Laon, le 4 mars 2016

Communiqué de presse
Journée internationale des droits des femmes
le mardi 8 mars 2016

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, les membres du corps
préfectoral participeront à plusieurs actions organisées dans le département. Trois
actions sont à souligner : M. Raymond LE DEUN, préfet de l'Aisne, participera à un
ciné-débat au Forum à Laon à partir de 20 heures, M. Cédric BONAMIGO sera à 15
heures au sein de l'organisme de formation AFTRAL à Laon , et M. Eric CAYOL, souspréfet de l'arrondissement de Château-Thierry recevra les femmes élues de son
arrondissement à 17 h 30.
La journée internationale des droits des femmes est célébrée dans de nombreux pays à travers
le monde. A cette occasion, les femmes sont mises à l’honneur : leurs parcours, leurs
combats, leurs initiatives, toujours dans cet objectif de faire évoluer les mentalités, et que
l'égalité entre les femmes et les hommes soit une réalité.
Afin de mettre à l'honneur toutes ces femmes qui agissent au quotidien, tant dans leurs actions
professionnelles que personnelles, les membres du corps préfectoral se rendront sur divers
rendez-vous.
Harcèlement et agressions sexistes dans les transports
A Laon, M. Raymond LE DEUN, préfet de l'Aisne, participera à un ciné-débat. Un film « les
femme du bus 678 » sera projeté. Ce film raconte l'histoire de Fayza, Seba et Nelly, trois
femmes d’aujourd’hui, aux vies totalement différentes, qui s’unissent pour combattre le
machisme impuni qui sévit au Caire dans les rues, dans les bus et dans leurs maisons.
Après la projection, un débat sera ensuite organisé avec Mme Émilie DESSAINT, directrice
du centre d'information des droits des femmes et des familles, afin de faire réagir le public sur
les agressions sexistes dans les transports en commun.
Afin de lutter contre ce phénomène, une campagne a été mise en place depuis le 9 novembre
2015 par Pascale BOISTARD, secrétaire d’État aux droits des femmes.
La mixité dans les métiers du transport
A Laon, à partir de 15 heures, M. Cédric BONAMIGO, sous-préfet, directeur de cabinet du
Préfet de l'Aisne se rendra à l'organisme de formation AFTRAL où il sera accueilli par M.
Jean-Denis DEVAUX, directeur du site de Laon. Il visitera cet organisme qui dispense de
nombreuses formations en matière de transports et logistiques, et compte de nombreuses
femmes parmi ses stagiaires.
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Ensuite, M. Cédric BONAMIGO participera à une table ronde ayant pour thème « Femmes,
transports et mobilité ». L'objectif est de valoriser la mixité des métiers des transports et de la
logistique et de promouvoir les femmes qui agissent en faveur de la sécurité routière et de la
mobilité des demandeurs d’emploi. Au cours de ce temps d'échanges, des professionnelles du
secteur témoigneront pour présenter leur métier et leur parcours professionnel.
L'engagement des femmes élues
A Château-Thierry, M. Eric CAYOL, sous-préfet de l'arrondissement de Château-Thierry, a
souhaité inviter les 22 femmes élues de son territoire afin de mettre à l'honneur leur
engagement à l'échelon communal, intercommunal voire départemental. Elles seront reçues
en sous-préfecture à partir de 17 h 30.

2, rue Paul Doumer – CS 20656 – 02010 LAON CEDEX
Contact presse : Service départemental de la communication interministérielle
Tél : 03 23 21 82 15 ou 06 07 98 05 83 ou 06 85 47 34 69 - Courriel : pref-communication@aisne.gouv.fr
www.aisne.gouv.fr - www.facebook.com/prefetdelaisne - Twitter : @Prefet_02

