
 A chacune sa journée du 8 mars

Sous mon voile ma lutte !
Regarde !
Je suis voilée
Mon voile une grande écharpe soyeuse                                                 
Bariolée de magnifiques couleurs
Mes vêtements larges et sobres garants de ma valeur
Te gênent et te rendent furieuse
Et pour te venger rien de mieux que de me discriminer                          
Interdiction de travailler, interdiction d'étudier
Et ma détermination et ma volonté à VIVRE heureuse
Te gênent et te rendent furieuse.

Regarde !
Je suis voilée
Aujourd'hui, tu fêtes Ta journée                                                           
Tu revendiques ton droit à être l'égale de l'homme                                
Aujourd'hui, j'enterre dans mon sweet home                                         
Mon droit à la Liberté, à l’Égalité et à la Sororité                                    
Mon aspiration : vivre avec dignité et paix
Mon combat : lutter, lutter, lutter

DONC 

Regarde !
Je suis voilée
Mais saches que je n'ai ni haine, ni vengeance
Mais que je reste dans la vigilance
Afin de repérer les actes de non droit
Et les pointer du doigt
Car mon combat c'est lutter, lutter, lutter
Pour la liberté, l'égalité, la sororité et surtout le droit d'être voilée
Soumaya

Être femme musulmane en 2018 en France
Si être femme n est pas déjà évident quoi qu on puisse nous faire croire en France , être femme musulmane est encore 
plus compliqué dans un pays où l islamophobie galopante ne se réduit pas . Quand on voit que des lois contre le foulard
ont pu émerger afin d interdire l accès à l instruction à de nombreuses filles musulmanes qui ne voulaient pas enlever 
leurs foulards. Que bien sur cette interdiction s'étend aussi dans le domaine professionnel faisant ainsi de la femme 
musulmane une indésirable où qu 'elle soit, malgré des compétences durement acquises...
Mon sentiment est qu il y aura toujours ce sentiment d injustice, de paternalisme , de condescendance vis à vis de la 
femme musulmane , juste parce qu elle est musulmane . Que cette contradiction de protester contre la soumission 
supposée de la femme musulmane et en même temps de tout faire pour qu elle ne s émancipe jamais par les études ou
le travail , est aussi en soi une soumission qui se sert souvent des lois pour y parvenir. On n a jamais autant parlé de 
signes religieux en entreprise que ces dernières années , montrant ainsi la volonté de faire disparaître toute personne 
musulmane et pas que la femme au final,  qui pourrait montrer son appartenance religieuse.  Il m est difficile de voir un
avenir rayonnant pour nous et donc par voie de conséquence pour nos enfants sauf si on monte un projet personnel et 
le communautarisme dont on nous accuse , est une façon de répondre à leur communautarisme puisqu ils ne veulent 
pas que l on émerge 
Leila

On décide pour nous une date "la journée de la femme" nos journées a nous les femmes, surtout les femmes voilées 
c'est  de  se battre quotidiennement avec des gens ignorants qui font des amalgames à tord et à travers.
 Je souhaite a toutes les femmes du courage 
Malika
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Une femme  se fête chaque jour non pas une journée par an pour se donner bonne conscience ,on a invente , la journée
de la femme, mais rien n a été fait pour améliorer sa condition de vie
il y a toujours de la discrimination au travail;il y a toujours  des femmes qui meurent a cause des violences 
conjugales ,ou autres. J espère que le 8 mars on arrête  de prendre des décisions a notre place."Notre" pour les 
femmes les plus discriminées :les" femmes voilées.".....à qui on refuse toute place  dans la société..Qu'on arrête de 
prendre  des décisions  a notre place  , sans prendre  la peine de  nous concerter ou même de connaître  notre 
appartenance religieuse. je considère que les décrets pris contre le voile , sont des décrets  de l ignorance. 
Elham

Nous les femmes musulmanes de France portant le voile souffrons de l'image négative de l'islam
Nous vivons de multiple discriminations dans les secteurs de l'emploi, du  logement , des loisirs de la scolarité de nos 
enfants.
Il faut arrête de penser a notre place et de décider ce  qui et bon pour nous 
 Cela  serait  tellement mieux de mettre un terme a nos différences.
Nous voulons la paix sociale et le bon vivre ensemble.

 Indiquez  nous sur quelle planète peut t on vivre la  LIBERTÉ FRATERNITÉ ÉGALITÉ
Rachida

Le 8 mars, journée internationale du droit des femmes où l'égalité des droits avec les hommes est exigée : poste, 
salaire, ..... Combat tout a fait noble et légitime; mais qui ne dois pas occulter un autre fait bien plus sournois : les 
femmes entre elles ne sont pas égales; et, il faut combattre aussi ces injustices.
Injustices qui cette fois ci sont absentes des médias et niés par la classe politique , mais qui sont bien réelles.
Les femmes musulmanes sont exclues du système scolaires, du monde du travail, et petit a petit leurs  droits sont 
grignotés dans l’indifférence quasi générale.
En tant que femme française et musulmane, n'ai je pas le droit a la liberté de culte, a la liberté de m'habiller comme 
bon me semble, n'ai je  pas le droit de travailler pour pouvoir subvenir à mes besoins et élever mes enfants dignement.
N'ai je pas tout simplement le droit de vivre....

Ma demande est très simple, vivre comme tout une chacune selon la devise : 
Liberté ( d'avoir un culte et de le pratiquer)
Egalité (entre hommes et femmes, mais également entre toutes les femmes sans exception).
Fraternité (Entre tous les citoyens, sans avoir a subir le dédain de journaliste, politique ou autre).
Sarah

Que dire de cette journée dédiée aux femmes. On pense que le fait d avoir une journée va tout changer nous faire 
croire que quelqu un bouge pour  nous ,qu on a plus de droits qu auparavant.le vrai problème est plu profond ;certaines
se battent pour leurs  salaires inférieurs a celui des hommes d autres pour sortir tranquilles le soir ect... Moi en tant que
femme voilée je me bats pour survivre  avec mon voile .est ce  le même combat? A notre époque nous sommes encore 
à nous  battre pour notre dignité, nos valeurs . Pouvoir porter le voile sur une photo de   carte de transport qui n 'est  
en aucun cas une pièce d identité. Pouvoir être dans un arrêt de bus sans que le chauffeur décide a son bon vouloir de s
arrêter et vous faire monter dans le bus car mon voile pause problème d autant plus qu’il est payé pour me transporter 
voile ou pas. Pouvoir aller dans un centre commercial avec mes enfants sans que je me fasse insulter violemment 
devant mes enfants qui se posent la question :"qu a fait ma maman". On parle de discrimination au travail pour les 
femmes, moi je parle d exclusion pour les femmes voilés. Combien d entres nous se  sont faites refuser un poste car 
elles étaient voilées  on peut plus les compter  tellement elles sont nombreuses .c est bien beau de nous faire passer 
pour des femmes qui profitent  des avantages financiers de la société,la vérité est autre. Beaucoup d entre nous 
voudraient  travailler  subvenir a leurs  besoins être une femme indépendante et non un rejet de la société. Je suis 
maman vivant seule avec toutes les contraintes n ayant pas le droit au travail pour subvenir au besoin de ma famille . 
Quel  avenir aurons mes filles? J ai été  contrainte de mettre ma fille au cned; cela représente un très gros  sacrifice 
financier . Depuis la loi stasi de 2004il est  interdit a  nos filles voilées  et futures femmes d avoir un enseignement dans
un établissement public ou autre . Je suis triste pour ma fille car à 17 ans elle se bat tous les jours difficilement pour s 
en sortir et parce qu’elle refuse  d enlever son voile, elle  n a pas le droit a la scolarité comme toutes les autres jeunes 
filles . Quelle frustration! Mon stylo n aurait plus d encre si je commençais a vous écrire tout ce  que nous femmes 
voilées nous subissons au quotidien. Malheureusement en tant que femmes nous ne sommes pas assez  solidaires dans 
nos démarches,
 le vrai combat  est  ensemble qu on soit voilée  ou pas on recherche au final la même chose : avoir  les mêmes droits
yamina

je porte un foulard je suis voilée mais ça n empêche pas que je suis une femme  comme toutes les femmes du monde 
pourquoi mon foulard cause un obstacle est ce que je fais peur a ce point???? 
Zoulikha

cela fait dix ans que je suis en France et sans papier sur la plupart de ce parcours . J élève seule mes deux filles
la plus jeune a un très grave handicap Dans les soins il y a un régime spécial qui coute très cher comment le faire sans 
argent sans logement stable ni adapte
 L handicap de ma fille s aggravait  car elle ne pouvait  recevoir la totalité des soins appropries  du fait d un risque d 
expulsion du territoire français .
La plus grande qui a 8 ans  n a pas d enfance car elle  est aussi  engagée dans ce combat  contre la maladie de sa sœur
a mes cotes   . elle est très bonne élève et veut devenir médecin .
 Toutes les deux nous sommes des combattantes !!!!! 
 C est CA mon histoire de femme en France
de quelle égalité parle t on ????
Fatiha


