
DECLARATION DES DROITS DE LA
FEMME ET DE LA CITOYENNE

Avant propos

Homme es tu capable d'être juste ? C'est nous, les femmes, qui te le demandons enfin si nous
en avons le droit car aussi loin que je m'en souvienne, nous les femmes, n'avons jamais eu les 
mêmes droits que vous les hommes. Mais qui vous a donc donné le droit de nous commander ,nous,
les femmes? Vas-y, essaye de trouver un exemple d'inégalité entre masculin et féminin chez les 
autres espèces . Remonte  les animaux, consulte les éléments , étudie les végétaux. Et rends toi à 
l'évidence que c'est toi , homme doté de tes seuls muscles, qui a crée ces stupides inégalités 
homme/femme pour pouvoir nous commander, nous les femmes dotées d'intelligence.

Préambule

Les mères , les filles ,les sœurs, représentantes de la nation ,demandent d'être constituées en 
Assemblée Nationale.
En considérant que le non respect verbal ou physique ,l'ignorance ou l'oubli sont une des seules 
causes des malheurs d'autrui et de la corruption des gouvernements. Ils ont résolu d'exposer dans un
texte officiel , une déclaration solennelle ; les droits naturels, incontestables et sacrés de la femme 
afin que cette déclaration rappelle aux hommes leurs devoirs envers les femmes pour maintenir la 
constitution et le bonheur de tous. Les hommes et les femmes sont comme le yin et yang : ils se 
complètent mutuellement. Sans la femme il n'y a pas d'homme et sans homme , pas de femme. La 
société idéale serait une perpétuelle entraide homme/femme pour parvenir à un monde meilleur, un 
monde sans discrimination et rempli de bonheur.
De ce fait, nous les femmes reconnaissons et déclarons, en présence et sous les auspices de l'Être 
suprême , les Droits suivants de la femme et de la Citoyenne.



Article 1     : 
Les tâches ménagères doivent être équitablement réparties.

Article 2     :
Les hommes doivent faire en sorte qu'il y est autant de femme députées que d'homme.

Article 3     :
Pour un même poste de travail , les femmes doivent percevoir le même salaire que les hommes.

Article 4     :
Les femmes ont le droit de partir à la retraite en même temps que les hommes et d'avoir les mêmes 
droits à la retraite.       
      
Article 5     :       
Si discrimination ou sexisme il y a , punis les hommes seront.

Article 6     :
Tout homme qui porte la main sur une femme est jugé et condamné sévèrement.

Article 7     :
Il est interdit à un homme de contraindre une femme dans son intimité sexuelle. #BalanceTonPorc

Article 8     :
Les femmes ont les mêmes chances que les hommes pour évoluer dans la hiérarchie de l'entreprise.

Article 9     :
Dans le domaine artistique, à talent égal ,les femmes doivent recevoir autant de récompenses que 
les hommes.

Article 10     :
Les hommes doivent le respect et l'obéissance absolue à la femme car ils ne connaîtront jamais la 
douleur de l'accouchement.


