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Introduction
Zone d'identification
Référence : FR CAF / 37 AF
Intitulé : Fonds Raymonde Gérard
Dates extrêmes : 1938 - 2007
Niveau de description : Le niveau de la description choisi est le dossier et le sous-dossier quand les
documents en présentaient l’intérêt.
Importance matérielle et support de l'unité de description : Le fonds, d'un métrage linéaire d'environ
1.20 mètre linéaire, contient aussi 7 VHS, 1 K7, 1 CD, 4 DVD, 8 badges et 1 sac en toile.

Zone du contexte
Nom du producteur : Raymonde Gérard, née en 1936. Il convient de se reporter à la fiche décrivant
le producteur établie suivant la norme ISAAR (CPF), page 7.

Historique de la conservation : Les archives étaient conservées au domicile de Raymonde Gérard à
Amiens. Cette féministe a décidé de les donner à l'association Archives du féminisme qui les a
déposées au Centre des Archives du Féminisme (CAF). Créé en 2000 au sein de la Bibliothèque
universitaire d'Angers par une convention de partenariat entre l'association Archives du féminisme
(présidée par Christine Bard) et l'Université d'Angers, le CAF est l'un des trois principaux lieux de
collecte et de sauvegarde des archives féministes en France, aux côtés de la Bibliothèque
Marguerite Durand (BMD) et de la Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine
(BDIC). Raymonde Gérard a apporté les archives elle-même jusqu'à l'université d'Angers qui est le
lieu dépositaire de ces archives.
Modalités d'entrée : Les archives sont déposées au Centre des Archives du Féminisme à l'université
d'Angers, en février 2013. Raymonde Gérard a rédigé une lettre d'intention de don à l'association
Archives du féminisme. Le contrat de dépôt entre l'association Archives du féminisme, présidée par
Christine Bard et le président de l'Université d'Angers, a été signé en décembre 2013.

Zone du contenu et de la structure
Présentation du contenu : Les archives de Raymonde Gérard concernent son activité de militante
lesbienne et féministe du début des années 1970 jusqu'à la fin des années 2000, même si certains
documents conservés sont antérieurs. On trouve essentiellement des documents retraçant le
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fonctionnement et les activités de la Coordination Lesbienne en France, qui deviendra plus tard, la
Coordination Lesbienne Nationale, du Collectif National pour le Droit des Femmes, de l'association
amiénoise Femmes En Marche pour l'an 2000 +. Ce fonds comporte aussi des dossiers et de la
documentation constitués par Raymonde Gérard, des cassettes VHS, des cassettes audio, des CDRom, des DVD, des badges et un sac en toile.
Tris et éliminations : Il a été choisi de retirer tous les doublons papiers ainsi qu'une K7 audio qui ne
fonctionnait pas, dans un but de gain de place.
Accroissements : Il n'y a pas d’accroissement à prévoir.
Mode de classement : Le classement est basé sur quatre grandes catégories : les associations, les
coordinations, les rencontres et manifestations, la documentation. Pour chacune d'entre elles, l'ordre
chronologique a été respecté. Raymonde Gérard ayant classé distinctement ses photographies et sa
médiathèque, il a été choisi de ne pas les intégrer dans les dossiers papiers, dans le respect des
fonds.

Zone des conditions d'accès et
d'utilisation
Statuts juridique : Ce sont des archives privées.
Accessibilité : L'ensemble du fonds est consultable sur place, sans restriction.
Conditions de reproduction :
Les photographies sans flash sont autorisées, après signature d'un engagement spécifique.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Ce fonds comporte des cassettes VHS, des
DVD, des cassettes audio et des CD-Rom qui demandent du matériel spécifique pour pouvoir être
consultés. Les affiches pliées sont assez fragiles.
Instruments de recherche : Ce répertoire numérique détaillé a été établi en décembre 2013. Il est
disponible en version papier au bureau d'information de la BU d'Angers. Il est mis en ligne sur le
site web de la BU, dans la rubrique Fonds d'archives.

Zone des sources complémentaires
Sources complémentaires :
Sources complémentaires au Centre des Archives du Féminisme :
Archives association La CLEF (Coordination du Lobby Européen des Femmes) (21 AF)
Archives association MLAC (Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception)
(10 AF)
Archives association UFCS (Union Féminine Civique et Sociale) (16 AF)
Bibliographie :
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Ouvrage sur la Coordination Lesbienne en France (CLF) :
Coordination Lesbienne Nationale, Invisibilité Visibilité des lesbiennes : Actes du colloque /
organisé par la Coordination Lesbienne en France, Hôtel de Ville de Paris, Samedi 19 mai 2007
Ouvrage sur le féminisme :
Bard, Christine. Dir., Les féministes de la deuxième vague, Rennes : Presses universitaires de
Rennes, 2012
Bard, Christine. Dir., Contraception, avortement : les mobilisations à Rennes pour la liberté de
procréer. Histoire et mémoire des groupes locaux du Planning familial, de Choisir et du MLAC
(1965-1975) / L. Porée, Angers : Université d'Angers, 2013
Presse féministe :
Ligue communiste révolutionnaire, Cahiers du féminisme, de la fierté lesbienne et gay, Paris :
Édition de la taupe rouge, Paris, 1998

Zone du contrôle de la description
Notes de l'archiviste : Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Marion Ferrer, étudiante en
Master 1 « Métiers des archives », en décembre 2013, sous la direction de France Chabod et de
Bénédicte Grailles.
L'instrument de recherche a été relu dans sa totalité par France Chabod.
Règles ou conventions : Cet instrument de recherche a été rédigé selon la norme générale
internationale de description archivistique ISAD (G) et selon la norme internationale sur les notices
d'autorités utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles
ISAAR (CPF).
Date de la description : Décembre 2013
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Fiche identifiant le producteur
Zone d'identification
Type d'identité : Personne physique
Forme autorisée du nom : Raymonde Gérard

Zone de la description
Dates d'existence : 1936 Histoire : Raymonde Gérard est née le huit août 1936 à Roye dans la Somme. Elle est la quatrième
enfant d'un père cheminot et d'une mère au foyer. Destinée au métier de couturière, elle décide tout
de même d'entrer au lycée d'Amiens comme le lui a conseillé sa professeur de français. Elle obtient
le baccalauréat en 1956, à l'âge de 20 ans.
Elle se marie dans la foulée et donne naissance à deux filles. Cependant elle continue ses études de
lettres à Lille, tout en assumant son rôle maternel.
En 1962, elle obtient le CAPET et enseigne le français à la cité scolaire d'Amiens. Puis elle intègre
l'IUT comme professeure de Techniques d'Expression, où elle restera jusqu'à sa retraite.
Elle divorce en 1979 et s'investit dans l'action du MLAC d'Amiens pour le droit à la contraception
et à l'avortement.
Elle se découvre alors homosexuelle mais elle n'intègre pas les mouvements de lesbiennes radicales
qu'elle trouve trop intransigeantes.
C'est en 1990 qu'elle fonde l'association amiénoise lesbienne Les Immédianes, avec quelques-unes
de ses amies. Elles réfléchissent alors à la défense des droits lesbiens.
Six ans plus tard, elle participe à la création de la Coordination Lesbienne Nationale où elle anime
avec Jocelyne Fildard, la Commission Lesbophobie. Elles rédigent le dossier sur la lesbophobie en
France, pour sensibiliser les élus aux discriminations et violences homophobes.
Dans le même temps, elles représentent la Coordination Lesbienne en France (CLF) au Collectif
National pour les Droits des Femmes, créé en 1997 à Paris.
Sa militance converge alors plus vers les droits des femmes en général, notamment avec La marche
mondiale des femmes de l'an 2000, contre la pauvreté et les violences subies par les femmes.
À Amiens, elle décide de diffuser les revendications féministes du CNDF en créant l'association
FEM 2000 +, en 1999.
Aujourd'hui, elle est secrétaire de l'association CIBEL (Compagnie des Insoumises, Baladines,
Enthousiastes et Lesbiennes) à Paris et membre de l'association amiénoise Femmes solidaires.
Lieux : Raymonde Gérard est née à Roye dans la Somme. Elle réside jusqu'à présent dans la ville
d'Amiens. Elle y a exercé sa profession de professeure de techniques d'expression et elle s'est
engagée dans des associations picardes et amiénoises. Mais elle s'est aussi investie dans des
associations nationales domiciliées à Paris. De plus, elle s'est rendue à Pekin en 1995 pour le forum
des femmes et à Genève, en 2004, pour une conférence de l'ONU.
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Fonctions et activités : Raymonde Gérard a été professeure de français puis professeure de
techniques d'expression à Amiens. Elle a créé deux associations amiénoises, à savoir Les
Immédianes et FEM 2000 +. Elle a participé à la CLF (Coordination Lesbienne en France) et a
représenté cette dernière au CNDF (Collectif National pour les Droits des Femmes). Aujourd'hui,
elle est secrétaire de l’association CIBEL (Compagnie des Insoumises, Baladines, Enthousiastes et
Lesbiennes) à Paris et membre de Femmes solidaires à Amiens.

Zone des relations
Nom des collectivités, des personnes ou des familles associées : La CLF (Coordination Lesbienne
en France), le CNDF (Collectif National pour les Droits des Femmes), FEM 2000 +, Immédianes,
pour ce qui est des associations les plus présentes dans le fonds.
Description de la relation : Raymonde Gérard est bénévole dans ces associations.
Dates de la relation : Du début des années 1970 à la fin des années 2000 selon les associations
concernées.
Zone du contrôle
Règles ou conventions : Cette fiche de producteur a été rédigé selon la norme ISAAR (CPF).
Date de création : Décembre 2013
Langues et écritures : La langue utilisée est la français et l'écriture est le latin. Cependant, on trouve
dans ce fonds certains documents en anglais. Ceux-ci sont signalés dans le corps du répertoire.
Sources : Curriculum Vitae rédigé par Raymonde Gérard en décembre 2013, disponible en annexe 1
du répertoire numérique détaillé.

8

Plan de classement
1 – Associations amiénoises, picardes et nationales
(37 AF 1 – 37 AF 28)
1.1 – Associations auxquelles Raymonde Gérard a adhéré (37 AF 1 – 37 AF 6)
1.2 – Relations avec d'autres mouvements ou associations amiénois ou picards
(37 AF 7 – 37 AF 21)
1.3 – Relations avec d'autres mouvements ou associations nationaux
(37 AF 22 – 37 AF 28)
2 – Coordinations
(37 AF 27 – 37 AF 62)
2.1 – Coordination Lesbienne Nationale (qui devient Coordination Lesbienne en France)
(37 AF 27 – 37 AF 45)
2.2 – Coordination Nationale pour les Droits des Femmes
(37 AF 46 – 37 AF 62)
3 – Grandes rencontres et manifestations
(37 AF 63 – 37 AF 73)
3.1 – Forum des femmes ONG Pékin
(37 AF 63 – 37 AF 67)
3.2 – Forum Social Européen
(37 AF 68)
3.3 – Conférence ONU Genève
(37 AF 69 – 37 AF 73)
4 – Manifestations pour les droits des femmes
(37 AF 74 – 37 AF 81)
4.1 – Manifestation nationale La Bastille
(37 AF 74 – 37 AF 76)
4. 2 – Marche mondiale des femmes de l'an 2000
(37 AF 77 – 37 AF 80)
4.3 – Marche mondiale des femmes de 2005
(37 AF 81)
5 – Documentation constituée par Raymonde Gérard
(37 AF 82 – 37 AF 135)
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5.1 – Dossier sur la prostitution
(37 AF 82 – 37 AF 89)
5.2 - Autres dossiers
(37 AF 90 – 37 AF 100)
5.3 – Documentation papier
(37 AF 101 6 37 AF 115)
5.4 – Médiathèque
(37 AF 116 – 37 AF 128)
5.5 – Objets
(37 AF 129 – 37 AF 130)
5.6 – Photographies
(37 AF 131 – 37 AF 135)
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CORPS DU REPERTOIRE
ASSOCIATIONS AMIÉNOISES
37 AF 1 – 37 AF PICARDES ET NATIONALES
28

37 AF 1 - 37 AF 6
37 AF 1

Associations auxquelles Raymonde Gérard a adhéré
Maison des femmes d'Amiens : documents
correspondance, bulletin, articles de presse, notes.

officiels,
1979 – 1980

Les Immédianes : liste des manifestations (concerne la Journée
internationale des femmes), tract (concerne l'extrême droite),
lettre ouverte au président de la République, modèle de
courrier, correspondance avec Lionel Jospin et Dominique
Voynet.
37 AF 2
1990 – 1998 + s.d

37 AF 3 – 37 AF 6

FEM 2000 +
Administration et organisation. - Création : statuts. Assemblée
générale :
invitation,
bulletin
d'adhésion.
Réunion :
convocations, relevés de décisions, synthèses, correspondance,
notes. Mise en sommeil : correspondance.

37 AF 3
2000 – 2004
37 AF 4

Finances : arrêté de subvention, budget prévisionnel.
2000
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37 AF 5

Activités. - Marche mondiale des femmes de l'an 2000 du
collectif Amiénois : correspondance, communiqué de presse,
conférence de presse, appel, tracts. Gestion municipale
solidaire
des
femmes :
propositions,
comparaison,
correspondance, articles de presse. Comité départemental
d’éducation pour la santé : invitation (concerne le dépistage du
cancer du sein). Collectif sans-papiers : correspondance.
AGENA : correspondance, bulletin. Rencontre-débat (concerne
les violences sexistes) : compte rendu. Conférence-débat sur les
violence à l'encontre des femmes par Marie-Victoire Louis :
programme, articles de presse.
2000 – 2003

37 AF 6

Dossier. - Petite enfance : pétition, budget, appel, étude de la
situation, questionnaire, correspondance (2001 – 2002).
Violences faites aux femmes. - Généralités : demande de
régularisation, cas de violences traités en justice, pétition,
correspondance, articles de presse, livrets, tracts. Sous –
commissions de la commission départementale contre les
violences :
propositions,
contribution,
synthèse,
correspondance. Service social départemental : états des lieux.
UDAUS : dossier sur l'hébergement d'urgence des femmes
victimes de violences (2001 – 2004 + s.d). Prostitution :
synthèses, correspondance, articles de presse, appel, tracts
(2001 – 2005). Vie professionnelle des femmes : enquête,
synthèse sur les rédactions des offres d'emploi au masculin,
appel, correspondance, articles de presse (2003). IVG :
correspondance, article de presse (2003 – 2004). Réforme du
nom de famille des femmes : synthèse (s.d). Egalité des
hommes et des femmes : compte rendu, correspondance,
bulletin La condition féminine, tracts, articles de presse (s.d).
Film Who's couting ? : synthèse, livret (s.d).
2001 – 2004
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Relations avec d'autres mouvements ou associations
37 AF 7 - 37 AF 21 amiénois ou picards

37 AF 7

Planning familial d'Amiens : convocation, synthèse, tracts,
notes.
1979
Comité pour la Liberté de la Contraception et de l'Avortement
d'Amiens : bulletin, livrets, article de presse, synthèse.

37 AF 8
1979 + s.d
37 AF 9

Imagiciennes : dossier.
1979

37 AF 10

AGENA : rapport d'activités
1994

37 AF 11

Centre Information Droit des Femmes : convocation, articles de
presse.
1997

37 AF 12

La santé des femmes. - Groupe Jeunes Femmes : tract.
CADAC : tract, notes. CHU Amiens : convocation,
communiqué de presse, pétition.
1998 + s.d

37 AF 13

Initiatives Amiénoises pour l'Algérie : synthèse, bulletin.
1998

37 AF 14

Collectif picard pour les droits des femmes. - Administration et
organisation : présentation, convocations, comptes rendus,
argumentaires,
livrets, questionnaires,
correspondance,
articles de presse, notes (1998 – 1999).
1998 – 1999

37 AF 15

Picardie citoyenne : tract.
s.d

37 AF 16

L'un et l'autre : dossier d'un colloque sur l'excision.
2000
13

37 AF 17 – 37 AF 21 LES FEMMES EN PICARDIE

37 AF 17

Commission départementale d'action contre les violences faites
aux femmes. - Généralités : propositions de l'association FEM
2000 +, plan global, comptes rendus, questionnaires, livrets,
correspondance. Protocoles : traitement des violences au sein
des couples, accompagnement et suivi des femmes victimes de
violences, accompagnement et suivi des femmes victimes de
violences conjugales.
2000 – 2005

37 AF 18

Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité. Lutte contre les violences faites aux femmes : dossier de
formation. Politique de la ville en Picardie : réunion
d'animation. Colloque Les femmes bougent la ville : actes du
colloque, dossier. Les femmes et l'emploi en Picardie : bulletin.
L'orientation des jeunes filles et l'emploi des femmes en
Picardie : dossier.

2000 – 2006

37 AF 19

INSEE Picardie. - Généralités : bulletin, livrets. Colloque Les
femmes picardes aujourd'hui : synthèse, liste des participants,
notes. Enquête Les femmes en Picardie aujourd'hui :
communiqué de presse, cartes de visites, notes. Service Études
et Diffusion : rapport sur le temps des villes.
2001 – 2003

37 AF 20

Centre d'Information des Droits des Femmes de la Somme :
rapport moral, rapport d'activité, correspondance, livrets, tracts,
articles de presse.
2002
14

37 AF 21

Égalités Picardie. - Généralités : projet (concerne l'Académie
d'Amiens), texte de loi du Journal Officiel de la République
Française, texte de convention sur l'égalité des chances, dossier
sur la gestion du temps des hommes et des femmes, livrets,
affiches, bulletins, articles de presse, notes (2001 – 2003 + s.d).
AFPA : projet sur l'orientation pour l'égalité des chances entre
les hommes et les femmes, livrets (2003). Colloque Éducation
Nationale : dossier (2004). CFDT : programme, publicités
(s.d).
2001 – 2004 + s.d

37 AF 22 – 37 AF
26

Relations avec d'autres mouvements ou associations
nationaux

37 AF 22

Associations féministes lesbiennes radicales. - Lesbiennes
Jussieu : tract. Village de lesbiennes féministes : projet.
Collectivité sur le viol et les violences : synthèse. Questions
féministes : lettre aux abonnées. Collectif des femmes pour la
campagne féministe d'Huguette Bouchardeau : tract. CUARCH
(Comité d'Urgence Anti-Répression Homosexuelle) : lettre
ouverte aux candidats à l'élection présidentielle, tract.
Imagiciennes : notes, réflexions. Front des lesbiennes
radicales : tracts. Résistance Internationale des Femmes à la
Guerre : tract.
Mouvements lesbiens en France : revue
(concerne les archives, recherches et cultures lesbiennes).
Inconnu : dossier de presse sur le Sénat.
1980 – 1987
Fiertés Lesbiennes : articles de presse, bulletin de réservation
pour les stands de l'europride, intervention, synthèses.

37 AF 23
1997 – 1998
37 AF 24

CADAC. - Réunions : comptes rendus, notes. Assemblée
générale : convocation.
1998 – 2001
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37 AF 25

Lobby Européen des Femmes : bulletins, compte rendu,
argumentaires, appels, déclaration, correspondance.
1997 – 2004

37 AF 26

ATTAC : livrets, revendications, bibliographie.
2001 + s.d

COORDINATIONS

37 AF 27 – 37 AF 45

Coordination Lesbienne Nationale
(devient
Coordination Lesbienne en France par la suite)

37 AF 27

Administration et organisation
Création CLN. - Documents officiels : statuts, règlement
intérieur, chartes de fonctionnement, communiqués.
(1996-1997). Réunion Mouvement d'Information et
d'Expression des Lesbiennes (MIEL) : compte rendu,
livret (1992). Rencontre des associations lesbiennes de
France : compte rendu, programme (1996 – 1997).
1992 – 1997 + s.d
Présidence et secrétariat : rapports moraux, rapports
d'activité, rapport de commission, bilans des assemblées
générales et des conseils d'administration, état des
revendications. Bulletins internes : courrier aux
adhérentes (juin 1997 – avril 1998), bulletins (décembre
1999 – mai 2004), traits d'union (janvier 2001 – mai
2004).

37 AF 28
1997 – 2004
37 AF 29

Assemblées générales.- Paris : compte rendu (novembre
1997). Saint-Marc-sur-Mer : ateliers d'échanges de
compétences et de savoir-faire (mai 1998). Rennes :
compte rendu (juillet 1998). Paris : présentation, compte
rendu (novembre 1998). Die : convocation, compte
rendu, ateliers, synthèse, propositions, plan d'accès,
correspondance (juin 1999). Port Leucate : convocation,
compte rendu, programme, plan d'accès (juin 2000).
Paris : compte rendu (novembre 2000). Malicorne :
convocation, compte rendu, ateliers, lettre ouverte (juin
2001). Autrans : convocation, compte rendu, rapport,
bilan, motion sur la prostitution, enquête (juin 2002).
Paris : convocation, compte rendu (novembre 2002).
Paris : convocation, compte rendu (février 2003).
Labroche : convocation, comptes rendus (juin 2003).
Paris : compte rendu (novembre 2003). Lyon : compte
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rendu (mai 2004). Paris : convocation, compte rendu
(octobre 2004). Paris : convocation (mai 2007).

1997 – 2007

37 AF 30

Conseils d'administration.- Marseille : comptes rendus
(octobre 1997). Lyon : préparation, compte rendu
(octobre 1998) Paris : compte rendu (janvier 1999).
Paris : compte rendu (mars 1999). Toulouse :
préparation, proposition, compte rendu (octobre 1999).
Paris : convocation (janvier 2000). Amiens : compte
rendu (avril 2000). Paris : compte rendu (septembre
2000). Paris : présentation (mars 2001). Montreuil :
convocation (mars 2002). Nancy : compte rendu
(septembre 2002). Marseille : compte rendu (septembre
2003). Montreuil : convocation, compte rendu (février
2004). Paris : convocation, compte rendu (septembre
2004). Paris : relevé des décisions (janvier 2005). Paris :
présentation, convocation, synthèse, notes (mais 2005)
Grenoble : convocation (janvier 2006). Paris :
présentation (octobre 2006).
1997 – 2006

37 AF 31

Commissions.
Commission
cinéma-audio :
présentation, programmes, bulletins Clap info (20012012), correspondance (1996-2004). Commission
Relation avec le mouvement gay-mixte : rapports
d'activité (1999-2001).
Commission lesbophobie :
dossier, programmes, communiqués de presse, appels,
interventions, ateliers sur l'homolesbophobie et
l'éducation nationale, tracts, appel de témoin de
l'association Esprit de CEL, articles de presse,
correspondance (notamment avec des avocates)(19992003). Commission homoparentalité : communiqué
(2000-2001).
Commission
racisme :
bilan,
correspondance. (2000-2002). Commission précarité :
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soutien aux sinistrées toulousaines AZF, bibliographie
(s.d). Commission de communication : bilan (s.d).

1996 - 2002 + s.d

37 AF 32

Correspondance
Collection départ : correspondance papier,
correspondance électronique.
2000 – 2006

37 AF 33

Collection arrivée : correspondance papier,
correspondance électronique.
1999 – 2006

37 AF 34

Finances et comptabilité
Comptabilité : comptes de résultats dépenses / recettes.
1999 – 2007

37 AF 35

Finances : rapports, bilans, textes d'informations
1998 – 2005
Personnel

37 AF 36

Adhérentes : listes des associations adhérentes, bulletins
d'adhésion.
s.d

Activités

37 AF 37

Rencontres.- Avec le cabinet ministériel de Nicole Péry
secrétaire d'état aux droits des femmes : compte rendu.
Au ministère de l'emploi et de l'industrie : compte rendu.
Avec Geneviève Fraisse, déléguée interministérielle aux
droits des femmes. Avec Simon Perrans : intervention. A
l'UEEH : intervention. Au CNDF : intervention. A
Lesbian and gay pride : intervention.
1998 – 2000
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37 AF 38

Débats.- Visibilité et invisibilité homosexuelle :
programme. Le féminisme est-il soluble dans
l'antihomophobie ? : compte rendu. Une loi contre la
lesbophobie (concerne les associations marseillaises) :
programme, articles de presse. Trans, lesbiennes et
féministes : dossier. Discriminations homophobes :
synthèse, programme de stage, exposés de stage,
interventions de stage.
1998 – 2003

37 AF 39

Actions
de
visibilité.Bilans.
Europride :
correspondance, transcription de l'intervention de
Simone Le Galliard. Manifeste pour une stratégie contre
l'homophobie : correspondance. Prise de position sur des
sujets d'actualité : texte de Raymonde Gérard sur
l'hétérosexisme et la lesbophobie, résumé de défense,
correspondance, tracts. Proposition de loi antisexiste, anti
lesbophobie et anti homophobie : textes de loi, projets de
loi, argumentaires (dont la CLF ? Le parti communiste,
le parti socialiste, Inter LGBT, CNDF, CLEF, les
chiennes de garde), appels, correspondance. Conseils
éducatifs sur la lutte contre les discriminations : mallette
pédagogique, synthèses, conseils. Homoparentalité :
compte rendu, synthèse.
1997 – 2007

37 AF 40

Revendications : présentation de l'association, plan de
communication, propositions faites à la réunion du
Collectif national pour les droits des femmes, appels,
tracts, lettre ouverte, audition de Nathalie Rubel à la
chancellerie, articles de presse, notes.
2000 – 2005

37 AF 41

Activités internes : rapports, synthèses, réflexions,
ateliers, action marrainage.
1999 – 2000 + s.d

37 AF 42

Communication
Presse : communiqué de presse, compte rendu de
conférence de presse, recensement des articles de presse
sur la CLF, liste d'adresses de médias, bulletins (dont
Esprit de CEL, Lettre des euro-méditerranéennes,
l'hétéroriste, Ainsi soient-elles), articles de presse (dont
des articles de presse féminines de 1938).
1938 – 2004

37 AF 43

Relation avec Bagdam Café Toulouse : programmes,
livrets, bulletins des colloques internationaux d'études
lesbiennes, correspondance, paroles de chansons
féministes.
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1996-2006

37 AF 44

Documents émanant d'autres associations. - Lesbian and
gay pride : tracts. Femmes en résistances hier et
aujourd'hui : programmes. Cibel : correspondance. SOS
sexisme : correspondance. Amnesty international :
correspondance. Un autre regard : correspondance. Parti
Communiste français : correspondance. Réseau femmes
et hommes pour la parité : charte. Collectif de lutte
contre les violences racistes et sexistes : comptes rendus.
Chiennes de garde : tracts, correspondance. Femmes
entre elles : livret.
1998 – 2003

37 AF 45

Extraits de livres : Ready lettre ouverte aux lesbiennes de
France, de Dalila K Cheriet, La continuité de la vision
coloniale dans les pensées et les analyses de lesbiennes
françaises, de Hanan Kaddour.
s.d

37 AF 46 – 37 AF 62

37 AF 46

Coordination Nationale pour le Droit des Femmes
Administration et organisation
Réunions.- Secrétariat : comptes rendus, résumé, notes.
Collectif national : invitation, comptes rendus, projet
d'activité, argumentaire sur la politique familliale,
intervention au forum sur la question « Quelle politique
pour le droit des femmes ? ».
1997 – 2003

37 AF 47

Commissions
Commission Elles choisissent : compte rendu,
contribution du Collectif des droits des femmes de
Marseille au Collectif national pour le droit des femmes,
programme d'ateliers.
1996 – 1997

37 AF 48

Commission Femmes des verts : comptes rendus
2002

37 AF 49

Commission Violences : propositions, affiches
s.d

Dossiers
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37 AF

Dossier sur la parité. - Communication : communiqués
de presse, affiche de la manifestation Les femmes
prennent la bastille (2000), bulletins, articles de presse,
synthèse du colloque international La parité : enjeux et
mise en œuvre (1998), invitations, résumés d'émissions
télévisuelles,
tracts,
interventions.
Textes
réglementaires : projet de loi constitutionnelle sur
l'égalité entre les femmes et les hommes, proposition de
loi sur l'égalité professionnelle, compte rendu sur
l'assemblée nationale, révision de la constitution. Groupe
Communiste Républicain et Citoyen : première et
deuxième lecture des textes proposés, correspondance.
Activités : dossier d'étude, projet du groupe ATTAC,
bibliographie.
1998 – 2002

37 AF 51

Dossier gynécologie médicale : discussion au Sénat sur
la disparition de la gynécologie médicale, articles de
presse, tract, conférence de presse, correspondance.
1999
Activités

37 AF 52

Ateliers : programmes.
2000 + s.d

37 AF 53

Relations avec d'autres associations : bulletins, tracts,
synthèse (concerne le centre de documentation
contemporaine de l'école sciences politiques Paris sur les
Femmes et pouvoir en Europe occidentale et Amnesty
international sur les femmes et jeunes filles tuées au
Pakistan pour des questions d'honneur), correspondance,
articles de presse, bilan, communiqué de presse, livrets,
programme de débat, mails, invitation.
1996 – 2002

37 AF 54

Documentation variée : tracts, appel, argumentaires.
s.d

37 AF 55

Manifestations. - 6 heures contre la violence :
programme, tract. Temps partiel imposé : pétition.
Journée internationale de lutte des femmes : tracts.
Égalité : propositions de loi, affiche. Avortement :
pétition. CGT Picardie : tracts. Les voix rebelles :
chansons
s.d
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37 AF 56

Revendications : circulaire sur l'accès à la citoyenneté,
lois sur le racisme, projet de loi sur les mesures de
protection contre la violence, communiqué de presse,
lettre ouverte, lettres aux associations, correspondance,
tracts, notes.
2000 + s.d

37 AF 57

Communication
Les assises nationales pour le droit des femmes. Généralités : comptes rendus de réunion, proposition
d'intervention, communiqués, motion, revendications,
propositions budgétaires, ateliers, articles de presse,
correspondance, bulletins d'inscriptions, livre En avant
toutes !, bilan. Commissions : préparation de la
commission Droit de choisir, synthèse sur la commission
Citoyenneté, laïcité, ordre moral et Femmes, synthèse sur
le droit au travail, argumentaire sur la commission Elles
choisissent.
1997

37 AF 58

Ni putes ni soumises : appel national, correspondance.
2003

37 AF 59

Projet de loi antisexiste : comptes rendus, articles de
presse, correspondance, tracts (dont un de l'association
Les chiennes de garde).

37 AF 60

Presse : articles variés.

2004
s.d
37 AF 61

Correspondance
Collection départ
s.d

37 AF 62

Collection arrivée

1998 – 2005
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RENCONTRES ET
MANIFESTATIONS
AUXQUELLES
RAYMONDE GERARD A
PARTICIPÉ
37 AF 63 – 37 AF
73

Grandes conférences internationales
sur les droits des femmes

37 AF 63

Forum des femmes ONG – Pékin
Préparation du voyage : Généralités : lettre
officielle de confirmation d'inscription, livret.
Coordination européenne des femmes : dossier
sur la réduction du temps de travail.
Organisations des femmes du Sud :
déclaration.
1994 – 1995

37 AF 64

Les femmes en train pour Pékin : carnet de
bord, photocopie de la carte d'identité de
Raymonde Gérard, synthèse sur les femmes en
Europe, articles de presse, notes.
1995

37 AF 65

Actions féministes. - Généralités : bulletins,
tracts, articles de presse. The association for
women in Science : argumentaire (en anglais).
Alliance des femmes pour la démocratie :
synthèse, livrets, articles de presse.
1995

37 AF 66

Actions lesbiennes : affiches (en anglais),
bulletins (en anglais), tracts (dont certains en
anglais), revendications (en anglais).
1995

37 AF 67

Conséquences du forum de Pékin : invitation
(concerne la mise en œuvre des résolutions de
Pékin), bulletin, correspondance (dont une en
anglais),
1996 – 2000

37 AF 68

Forum Social Européen
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Associations participantes : argumentaire,
synthèses, tracts, correspondance. Activités :
présentations, programmes, ateliers, notes.
Communication : bulletins, affiche, tracts.
37 AF 68
2003 + s.d
37 AF 69

Conférence ONU Genève
Documentations par nationalités. - France :
intervention de la conseillère spéciale auprès
de la ministre de la Parité et de l’égalité
professionnelle, synthèse. Suisse : bulletins.
Belgique : intervention de l'ambassadeur.
Canada : déclaration, bulletin.

37 AF 69
2004
37 AF 70

Dossier prostitution : synthèse (en anglais)
2004

37 AF 71

Conseil général des droits de l'homme : fiches.
2004

37 AF 72

Commission
économique
européenne :
documents préparatoires (dont un en anglais),
présentation, rapport, réclamations.
2004

37 AF 73

Conseil économique et social : synthèse, notes
d'information.
2004

37 AF 74 – 37 AF
81

Manifestations pour les droits des
femmes
Manifestation nationale féministe de la
Bastille
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37 AF 74

Organisations participantes. - CADAC : listes,
affiche. Ligue des droits de l'homme :
synthèse. Coordination féministe : synthèse.
SOS racisme : confirmation de participation.
Ras le front : synthèse. CGT : synthèse.
Enseignement
FCPE :
argumentaire.
Organisations de jeunesses syndicales et
politiques : tract. SGEN CFDT : synthèse.
MFPF : argumentaire.
1995

37 AF 75

Conférences et communiqué de presse : parti
socialiste, alliance des femmes pour la
démocratie, ANCIC.
1995

37 AF 76

Dossier Commando Anti-IVG : manifeste, liste
des actions et procès répertoriés par la
CADAC, schéma, bulletin Droit des femmes.
1995
Marche Mondiale des Femmes de l'an 2000

37 AF

Fédération des femmes du Québec. Généralités :
synthèse,
programme
de
colloque, document d'information, livrets,
bulletins,
correspondance.
Commission
Marche mondiale des femmes pour l'an 2000 :
comptes rendus, documents de travail, cahier
des revendications mondiales, programmes,
carnet de route, revendications, pétitions, liste
des groupes participants, tracts, bulletins,
correspondance.
1997 – 1999

37 AF 78

CLN Commission Marche mondiale de l'an
2000 : texte préparatoire, comptes rendus de
réunions, revendications,
correspondance,
notes.
1998 – 2001

37 AF 79

Coordination pour la marche mondiale de l'an
2000 : comptes rendus de réunion, dossier
spéciaux, guide national, communiqués de
presse, notes.
1999 – 2000
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37 AF 80

Collectif amienois pour la marche mondiale
des femmes de l'an 2000 : bulletin d'adhésion,
affiche, tracts.
2000
Marche Mondiale des Femmes de 2005

37 AF 81

Rencontre européenne à Marseille : dossier.
2005

DOCUMENTATION
CONSTITUÉE PAR
RAYMONDE GÉRARD
37 AF 82 – 37 AF 89
37 AF 82
Dossier sur la prostitution
Associations
Cabiria : tapuscrit, communiqué de presse.
2000
37 AF 83

CNDF : compte rendu de réunion sur le système
prostitutionnel.
2002
FEM 2000 +. - Journée FNARS : programmes, texte
d'information, correspondance, tracts. Femmes africaines
prostituées : correspondance avec Alain Williams,
photographie.

37 AF 84
2002 – 2004

37 AF 85

Ligue des droits de l'homme d'Amiens : synthèse sur la
prostitution des femmes africaines dans la métropole
amiénoise.
2002 – 2006

37 AF 86

CLF : compte rendu d'atelier, synthèse, motion (concerne
Cibel, CQFD, Fierté lesbienne).
s.d
Communication
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Communiqués de presse : appels, synthèses (1978-2000).
Correspondance : lettre de dons au CCEM, mails,
télécopies, manuscrits, tapuscrits (2002-2006). Presse :
articles de presse (s.d), livrets (s.d), Revues : Esclaves
encore (2001-2006), la Lettre de Femmes d'Europe (1997),
Prostitution et société (1994 – 2005).
37 AF 87
1994 – 2006
Réglementation
Parlement européen.- Sessions sur les migrations liées à la
traite des femmes et à la prostitution : comptes rendus.
37 AF 88
2003

37 AF 89

Textes législatifs.- Protocole additionnel à la convention
des Nations Unies contre la traite des personnes : mail. Les
lois PERBEN : rappel historique.
2004

37 AF 90- 37 AF 100 Autres dossiers
Contrat d'Union Civile
Généralités :
présentation,
plate-forme,
synthèse,
comparaison des différentes propositions de loi, annexe
(concerne la chronologie du débat en France), extrait du
livre Le CUS en question, articles de presse.
37 AF 90
1996 – 1997 + s.d
37 AF 91

Collectif pour le contrat d'union civile et sociale : lettre
ouverte, correspondance.
1997 – 1998

37 AF 92

Coordination lesbienne nationale : prise de position,
proposition.
1997

37 AF 93

AIDES : synthèse (concerne la reconnaissance des couples
de même sexe).
1997
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Visibilité et invisibilité des lesbiennes
37 AF 94

Femmes entre elles et À tir d'elles : dossier.
1996

37 AF 95

Colloque : présentation, introduction, dossier, rapport
d'activité,
communiqué
de
presse,
proposition
d'intervention, appels, tracts, correspondance, articles de
presse, bibliographie.
2002

37 AF 96

Congrès Gender Studies : synthèse.
2002

37 AF 97

PinK TV : confirmation de participation à l'émission
Élevons le débat.
2005
Discriminations et violences à l'égard des lesbiennes

37 AF 98

Réseau Femmes et Bretagne : dossier
1997
PACS
Généralités : texte de loi du Journal officiel de la
République Française, projets de loi, synthèse du colloque
Le PACS un an après, argumentaire, présentation de la
cellule d'information, documents préparatoires (concerne
la commission politique).

37 AF 99
1999 – 2005
CLN : correspondance, argumentaires, audition à
l'Assemblée
nationale,
notes
de
présentation,
questionnaire, enquête (concerne les adhérentes de la
CLN), analyse de sondage, rapport d'activités,
communiqué de presse, correspondance.
37 AF 100
1998 – 2000

37 AF 101- 37 AF 115 Documentation papier
Féminisme
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37 AF 101

Égalité des sexes : livrets, tracts, autocollant.
s.d

37 AF 102

Les discriminations au travail : livre L'homophobie au
travail, ça existe encore ?, livrets, tracts.
s.d

37 AF 103

Protection des femmes à l'étranger : livrets, tracts.
s.d

37 AF 104

Femmes en Picardie : dossier INSEE Les femmes en
Picardie aujourd'hui, dossiers de la délégation régionale
aux droits des femmes de la préfecture de la région
Picardie.
s.d

37 AF 105

Violence : affiche, livrets, tracts.
s.d

37 AF 106

Viol : bulletin Collectif Féministe Contre le Viol (2002 –
2006), livrets, tracts.
s.d

37 AF 107

Violence conjugale : livrets, tracts.
s.d

37 AF 108

Contre l'excision : tracts GAMS, BD Le choix de Bintou.
s.d

37 AF 109

Assises unitaires pour les droits des femmes : Revue
Cahier du féminisme.
1997

37 AF 110

Mouvements féministes mondiaux : Revue Problèmes
politiques et sociaux (1972).
1972

37 AF 111

Avortement et contraception : livret.
s.d

37 AF 112

Prostitution : livret
s.d

37 AF 113

Contre l'homophobie : livrets.
29

s.d
37 AF 114

Les lesbiennes et le sida : livret.
s.d

37 AF 115

Dykes to watch for : BD, calendrier annoté 1991 ;
1991 + s.d

37 AF 116 – 37 AF Médiathèque
128
37 AF 116

Rencontre nationale organisé par MIEL : VHS.
1992

37 AF 117

Festival Quand les lesbiennes se font du cinéma 5ème
festival : VHS.
1993

37 AF 118

Festival Quand les lesbiennes se font du cinéma 6ème
festival : VHS.
1994
Les femmes en train pour Pékin : DVD.

37 AF 119
1995
37 AF 120

Nicole Bonnin, trajet (TGTL) : VHS.
1997

37 AF 121

Europride (TGTL) : VHS
1997

37 AF 122

Rencontre de la CLN (Association Imagiciennes) : DVD
1997

37 AF 123

Actualités lesbiennes numéro 3 (TGTL) : VHS.
1998

37 AF 124

Mémoires de sable et d'eau, la vie d'Odette (production
Imagiciennes) : DVD.
1998

37 AF 125

Afghanistan, manifestation pour les droits des femmes
pour la paix et la démocratie : VHS.
2001
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37 AF 126

Conférence sur les violences faites aux femmes de MarieVictoire Louis : K7.
2003

37 AF 127

Débat Pink TV Les lesbiennes sont-elles visibles ? : DVD.
2005

37 AF 128

France Inter émission Interception Ma vie d'enfant
d'homos : DVD.

37 AF 129 – 37 AF
130

Objets

37 AF 129

NGO Forum on Women : sac en toile

2007

1995
37 AF 130

Badges divers
1997 + s.d

37 AF 131 – 37 AF
135

37 AF 131

Photographies
Exposition Les luttes féministes en France depuis 1970,
réalisée par la maison des femmes à Paris, présentée par
l'association Immédianes d'Amiens.
1998

37 AF 132

Marche des fiertés lesbiennes, gay, bi et trans.
2003

37 AF 133

Manifestation 1er mai féministe.
2011

37 AF 134

Coordination Lesbienne Nationale.
s.d

37 AF 135

Marche mondiale.
s.d
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Annexe 1 : Curiculum Vitae rédigé par Raymonde Gérard – décembre 2013
GERARD Raymonde
6, rue du 8 Mai 1945,
appartement 3
80090 AMIENS

Naissance, famille, études, carrière
Née le 8 Août 1936 à ROYE (Somme)
Quatrième d’une famille de cinq enfants dont le père était chef de gare à Beuvraignes (80) et la
mère au foyer. Celle- ci, nantie du Brevet élémentaire, fut une éducatrice aimante et avisée pour ses
enfants.
1950 – 1956 Etudes à Amiens (80) d’abord au Collège technique section habillement, puis au petit
Lycée et au grand Lycée. Obtention du Baccalauréat Lettres et Philo avec mention.
Septembre 1956 – Juin 1962 :
Mariage en 1956 et naissance de 2 filles en 1957 et 1960 – Divorcée en 1980
Etudes de Lettres à Lille et obtention du C.A.P.E.T en 1962
Septembre 1962-1996
Carrière de Professeure Certifiée de Lettres à LENS (62) puis à AMIENS au Lycée Technique
Edouard Gand (Septembre 1964-1968) et ensuite à l’I.U.T. département G.E.A.

Engagement féministe et lesbien
Naissance et développement d’une conscience féministe : 1955 – 1979
A l’adolescence déjà, l’inégal partage des tâches ménagères entre garçons et filles me
paraissait injuste. A cela s’est ajoutée la lecture du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui m’a
ouvert les yeux sur la culture patriarcale qui réduit les femmes aux rôles de séductrice, d’épouse et
de mère et justifie la domination et les violences masculines par des préjugés misogynes et
prétendus naturalistes.
Vinrent le mari, gentil mais peu aidant, les fillettes à élever tout en étudiant, puis
l’enseignement à assurer : la double journée, j’ai vite compris que c’était pour moi, l’épouse, non
pour Lui le mari.
Malgré cet accaparement, je dressais l’oreille aux nouvelles qui me parvenaient via la radio,
la télévision et la presse. Le dépôt de gerbe à l’Arc de triomphe, en l’honneur de la femme du soldat
inconnu, m’a frappée par l’audace des initiatrices, mais le mot d’ordre de la Grève des femmes m’a
échappé… Isolée dans ma ville, le bouche-à-oreille des militantes parisiennes ne me parvenait pas.
Leur perturbation des Etats généraux de Elle le 19 Novembre 1970, commentée par Le Monde, a
cependant attiré mon attention, entre autres le thème de division sexuelle du travail…
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C’est en 1971-1972 que je me suis intéressée de plus près au droit des femmes à disposer de
leur corps. Le Manifeste des 343 salopes ayant avorté, paru dans Le Nouvel Obs., puis le Procès de
Bobigny gagné par Gisèle Halimi défendant Marie-Claire et sa mère, accusées pour avortement,
m’ont motivée pour prendre un abonnement au journal de l’association Choisir grâce auquel j’ai
pu suivre avec attention les revendications des féministes « réformistes » et les premières avancées
obtenues.
Premiers pas dans l’engagement féministe : 1979 - 1981
Mon engagement proprement dit a commencé en 1978-79 quand j’ai répondu à l’appel d’un
groupe d’amiénoises pour la création d’une « maison des femmes » sur Amiens.
Avec elles, j’ai participé aux actions du MLAC (Mouvement pour le libre accès à
l’avortement et à la contraception) dans ma ville, ainsi qu’à la grande manif (30000 femmes)
pour le maintien de la loi Veil sur le droit à l’I.V.G., le 5 Octobre 1979. à Paris.
Sur Amiens, notre lieu de Femmes se résuma à une pièce dans une maison associative où
nous débattions des sujets d’actualité féministe avec des vidéos à l’appui comme Histoire d’A. et
des contacts avec la presse locale (Le Courrier Picard..
Virage lesbien et premiers pas dans l’engagement lesbien/féministe (1981 -1997)
Découverte du lesbianisme radical (81-83): Quand notre lieu amiénois se ferma après
deux ans d’existence, j’ai suivi les quelques lesbiennes du groupe en scission, profitant de leurs
contacts parisiens pour aborder la pensée des lesbiennes radicales dont la référence majeure était
Monique Witting.et deux de ses textes :« On ne naît pas femme » et « La pensée Straight ».
Quoique devenue lesbienne, je n’ai pu adhérer au projet du Front radical lesbien, celui-ci ayant pris
ses distances par rapport aux féministes.
En 1990 création à Amiens des Immédianes, association lesbienne/féministe non-mixte
que j’ai animée avec quelques amies de 1990 à 2000, .pour accueillir des homosexuelles venues de
Lille, Reims, Paris, Rouen .etc.
. Outre la convivialité offerte, c’est un militantisme lesbien/féministe qui s’affirma pour faire
connaître la culture lesbienne (cinéma, littérature romanesque et engagée, beaux arts) et pour
défendre la liberté d’exister et les droits des lesbiennes.
Cet engagement rejoignit celui d’associations similaires pour la création en 1997 de la
Coordination Lesbienne Nationale renommée C..L..F. (Coordination lesbienne en France).
Engagement conjoint dans le C.A. de la Coordination Lesbienne et celui du Collectif National
pour le Droit des Femmes (1997 – 2007), et dans l’association Cibel 1999- 2014
Au sein de la CLF, j’ai co-animé avec Jocelyne Fildard la commission Lesbophobie et me
suis particulièrement investie dans la rédaction du dossier sur « La lesbophobie en France »
comprenant une description et une analyse des actes et propos lesbophobes ainsi qu’une proposition
de loi pour sanctionner ces atteintes. Ce document a servi de support pour nos démarches auprès des
personnalités politiques et membres du gouvernement pour rendre visibles les lesbiennes et leur
double discrimination comme femmes et homosexuelles.

Au sein du C.A. du Collectif National pour le Droit des Femmes créé en 1997 à Paris,
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j’ai siégé comme représentante de la Coordination lesbienne avec Jocelyne Fildard.
Cette participation a permis l’émergence progressive d’une solidarité tangible entre
hétéro/féministes et lesbiennes/féministes avec une convergence des luttes contre les violences et
discriminations sexistes et lesbophobes et pour l’égalité entre hommes et femmes, hétéros et
homosexuelles.
Cette coopération s’est concrétisée notamment par un investissement commun dans la
Marche Mondiale des Femmes de l’an 2000 contre la pauvreté et les violences sexistes.
Forte de son réseau lesbien et féministe, la C.L.F. a pu tenir son premier Colloque à la
Mairie de Paris sur la visibilité des lesbiennes, le 19 Mai 2007, et réitérer cette initiative en 2010
à l’occasion des 40 ans du Mouvement des Femmes pour leur émancipation.
Secrétaire du bureau de Cibel, association lesbienne/féministe née en 1999 *, membre de
la C.L.F. et de la C.L.E.F.*, j’ai contribué à la vie conviviale et militante de ce petit groupe dont la
dernière manifestation publique fut la pose d’une plaque à la mémoire de la féministe d’avant-garde
Madeleine Pelletier, rue de Gergovie à Paris, le 8 mars 2012
*membre de la C.L.F. et de la C.L.E.F. (Coordination du Lobby européen des
Femmes, section française)
Engagement féministe sur Amiens : 1999-2005
Pour diffuser les revendications du C.N.D.F auprès de féministes amiénoises
j’ai suscité, en 1999, la création sur Amiens de .l’association féministe Femmes en Marche pour
l’an 2000 et plus.
Sa première initiative fut de remplir un bus pour participer aux manifestations de la Marche
mondiale des femmes le 17 Juin à Paris et le 14 Octobre 2000 à Bruxelles.et dénoncer ainsi la
pauvreté et les violences subies par les Femmes au plan local et mondial.
Des réunions publiques s’ensuivirent pour sensibiliser l’opinion sur des problèmes récurrents :
Discriminations et injures sexistes, viols, violences conjugales, esclavage moderne, harcèlement,
prostitution, menaces sur l’I.V.G., inégalités professionnelles, difficile accès à la parité en politique
etc.
L’association a du malheureusement cesser ces activités, la maladie ayant frappé plusieurs de ses
animatrices. J’ai cependant participé aux travaux de la Commission départementale de lutte
contre les violences sexistes jusqu’en 2005. .
Aujourd’hui je reste fidèle à mon engagement lesbien et féministe comme secrétaire de
l’association Cibel à Paris et membre de la section amiénoise de Femmes Solidaires..
Fait à Amiens, le 16 Décembre 2013
Raymonde Gérard
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