
Pour les hommes à imprimer et à donner. 

Monsieur, je suis profondément choquée par les paroles que j’ai entendues et votre 

comportement. En tant que femme je trouve votre réflexion et votre attitude dévalorisantes. 

Aimeriez vous que l’on parle de vous ainsi ? Aimeriez vous que  l’on s’adresse ainsi à votre 

fille ou à votre mère ? Je trouve que les termes employés entretiennent un sexisme primaire 

qui ne vous honore pas. Je vous invite à réfléchir au monde meilleur que vous pourriez créer 

en respectant les femmes et les hommes, différents et égaux en droits. Merci pour nous, et 

surtout nos enfants et leur avenir ! 
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Pour les femmes à imprimer et à donner. 

 

Madame, je suis profondément choqué (e) par les paroles que j’ai entendues et votre 

comportement. Je trouve votre réflexion dévalorisante. Je trouve que les termes employés et 

votre attitude entretiennent un sexisme primaire qui maintient les femmes en position 

inférieure par rapport à la gente masculine. Le principe même de la galanterie induit une 

relation où la femme bénéficie de privilèges (portière de voiture ouverte, invitation au 

restaurant…) Cela induit, en "contrepartie", une faiblesse : une femme est "nettement" moins 

payée qu' un homme au même poste, pour le même travail ; si elle accède à l' éducation et à 

un emploi. Je vous invite à réfléchir au monde meilleur que vous pourriez créer en 

considérant les femmes et les hommes, différents et égaux en droits. Merci pour nous, et 

surtout nos enfants et leur avenir 
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