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🎼🎶 « LA FEMME EST L’AVENIR DE 
L’HOMME»🎵🎶 

La féminité deviendra-t-elle un mythe ou 
sauvera-t-elle la planète? 

La femme est l’avenir de l’homme chantait en 1975 Jean Ferrat. Mais  
dans un monde ou l’avenir devient incertain à force de vouloir réduire 
l’aspect environnementale à des concepts marketing,  qu’en reste-t-
il? En 2021, on  parle d’émancipation de la femme à tire-larigot mais 
qu’en est-il? Va-t’on a contresens de l’évolution espérée par le genre 
féminin? Dans un monde de transition écologique, les aspirations de 
la génération à venir seront-t-elles plus existentielles que sexistes? 
Dans l’attente des prédictions futures, voici l’écho d’un camarade qui 
pour Noël souhaite le meilleur pour les femmes et pour ce monde en 
2022.
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Je croyais aussi a vingt ans  que l’homme allait 
devenir plus sensible , plus maternelle , plus 
empathique, moins violent et puis on m’a expliqué 
qu’il ne fallait pas genrer ces qualités , et vous 
savez quoi ? Les personnes qui m’ont expliqué cela 
avaient raison. Maintenant les femmes doublent en 
faisant des doigts d’honneur , tout en vous insultant 
avec des injures homophobes , elles sont aussi 
carriéristes et avides de pouvoir autant que les 
hommes.
Pardon, j’avais pas bien compris la chanson !
Il y a une autre chanson a diffuser alors que la 
course aux cadeaux à commencé, c’est stop à la 
taxe rose appliquée à certains produits. Utiliser les 
stéréotypes de genres pour augmenter les prix des 
produits à destination des filles est une technique 
de marketing, pourtant il est l’oor mon seignor de 
nous libérer des genres sans pour autant nous 
perdre. En résumé, le secret pour sauver le monde 
réside dans une société inspirée à l’image du 
manifeste éco-féministe dont le postulat de base 
indique que la sauvegarde de l’environnement et la 
défense de l’égalité hommes-femmes sont 
intimement liées. Les femmes donnent la vie et 
veulent la préserver pour tous.

Bonne semaine et bonnes Fêtes! 
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La CFDT HTR IDF 
v o u s s o u h a i t e 
d’excellentes fêtes de 
fin d’année!

 Étude sur les différences de prix 
entre certains produits et services 
selon le genre  
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