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■ LIMOGES
Des dizaines
d’arbres
abattues
dans les parcs
et jardins
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FUTSAL
EXHIBITION
416586

■ LIMOGES
Qui se cache
derrière
Robert87000,
le youtubeur
star ?

Billetterie:

UN MATCH
CARITATIF
AU PROFIT DE

www.defisdusport2018.org

lepopulaire.fr

LIMOGES

JEUDI 8 MARS 2018 - 1,10 €
« Aller à l’idéal et comprendre le réel », Jean Jaurès

À grands battements d’elles
■ DATE. Aujourd’hui, 8 mars,

c’est la Journée internatio
nale pour le droit des fem
mes. L’occasion de constater
que si au fil des années les
choses se sont nettement
améliorées pour la gente fé
minine, il reste encore beau
coup de chemin à parcourir
sur le chemin de l’égalité.

■ TÉMOIGNAGES. Nous avons

donné la parole à six fem
mes d’âge et de parcours
différents (sport, politique,
monde de l’entreprise…) et
nous nous sommes intéres
sés à leurs expériences, leurs
façons d’appréhender la re
lation hommefemme dans
la vie professionnelle et la
sphère privée.

■ MESSAGE. Elles ont toutes
le même message : « Ne ja
mais rien lâcher, ne jamais
baisser la garde ».
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■ GRANDE DAME
Camille Senon livre
un témoignage fort,
des anecdotes d’un
autre âge qui relate
le chemin parcouru
sans prendre ces
avancées pour
acquises.

■ COMÉDIENNE
L’humoriste
Claudia Tagbo qui
se produira le
17 mars à l’Opéra
de Limoges célèbre
la Journée de la
femme tous
les jours.

■ SPORTIVES
Agathe Sochat
et Pauline
Bourdon, deux
Limougeaudes
qui voient la vie
en bleu avec
l’équipe de France
de rugby.
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ISSN EN COURS

Limoges

« Elle ». Au pays de la parité, l’Islande
se démarque de tous les autres pays
du monde. Cette petite île nordique
peuplée de 335.000 âmes et dirigée
par la plus jeune Première ministre
d’Europe – Katrín Jakobsdóttir, âgée
de 42 ans – a adopté une loi qui rend
« illégales » les rémunérations infé
rieures à celles des hommes pour les
femmes, dans les entreprises et les ad
ministrations. Une exigence de parité
qui imprègne d’ailleurs toutes les
sphères de la société, qu’elles soient
privées, professionnelles ou religieu
ses, les femmes prêtres de l’Église
luthérienne n’hésitant ainsi pas à dé
signer Dieu en disant… « Elle » !
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■ PROPOS D’UN JOUR

Présent au Salon
de l’Habitat

310, rue François-Perrin - Limoges
05 55 50 77 70

