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NOTION il ORIENT ON GENE 41.‘112 _ 'WU 

I S 	'PION DL]S 	rt ii tEr  JEl j i0(1, 

La situation générale au Maroc se, caractérise par une oppression 
et uhe exploitation de plus en plus grande du peuple marocain. 

Ceci est da au maintien des structures économi_ues, politiques et 
sociales réactionnaires et inféodées à l'impérialisme, c'est ainsi que 
let; conditions matérielles d'existence ne sont plus assurées, la masse 
des chômeurs est grandissante, le niveau de vie dee masses populaires se 
dégrade continuelleneht. 

Les femmes constituent 50 5-,de la population marocaine, et elles 
font donc partie des classes sociales existantes au Maroc, et à ce titre, 
elles participent à l:i lutte de l'ensemble du peuple marocain contre le 
mode de production basé sur l'exploitation de l'Homme par l'Hourne. 

Mais, à côté de cette exploitation qui est commune aUX hommes et 
aux femmes des classes opprimées, existe une exploitation spécifique aux 
femmes : d'estt - pour cela que nous parlons d'une ,double exploitation des 
femmes des classes opprimées, .qui se nanifeste_dans 'toits leà domaines : 

— économique, 
— social, 
— juridique. 

L'idéologie réactionnaire dominante a besoin pour se perpétuer 
de maintenir le statut actuel d'infériorité et d'exploitation des femmes. 
Bien plus, le pouvoir s'en sert pour reproduire cette idéologie à tra- 
vers la fonction d'éducation iue les femmes assurent au sein de la famille. 

La propriété des moyens de production, base du sytène se reflète 
sur le statut des femmeL qui sent - elles aussi une propriété au meme titre 
que les autres moyens de production. 

Comment se mahifeste la double e loit tion des femmes marocaines? 

1) Sur le play * éceppmique  

Alors que les femmes constituent 50 % de la population marocaine, 
leur participation a, travail salarié est minime : 

	

— 10 	des femmes de la campagne (contre 40 ,/,), 

	

7 	des femmes de la ville (contre 45 ;',, d'hommes), 

Cela montre que l'immense majorité des femmes sont cantonnées au 
travail domestique non rémunéré. - Il découle donc une dépendance économique 
totale des femmes. 

Pour les femmes travailleuses, cette double exploitation est eneo- 
re plus nette : elles sont employées dans des secteurs tertiaireà Parasi- 
taires, effectuent les travaw: les plus humiliants, sont victime d'une dis- 
criJination de salaire et d'une insécurité totale de l'emploi. 

En plus, à côté de leur travail rémunéré, elles - doivent assurer 
le travail domestique, ce qui fait qu'elleS effectuent une double jour- 
née de travail. 

2) Sur le plan social  

Les femmes sont considérées comme des être inférieurs /  elles 
sont continuellement sous une tutelle : soit celle de leur père, soit cel- 
le de leur mari. La maternité n'est pas reconnue comme fonction sociale, 

• • • /p • • 



L'inégalité des femmes et des hommes est flagrante, pur exemple dans le 
domaine de l'enseignement : dans un pays où l'enseignement est déjà anti- 
démocratique et antipopulaire, les femmes y ont encore moins accés que 

les hommes. 

C'est ainsi que le pourcentage d'alphabétisation des feMmes est de t 

27 %
' 

	 ville, 
— 2 à la campagne. 

3) §E-Lit.212ILig±LLI-Lt. 

Les femmes ne sont pas juridiquement les égales des hommes • 

— la minorité juridique des femmes est consacrée, 
— les femmes n'ont pratiquement pas le droit de b  

demander le divorce : celui—ci est dans les faits une répudiation pure et j 
simple. 

II ROLE ET BUTS DE L'ASSOCIATION  

Le but principal de notre Association est de lutter pour la réalisa- 
tion de nos droits et pour la prise  de conscience des femmes marocaines 
de leurs -)roblèmes s écifiques. 

1) droit au travail sans discrimination en fonction du sexe, 

2) égalité des salaires, 

3) accés de toutes les ferries à l'enseignement et à la formation 
professionnelle, 

4) prise en charge du travail doNestique par l'ensemble de la soc: 
t é 

5) droit à la majorité juridique,' 

6) droit au divorce, 

Notre travail doit contribuer à la lutte pour la réalisation de ces mots 
d'ordre  qui correspondent aux a spirations de la majorité des femmes 
marocaines. 

IV PROGRAT2IIE DE L'ASSOCIATION 

En vue d'accomplir le rôle défini dans les statuts et dans le ca- 
dre de l'orientation définie ci—dessus, l'Association se doit d'appliquer 
le programme suivant : 

1 — par les moyens de commissions, des études doivent être faites 
dans les domaines économique, ; social et juridique des femmes marocaines 
au Maroc et à l'étranger. 

Cette année, le bureau doit veiller à la cunstitution et au tra- 
vail de 4 commissions : 

— sur la situation économique des femmes, 

	

— n n 	H 	sociale 	n 	n 

	

— n n 	n 	juridique 	" 	n 

	

n n 	n 	des femmes immigrées, 
-- sur l'évolution historique des femmes marocaines. 



A la fin des travaux de chaque commission, des débats publics doivent 
être organisés en vue d'exposer les conclusions aux..luelles elles sont arri- 
vées. 

2) Le bureau doit veiller à l'organisation de conférences séminaires, 
filmç,débats et exposition pubics. Certaines de ces manifestations peu- 
vent être organisées en conmun aveb d'autres organisations démocratiques 
de femmes ainsi que d'autres organisations démocratiques nationales ou 
internationales. 

3) Le bureau doit veiller à la sortie périodique d'Un bulletin qui 
comprendra un éditoria. au  nom de l' A ssociation, des articles individuels, ,  
des résultats des travaux des commissions ou de différents débatsféteconfen- 
rences... 

4) Le bureau doit oeuvrer et ce en adoptant les moyens adéquats à 
cet effet. 
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PROPOS DE LŒNSEIGN_Eli_itUll DES JEUNES FILT_JRS 
gr .  • 

, na 

•-•••••• 	• 

• • 

' C... 
és) 

A. l'heure où les étudiants et étudiantes déclencfl 
des _anifest ti„ns à différents niveaux au. Maroc cos__Le à l'k)L,_ 

en signe de pr,,t estation c3ntre la Jesuru arbitra ire d'iater_lc,_ 

de leur syndicat unique l'UNE M, nous avons pensé quant à n_us i- 

borcer la situation de la jeune fille dans l'enseigne-sent. 

Dans notre société . où le capital étrangor en collni) 	I ç;_L 

avec une pognée de marocains s'appropient la .  Majeure partie 
• . 

usines banques, mines, terres etc.. l'enseigne:Jelt est -réservL 

fils et filles de cette .J.inoritL do_linante. Cet enseignement 

a pour rôle essentiel de préserver les valeurs do4inaates et 

presier lieu la sérénité de cette 11(i_se minorité, 

Ceci est facilesent vérifiable dans les statisti;,,c qui . 

suivent : 

Marc' cains agés de 6 à 14 ans :1 million 300 000 

risée sur 4.300.000 scolarisables, dune poins de 30 %. 
• 

- Jeunes JI.ar dains agés entre 14 et 19 ans 300. 0', 

riés au 2.300.000 :•moins de 13 % sont scolarisés. 

Jeunes entre 20 et 25 ans : 1.6000 scolarisés 

1,650.000 donc moins de I % fréquenté l'enseigncment supéri..0 . 

Ces chiffres sontrent bien que la grande majorit 

notre jeunesse reste analphabète. Si nous ajoutons à ceci 	isi 

de classe-  dès jeunes scolarisés et, l'idédaogie (idées et 

des valeurs) prodigués à travers t us les programmes du 

au supérieur nous pouv :as conclure qu'il s'agit bel et bic 

enseignument Ce classe. 

1 

1 

• 
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l'heure où, les étudiants et étudimtes declenchu,nt 
des anifestatias à différents niveaux au. Mn roc ca--1--a à 14 frtJ2 -J--,_ 

en signe de pr tc;station contre la _Iesure arbitraire C'interdic,_ 

de leur syndicat unique l'UNEM, nous avons pensé quant à nus 

borGerr la situation de la jeune fille dans l'enseignalent. 

Daus notre société où le capital étrang r en collai) 	ti 

avec une pognée de uarocains s'appropient la Ilajeure partie 

usines banques, .rocs, terres etc.. l'enseigné_leat est réservé 

fils et filleQ de cette ,LinaibitL  do:linante. Cet enseignŒlent 
• 

a pour rôle essentiel de préserver les valeurs doi_linaate45,et 

Presier lieu lq. serénité de cette 	 rite. 

Ceci est facile,.ent vérifiable dans lés statistique: 
suivent : 

— Mar cains agés de 6 à 14 ans :I uillion 300 000 • 

risés sur 4.300.000 scolœisables, d. ne ._soins de 30 S. 
• -• 

• 
— Jeune.s :Jar cains agés entre 14 et 19 ans 300.000's 

riés au 2.300.000 : uoins de 13 % sont scolarisés. 

• 
--jeunes entre 20 et 25 ans : 1.6000 scolarisés sur 

1.650.000 donc nains de 1 % fréquenté l'enseignŒdent supérieu 

1 

Ces chiffres'outrent bien que la grande raaj eorit C 
notre jeunesse reste analphabète. Si nous ajoutons à ceci l' 

de classe des jeunes scolarisés et, l'idéblogie (idées et s t  

des valeurs) prodigués à travers tius les prograuues du 
au supérieur nous pouv_us conclure qu'il s'agit bel et bien 
enseigneuent Ce classe. 
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Ces taux de scolarisation, catastrohiqu,s au 

niveau de l'ensemble de notre jeunesse, où les fils et 

fifles de paysans pauvres et Juvriers sont icnrtés, le 

sont d'avantage (sur les jeunes filles) 

En effet 

- Jeunes filles agées de 6 à 14 ans : 420.000 

scolarisées sur 4.150.000 d'où upins CE 20 %. Au niveau 

global ce pourcentage est de 30 % co. ,_.Le nous l'avons 

préceddmuent. 

- Jeunes filles agées entre 14 et 2C ans : 

82.000 scolarisées sur 1.150.000 jeunes filles. Le taux 

atteint à peine 7 % ccntre 13 % pour l'ensemble de la 

jeunesse (garçons et filles). 

- Jeunes filles agies de 20 ans à 25 ans 2.000 

scolarisés au 825.000. Si ce taux est moins de 1 % pour 

l'ensemble des garçons et filles, il n'st qu;ù dé 0,25 

pour les jeunes filles qui fréquent l'université. 

Cette descrimin4.tion dont nous so:ines l'objet 

est à intégrée à la discrimination globale dont sont 

victfles la grande majorité des fils et filles du 

peuple act particulièrement ceux des __lasses déshiritéés. 

En. effet si au niveau de la jeunesse scolarisL- 

ble un jeune sur 7 fréquente l'école, la proportion 

devient 1 sur 12/ 

Sachant par ailleurs que au plan de l'enseigne- 

ment comme des autres secteurs d'activité écon3miques 

la direction effective est entre les mains de l'étrangcr. 
c'est dire le retard et la dépendance dont ln grande 

majorité du » euple marocain reste victime. 

L'auto-développement c'est à dire le progrès 

social en dehors de l'étranger et de ses représentants 

au MARuC est non seule_ eent fonction mais même lié étroi 

terrent à note.._: formation au sens large du terme. 
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Cette formation n'est autre que la prise de con- 

science de nos réalités objectives et subjectives pour leur 

transform tion en faveur de la grande majorité du peubie. 

En effet c'est par la for_ation, fruit de la con- 

naissance et de l'informatiJn que nous mettrons en branle 

tout s les énergies de la fun mr:rocainc.à particip(r au 

processus de sa libflubion qui n'est ppssbile que clans 

le processus de la libération de tous ceux qui connaissânt 

1 xploitation et l'opprussion. 

/ UTTONS POUR UN ENSEIGNEMENT DEMOCRATIQUE 

POUR L'ACCES DE TOUTES TiES  FILIMMES A 

L'ENSEIGNEljENT POUR LE  RETOUR A LŒGAIIIE 
DE 

■ 

/ // /)/ z 1 )/) 



IFS  OUVRIERES DES CONSERVES DE 

• SARDINES DE SAFI 

• 

mumbflemmmemee.meremegmiefflehemieSIBIa 

S'il est évident cue les femmes marocaines en général sont su- 

ttes à l'oppression,les femmes issues des classes populaires sont su- 

Dttes à une double oppression: 

1) oppression due spécifiquement à sa nature de femme l vivant 

ans le cadre d'une socièté patriarcale, où domine un mode de pensée se 

asant sur une idéologie féodale. 

2) double exploitation pour les femmes faisant partie intégr's 

te de la classe ouvrière marocaine. 

Stil est juste que la pénétration coloniale au inaroc a secoue: 

itructures féodales de la société,elle a eu en même temps pour conséqu 

nce directe sur la femme, son entrée dans le processus de production, 

Lotamment dans le secteur industriel et le travail salarié. 

Il est évident aussi que le colonialisme a eu recours à la 

nin d' oeuvre féminine dans le but de diminuer ses charges salariales 

: les salaires des femmes ouvrières étant inférieur à ceux des hommes 

Duvriers pour le même travail donné).Par ailleurs on peut constater 

:lue le colonialisme lui-même a réservé au travailféminim des branches 

l'activité bien précises :conserveries de poissons,légumes... 

Le problème qu'il faudrait poser maitenant est le suivant: 

Quel est le devenir des femlies ouvrières après l'indé- 

clŒnce? 

Qu'a apporté l'indépendance à cette couche cx -eildlitée 

nrtie intégrante des classes laborieuses marocaines? 

i Lindépendance a t--elle changé l'oppression et l'explei- 

ttion dont a été l'objet la classe ouvrière en général et plus parti 

.:repent les femmes sous le colonialisme français? 

C'est ce que l'on va tenter d'éslaicir I 	- 	' une étu- 

ces sur la situation de ln femme ouvrière dansla conserverie de sar- 

(line de Safi. 

SITUATION FAMILIATF: 

64 sur 77 sont mariées et vivent avec leurs enfants 

4 sur 77 sont des femmes qui vivent avec des coépouses 

30% de ces femmes sont seules ou divorcées ou célibataires vivant ave', 

l qlrs familles. 

INPUT:110E  DU SALAIRE  SUR LA STRUCTURE FAIIILIALE: 

4!-Y0 des ouvrières sont chefs de ménage c r c'est la seule personne cui 
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apporte un salaire. 
„51% dont lç-,s 4:;.ris,sont sans travail, 

25 -% 	‘_..Lrrzesipnt chômeurs, 

51 % sont ouvriers ou artisans coamerçant. 

30% des fils_eulement travaillent contre 37% de chomours. 

TF,  CAS DES JEUNES OUVRTERES: 

Beaucoup de jeunes ouvrières travaillent pendant les vacances scolai- 

respour améliorer leur budget familial.Leur aspiration est de conti— or 

nuer leurs études jusqu'au bac 

Le facteur essentiel qui sous—tend ces données reste la néces 

site; économique ,qui fait que les femmea acceptent les conditions die -, 

pression et d'exploitation.C'est ce même facteur qui justifie qu'une 

majeure partie des jeunes ouvrières sont contraintes d'abandonner leur, 

Ltudes 

De ces données il apparait également que l'influence indiscu- 

table sur la vie des ménages se dessine nettement ainsi que ses cons; 

auences sur 1,?, structure de l'autorité dans les ménages.Les femmes coin 

nencent à bénéficier d'un pouvoir de décision plus étendu qu'auparavent. 

INFLUII\ICE DE L4EMPLOI FEMININ SUR LE MODEIT CULTUREL: 

29% sri s:U7.1lié des femues 

t)16i.rec. lçr,it:vail salarié cri cas Ce • ricussité 

 

21% 

 

e 
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 1. L, pour le travail digne. 

40% des ferres. ne rencontrent pas une très grandé résistance auprès Cc 

leurs maris pour un travail salarié.L'emploi salarial immlimpose de plus 

en plus face au modèle traditionel de la femme au foyer. 
CONDITIONS D'EMBAUCHE: 

L saison-de la pêche, sielle est fructueuse,nécessite'un surplus de 
d'oeuvre.Le patron se voit amené à recruter dans tous les villages 

alcntours.Les ferines partent donc aux usine de mise en conserve pour 
une durée minimale de 3 mois. 
En période creuse, il se contentera d'une main—d'oeuvre locale(Safi) 

Dès lors le recrutementdes femmes devient journalier. 

Lus bureaux d'embaucheeétant inexistants, lerecrutement se fait direc• 

tur.Lententre patron et ouvrières, 

— soit parun recrutement collectif (tournées de camions dans les 
villages) 

— soit par un recrutement individuelles ouvrières se présentant 
aux portes des usines). 

J 
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DL TRAUIL .DAN : .S LES  CONSERVERIHS 
Marassgempea/PS 	 

sont caracteriseés par une absence qusi t - tale (1'4y -b ien° 

chalrur cotoie l'humidité l'odeur du poison ...etc . Ceci explique 

pourcentage elevé des femLes att ites de tuberculose dans lus 
33nserveries de SAFI . 

Il est frequent de voir , dans les conserveries les femmes tr.vaillu -_,J 
m portant leurs enfants sur le dos . En effet , ceci étant dûs' A 
rttnixistnnoc- &es- gardc-t4e&-pear-enfants dans l'usine . 

Par ailleur, il existe des lieux ou les femmes peuvent faire 
allaiter leurs enfants ( ceci , ayant été fixé par une loi ). Cependant 

on constate que dans la mrljorité des cas, ces dites ei'allaitement n 

ganntiesent aucun minimum hygiénique ,t sanit :ire. 

	/ 

INibell•MMII■11 

/abluau de C liires minima applicables 

au 1° Janvier 
-0-u 0 0 
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',524 	° 4,032- 

	

0,496 	3.9T 
°104,832 
103,20 

Salaires spéciaux dus femmes 	Salaire 
trrwaillant dans la sardine  

inTraire .journr,lier !mensue s industries de l'aliemcmta- 
- Âgée de moins de 14 ans 

- Ancien taux 
- Nouveau taux 

Mine. 

î 

2- Âgée de 14 ou 16 ans 
- Ancien taux 
- Nouveau taux 

agée de plus de 16 ans 

* * t  

- Ancien taux 
- Nouveau taux 

* 	* * *  

1 0,588 
0,621 

j 

T  

4,71 

4 

* * 

1 122,35 
129,188 

* * * 
■•••■•■• 

D• 	ré•LumLration L
. s ouvrières Ces conserveries se situe dans 

plUS\baà de I'L;chelle dus salaires. Malgré la baisse dos salaires 

clans ce secteur, en plus les salaires des femmes subissent un abat- 

tement corr,sondant au 1/6 des salaires des hommes pour un ri me 

travail donné. 

Ajoutons à cula que les ouvrières voient leurs salaires amputés de 

j.' équivalent d'une demi-heure de travail. Cette demi-heure de travail 

3innt s. , it-disant perdue dans les entrées et les sorties. 

Ln principe, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admis dans 1 

,Lserverie. Mais la plus grande facilité l'expl,fit.ition qu'ils re- 

s - ntent pour le 	tronnat, permet cette pratique. Pars ailleurs 
.../... 



la falsificatio‘a des états civils • , 	• 
f. 	... 	 . 

• 

1 hr ineListence contribue aussi à cette pratique. 

Pour cette jeune catégorie, le système/ des salaires libre Lst 

appliqu. 

Donc en résumé, les sal -,ires de misère des ouvrières de la con- 

serverie couvre tout juste leur besoins primaires (ceci n'étant 

pas t,ujours L.vident). 

La nourriture princile de 65 % d'entre elles, se limitent, à ut 

morceau de pain et du thé et, parfois des légu:les et oxceptionnel- 

lernent de la viande. (1 fois par quinzaine) Plus des 2/3 des ouvri 

vivent dans un état d'endettement chronique. 

La répartiti n taches se fait de la façon suivante 

- Femmes : conditionnement du poisson (dévidage, entneme 

lavege...) 

- Hommes 	manoeuvres (m chines, chauffeurs...) 

La divisiIn du travail* ne se fait pas à partir des possibilités 

et d(; :s aptitudes des92ersonnes, mais sur la anse Ce la division 

sexuelle du travail. Pour les femmes on résrve, des travux, mo- 

notones, pénibles ut sales. Le travail à l'extérieur, n 	cue 

le prolongenent des tâches ménagères. 

/-- -_;QURITE YOCIALE 	PR,STATIONS 

Bien que tkes services existent, les us -.gens de- cès servie 

sont très limités pour des raisons suivantes : 

1) Il faut 6 -mois de traw.il pour prétendre à 	Sucuritù 
soc  id  

2) Pour pouvoir bénéficier (le la S.S, il faut -,voir un sa- 

laire au Moins égale à 80 DH par mois. 

Or dans les usines, ce salaire est inacessible. 

3) Il fait 108 jours de cotisation précédent la matérnité 

gour pouvoir prétendre dLux indemiités journalière de maternité. 

4) Les indemnits journalières de la maternité re2résento 

la in itié du sJaire et sont sans plafond. 

5) Les indemnités journalières dOEs maladis sont accordés 

à partir du 7° j)ur l'incapacité de travail de l'ouvrière,, t r,;- 

prébente la moitie du salaire. 

LPS fnitg rpt1417.(1 in citlin*;rvr, r7f,,L„,;*2,an_lî„,1,4 A 



s'affrontent les ouvrières, c-ompte tenu de la nature instiple 

Lés femmes 41.e profitent pas d'un quelconque service social. La 

plupart du temps, l'ouvrière et congédiée î jour ou 2 nvniat la 

fin du la puriode lui permettant de bénéficier de la S.S. 

Dans lu cas où elle parvient à dépasser la période un système 

d'intimidation ust institué pour décourager 1' ouvrière:. En effet 

3n effet des imrimés très compliqués à remplir leur sont 

délivrés à remplir leur aont de livres. Elles nty comprennent 

rien du fait de leur analphab(Itisme. 

on LD,ut cons pater qu'il y a un iiic,ntenteluent génural chez la 

plupart des femmes cote les chiffres suivant le montrent : 

— 82 % des femues souhaitent s'arrener de travailler 

si leur travail n'était pas nécessaire. 

45 % demandent à ?Jtre oay6cs davantage . 

En conclusion, on peut donc dire que l'„uvrière c. ,b SAFI, comLc n 
• 

n'importe quelle ouvrière marocaine est cuntraintc 

malgré l'dxpnitcution féroce d nt elle ust l'objet. 

tr vain= 

Ceci pour assurer sa survie et bien souvent la survie de toute 

une famille.— 

t,LAQ-çt 	ac2A Itirts2, N/( \m.! ctiLuu,t 
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/' EMANCIPATION DES PELLES  EN  ALBANIE  / 

L'ALBANIE fait. Parti@ _ es pays à régimes politique socialiste. 1  
Ceux ci favorisent 1 4  émancipation économique des femmes comprisL 

une forme d'épanouissement de l'inCividu et calme un moyen pour 

parvenir à améloirer le niveau de vie e la 	i n. 

IL faut changer les mantalités, modifier les rapports sociaux. 

des conflits naissent trouvent leurs solutions. débouchent sur d 

nouveaux conflits entre l'ancien et le nouveau. Le comb .n,t est 

manent. 

L'amélioration des conditions de vie d'un peuple ne peut se 

réaliser que si celui—ci compte sur ±es pInpr's forces, que si 

toutt,s les énergies sont mobilisées. 

Cette participation populaire suppose l'ungagument de nous et 

en particuli r des feùùes q non seulement constituent la moitL 

du puupl mais sur qui repose l'éducation des jeunes g nc:r ti 

Dans les sociétés agricoles traditionnelles telles qti on 1„ 

rencontre dans la plupart (us pays du tiers monde, lus femmes 

jouaient un r lo 9rimprdial partageant avec les homu,,s la respon: 

bilité. d'assurer li survie de la famille. Mais l'intr duction d' 

production agricole destinée à l' ,exportation et dont 1,s homm is 

deviennent responsablus, l'apparition d'une économie monétaire c 

crée de nouveaux besoins, la rupture d„s structures fauilial - s 

traînée par la colonisation européenne, tout ceci a Hrovoqué un 

d,sidliilibre entre les activités de l'homue et de la femme dans 

s_s vieilles sociétés. Le rôle éc nomicue et social de la femme 
se trouv -it diminué. 

Plus récemment de nombreuses tentatives ont été faites pour 

sayer d'alléger une situn,tion trop injuste pour les felmes pour 
1=bicifyiciun 	Jéveluppement national. Mais il s'est presque, 

toujours agi de uusures partielles sans effets mesurables et au- 
jourdh'ui, lus fendes apparaissent CDMile des victimes 'unt 
d veloppement économique anarchique. 
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Dans les caupagnes, la paysanne albanaise utait chargée 	LIOrV ,  
L'apparence im,Jroductive = préparer les engbais chercher de l'eau 
u bois de chauffage , faire le ménage, seul 1 rote procréateur 
G it reconnu officiellement comme iLiportant. 

Vust avec enthousiasme et en très urqnd nombr, que lis femmes 
aises sont entrées dans la lutte de libération 1941-1944 car elles 
oyaient la possibilité de leur propre libération, 

Leur participation à cdtte lutta; a été le prélude d'une véritable : 
ontique d'émancipation menée à Mur faveur. C'est ainsi que dalqls 
es 1° lois de la jaune république (oct 1944)fut affirmés l'égalité LL 

roits entre hommes et femmes dans tous lus domaSncs. 

Aussi plusieurs mesures furent prises en vue d assurur la oretec- 
tiun de la mère ut de l'enfrnt. 

I En 1945 95 % des albanaises étaient analphabètes. La dc;LendancL, 
éconoraicue totale de la felme à l'égard de son père et de son mari 
était la cause principale de son absence de statut dans l.. vie poli- 

- tique et sociLe. 

Tout a été mis en oeuvre dès les premières années de ln libération 
pur que lus femmes puissent participer à la production. Parallèlement 
ne mcsure rendait obligatoire l'école primaire pour tout s lus persan- 
es de moins de 4U ans. 

Pour permettre cette entrée des fermes danK la production, il fall it 
liberer d'une partie du travail dannétiques. 

Il s'est agi et il s'agit toujours de : 

- 1°) socialiser le travail douestique en créant d,s crèch,,s, 
coles ouv,rt à ces heures pratiques, des blanchisseries collectiv,s 
dans des resb.2.urants bon marché. 

- 2°) Mécaniser les secli,:s ménagères pour lets alléger et nbr- 
ber. 

_Jn. 1950, lors du 3° congrès de l'U.F.A. (Union des faunes Albe nais,,$) 
n mot d'ordre fut lancé : 
ccroîtrc la pn.rtici,,ation des femmes au travail productif. L'UFA 

nobilisa les feumes 	trJis domaines essentiels. 

I- Lutte pour la liuitation de la propriété privée surtout celle des 
rres.cultivabns, 

II- La lutte contre les survivances de l'idéologie bOurguoise féodale 
t pfltriancale s'opposant au travail de la femme et à sa participation 
la vie politique ut sociale. 

III- L'élévation du niveau général, pulturel et technico-profession- 
nuls des feumes afin de les rendre progressiv.)ment capables de passer 
:'un travail non qualifié à un travail leur permettant d'ex rcer des 
sespensabilltés et de faire ainsi graduellement disparaîtr, 1a dis- 
proportion entre l'homucet la femcie dans ce domaine. 

L'organisation ue coopértives a donné la possibilité Je grands 
investissements dans l'agriculture et d'installer des infrastructures 
qui ont facilité de travail et amélioré les conditions de vie des 
sans et paysannes, eus dernières y ayant participé Largement. 

La 2° otage de la construction du socialisme eh ALBANI...h ►  a commence 
1965. Il s'agit d'une révolution idéologique et culturelle soucieusê 
d'aboutir au déconditionn,ment total des esprits modelés cultivés, rl_ 

vilisés récupér é s pendant des siècles par les ordres dominants. 



Il s' -1. c it :e réduire et faire disparaitre les differences entre 
la vie des villes et Ces campagnes, entre la condition de l' 

hombie et celle de la femme. 
Dans le cadre les échanges entre les villes et campagnes furent 
org2misés et le furent encure. La participation des paysap.nes 
et citadines est Ce plus en plus consiférable et fructueuse. 
L'U.F.A. s'est donné pour tache Ce fortifier la cDnfiance (es 
f emmes en ellees afin de developper leurè ca t iacité cr :bric ,s 
(ans tous les domaines. Potin) cc faire elle s'amphis à C vela p 
leur autonomie, leur audace leur esprit d'initiative. 

Depuis 1972 une action effectivù est menùe pour qu'il y ai 
partage équitable des trav .ux Comestques afin que la femme ait pl 
plus de temps à consacrer à son éducation génerale iCéolDgique 
et politique à ses loisirs aussi. 

Le nombre e femmes exerçant des responsabilit é s à diff érente 
niveaux dans la production agricole commence à devenir sigm- 
Ridatiler aux femmes les moyens Ce réellement coopérer à ka e 
consfruction Ce leur s,ciété , les liberer de l' esclawigie 
économique et social afin qu' elles puissent assumer réellement 
leur part de ses responsabilités Jans la famille et :lens la 

communauté tel est l'objectif que devrait se fixer les respon- 
sables dans les pays en developpement. 
Deuis trente ans une expérience de promotion féminine se 
développe en Albanie. 
Prenant en charge la reconstruction de leur »ays apfls la gurre 
de libération nationale (1944) les albanais ont estimé que 
l'émancipation des femmes étaient un facteur essentiel pour 
assurer le developpement de leur pays. 
Aujourd'hui dans ce pays l'impotance que les feeimes tiennent 
dans les activités de reuction est telle qu'il se ; ait dL;sor- 
nuis impossible ddenvisag r le développement économique . sans 
cette indspensaole partwcipation (elles représeLcbent 46% des 

travailleurs urbains et ruraux ) 
La contribution en granC. nombre et à tous les niveaux (de la 
f emme Albanaise à la vie économique sociale et politique est 
le fruit de trente années {l'une lutte acharnée. 
Il est interssant de retracer les étapes d'indiquer les voies 
empruntées lep moyens mis en oeuvre polit triom•her e' un ùatri- 
arcat aussi offensant et oflensif qui d'ailleurs est entaciné 
di .4puis des siècles. 
Avant la libération en1944 l'organisation ssciale ().e la popu- 
lation étaient fifferente selon les r6gion s en fonction bien 
sur du stade atteint par l'économie les 2/3 de la population 
6t,:ient Ces musulaan; l'autre tiers étaient 2artagés soit 
entre l'église catholique romaine ou l'4slise orthodoxe. 
La solaiiission de la femme à s on Hère puis à son mari était 
totale; 
Les mariages n'étaient q' alliance entre tribus entre familles 
une .lote était versée au père de la jeune. fille. La femme avait 
le deiroir de garder l'honneur de, son uari de subir sa domi- 
nation d'élever ses enfants Jans l' honneur et le repos 	inter- 



Le 	:.ans leurs fiançailles. 
Le mari „Jouvait battre lier humilier ré, _ler sa feli_e et même 
la tuer en cas d'adultère. 
Dans lis villages des mesures ont été : irises pour form,r loca- 
lement ,,es caLres féminins , techniciens agricoles, infirmières 
institutrices inénieurs, pué , 	 ricultrices, professours;.. 

sages j'infirmeries jouent un role évident danè l't.ELanci 
(,,s femmes en assurant un travail dléducation sonitaire 

Ce protection de la a:_nté et d'animation. 
C'est crans le cadre Cu comité de l'Union des feiilies Cc chaque 
village Ce chaque cooperativc au tour ( -±e ce travail C'Cohange 

'information se fait. 
Si le nouveau statut économique acquis est une conCiti9n né- 
cessaire pour permettre aux femmes Ce juer le role qui leur 
revient sur le plan politiyue et social il tulJen n'est pas pour 
autant une condition suffisante. 
L'expérienc,J Albanaise prouve qu'une fois résolue la qui_stion de 
base économique on se trouve toujours encore confronter à 

superstructure dans ce cas prcis à l'idéologie patriarcale 
et qu'on est encore bien loin ,u partage équitable C_u 

pouvoir entre femmes et hommes. 
Pour les Albanaises la lutte pour l'émacipatîon des femmes dans 
les villes comme dans les campagnes est loin d'être trminée. 
Mos savent que 'pour arriver à extirper totalement les sur- 
vivances du multi-millùnaire ordre patriarc 	îl faudra 
encore de nombreuses années .Elles continuent en compagnie des 
homAiss ce combat dont l'enjeu est promorLial car il ne peut 
y avoir de soci é té émancipée sans femmes euancipée. 

Rèsullè de 1 9 article Ce Annick Miske 



EMINISME ET LUTTE DES CLASSES 
1■1 

par SAMIR AMIN, ISABELL FYNARD 
ct BARBARA STUCKEY. 

Parti lus taches que s'est assignée l'A.F.M. 	claver le nivcau 
6 conscience et de mulitantisile dcs femmes marocaines dans le but 
rie participation effuctive C3ns la lutbe que mène le peuple marocain 
,ur un Maroc libre et démocratique où sera banie l'exploitation de 
'homme par l'homme. 

Par la même occasion l'A.F.M. consciente du rôle néfaste que 
,uvent jouer les thèses féministes qui posent le problème de la lib r- 
tion de la femme en dehors du processus de libération es masses 
•borieuses, propose comme base de déscussion à l'ensemble (es militants 
rogressistes marocains, une critique du Féminisme elaboréc par SAMIR 
IIU 



1 - Une méthode 

Le marxisue n'est 2 s un dogue, mais une uethode, r3vJlutionn.ir 
:irl_luctiquu et untéri.liste. Elle s'o,2pose à celle fonLce sur le pr 

jugé de 	" objuctivité scientifique "." il nu s't L rts d'inter- 

préter lu monde, u,_is de le tr.nsforer ." On ne peut 	_ rendre 

la recherche ce 1 vérité s'inscrit necessJirent 	une - 
s:ective libértrice. 

Libération de Lj upi ? C'est là qu'ap i? rît lu c:rctèru dirluctiquu 

cL: 1_ I.Lethode : se libérer de " tout 9 car le tout LûtL,r_dinL, les 

fies. L'uppressiun de l'tru had in s'exerce siuultne -uent clins tous 

lus doucines et sous des cspccts i_Lulti»les. Il n'y a ,)as un, justatp, 

sition d'op:ressiuns (de classe, du sexe, du nation) (ont chacune 

.it sesracines propres, ,utanoues. Ln f_it, ce sont tous 1,:s as_ects 

e I vie scialc qui cnstituent la rC ijt 1ittï1le0 Tous lus pr 

blèties Le il sociètc relèvent cu 	 histpriquc couue _aèthùc 

Les concepts du ihodes de production, foruJtions sucic,ns, classes s, 

ilus, infrastructure ut su Liurstructure, déteruinatiun en dernière inj 

t:.ncu et dol_lin.nce, ethnies ut n.tions, Etat et faiAllc, ,tc., surit 

ces concepts (dès. Ln. question n'est pas de sJvoirs'îls •.Aiivent atr_ 

retenus ou rejetés, LEis s'ils doivent ou non être enrichis de nouve 

cpncepts. Si l'on accepte le uat(rialis_Le historique, 1. su » erstruct 

;st détetuine en uernière instance par l'infrn_structure, qui est l' 

bseé conaLlicluc de 1_ societé. Coli:Lient est généré ,t 	:)ro kiriè le su 

lus dans une furulion sociile donné ? Cettequestiun est 1: base do 

tut. La uèthode révolutionnHiru et dialectique ust toujours cellc (TA 

uvcLient ouvrier. C'est en ce:H. que l lutta du prolétr.riat cuntrc 

0.2 italisuo est dCcisive cl:ms tous lis uouaines, et qu'elle Liffère 

0116 Les crisses uont . ntes de toutes les sociétés riteriuures. Car 

jusqu'au c[iitdisLic 1:2, lutte rolètariat contre le c .-,)itnlisue est 

e_cisivo J.12.ns tous lesui:.ins 9 ,t qu'elle diffère de colle ûes 

I 
b,S „.,.ontantes de tDutc:s les sucietLs - ultrieures. Car jus( u'lli ca l dt - 

lis,L, lei lutes contre 1_, fl,rete - l:„ dJuin _fion de 1 n ture - Lapas, 

ux luttus de ciassus des ii.lit,s F étroites que r,vele l'Uiénati4 

r ligieuse. Le capitp_lisue résout le probleiae de la rrl_retL4, L1 - 1s il 1, 

frit au 'rix de l'acculuulation, c' st-àdire du l'Uiènation unrchru, 

transforution de 	 •la force de 	 elle-pue en unrchndis, 
intruuit dans la vie sociale. 

L'arition du prolètarit vit frfliulées les preLilièrcs utopies 

list,s, Cest utopies, à la ditfèronce des précdentus, 
un upnCi.0 très rè list lioùr dc; toutu for,  Lt 	Drossi n 	rell- 
s h;use, ùCflUjLR 9  pplitique, fiuiiiali 9  n_tion_le. On n'est j-7J,j_s 



parvenu depuis à ivaginer mieux, 3U plus. Le socialiste scien- 
tifique déc uvrira qu'il nu s'[:,git pas d'utopies, luiL 	un 

avenir possibleparce-que lus intérts du prolèt ri,t lui cor- 

rusp' ndent, d'un avenir nécessaire à la survie de l'huunnite D.11 

sens que le capitlisme conduit de lui-même à l'autyL:structi n, 

n.0 cas où le proletnœit ne p::«rvienCrJit pas à remplir sa ..iissWn 

hist orique. 

Avant d'examiner comment 	r volte féminine elle m&mnupose son 

prDblèmu, il est utile du remonter aux origines du :i.ouvement 

ouvrier. Cu n° est pas un hasard si lus utopies du début Lu XIX 
siècle conçoivent la libération de il femme dans un langage éton- 

namment m derne. T,u  NJUVtiaU Monde (__Ioureux de Fourier saisit dèjà 

ressenti 1 : la nature opi)ressive Ce la famille et cc qu'Alexan...r. 

Kullontd_ appellera le dévulop ; ement nécessaire du " putentiel 

._),mour " de la socièté. 

Marx et Engels vont bcaucoup plus plain . Car la 

la clè de l'op ression moderne (la mL,rch::,ndise), 

ropprcssion _ncienne (la dépend nce de 1 nature), ouvre de nou- 

✓elles perspectivus, tondées sur une prise de conscience de r - 

lien' ti_n pies :trLs uuJins (inch,ndel ,ujourd'hui, religieuse 

hier). ILDnbuls insiste sur le cractère historique de 	famille, 

appelèe, comme 	 t :Jur les mêmes raisons, à (ispn,raitre. 

Il édit :" les rapports cntrc les sexes se-transe Jri.Leront en 1% 

p 2 orts pure lient prives où 	socilt, n'a pas à intervenir (. 

parcequ'il ( 	c ouuunisue) sup :rimera la propriètéprivee 	u' il 

élévera lus infants en coiduun et dèbruira 	les (_:.eux 	s s 

)rincipalus Lu mc.riage _ctuel, la dépendance ce l fem_ie vis-vis 

de l'homme, et celle des enfants vis-à-vis des parents." 

unrch. nde, traduction iueologicue des exigences 

de la proprieté priv4, est la b ase sur l: ,.ç uellu 	siciète cn.pi- 

tUiste est ponstitue dans la totalité Ce ses forues et institu- 

ti_ns, Etat ut famille inclusivement. Débarrasses de cette 

tiun, lis rH2ports antre l'individu L,t la socièté seront d'une 

nature nouvelle.: à la soumission de l'individu à 	sociètù 

succède 	lib r té réelle: de l'individu. L'édée est là que les r 

pports entre, lcs sexes sont ac j elleiient gouvernés : 	ceux 
, 

regissunt 	societé et que l'oppression des fem‘Jes, 	a des 

aspects tprticuliers, est né:.n.moins ussi une forLle nécessaire 

l'oppression générale. L'idée est là que l'organisation de 

✓uproLuction de l'espèce n' .st =D  _s indépendante de celle de ln 

✓eproduction sociale, que la fn ille est une institution social 

,ouverte 

e celle d 



que la fluille cst une institution sociile et non unc n,ces- 

sit de 	production de l'es»èce, quo l'o)inin selon 	ne 

les L,nftnts 	être éuu<ues 2, --r 1 ,_:s 	r,nts est 

necess:.ire à 1 ) 3rganis,-,ti,n de la ropruLucti.,n s 

Toute l' activité r . Marx et Ut2ingels sera consn,cre ,.espruais 

à se battre sur ces posItïQns _ris le uouveu nt ouvriers Car 

l'idGologie de la bourgeoisie, l'id jlogie doLinante 	so- 

cieté e  freine cunstamaent la prise du conscience du Dralétari:t 2  

tend à la nuit r et à Li "rcupèrer" en sauve&trdant l'ts- 

sentiol. L'essentiel, pour une société 	classes, 	t 1. 

visi r_ u tr vyil (nanucl et intollectuel, de calice 

ex'cution, ect.), gui pJr âtue 	tinn et 	ircfldise. 

Des sucti•_;ns entier s du Luuve,Jent ouvrier sont tentecs e 

cuire le ssciUiaue à un caitalisuu S .ns papitalistcs. SJuf 

1- substitution die 	_:roprieté liblique à Cell, 	 priv,1 

rien n'est chingé c.:Tis 	SOCi té en vue 	ivisiun u trval 

Leucure, la lier rchie dans l'-organisHtiDn, ct, par cunsquent; 

lus institution n cessair s pour le fonottinnotent 	société 

cul reste une socièt de classes.. 

On en revient à il phinsaphie -Ldécanisto (écc)nuList._,), idéalis- 
te et non r6volutionnaire. Il n'y a pas de fasS6 entra; ce ucirx- 
isue vulgaire et l'Jnalyse (Lc la sociologie b.iurguois(J 	chacals 
ph ^:n LI ne est observé n cupiriquoident en iseleLient e  ct .ittribué 
à une " c ausalité spécifique; n unilatérale. La divisii,n H 
trawdl et la hierarchie sont des nécessit é s " techniques ", la 
fauille une exigence L_e lapsychalogio hudiaine ou de l'C.C.ucation 
l'inùc±;Jlité entre leshoulies et les feales::vouée ou rcfusée o  

et :')tre exauine en relitiun :avec la " s7Lcificit6 .les sexe' 
lexrrndrc. Koliontai, elle, est incaw.ble de concilier lecou- 

uctnislc vcc le 	 de la fauillc et Le l'a,ressi,.n t„.es 
feLLies. Fc:urquci? PJrce quo 1J. fin de l'JliènatDn ;.! -ncriJncLe 
peruert et exî, en 	toi le dévelop ci: Lent _u " ,otuntiel 
dl :tua/kr  "de la spciété , la liquidation de l'égotsme individu 

-aliste et l'epanouissement de relations humaines généreuses 0 

coopera•îonsans hérnrchie ,dans tous les domaines e la fin de 
division du travail e ne sont possible certes que p arce que Ise 

probléme de la rareté est résolu ,parce que la domination de la 

nature est surmontée, nais.elles exigent une véritable revolutior 
culturelle . 

Celle-ci requiert que l'être humain devienne capable de génu 

-rosité.L'aliénation marchandll et la concurrence réduiseht 

aujourd'hui la champ A il est capable de "reconnaissance réciprc 
des droits de l'autre u e cc. "sollicitude et d'aptitude à éoouter 
ct à comprendre les mouveuents de l' no de l'autre ". 

• 



mtraint - à &trie—un loup pour len -autres• dans la société 2 

2 être un homme dans çe que l'on appelle sa "vie,privée"? IL le croit 

nate:. qu il lui faut rétablir un équilibre entre l'horreur da la vie 

klleet l'image idyllique dont il a besoin . De là auelques mythes 

alogiques essentiels à la reproduction du systémo. 

Le premier est "l'amour exclus: f". Idéalement ,l'amour exclusif 

:vient "propriété, possession absolue des époux l'un par l'autre ", 

et absolutisme ,toujours contredit danà la réalité ,est la transposition 

u omaine des relations entre sexe de la propriété Drivée . D'apparcic 

utuclle e cettc possession est en réalité celle de la ferro par l'hom(_, 

utre aspect nécessaire d'accompagnement de ce mythe : la pérennité , 

ondée sur th l'hypothèse démentie d'une invariabilité de lt!"-Ctre au cours 

si vie . Invariabilité qui témoignerait drailleurs d'une incapacité 

progresser . Mais la pérennité remplit des fonctions essentielles 

atiques — l'indissolubilité du mariage ,condition de la famille bour - c*: -  

LL,u d'accumulation des richesses à trc smettre — et psychologiques 9 

cLttL. "garanti,. "apaise et console . Pourtant ,elle appauvrit évide, 

Inc nt ,car elle È:±xpun dispense du respect intégral de ln. personnalitu 

l'autre ,d'une iittLntion réfléchie et pc aanente .Elle réduit donc ln 

apacité de développement continu c la sensibilité ,de l'intuition et Ce 

'intelligence , de la générosité 

Le second de ce mythe est "l'amour maternelexclusif "e0n veut que lc 

Duple constitue le lieu essentielde l'education des enfants .Là encore 

n v_ut transformer l'extraordinaire égoïsme qui fait que chaque hommc 

ch? lue femme ne puissent pas être un pére et une raére pour chaque enfant 

un "vérité éternelle"yfondée sur "l'instinct ".La famille devient 1 

ii„u priviligié de reproduction d'êtres impotents comma leur parents 

il faut comprendre comme l'écrivait Kollontai, que "c'est gracc aux _ei 
_„s prolétaires ut non féministes que la femme .se liberera 
u joug de la famille" ou, comme le proclame Ncicya" que la révolutta 
)rolétariennc, pas sexue110 9  pas féminine" phrases brutales oui N.-;uv„ -nn, 
interprétées dans le sens contraire de ce qui elles veulent dire: Réer', 
par le chauvinisme male pour nier l'importance de la révolte f6raininc, 
brandies par le féminisme bourgeois pour se désolidariser Jes Drolétai" 

formule : " la révolution sera socialiste , pas nationaliste " a été 
naguère l'objet de polémiques idéologicucs analogues. 



Autonomie du problème feminin 

La these que nous appellerons celle de 1' autonomie absolue 
1 ,  oppression feminine peut-etre formule° de la (acon suivante : 

1) l' oppression des femmes est specifique parcequ'elle n'est 
:L.,s lice , a 1' origine a une situation economique ; la femme , par 
function dans la reprOduction de l' espece 	ept dependante de lanaturc 
plus que les hommes et se trait specifique a -Drevalu jusqu'a nos joutas- 
c'est pour cette raison que les hommes ont plus placer les femmes sous 
1 ur dependance. 

2) explication historique des origines serait la suiv;:mte: 
f pnotion de reproduction des femmes a entraîner chez les h3mmes une 
iwure de cette puissance formidable ; une telle fonction etait une 
:uperiorite mais egalement une faiblesse , parceque les femmes accap -œe 
Jar leur fonction de reproduction, ne pourrait participer a egalite 
les hommes a la lutte contre la nature: les hommes ont mis a 'profit cet 
vulnerabilite en creant la premiere division du travail , .qui est 

Le venue une hierarchie : d'un cote les femmes vouees a ln. productima 
Ce 1' autre les hommes conquerent la terre e cette division du travail 
exclut les femmes du poirvoir politique . de plus 	les hyimes s'apprDp .  
✓i,nt cette richesse (les enfants) que creent les femmes par le moyen 
tic • la famille , laquelle reduit les femmes a un statut dependant daàs 
le processus de reproduction Ce l' espece 

3) cette situation se porpetuedans les raemes formts,essentiell 
on constate Mûe les fommos sont toujours exclues du pouvoir politique 

toutes les societes de classes sont des societes de classes exclusikruide 
masculines ; les femmes accedent a Leur• 	statut de classe par les homme 

(pure, frere, mari.) 

• nous sommes parv=us a un moment decisiff , parceque le progres Ce 
Liologie permet enfin aux femmes de controler leur corp's 	de maitris3 
Les processus de reproduction de l'espece , donc Ue recuperer leurs 

capacites physiques et psychiques potentielles , parce qu'elles peuvent 
e dlever aux hommes le pouvoir qu' ils s' etaient approprie sur les enf 
:one faire éclater aa famille . Marx croyait que c' etait le proletari - . 
,ui pourrait briser la famille ; non , seules les femmes le peuvent 
cette tache est essentielle parce que la famille est le lieuprivil,,4 

la reproduction de systemeet de la hierarchie et de l'oppression . 
L„s femmes doivent donc se joindre au praletariat pour l'aider a pren:. 
c nscience que sa libéra Lion passe par celle des femmes . 

on doit distinguer ces theses feministes " revolutionnaires"de 
,s autres courants du mouvement feminin • Il existe, au moins aux Et.: 

Unis et en Europe du Nord , un feminisme reformateur bourgeois sociril- 
__Iocraee, dont Betty friedanest sans doute l'interprete la plus connue, 

.7,,s objectifs semble se limiter a la supression des discriminations :nt 
les sexes a l'interieure du système , discrimination s au demeUrant 
ncofe plus sournoises ot scandalesement maequees .11x Et -,ts- Unis quicn 

curDpe ; ici la critique de la societe , souvent acerbe ct juste , s'Ltt 
eue aux institutions , considerees une apres l' autre, isolement dansle 

b,nne traition de l'empirisme anglo-saxon, sans que jamais on ne s'L,1L, -7 
nta saisir leur unite et leur signification : on continue donc à ign,re 
tue la société americaine est capitaliste . 

Une tendance plus radicale est apparue neanmoins 	Kate mill, 
asans doute formulé la strategie : aller au delà de la supression C s 
iscriu.inations pour envisager de collectiviser les tâches Lomestiqus 
l'cilevage des enfants . On decouvre alors que c'est la societe qui ust 
,12,de , mais on ne sait pas Ires bien lanature de sa mal die 



nature de sa maladie. Ce courant radical paie cher l'absence c.
. ' une 

tradition ouvrière ayant une autonomie idéelug igue, car3c -bciris- 
tique de l'Amérique de Nord.Le marxisme étant ntemnent ibneré, on 
est parti du populisme anglo-saxon et de la"gauche " freudienne, 
avec toutes les ambiguités que cela pouvait entraîner. 
Cet échec conduit au"nationalisme féminin", c'est-à-dire à une 
Leclaration de guerre des sexes : au rêve d'une société fémininine 
débarrassée des hommes, cumme le proclame Valérie Solanas et Jill 
Jphnson. "Grâce au progrès technique, on peut 	reir.iduire 
la race humaine sans l'aide des hommes (ou ailleurs sans l'aide 

Les femmes)" proclame Solanas. On a conscience de l'horreur de la 
société américaine, on dénonce l'argeht, la compétition, la 
hiérarchie, le pouvoir et le gouvernement, responsable de l'infamiee 
Ulais, comme on ne croit pas à une révolution possible (Solanas l'a 
réduit d'ailleurs à l'hypothèse d'un acte "fait par les hwies") 
on en vient naturellement à attribuer le malheur de l'humanité à 
l'èspèce masculine ("aux gênes imparfait du mâle"). Et, conclusion 
logique, si l'on doit détruire les hommes, l'hétérpsêxualité dis- 
, arait. Solanas en profite pour révéler le fond de sa haine du sexe 
en général : "le sexe ne permet aucune relation. C'est au contraire: 

une expérience solitaire, elle n'est pas créatrice, c'est une perte 
Ce temps. Une femme peut facilement, bien plus fucilei:ent qu'elle 

ne pourrait le penser, se debarrasser de ses pulsions sexuelles et 
devenir sufisemment cérébrale et décontractée ,our se tourner vers 
les formes de relations et des activités vraiment valables. 5 
Réapparait le vieux fond de puritanisme qui fait de l'acte d'amour 
un peché. 
Un parallèle avec le mouvement noir s'impose spontanément : on 
oscille entre le réformisme -elit et le rêve anarchiste im2uissant, 
t)at deux r1cupérés évidemment comme, jusqu'à 1)résent, tous les 
a, tres mouvements sociaux dans qes pays. 
Il faut comparer ce type de mouvement féministe à ceux de la Russie 
ruvulutionnaire des années 20 et de la Chine contemporaine. La 
révolution russe a tenter de "libérer les femmes". Elle l'à fait 
sérieusement, mais avec les raêiaes moyens et les mêmes méthoe'ies 
qu'elle a tenter de ".liberer le prolétariat??, c'estàdire par en 
haut. Elle a décréter l' abolition du mariage, l'amour libre,l'éga- 
eite rigoureuse des sexes, etcl M&is, dans ce domaine couic: dans 
les autres, aucune maturation des masses n'avait préparé 	révolu- 
tion, et l'Etat s'est substitué à la société? On a créé des crèches 
enlevé les enfants à l'éducation familiale pour là confier à des 
"spécialistes", etc. On sait cumment cela s'est terminé t l'amour 
libre n'a pas libéré les femmes, mais seulement donne l'occasion aux 
hofaides de se debarrasser desderniers vestiges "(Al sens des respon- 
sauilités", les crèches et les écoles ont reproduit une société de 
classes, puisqu'on ne remettait pas en quetion la hierachie et la 
division du travail. Et la fcmille patriarcale a repris le Cessus. 
Si l'expérience chinoise .st parvenue à faire avancer lets femmes 
'ce la critique de la féminité à celle de la société", c'est parce 
qu? il a pris conscience de l'expérience soviétique de sa nature et 

e ses erreurs. La Chine tente de socialiser et non d' étatiser 
l' éducation, la maternité, l'élevage des enfants, etc. Four cula 
elle évite de séparer le combat des femmes de celui de la société 
C,ans son ensemble, Jour l'aboli -blende la division et de la Liérarcnf 
ju travail. Elle part de l'hypothèse qu'hommes et femmes sont 
Iformes et aliénes par l'opprrssion ce classes et ceins (lu sexe 

-

réuinin qui l'accu pagne, et que ne sera obtenu sans qu'ils se 



L,salienGnt ies uns les aubres parallèlement. Me :»Dstule que 
otentiellement du moins 	,la sensibilité masculine et celles des 

femmes sont identiques ; 

■ 

n'est pas dû aux gênes màsculins „t 
Elle rejètùe tout psychologisme. 

- 7,, 7rIns à la thèse féministe radical que nous avons re roduite 
Àuut en ci 1.,,clant les quatre thèses 	même Julictte Mitchell 

,t Neicya, qui sont les plus cohérentes et les plus avancesLes 
féministes radicales, ne distingue pas la contradiction 112dallental 
d'une société de ces contracdictions seconCuires0 111es icrent 
la question -mêmJ de l'articulation des contracdictions0 Cii la cont__ 
.icuion fondamentale se siue toujours au niveau du mode (e. -roducti.n 
ut ren compte de la génération du sur lus et de son a, crû; riatioll 
ar la classe exlciteuse : c'est le sens du matérialia„le historo(u, 
e la détermination en dernière instance Dar la base écg,)np,i_que. 

autres contracdictions, quels que soient leur origine et bar ,)art:_cL- 
iarits, sont sumises à la contraciction fanda_lentale, elles 
remoLL,lees de manière à servir l'exi loitation :',e) classes. Cela ne i_ur 
Guleve rien de leur importance , dans la mesure où il est toujours le 

•Jssible que le système entier soit rel_Lis en question à L atir de ct 
'...larges instables", de ces"péri ihéries". Mais les contraLictions 
aires ne 2 euvent devenir le maillon faible du système que si la r,- 

libCratrice Ce masse à laquelle elles répunCent est 
foruulée en, 	terme revoiutionnaires. 
Le mythe des origines est discutable. Loin d'gtre exclues ce la lute 
con -5- re la nature, les feLLies assurent dans lessociétés les ;lus pri- 
mitives à partir de la révolution néolithique non seuleucnt la re 112 
duction de l'çs»èce mais encore l'agriculture sédentaire 	les pr,...1:_J 
cultes religieux, crissésà la féconCiité double (ce la feldme et de 
t=e), en témoignent. Les femmes sont néanmoins exclues du r ouvuir 
.olitique suprême. Fouquoi? Une ex,ilication ff ossible ebb que la Hciic 
est le prolongement de la guerre, et que celle-ci est le fait des 

hommes, puisque les femmes sont cantonnées dans la re2ruuction Cc 1' ! 
às)àce et de l'agriculture. Ln fait tout cela n'a pas grande Lapobtcnc 
»our ce qui ces straté,4es de la libération. L'analys, en crrue 
_'"origine historique" des ,hénomènes a toujours pour functien Ce 
rem„lacer la dialectique de l'enseuble organisé des c:ntrGc(1icti3ns 
u3finssent une société donné par un mécanisme linéaire ct unilatésil 
quelconque, choisi en fonction de ce que l'on veut démintrer. Cette 
"analyse" devient a_Lors la justification scientiste d'une idGalogic 
colle (lu nationalisme, ou c,lle du féminisme par excaHle. 
La chose aHparait clairedient lorsque l'on considère le mythe de la 
"violence d'origine" dvelo.)pé bar Duhring. Celui -ci retenC ex 
la naissance des classes sociales et de l'exploitation [,.2 la guer.::: 
GG lu soumission des vaincus. Cette ex:,lication linéaire s'inscri'J 
dans la ligne Le Darwin et du mécnisme"biologLiue" g  :- 

la survivance. des ulus a tes (hysiqueen, biol.,4iqaement)0 
Le mithe rem lit ,Jarfaitetaent sa fonction idéol, c4que :il situe I. 
-,ntasunisme ethnique avant celui des classes, il affirmG l'antri rti„ 

_i_storique de l'o,:ression ethnique. Il servira donc le national 
en affirmant que ro ression nationale ou radicale qui se »erpétu3 
à travers les ages est autonome. Il permettra d'éluder l'essentie_, 
à savoir comment l'o iression nationale est mise au servic„ 

fondamentale des classes. 
Il en est de même du mythe de la upsychGlegie d'oriinc", formulé 
Jour la première fois par Freud, dans une version "male' a ,proius 
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