
Journée Internationale de la Femme en Lozère 

 

En avance sur la journée officielle de la Journée Internationale de la Femme (JIF) du 8 mars 

2018, le Centre du Service National (CSN) de Nîmes a organisé le mercredi 07 mars 2018 à 

Mende une Journée Défense et Citoyenneté (JDC) spécifique sur ce thème au profit de 45 

lozériens dont 18 filles.  

Durant cette journée, le programme de la JDC 

s’est déroulé selon le programme habituel 

comprenant les modules présentés par les 

animateurs JDC sur la Défense, les 

interventions réalisées par les encadrants 

citoyenneté du CSN sur le droit à l’information 

et sur la sécurité routière avec un visionnage 

interactif de situations concrètes.  

Sans oublier, le passage des tests d’évaluation 

des acquis fondamentaux de la langue 

française, tests élaborés par l’éducation 

nationale permettant de détecter les 

éventuelles difficultés de lecture.  

 

Puis au cours de l’après-midi, Madame Claire 

GALAS, éducatrice spécialisée au droit des 

femmes au Centre d’Information sur les 

Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) 

de Lozère est intervenue afin de sensibiliser 

chaque jeune sur l’égalité entre les femmes 

et les hommes, consacrée grande cause 

nationale du quinquennat par le président de 

la République. 

Au cours de cette intervention, des échanges 

et débats ont eu lieu autour d’un constat : 

l’égalité réelle entre les femmes et les 

hommes n’est pas encore totalement 

acquise. Si, déjà beaucoup a été réalisé, des actions doivent encore être menées sur le plan 

salarial, dont l’ écart salarial entre les sexes est de 18,60 %, sur le plan des tâches domestiques 

avec un écart de 1h28 par jour au profit des hommes, et plus généralement sur le plan 

politique, où la représentation des femmes députés, même si depuis 2012 elle est en 

augmentation – 26.90% -, n’est encore que de 39.17 % en 2017. (Données issues de l’essentiel 

chiffres clés, édition 2017 du secrétariat d’état chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes) 

 

 

A la fin de la journée, Mme Galas, le LCL Locatelli 

Délégué Militaire Départemental (DMD) de la Lozère, 

accompagné de son adjoint le LCL Honstettre ont 

remis à chaque jeune, le certificat de participation à 

la JDC, document indispensable pour se présenter 

aux concours et examens soumis au contrôle de 

l’autorité publique (permis de conduire, BAC…). 
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