant. Nous ne pourrons pas faire 
abstraction de la réalité du monde économique et social, fortement bouleversé, mais 
nous veillerons à ce que toutes les personnes qui ont pris soin de nous, en première et 
seconde ligne ne soient plus dans l’invisibilité comme elles l’ont été trop longtemps.  
 
Tout le monde a noté que la majorité de ces personnes sont des femmes. Pendant ces 
jours de confinement nous pensons, toutes et tous, à l’après. Les tribunes fleurissent 
dans les médias. Parmi nos priorités figurent la revalorisation totale de tous ces métiers. 
Nous souhaitons qu’ils deviennent mixtes. Afin de construire ce futur dans la parité et 
dans l’égalité, nous demandons également beaucoup plus de femmes dans les postes à 
responsabilité et au niveau de la prise de décision, dans tous les domaines. 
 
Chères amies, chers amis, cher·es internautes, je sais que certain·es d’entre vous, ou un 
membre de votre famille ou un·e ami·e ont été ou sont malades, que d’autres ont perdu 
un être cher. Nous sommes de tout cœur avec elles et eux. 
 
Prenez soin de vous, donnez de vos nouvelles. 
Votre présidente 
Huguette Klein 


