
Madame, Monsieur 

Aujourd’hui je souhaite m’adresser aux hommes.
J’aimerai comprendre pourquoi il y a toujours autant d’inégalités entre les 
hommes et femmes. Être une femme n’est pas un handicap ! Toutes les 
femmes ont le droit d’exercer le métier qu’elle souhaite, que ce soit un 
métier d’homme ou un métier de femme !
Comment expliquez-vous qu’en 2018, il existe toujours des histoires 
d’inégalités entre les deux sexes opposés ? 
Pourquoi une femme ne possède-t-elle pas le même salaire qu’un homme 
alors que ce sont deux êtres humains qui travaillent à temps plein et qui 
exercent le même métier !
 Sérieusement trouvez-vous normal qu’un homme touche 18,6 % de plus 
qu’une femme ? 
J’affirme mes actes en disant que les faibles, ce ne sont pas les femmes 
mais ce sont vous, les hommes ! Vous avez juste peur que les femmes 
prennent le pouvoir et c’est pour cette raison qu’il y a très peu de femmes 
travaillant dans la politique car on dit souvent que ce sont les hommes qui 
vont changer la vie des humains mais en fait c’est peut  -être l’inverse !
c’est peut être nous, les femmes qui arriverons à changer ce monde si 
sombre. 
Pourquoi mettre des hommes dans la politique alors que la science a 
prouvé que les femme étaient plus intelligentes que les hommes et qu’il y 
avait moins de chômage chez les femmes que chez les hommes !
Je ne supporte plus de voir des femmes souffrir ou de voir des jeunes filles 
qui ont peur de sortir seules de chez elles car des hommes ne savent pas se 
contrôler.
 Je dis stop aux violences sur les femmes, trop de femmes sont encore 
victimes de violences sexuelles et de violences physiques.
Il est temps que tout cela s’arrête. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Floriane COULON 


