
° Diapositive Paroles

1 Eliane assise se repose

2 Annick et Fabienne

3 Monique étend du linge

4 Des femmes en lutte

5
Photomontage de plusieurs femmes 

agricultrices

6 Marie conduit des vaches.

7 Titre :  "femmes agricultrices"

8 Eliane trait ses vaches.
8 - Je me lève à 6h et demi, 7h moins le quart. J'allume la cuisinière 

pour chauffer l'eau de mes veaux, puis je vais traire.

9 Annie fait déjeuner ses enfants.

9 - Je continue jusqu'à 8h, 8h et quart, et à 8h et quart, même si j'ai pas 

terminé, j'arrête pour lever les gosses, les habiller pour aller à l'école, 

leur donner à manger.

10 Marie lave la trayeuse.
10 - A 9 h, je les conduis. Je reviens traire si j'ai pas fini. Ensuite, on 

revient casser la croûte à 10 h.

11 Poulailler.
11 - Après, soit je fais mon ménage ou alors, je vais m'occuper du 

poulailler.

12 Annie prépare le repas.
12 - On mange à 1h. Ca me prend 1 h pour préparer le repas. Et, le 

temps de manger et de faire la vaisselle, il est 2 h.

13 Suzanne travaille au jardin.
13 - Et maintenant, il y a les travaux du jardin, il y a les vaches : il faut 

nettoyer dessous, faut leur mettre à manger.

14 Geneviève ramasse le fumier. 14 - La traite recommence pas avant 16 h et demi.

15 Marie soigne les veaux.
15 - A cette heure, on revient manger. Après, je vais soigner les veaux 

...

16 Geneviève lave les pots à lait.
16 - … chercher les vaches. Pour ce temps, il est 6h, 6h et demi. Je leur 

donne l'aliment. Je viens traire. Je mets 2 heures encore.

17 Eliane va chercher ses gosses à l'école.
17 - J'ai oublié de dire qu'à 4 h et demi, je vais chercher les gosses à 

l'école.

18 Annie prend son repas.

18 - Si j'arrête à 8 h, le temps de préparer et de manger, il est 9 h. Je 

fais la vaisselle, je prépare les choses du gosse pour le lendemain, il est 

10 h.

19
Photomontage  de 3 femmes agricultrices au 

travail.

19 - Marie - Angèle  : Tous les jours, pareil. Je fais à manger, je fais mon 

ménage, je soigne les gosses. Autrement, je trais, j'envoie les vaches 

au champs, je les ramasse, je soigne les veaux … Comme tout le 

monde !

Carton  :

Nicole, Marie … et combien d'autres. 14 

heures par jour où elles n'arrêtent pas 

entre le travail et la maison.

21

Dessin humoristique de Reiser  montrant une 

femme qui court sans cesse entre son mari, 

son gosse, la cuisine, les courses, la crèche, 

le travail, etc. …

21 -Commentaire  : A la campagne comme à la ville, faire deux journées 

en une, c'est le sort des femmes. Elles font leur journée de travail, mais, 

en plus, sont chargées des enfants, de la cuisine, du ménage.

22
Dessin humoristique  montrant une femme 

débordée.
22 - Suite de la musique rythmée  (n° 20)

23

Photomontage  : une belle maison de 

campagne, une jeune femme bourgeoise 

ouvrant les volets de sa fenêtre.

23 - Commentaire  : Bien sûr, toutes les femmes ne vivent pas cette 

double exploitation de leur travail. En agriculture aussi, il y a des 

bourgeoises.

24 Grosse maison. 24 - Ce sont les femmes qui vivent sur les grosses exploitations

25 Grande étendue de blé.
25 - Ces fameuses exploitations compétitives que Giscard encourage 

pour faire de l'agriculture le nouveau pétrole de la France.

26 Geneviève travaille avec son mari.

26 - Qu'ont-elles à voir, ces femmes, avec la plupart des agricultrices 

qui vivent sur des petites et moyennes exploitations vouées à 

l'élimination ?

Musique  : Rigaudon de Mont Joia sur les 7 premières diapos

20
20 - Musique rythmée  tirée d'une bande sonore pour films muets 

(intitulée : la poursuite en auto).



27

Photo de la salle  où se sont tenues les 

dernières journées Paysans - Travailleurs. 

Au mur, banderoles  : "Pour le paiement de 

notre travail. Contre l'élimination des 

petits paysans."

27 - C'est de ces travailleuses dont nous parlons dans ce montage.

28

Dessin humoristique de Sabadel  montrant 

un paysan écartelé entre les revenus et les 

charges.

28 - Annie  : C'est fou ce qu'on nous demande de travail. C'est 

dégoutant ce qu'on nous fait subir. Le système capitaliste, c'est 

absolument écœurant. On nous fait acheter, on nous oblige à investir, 

on n'a pas le choix. Si on travaille, c'est pas par plaisir.

29 Un poulailler.

29 - On est obligée, y'a pas de pétard ! Le système, c'est infernal. On 

nous fait investir : il y a le constructeur, il fait partie de la société, celui-là 

...

30 Une immense agence du Crédit Agricole. 30 - ... il y a le crédit, il fait partie de la société, celui-là aussi ...

31

Dessin humoristique de Sabadel  montrant 3 

bourgeois portant chacun un chapeau intitulé 

: COOP C.C. FIRME , trayant un paysan.

31 - il y a la coopérative qui amène les porcelets, il y a les techniciens 

qui sont de vrais parasites, parce que … pardon, y'en a assez ! Y'a les 

abattoirs, les produits vétérinaires … Enfin, on dépend de tout … !

32

Couverture du journal Vent d'Ouest  : " Le 

CA m'étrangle et c'est moi qu'on accuse ! 

"

32 - Commentaire  : Chez les petits et moyens paysans, on connaît bien 

cette situation : une vie de privations consacrée à travailler uniquement 

pour …

33 Maison délabrée.
33 - … rembourser le Crédit Agricole … du moins pour ceux qui n'ont 

pas été contraints à l'exode.

Carton  : 1954 : 5,2 millions d'actifs 

agricoles, soit 27 % de la population 

active
1975 : 2 millions d'actifs agricoles, soit 9 

% de la population active.

En 20 ans, 3 millions d'emplois agricoles 

ont disparu. Cette diminution est de 57 % 

pour les hommes et 66 % pour les 

femmes.

35

Le travail paysan est exploité. Qu'est est-

il de celui des agricultrices ? Ne l'est-il 

pas encore plus que celui des hommes ?

35 - Commentaire  : la lecture du carton

36
Couverture d'un dépliant de la Mutualité 

Sociale Agricole.

36 - Commentaire  : En général, dans l'agriculture, seuls les hommes 

sont reconnus juridiquement comme travailleurs et, à ce titre, bénéficient 

d'une protection sociale, même si celle-ci est faible.

37 - Qu'en est-il pour les femmes ?

Marie - Angèle  : Là, "Sans profession", c'est une grande injure. On n'est 

pas "Sans profession" puisqu'on n'arrête pas ! A la mairie, n'importe 

quel papier qu'il y a à remplir, la Mutualité, tout ça …

38
Annick soigne des veaux. La diapo est 

barrée par la formule : SANS PROFESSION.

38 - Même si on le dit, on ne le met pas ! Celui qui a fait les lois, il 

croyait que les femmes étaient secondaires. Les femmes ont moins ; 

c'est pas normal. tout le monde devrait avoir pareil !

39

Annick et Marie travaillent aux haricots. La 

diapo est barrée par la formule : SANS 

PROFESSION.

39 - Quand on est malade, on est obligé de rester au lit mais on gagne 

rien. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'être malade.

40

Photomontage  de 3 femmes  agricultrices au 

travail. La diapo est barrée par la formule : 

SANS PROFESSION.

40 - Celui qui reste, l'homme ou la femme, c'est l'esclavage. On devrait 

avoir le droit, comme les autres, à un congé maternité. Puisque les 

autres ont, y'a pas de raison que les agricultrices n'aient pas !

41
Couverture du journal Agri 7  : "Congés 

maternité, une aide pour les agricultrices"

41 - Commentaire  : En juin 1977, feignant de répondre aux légitimes 

revendications des agricultrices, le gouvernement leur a créé des 

"congés maternité". Le décret permet aux femmes de payer un 

remplaçant 200 francs par jour, …

34 34 - Commentaire  : la lecture du carton

37
Marie donne du foin aux veaux. La diapo est 

barrée par la formule : SANS PROFESSION.



42

Couverture du journal "Ouest-France"  : 

"L'allocation de remplacement pour 

maternité. Pourquoi si peu d'utilisatrices 

?

42 - … sur lesquels la Mutualité Sociale Agricole rembourse 150 francs.

43
Gaby à la maternité, entourée de ses 

enfants.

43 - Peu de femmes utilisent cette aide car il faut payer 50 francs par 

jour. Dans ces conditions, il est évident que seuls les ménages aisés 

peuvent en bénéficier.

44
Photomontage : Femme d'usines en grève / 

femme à la ferme.

44 - Il est inadmissible que des femmes qui travaillent souvent 8 h. par 

jour ne bénéficient pas des mêmes droits que tout travailleur.

Carton  :

En 1975, 610 000 femmes travaillent dans 

l'agriculture.
45 - Pourtant, le travail des femmes est important dans l'agriculture !

31 % sont chefs d'exploitation, mais la 

plupart d'entre elles sont des veuves.

Il ne reste que 10 % environ qui sont 

réellement chefs d'exploitation.
Lecture du carton

62 % sont aides familiales

7 % sont salariées agricoles.

Mais la plupart de ces femmes sont-elles 

payées pour leur travail ?

46 -Geneviève  : La question qui est posée, que ce soit pour les petits 

paysans ou les modernisés, est-ce que le travail est payé ? Ce qu'il faut 

constater, c'est que partout où les femmes doivent quitter l'exploitation, il 

est impossible de payer un salarié pour les remplacer. Ce qui prouve 

bien 2 choses :

- le travail était sous-rémunéré auparavant

- il n'est pas reconnu par les femmes elles-mêmes, ni par les hommes.

47
Une agricultrice conduit des vaches 

limousines.

47 -Marie - Angèle  : Souvent, la femme, c'est faire le bouche-trou. Par 

exemple, y'a besoin de la femme pour donner un coup de main aux 

champs ou qu'elle aille où y'a besoin. Elle peut pas entreprendre seule. 

Elle remplace le manœuvre, quoi !

48 Des hommes au café.

48 - Eliane  : Ils sont beaucoup plus libres. S'ils vont quelque part 

chercher quelque chose, ils resteront facilement à discuter … Parce que 

nous, si on discute, on …

49
Des agriculteurs travaillent à un chantier de 

paille.

49 - … se dit qu'il y a toujours le boulot à faire. C'est pas les hommes 

qui vont le faire. Ce qu'on n'aura pas fait si on reste à discuter, on le 

retrouvera en rentrant … tandis qu'eux, ils vont discuter !

50
André discute avec un technicien tout en 

buvant un coup.

50 - Par exemple, y'a un technicien qui arrive. Ils vont rester à discuter 

avec lui. Ce qui ne sera pas fait aujourd'hui, ce sera fait demain. Tandis 

que nous, on a quand même à le faire tous les jours !

51 Rémi attelle un tracteur.
51 - Tandis qu'eux, s'ils ne sèment pas l'engrais aujourd'hui, ils le 

sèmeront demain. C'est pas à un jour près !

52 Monique travaille avec son mari.

52 - Commentaire  : La course à la productivité que le capitalisme 

impose aux paysans pour pouvoir survivre ne laisse de répit à personne, 

ni à l'homme, ni à la femme …

Carton :

Le droit à l'emploi des femmes dans 

l'agriculture n'est-il pas sous-estimé ?

54 Une ferme abandonnée.

54 - Commentaire  : On s'alarme moins quand une femme doit quitter 

l'exploitation pour aller travailler à l'extérieur que lorsque c'est un 

homme.

55 Un H.L.M. en ville.

55 - De même, si une fille veut reprendre l'exploitation derrière ses 

parents et qu'elle ne le peut pas, on y accorde pas la même importance 

que lorsque c'est un garçon.

45

46 Annick donne à manger aux veaux.

53
53 - Mais le travail de la femme se fait à heures fixes, il est bien plus 

contraignant.



Carton  :

Les femmes, premières chassées de 

l'agriculture.

57 - Chanson de Gilles Servat : l'exode

Par la fenêtre, elle voit les feuilles tourbillonnantes voler devant les toits 

de Nantes. qu'elle laisse.

Carton :

Depuis 1954, chaque année :

- 100 000 femmes quittent l'agriculture

- 9O OOO hommes quittent l'agriculture.

59 Jacqueline sur un tracteur.
59 - Commentaire  : Quant aux femmes qui veulent s'installer dans 

l'agriculture, ça tient presque de l'héroïsme. Il leur faut affronter :

60 Une agence du CA.
60 - le Crédit Agricole, d'abord. Celui-ci finance très mal les jeunes, mais 

encore moins les femmes.

61

Carton  : Le seul moyen d'être agricultrice 

sera-t-il toujours d'épouser un agriculteur 

?

61 - Le milieu paysan ensuite, qui considère avec méfiance ou 

amusement les filles qui veulent prendre une exploitation.

62 - Musique  :

La marche nuptiale de Mendelssohn (le songe d'une nuit d'été).

Plusieurs agricultrices autour d'une photo. 

Titre de la photo  :
63 - Commentaire  :

"Les femmes, les premières chassées de 

l'agriculture."

L'exclusion des femmes de l'agriculture est un objectif de la politique 

agricole.

64 Image de la revue  : "La France rurale".
64 - Le projet de restructuration de l'Agriculture exprimé en 1976 par 

Bonnet, alors Ministre de l'agriculture, est celui-ci :

Première pyramide  montrant les 65 Suite du commentaire

335 000 exploitations : 21 % des exploitations agricoles,

60 000 qui s'autofinancent et
 soit 335 000, suffiront à assurer une production compétitive sur le 

marché international. Parmi ces exploitations, 

275 000 qui bénéficieront d'un Plan de 

Développement.

275 000 seront soutenues financièrement grâce aux Plans de 

Développement du Crédit Agricole.

66
Seconde pyramide  montrant les 

exploitations laissées pour compte.

66 - Quant aux autres, jugées non rentables, soit environ un million, 

elles mourront de leur belle mort, car elles n'auront pas droit au 

financement bonifié.

Carton :

L'exploitation familiale apparaît comme 

relativement fragile dans le contexte 

économique moderne.

"A terme, le statut de la femme peut se 

trouver transformé … comme au 

Danemark et aux Pays-Bas où seul 

l'homme est permanent sur l'exploitation, 

la femme ayant un revenu tiré d'un travail 

salarié au bourg proche … comme en 

Suisse et en Allemagne où l'exploitation 

agricole a diversifié l'origine de ses 

ressources : table d'hôte, camping à la 

ferme."

Bulletin de l'A.P.C.A. (Assemblée 

Permanente des Chambres d'Agriculture - 

Mars 1976)

68 Femme à la comptabilité.

68 - Commentaire  : Voilà ! Les femmes, en tant qu'agricultrices, n'ont 

plus d'avenir. Il leur reste à choisir entre le secrétariat, l'accueil des 

touristes à la ferme et dans les gîtes ruraux, ...

63

65

67 67 - Lecture du carton.

57
Visages de femmes en surimpression  sur 

une vue d'immeubles de banlieue.

58
58 - Des feuilles qui sentaient bon au jour de sa jeunesse, autour de la 

maison.

62
Carton  : 81 % des agricultrices sont des 

épouses d'agriculteurs.

56
56 - Pourtant, c'est une exploitation qui disparaît ! L'exode féminin n'est 

pas plus normal que l'exode masculin.



69
Route de campagne avec un panneau : 

"Camping à la ferme" .
69 - ... la comptabilité de l'exploitation,

70 Un mariage.
70 - Bien sûr, la condition pour exercer ces activités, c'est toujours d'être 

mariée à un agriculteur …

Musique  : La marche nuptiale

71
Geneviève remplit une fiche de 

renseignements pour un veau.

71 - Marie - Paule  : Elle ne seront pas dans l'agriculture de toutes 

façons, il ne faut pas se faire d'illusion. Même si elles font la 

comptabilité, c'est pas vrai.

72
Publicité pour la B.N.P. : "C'est moi qui 

compte" .

72 - On leur a dit : "A la comptabilité, vous détenez tout, vous 

connaissez tout ce qui se passe dans l'exploitation, vous avez un 

pouvoir énorme." C'est pas vrai !

73 - Commentaire : Le travail des femmes sur la ferme n'est pas 

reconnu parce que c'est pas leur place.

Chanson de Claude Nougaro  :

"Mieux encore que dans la chambre, j't'aime dans la cuisine,

Rien n'est plus beau que les mains d'une femme dans … la farine."

74
Publicité Brandt  : "Tout votre temps doit être 

consacré à votre enfant".

74 - Marie-Paule  : La place de la femme, c'est les gosses et la maison. 

On leur a tellement dit, tellement rabâché, que c'est vraiment ancré. Et 

puis, elles sont conditionnées par le fait qu'une femme doit être une 

bonne ménagère.

75 -  Suite de la chanson de Claude Nougaro :

"Quand tu fais la tarte aux pommes, poupée, tu es divine.

Rien n'est plus beau que les mains d'une femme … dans la farine."

76
Annie range la vaisselle dans le lave-

vaisselle.

Commentaire  : Et le travail domestique, lui, au moins, est-il reconnu ? 

Qu'en disent la plupart des hommes ?

77
Annick prépare le repas pendant que des 

hommes sont à table.

77 - Monique  : Pour eux, c'est secondaire quoi. Le travail de la maison, 

c'est secondaire. C'est surtout le travail sur l'exploitation qui prime, quoi !

78 Annick dans sa cuisine.
78 - Ils trouvent à dire que l'après-midi, on n'a que la vaisselle à faire, 

que du repassage.

79 Annick dessert la table.

79 -Bon, faut quand même le faire ! Bon, on a la machine à laver la 

vaisselle, la machine à laver le linge. Mais ça ne tourne pas tout seul, 

faut s'en occuper !

80 Une cuisine encombrée.
80 - Eliane  : On travaille autant qu'eux à l'extérieur, mais on a le travail 

de l'intérieur, et ça, ça ne compte pas pour eux, c'est rien, c'est zéro !

81
Des hommes travaillent sur un chantier de 

paille.

81 - Suzanne  : Le fait qu'ils participent pas, ils ne se rendent 

absolument pas compte. Et je crois que c'est valable pour tout travail, 

d'ailleurs. Moi, tant que j'avais pas participé à la traite, je me rendais pas 

compte de ce que c'était. Tant que t'as pas monté des parpaings, tu sais 

pas ce que c'est !

82 Une crèche.

82 - Commentaire  : La prise en charge par la société des tâches 

domestiques et éducatives est très faible en ville. Mais, à la campagne, 

les femmes sont encore plus défavorisées.

83 Une école fermée.
83 - Les équipements collectifs sont presque inexistants. Les écoles 

communales ferment.

84 Des enfants attendent le bus scolaire.
84 -Celles qui restent sont loin du domicile. Le ramassage scolaire est 

coûteux …

85 Un car de ramassage scolaire.
85 - … souvent mal organisé. Beaucoup de parents renoncent à l'utiliser 

pour les enfants jeunes.

Dessin humoristique de Sabadel  montrant 

un homme devant la tombe de sa femme et 

disant :

86 - Tout ce travail domestique est donc accompli gratuitement par les 

femmes …

75
Des mains de femmes épluchant des 

légumes.

86

73 Des mains de femme faisant la vaisselle.



"Elle faisait les enfants, les élevait, faisait 

le ménage, la lessive, elle s'occupait des 

bêtes, des poulets, des lapins, des veaux, 

des cochons, et pis elle me donnait un 

coup de main pour le travail dans les 

champs. Et TOUT CA NE ME COÛTAIT 

RIEN !!!"

Commentaire  : Lecture du carton par une voix d'homme

87 Cantine scolaire. 87 - .suite de la lecture du carton 86

88 Suite du commentaire  (82) … alors que les mêmes services rendus 

par la société coûtent très cher :

Calculons la valeur minimale du travail qu'une femme accomplit chaque 

mois :

Carton : 89 - Commentaire  : Lecture du carton

Coût du travail familial de la femme pour 

un ménage de 2 enfants :
Le Produit National Brut calcule la valeur de la production totale ...

courses, cuisine, vaisselle, soins aux 

enfants, ménage, lessive, repassage, 

couture : 53 heures par semaine. 238 

heures par mois. A 12 francs de l'heure : 

2855 francs par mois. Le nombre d'heures 

est compté au MINIMUM.

90

Carton  : La valeur de la production 

domestique représenterait 28 % du 

Produit National Brut !

90 … française, mais il ne comptabilise pas la production domestique, 

sauf si elle est salariée. Pourtant, des études ont établi que la valeur de 

la production domestique représenterait 28 % du Produit National Brut 

…

91

Carton  : Comment une telle escroquerie 

est-elle possible ? Comment peut-on faire 

ainsi travailler des milliers de femmes 

gratuitement ?

91 ...Comme on le voit, le capitalisme accomplit de belles économies, 

fait de beaux profits sur le dos des femmes. Grâce au travail gratuit des 

femmes, le cout de la reproduction de la force de travail est beaucoup 

plus faible.

92 - Commentaire  : Cela est possible parce que, de touit temps, on 

entend que le destin de la femme est la maternité et le foyer.

Chanson de Mistinguett  : ... mais je l'aime ... c''est idiot, il m'foud des 

coups, il m'prend mes sous ...

93 Pochette de disque  de Mistinguett

93 - Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous ? Je l'ai tellement 

dans la peau, j'en suis marteau … Dès qu'il me touche, c'est fini : je suis 

à lui ...

94
Carte postale de 1930  montrant une femme 

alanguie dans les bras d'un homme.

94 - Chanson de Jacques Lantier  : Voilà bientôt deux ans qu'elle est 

mariée. Chaque jour, elle descend faire son marché. Les pommes sont-

elles bien mûres ? Les oranges, pas trop sûres ? Elle remonte son 

panier, remet son tablier. Elle secoue la salade, elle casse des œufs.

95 Pochette du disque  de Jacques Lantier.

95 - La sauce est-elle bien prise ? Encore un peu. Mais la soupe est 

parfaite, la table bientôt prête; elle attend son mari. On sonne : LE VOICI 

!

96 - Commentaire  : Lecture du carton.

Cet article du code civil a sévi très longtemps. N'oublions pas que les 

femmes n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1945 … après bien des 

luttes, d'ailleurs ! ...

Carton  : Jean Foyer, ministre de la justice 

en 1973 :

97 - ...Et aujourd'hui, ceux qui nous gouvernent, que pensent-ils du rôle 

des femmes ?

92
Homme préhistorique  traînant une femme 

par les cheveux.

96

Carton  : Code Napoléon. Article 1124 : 

"Les personnes privées des droits 

juridiques sont : les mineurs, les femmes 

mariées, les criminels et les débiles 

mentaux.

97

86

88 Blanchisserie

89



L'homme tire sa dignité et la sécurité de 

son emploi. La femme doit l'une et l'autre 

au mariage".

Georges Pompidou. 1971

"J'admets qu'il y a des tâches rebutantes. 

Vous savez, les plus rebutantes, ce sont 

peut-être celles de la mère de famille : 

laver la vaisselle … Et elle le fait avec 

goût parce qu'elle le fait par amour, par 

amour pour les siens …"

Lecture des 3 cartons

Françoise Giroud. Secrétaire d'Etat à la 

condition féminine en 1977

" Entre 20 et 30 ans, les femmes ne sont 

pas mûres pour travailler. Elles ne sont 

pas disponibles. Ou elles sont 

amoureuses, ou elles ne le sont pas. Et 

puis, il y a le mari, les enfants. Vers 40 

ans, la femme est décidée à travailler."

98 Pochette de disque  de Michel Sardou.

98 - Chanson de Michel Sardou  : J'ai envie de violer les femmes. De les 

forcer à m'admirer. Envie de boire toutes leurs larmes. Et de disparaître 

en fumée.

99 - Commentaire  : Lecture d'une épître de Paul à Tite (sur une 

musique de Bach jouée à l'orgue)

"Dis que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes mariées à 

aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux 

soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari

100 Une église 100 - … afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée."

Publicité pour des casseroles  :

On peut mener une vie de casseroles et 

rester belle.

Publicité pour PAIC  :

PAIC vous sort plus vite de votre cuisine.

103 Un couple de vieux paysans.

103 … par rapport au travail que faisait la femme autrefois sur 

l'exploitation. Ca pouvait paraître, finalement, comme une promotion de 

la femme. Moi, je l'ai pris comme ça au début, quand je me suis mariée. 

Carton  :

Dictée : Ma mère trouvait le temps de tenir 

son ménage, de préparer les repas. Mes 3 

sœurs travaillaient à l'usine. Le dimanche, en 

chantant, elles repassaient, cousaient, 

pliaient à deux les grands draps blancs. 

Livre de Français, C.E. 1 p. 38. Dumas. 

Hachette.

105 Petite fille modèle.
105 - Chanson de Michèle Bernard  : Les petites filles modèles ont 

appris à ne pas déranger. Souriantes, polies, bien coiffées ...

106 Petite fille qui coud.
106 - … elles serrent les genoux sur le canapé. Leurs petites mains sont 

agiles, fines comme l'aiguille et le fil …

107 Petite fille qui tient un bébé.
107 - …elles se voient actrices, hôtesses de l'air. Elles seront sages-

femmes ou secrétaires. Elles ont déjà l''instinct maternel ...

108 Petite fille qui met le couvert. 108 - … elles mettent la table et font la vaisselle.

101

101 - Suzanne  : S'occuper de son mari quand il rentrerait, enfin: la 

femme au foyer dans ses casseroles. Et bien, moi, j'ai longtemps 

marché là-dedans …

102
102 … parce que, on nous disait ça quand j'étais à la J.A.C, je trouvais 

ça bien, ça pouvait paraître comme quelque chose de positif …

104
Commentaire  : Notre destinée d’épouse et de mère … l'école nous y a 

bien préparées ! 104 - Lecture du carton  d'une voix de petite fille.

97

99 La vierge et l'enfant.



109 Denis sur un gros tracteur.
109 - … Les petits garçons sont plus malins. D'ailleurs, le monde leur 

appartient. Ils aiment courir un peu partout

110 Denis, en gros plan, sur son tracteur.
110 - … et rentrent le soir des croûtes aux genoux. Ils trouvent les filles 

un peu bécasses et se moquent d'elles quand elles passent.

111 Petit garçon sur une pelle mécanique.
111 - … Ils se battent et disent des gros mots … et ne pleurent jamais, 

comme leurs héros .

112
Gros plan sur un petit garçon et une petite 

fille.

112 - … En rose, en bleu, petits enfants, que deviendrez-vous dans 20 

ans ? Hommes et femmes si bien dressés et savamment policés !

113 Jeunes gens sur des kartings de fête foraine.
113 - … Les rôles qu'on vous a appris, entre la peur et le mépris, les 

jouerez-vous sans rien dire, pour le meilleur et pour le pire ?

114

Carton  : Les écoles professionnelles 

d'agriculture, elles aussi, n'offrent aux 

filles qu'une formation spécifique : 

comptabilité, formation ménagère.

114 - Marie - Paule  : Le fait est qu'elles n'ont pas de formation 

professionnelle

115
Jeune fille apprend à se servir d'un 

aspirateur.
115 - ...Tu peux les prendre toutes les écoles d'agriculture …

116
Jeune fille apprend à se servir d'une table à 

repasser.

116 - … y compris les écoles familiales, tu vas voir combien il y a de 

bonnes femmes. Elles ne font pas de formation professionnelle du tout !

117 Femme à la comptabilité.
117 - … c'est-à-dire que, si elles s'insèrent, il faut qu'elles reprennent 

tout à zéro !

118 Rémi répare une grosse machine.

118 - Suzanne  : Tout est organisé en fonction des hommes. Les 

femmes, elles savent pas du tout ce que c'est qu'un moteur, comment 

ça fonctionne et tout ça …

119 Grosse machine agricole.

119 - … c'est réservé aux hommes ! Déjà, ne serait-ce que par la 

formation, elles n'ont pas les mêmes éléments que les hommes. Bon, 

d'une part, en ce qui concerne les outils de travail, ils sont faits en 

fonction des hommes. Sans arrêt, je suis confrontée à ça, moi ....

120 Jacqueline sur un tracteur.

120 - … je veux aller semer des engrais. Bon, je peux pas porter des 

sacs de 50 kg. Tout est comme ça. Même sur le tracteur, tu as des 

leviers qui sont vachement durs à pousser. C'est drôlement fatiguant !

121 - Claude, (mari de Suzanne)  : Pas assez de biscoteaux, quoi ! 

Suzanne  : (rires) Oui, c'est pas les femmes qui n'ont pas assez de 

biscoteaux ...

122 Annie sur un tracteur.

122 - Suzanne ( suite)  … c'est les appareils qui sont pas conçus en 

fonction des femmes; Je regrette, les femmes, elles sont comme elles 

sont et puis tu les changeras pas. Le matériel, tu peux le changer, lui !:

123

Femme au micro,  à la tribune lors des 

journées nationales du syndicat "Paysans 

Travailleurs".

123 Martine  :  On s'est rendu compte que, pour que la société capitaliste 

tienne, il faut que les tâches soient bien réparties. C'est-à-dire : on 

donne un rôle à l'homme dans la société, et on donne un rôle bien défini 

à la femme. Ce qui veut dire, finalement, qu'il ne faut pas former les 

agricultrices car ça les sortirait du rôle prévu pour elles, ça les sortiraient 

de leur situation d'aliénées et ça remettrait en cause la solidité du 

système capitaliste.

124

Titre d'un article du bulletin intérieur des 

Paysans-Travailleurs de Vendée :  "Pas de 

travail sur l'exploitation sans partage des 

tâches ménagères".

124 Geneviève  : Nous demandons un partage équitable et réel du 

travail entre l'homme et la femme.

Carton  :

des droits sociaux : congés maternité,

reconnaissance de la femme en tant que 

paysanne travailleuse.

121
Un homme bombant le torse style "monsieur 

muscle".

125

125 - ... Nous voulons des droits sociaux : congés maternité, maladie, 

etc … La reconnaissance du statut de la femme en tant que paysanne 

travailleuse.



126 Une crèche.

126 - ... Nous demandons l'aménagement de crèches, de garderies, 

prises en charge matériellement et financièrement par la collectivité et 

organisées par les travailleurs.

127

Carton  : L'assemblée Générale du 

Patronat se prononce en faveur d'un 

salaire pour la femme au foyer.

127 - Commentaire  : En ce moment, le gouvernement, par sa télévision, 

sa presse, sa radio, parle beaucoup du salaire ménager pour la femme. 

Est-ce une bonne chose ?

128 Marie étend du linge.

128 - Marie  : Ca nous semble pas évident, mais ce qu'on s'est dit, c'est 

qu'une femme qui a choisi de rester à la maison risque de s'enfermer 

dans un carcan : elle manque de relation avec l'extérieur, elle n'ira pas 

aux réunions, elle ne prendra pas de responsabilités.

Carton  : 

Taux de chômage en décembre 1976 :

Hommes 3,5 %,

femmes 6,8 %

130 - Chanson de Francesca Solville

Elles sont nées pour balayer, pour balayer,

Faire la vaisselle, vider les poubelles,

131 - Les femmes ont tant d'habileté, d'habileté,

Demande à Gisèle, et à Isabelle,

132 - Elles sont nées pour enfanter, pour enfanter,

Et savent dès l'enfance, qu'est dans la souffrance,

133 - Les femmes ont tant d'générosité, d'générosité,

Demande à Hélène, et puis à Guillaine,

Demande à Gisèle, et à Isabelle,

134 - Elles sont nées pour travailler, pour travailler,

Et faire chacune deux journées en une,

135 - Les femmes ont tant d'agilité, d'agilité,

Demande à Colette et à Antoinette,

136
Photomontage  de plusieurs femmes 

agricultrices dans différentes tâches.
136 - Demande à Hélène, et puis à Guillaine,

137
Carton  : Les femmes parlent-elles de 

leurs problèmes en couple ?
137 - Demande à Gisèle et à Isabelle.

138 Un couple.

138 - Annie : Comment voulez-vous qu'on puisse s'aimer puisqu'on 

passe notre vie à travailler ? On fait que ça : on mange, on avale ça et 

hop ! On est déjà repartie. On a pas le choix, on est obligé de faire 

comme ça !

139
Dessin humoristique  montrant un couple qui 

s'eng ……

139 - Suzanne  Moi, quand je me sens frustrée dans un domaine, et 

bien je m'exprime. C'est-à-dire qu'il y a le dialogue qui est permanent. Et 

puis, si j'ai envie de gueuler, je gueule, et puis, lui, il se gêne pas non 

plus. Non seulement, on gueule, mais on essaie de s'expliquer sur le 

problème et on essaie de le résoudre le moins mal possible.

140
Photo humoristique  : Un homme enlève ses 

chaussures et les laisse traîner.

140 - Par exemple, par rapport au travail de la maison, sur le fait que ce 

soit toujours moi qui suis obligée de ranger : c'est une paire de 

chaussons qui est en train de traîner là, c'est la combinaison sui est 

dans un autre coin de la maison, c'est les clés qui sont je-ne-sais-où. 

enfin, c'est toutes les affaires qui sont à traîner partout. et moi, le rôle 

qui me revient d'office quand je vois ça, c'est de ranger.

141

Dessin humoristique  montrant un homme, 

les pieds dans ses pantoufles : "Où sont mes 

pantoufles ?"

141 - Après, ce qui se passe, c'est que, quand il a perdu quelque chose 

: "Ah, t'as pas vu telle chose ? T'as pas vu ma clé ? T'as pas vu ceci, 

t'as pas vu cela ? Et puis, il commence à se fâcher tout seul …

133 Antre gros plan de la petite Fabienne.

134 Eliane trait ses vaches.

135 Annie prépare le repas.

130 Annick balaie devant sa porte.

131 Annie donne à manger aux enfants

132 Gros plan de la petite Fabienne.

129
129 - Commentaire  : Et en plus, n'est-ce pas une bonne manière de 

masquer le chômage ?



Carton  :

Les femmes parlent-elles entre elles ?

143 Annie et Eliane discutent.

143 - Thérèse  : Entre femmes, on arrivait à discuter, à dire ce qu'on 

n'admettait pas chez le mari, et puis, on s'est dit : "Pourquoi ne pas faire 

des réunions en couples ?

144 Des femmes en réunion.

144 - On a fait une première réunion sur le partage des tâches entre 

hommes et femmes et ce n'est pas allé très loin parce que les femmes 

avaient l'impression que, quand elles parlaient de leur mari en disant …

Pancarte plantée au milieu d'un champ 

clôturé . :

"Vie privée, défense d'entrer"

Carton  :

Les femmes en parlent-elles sans le 

syndicat ?

147 Des hommes en réunion.

147 - Eliane  : Ici, ce sont les hommes qui y vont, de toutes façons. S'il y 

avait des femmes, plusieurs femmes à y aller en groupe, je dis pas que 

… mais alors, y aller parmi les hommes, ça me dit pas ! Parce qu'on n'a 

pas les mêmes problèmes que les hommes.

148

Dessin humoristique d'un homme et d'une 

femme montant à un portique "Activité 

syndicale". L'homme arrive en haut en 

triomphant alors que la femme est encore 

presque en bas car elle est embarrassée par 

un landau, un balai, un sac à provisions, etc 

…

148 - Mais alors, il faut tout prévoir à l'avance : les gosses … parce que 

quelque fois, Jean Gauthier vient lui dire : "Il y a une réunion ." Il vient lui 

dire une heure avant. Que veux-tu ? Moi, je peux pas y aller !

Titres du journal "Vent d'Ouest"  :

"On est tellement habituées à ne pas 

avoir la parole !"

150 Des femmes en réunion.

150 - Suzanne (suite)  : D'ailleurs, y'a beaucoup de femmes qui sont 

découragées par ça. La réunion de l'autre soir en a été un peu le 

témoignage. Là, Jacqueline a dit que, quand elle venait assister à une 

réunion, elle avait l'impression que les hommes avaient déjà décidé.

151 Une réunion de femmes.
151 - . Ca n'avait jamais été dit clairement, et ce soir-là, ça a été dit, et 

moi, j'étais contente !

152
Manifestation  : une femme seule parmi des 

hommes.

152 - Le rapport de forces, il existe, on le sent bien. Si c'est pas nous qui 

nous battons, hein, après tout, ils se trouvent bien comme ça. On n'est 

pas nombreuses à cause de ça, aussi, tu comprends?

153
Une autre manifestation  avec 2 femmes au 

premier plan.

153 - Commentaire  : Pourtant, malgré tous ces obstacles, de plus en 

plus d'agricultrices participent à l'action syndicale.

Journal "Vent d'ouest"

Titre :  La bataille du lait"

Image :  Une manifestation lors de la 

greve du lait

155 Autre photo  d'un même article 155 - … et récemment, au niveau syndical dans la guerre du lait

156

Manifestation à Laval  pour le soutien aux 

agriculteurs en procès contre la firme 

Wessafic.

156 - Commentaire  : Dans les luttes d'intégration comme Sanders, la 

Wessafic ...

157 Manifestation au Larzac. 157 - Dans les luttes foncières comme le Larzac, à Cheix en Retz, …

158
Photo de la lutte  contre une reprise de ferme 

à Mésanger.
158 - … à Mésanger …

149

149 - Suzanne  : Ils nous font pas confiance, ça, c'est sûr ! Et puis, c'est 

pas dans les coutumes, c'est pas dans les habitudes. Oh, mais, même 

avec les Paysans-Travailleurs, tu sais que des fois, c'est drôlement 

difficile d'avoir une place. Mais tu sais que, pour s'imposer, il faut 

154

154 - Geneviève :  Elles luttent, c'est incontestable, et elles ont lutté. que 

ce soit dans la guerre du lait, que ce soit historiquemenrt dans la 

Commune ...

142
142 - … et c'est tout juste si ça me retombe pas dessus parce qu'il n'a 

pas retrouvé sa clé !

145
145 - … qu'elles n'étaient pas d'accord sur tel ou tel point, de les 

attaquer personnellement.

146
146 - On n'a pas réussi à généraliser à partir de faits, à voir que c'était 

une situation propre à toutes les femmes.



159
Lutte des femmes d'Ille et Vilaine sur le 

transport scolaire.

159 - Marie-Paule  : La lutte des femmes d'Ille et Vilaine sur la gratuité 

des transports scolaires a permis à ce groupe de femmes d'aborder 

d'autres problèmes comme ceux de la prise en charge des enfants par 

l'homme.

160
Manifestation  des Paysans-Travailleurs à 

Laval.

160 - Martine  : On a insisté sur le fait qu'il fallait situer la lutte des 

femmes dans la lutte des classes. C'est une lutte contre le système, 

mais c'est aussi une lutte spécifique en tant que femmes contre le 

pouvoir de l'homme et pas contre l'homme.

161 Dossier du journal AGRI 7.

161 - Commentaire  : Récemment, des agricultrices ont entamé une 

réflexion sur le statut de co-exploitante que leur prépare la FNSEA et le 

gouvernement pour, soi-disant, améliorer leur sort …

Carton  : 162 - Commentaire  : Quelles sont les dispositions de ce statut ?

Dispositions du statut de co-exploitante.

Droits sociaux : Droit à la retraite, aide pour 

le remplacement en cas de maternité.

Droits professionnels : Droit de 

représentation dans les organisations 

professionnelles (Crédit Agricole, 

coopératives), droit d'accomplir les actes de 

gestion courante.

Lecture du carton

163
Des administrateurs d'une coopérative assis 

autour d'une table.

163 - Geneviève  : On a cependant dit qu'on ne refuse pas les miettes 

qu'on va nous donner dans le statut. Mais on n'en fait pas une panacée. 

On va faire une très grande mise en garde contre la proposition 

mirobolante qu'on nous fait de participer, de gérer les coopératives et le 

crédit agricole

164 Une agence du Crédit Agricole.

164 - et de faire croire aux femmes qu'en causant au crédit agricole, 

elles peuvent faire changer fondamentalement le système de la 

coopérative ou du crédit.

165 Une coopérative.
165 - Ca fait l'unanimité. On ne se fait pas d'illusion là-dessus et on veut 

le dénoncer ouvertement.

166 Une grosse exploitation céréalière.

166 - Marie-Paule  : Etre co-exploitante avec le mari, cala veut dire 

devenir chef d'entreprise ; ça veut dire renoncer au statut de travailleur. 

Et avec ça non plus, on n'est pas d'accord.

167 Geneviève trait dans une étable encombrée.

167 - Thérèse  : Il faudra qu'elles paient. Il y a beaucoup de femmes qui 

n'arrivent pas à payer leurs cotisations sociales. Donc, il n'est pas 

question de leur demander plus.

168
Geneviève charge des seaux de maïs ensilé 

sur une brouette.

176 - Mais, évidemment, ce qu'il faut demander, je crois, c'est que 

certaines, en fonction de leurs revenus, paient davantage et qu'une 

péréquation se fasse.

169 Geneviève porte la brouette de maïs ensilé.

169 - Si on se situe en tant que travailleur, que les cotisations à la MSA 

soient calculées en fonction du temps de travail et du revenu que 

dégage l'exploitation.

170 Monique soigne des veaux.

170 - Martine  : On constate dans le mouvement qu'il y a urgence à aider 

les femmes à se reconnaître en tant que travailleuse devant le 

capitalisme. Mais, on a aussi estimé …

171
Photomontage  : Femmes en lutte (usine 

occupée ) / femmes à la ferme.

171 - … qu'il était nécessaire de lier notre combat à la lutte des autres 

femmes dans les autres professions, qu'elles soient ouvrières ou 

femmes au foyer, toutes les couches populaires.

172
Des femmes en réunion (l'une d'entre elles 

porte un enfant sur les genoux).

172 - Marie-Paule  : La où c'est possible, là où des femmes peuvent le 

prendre en charge, nous pensons qu'il faut mettre en place des 

commissions départementales "Femmes" qui permettent aux femmes ...

173
Marie-Paule travaille sur un chantier de 

paille.

173 - ...de débattre de leur situation de travailleuse et de quels moyens 

prendre pour être reconnues comme travailleuse …

174
Des femmes à la manifestation contre la 

firme Wessafic à Laval.

174 - … et d'élaborer des revendications concrètes portées par les 

femmes, mais qui seraient reprises par l'ensemble du Mouvement.

162



175
Gros plan de deux femmes parlant dans un 

micro.

175 - Nous pensons que c'est à travers des luttes concrètes sur les 

problèmes qui les concernent que la prise de conscience des femmes 

paysannes évoluera.

176 - Chanson Debout les femmes, prenons nos vies en main !

Debout les femmes, et ne courbons plus les reins !

Soyons fortes pour demain, nous aussi, il nous faut lutter avec tous les 

exploités.

Reprise de photos de femmes au travail, en 

réunion, en manifestation, etc ...


