
                   COMMUNIQUE DE PRESSE

      LONDRES 2012: JUSTICE POUR LES FEMMES !               

                             
            Venez nous rejoindre le 25 juillet à Londres sur l’Hispaniola!

-  10h30   rencontre ouverte à la presse sur le bateau  Hispaniola sur la Tamise, 
(station de métro Embankment). Interventions de grands témoins illustrées par des 
photos et vidéos. Questions/ réponses, 
-   12h30    rafraîchissements, sandwiches, musique!
-   14h00   cérémonie d’enterrement festif de la Charte Olympique, avec un orchestre 
de jazz New Orleans, et  Waris Dirie, elle-même marathonienne, pour marquer la 
fin des valeurs Olympiques.
-   Dernière étape de la journée :  une délégation se rendra à l’Hôtel  Grosvenor 
House,  Park  Lane,  où se  tient  la  Session  du Mouvement  Olympique.  Une lettre 
présentant les 7 demandes du collectif  “Londres  2012: Justice pour les femmes” 
sera remise à chacun des membres du Mouvement.

Avec la navigatrice française Anne Liardet, nous faisons un rêve : qu’il n’y ait 
plus de sexisme aux JO et que la Charte Olympique soit appliquée!
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Notre objectif est de rappeler au CIO que sa mission première est d’appliquer les 
principes d’égalité et de neutralité inscrits dans la Charte Olympique. 

Pourquoi le CIO s’incline-t-il devant les diktats de certains pays qui exigent pour 
condition  de la participation des femmes aux JO, que celles-ci soient  couvertes de 
la tête aux pieds ? Cela vide le sport de sa fonction émancipatrice et constitue une 
stigmatisation intolérable du corps de certaines athlètes. 

Il faut en finir avec ces inégalités ! Tel est  l’objectif du collectif “Londres 
2012: Justice pour les femmes ”!
                                            

                                    Plus d’informations         

A propos des 7 demandes du collectif  “Londres 2012: Justice pour les femmes”: 

Trois revendications contre les discriminations ordinaires 
                       1.   Parité dans les disciplines et les épreuves olympiques 
                         2.     Présence d'au moins 20% de femmes dans les organes de décision et 

définir des objectifs volontaristes pour arriver à la parité.   
3. Donner la même visibilité et reconnaissance au sport féminin et 

masculin. 
Un exemple : le Président du CIO devrait remettre personnellement  la médaille 
d’or à la marathonienne comme il le fait pour le vainqueur du Marathonien.
 
Trois revendications contre  la ségrégation fondée sur le sexe
                   4. Bannir les délégations composées uniquement d’hommes
                   5. Bannir les délégations arborant des signes politico-religieux 
                   6. Le CIO ne devrait plus apporter sa caution aux Jeux internationaux de 
la ségrégation sexiste organisés par Téhéran pour les femmes
 

Une revendication plus globale afin de « construire un monde meilleur »
                   7. Lutter contre les stéréotypes (sexisme, homophobie, transphobie), 
refuser la séparation des JO et des Jeux Paralympiques et la  prostitution autour des 
Jeux. 
 

CONTACTS:

Annie Sugier & Linda Weil-Curiel
 Ligue du Droit International des Femmes, la Coordination Française pour le Lobby Européen des 
Femmes tel +33 (0)6 38 39 42 92 ou +33(0)1 46 60 91 36  ou +33(0)6 888 44 009/
Email: annie.sugier@gmail.com et  w113111@club-internet.fr ( web site:http://www.ldif.asso.fr)

Martha Jean Baker
Women's International League for Peace and Freedom, European Women’s Lobby 
+44 20 7436 5639,/email martha@uslawyersuk.co.uk
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