
 
 
 
Nous sommes en 2016. N’est il pas temps que les femmes aient des droits 
égaux en Amérique ? 
 
Me rejoindrez-vous en signant une pétition obligeant vos législateurs à 
voter la ratification de l’Amendement pour l’égalité des droits ? (ERA) 
 
« L'Égalité des droits conformément à la loi ne doit pas être refusée ou 
abrégée par les États-Unis ou par n'importe quel état en fonction du 
sexe. » 
 
L'Amendement pour l’égalité des droits, d'abord présenté en 1923 par 
Alice Paul, est un amendement à la Constitution des Etats-Unis 
d’Amérique qui affirme que tous les citoyens méritent des droits égaux 
devant la loi, sans distinction du sexe ou du genre. Cela semble évident 
n’est-ce pas ? 
 
Pensez-vous que notre constitution garantit aux femmes l’égalité des 
droits? Malheureusement ce n’est pas le cas. 
 
L'ERA n'a jamais été approuvée, laissant les droits des femmes soumis à 
la libre interprétation de la loi. Ce déséquilibre a été démontré maintes et 
maintes fois dans les Cours Suprêmes du pays, où les femmes perdent 
souvent même quand des préjugés sont clairement démontrés. Les droits 
des femmes sont, de toute évidence, à la merci de quiconque est dans un 
bureau ou de la magistrature à n’importe quel moment. 
 
 
Voici ce qu'une des plus influentes Cours Suprêmes de justice dit en 
matière de discrimination des sexes : 
 
« Certainement la constitution n’encourage pas la 
discrimination des sexes. La seule question est si oui ou 
non elle l’interdit. Et bien non. » 
Antonin SCALIA Cour Suprême de Justice 
 
Pendant qu’en Amérique, nous pouvons penser que les femmes se portent 
bien, le reste du monde ne le croit pas. Les Nations Unies ont jugé les 
Etats-Unis comme un pays qui ne protège pas suffisamment les droits 
Humains des femmes. 
 
 
L'Amendement pour l’égalité des droits peut sembler inutile à certains, 
mais la vérité est que les femmes Américaines n'ont pas de droits 
explicites dans la Constitution. Il y a des douzaines de domaines où 



l’inégalité des droits, affecte négativement les femmes et les familles 
qu'elles ont à leur charge. En voici juste quelques-uns : 
 

• L’Amérique est la seule nation au monde avec une mortalité 
maternelle en augmentation. 

• 10,000 femmes maltraitées sont refusées chaque jour des refuges, 
au total, 3.65 millions de demandes sont refusées par an. 

 
 
Quand on regarde plus précisément l’écart de rémunération entre les 
femmes et les hommes : 
 
Il y a une corrélation directe entre les mères sous-payées et les enfants 
qui souffrent de la faim. On estime que la moitié des 33 millions de 
femmes et d’enfants vivant dans la pauvreté aux États-Unis ne le serait 
pas si les femmes étaient payées au dollar plein. N’est-il pas 
merveilleux qu’ 1 enfant sur 5 en Amérique souffre de la faim ?  
 
Soixante-quinze pour cent de tous les enfants afro-américains sont élevés 
par des mères célibataires travaillant à plein temps qui sont payées 60 
cents au lieu d’1 dollar. Les Latinas gagnent 55 cents au lieu d’1 dollar et 
les femmes blanches gagnent 78 cents tandis que leurs homologues 
masculins blancs gagnent 1 dollar. Nos soeurs transgenre s’en sortent 
encore plus mal. Elles sont quatre fois plus susceptibles d'avoir un revenu 
de ménage inférieur à 10,000 $ et deux fois plus de chances d'être sans 
emploi. 
 
Sur la durée de sa vie professionnelle, une femme américaine 
perdra entre 400,000 $ et deux millions de dollars en raison de la 
discrimination salariale. 
 
L'Amendement pour l’égalité des droits fournirait une base 
constitutionnelle formelle pour contester les discriminations fondées sur le 
sexe. Il assurerait aussi que les lois et les actions gouvernementales qui 
traitent les femmes différemment soient contrôlées par les Cours de 
Justice avec des normes plus strictes. 
 
Avec l’arrivée des élections de 2016 nous devons intensifier le débat 
autour de la question des femmes et obliger nos législateurs à protéger 
les droits civils et humains fondamentaux des femmes Américaines en 
adoptant l'ERA. Il est temps que cela arrive enfin pour nous-mêmes, nos 
filles et pour l'avenir de notre nation. 
 
Si même les Cours Suprêmes de Justice ne croient pas que la Constitution 
protège les femmes de la discrimination, adoptons un amendement qui le 
fera. 
 



S'il vous plaît rejoignez-moi au côté de Kamala Lopez, la directrice du 
documentaire "Equal Means Equal,", la Coalition d'ERA et Noreen Farrell 
( Equal Rights Advocates), et signez cette pétition pour l’adoption de 
l'Amendement pour l’égalité des droits. 
 
#EqualMeansEqual 
 
—Patricia Arquette 
 
 
 
 
 
 
 


