
Å甲田監轟A囲Å屯R冨V轄Å草雲間亀㊤

▲掃要し肥州回書A h軸ミ軸R D要後6照Pしきc管D「A漢軸E

寄喜田電器D要しÅ晴Å軸肝要$冒紳霞o軸瓜師輔の聞髄総監即A漢相国
La prise de conscience et Ies

mob帥sations feministes g「an-

dis§ent et font bouge「 les lignes

Pa直Out dan§ le monde・ Nous

sommes debo山nous VOuions

d6cide「 de nos vies. Nous vou一

ions l’6galit色,

Nous voulons et細e recon-

nue$ dans nos mさtie細s, b冒en

pay6es, a 6gaiit6 avec les

hommes au travaiI !

Avec Ia c「ise sanitai「e,看es

femmes sont toujou「s en pre-

mi色「e Iigne, maI pay色es, majo細

「itai「es dans des metiers es-

SentieIs (SOins. sant6, §ervices

Pubiics〕. Nous sommes touchees

de plein fouet par Ia p「ecarit6,

Ies bas saIai「es et le temps pa「-

tiei subi, Notre travaii est d6-

COnSide「e et invisib帥s色。 Aides a

domiciie, aSSistantes d’6Ieves en

Situation de handlcapいESH〕,

enseignantes, SOignantes, t「a-

Vailleuses sociaIes… Les g「台ves

Se muItip=ent dans les mさtie「S

俺minis6s. Faisons converger ces

luttes le 8 ma「S POu「 impose「

des 「evalo「isations §ala「iaIes,

des emp10is stabIes et du「abIe§

et des pe「§PeCtives de car「i台「e

ambitieuses ! Les femmes im-

migr6es ou §anS PaPje「S SOnt

Su「eXPloitさes, Peu 「eCOnnueS

sociaIement et peu susceptibies

d’色voluer dans ieur§ emP10is.

Nous vou看ons qu’e11es soient

r色gularis色es !

Nous voulons vivre dans une

$Ociさtさ§anS VioIence sexiste

et sexuelle ! Nous voulons

etre libres de no§ Choix sIJlr

nos corp§害

♯Metoo, nOtre mOb掴sation

PartOut dans Ie monde bouscule

ies 「appo巾S de domination et

met a ma=e pat「iarcat. Nous

refusons Ies vioiences §eXistes

et sexue看les que ce soit dans les

ba「s節BaIance巾nBaO, dans

nos coupIes ou nos famiIles

(輩Me丁oo看nceste〕, dans la san-

t6畔StopVbg, Stop violences

Obstetricaies et gyn色coiogiques〕,

dans notre t「ava叶ies Iieux sco-

Ial「es unive「sltaires t#metoofaC),

dans Ies f色d6「ations sportives,

Ia cuIture (♯metootheat「e〕, le

jou「naiisme, la poIjtique畔me-

toopolitique〕,

Les femmes en situation de

handicap sont penaIis色es par Ie

manque de soins et f「ein6es

dans ieu「 choix

d’autodetermination de Ieu「

SeXuaiit6 0u dans la possib冊te

de mettre au monde des enfants.

馴es subissent d’autant plus les

vieIences sexistes et sexue=es

qu’elles soient d’ordre priVe,

institutiomeI, medicai ou 6cono-

mique Oe ve「sement de I’aIloca-

tion d’aduite handicape.e de-

Pend des 「evenus du conjoint〕・

Nous d6non90nS博lection訓a

P「eSidence du pa「iement eu「O-

P6en d’une pa「lementai「e an-

ti-aVO直ement et nOuS eXigeons

que Ie droit訓’IVG ent「e dans ia

Charte des d「Ojts fondamentaux.

En F「ance, l’a=ongement du d6lai

POu「 aVO巾e「 doit enfin et「e vote,

Plus question d’鏡「e o輔g6e de

Pa巾「 a I’etrange「 !

L6ducation non §eXiste, Ia iutte

COntre Ies st6「6otypes dans les

manuels scoiai「es, COnt「e Ie

Cybe「harc色lement doivent enfin

et「e effectives =Jo「ientation ne

doit plus et「e genree, PerSOme

ne doit contrdie「 nos co「ps et ia

faeon dont nous nous habⅢons !

Nous voulons avoir du temps

pOu「 nOuS夢nOu§ en aVOnS

as§eZ d’assu「er toutes Ies

t含ches a la maison, Pa調G quG

C’e§t l’旬alit6 et叩e nou§ Ie

VaIons bien !



Nous refusons d’鏡re Ies va-

「iables d’ajustement, Celles qui

SaCrifient Ieur t「ava叶qui en-

Chainent Ies doubles joum6es

avec Ie menage, ies cou「SeS,

la cuisine, etC. POu「 Pa冊er les

d6ficit§ de services pub=c§ et

P「end「e soin des enfants ou des

Pe「SOnneS dependantes.

Comble du mepris : nOt「e traVail

est si d6vaioris6 que deux ans

apr色s le d色but de la c「ise sa-

nitai「e, ie pouvoi「 fait toujou「S

COmme §i on pouvait t錐travaiI-

ie「tout en ga「dant les enfants !

Nou§ VOu10nS une 「6duction du

temps de t輪Vail pou「 toutes et

tou§, a=ongement du conge ma-

te「nit6 et du cong6 pate「nit6 et

d’accueil de I’enfant, nOuS VOu一

ions une me冊eu「e 「6mune「ation

du cong色pa「entaI pou「 qull soit

PIus partage, nOuS VOulons un

Vrai §ervice pubiic de p「ise en

Cha「ge de Ia petite enfance et de

Ia d6pendance !

Le 8 maI.S,

jou獲nさe in重ema重ionale de

lutte pour Ies d調its de§

femmes, nOuS ferons Ia g「きve

fさministe paれOu重daれS Ie

monde poり音:

囲A鮪rme細notre so看idari重さ

avec le§ femmes dりmOnde

entier qui subissen=a 「epres-

Sion, la negation de leurS d「Oit§,

a commence「 Par nOS StBurs

d柵ghani§tan, Violemment fepri-

m6es pa「 les talibans et aban-

dom6es pa「寒es pays occiden-

taux

閏Exige音des moyens pour

lu請e細con請e les vio書ences

SeXistes et sexuelles, SaChant

que pou「 les seu看es violences

COnjugales, le ConseiI Econo-

mique Sociai et Envi「omemental

e§time a l m冊a「d l’investisse-

ment n6cessaire. Afin de pr台ve-

ni「 toutes les fo「mes de vioience,

il est indispensable d’accom-

Pagner et PrOt6ger ies victimes,

de fo「mer toutes Ies pe「SOnneS

qui trava冊ent訓eu「s c缶t色s, de

SanCtiome「 le§ agreSSeu「S, de

fai「e appliquer Ies 10is existantes

et de comp16ter la i6gisIa-tion.

圏E]【iger r6gali俺§aI蜜riale et

professiome○○e et d6noncer le

fait que les femme§ SOnt tOu-

jou「S PayeeS un qua巾en mOins・

En France, C’est comme si nous

ar「台tions d’台tre pay6es chaque

jou「a pa巾「de 15h40

囲Revendi叩er Ia鴨va10ri§a-

tion des m6tiers俺minisさs, ia

fin de la p「色ca「ite et des temps

Pa巾eIs et I’application de Ia Ioi

qui - depuis 50 an§上P「6voit …

§aIai「e egal pou「 un t「avail de

Vaieur 6ga看e

園Obteni「 Ie輪競輪p租ge des

PenSions des femmes retrait6es

qui sont輔e「ieu「es de 40% a

CeIIes des hommes

田Exige「 un iIWest雪s§em印章

簡nancie事e置un recr血emeれ章

mas$if dans Ies senIices

publics, nOtamment d碧ns les

SeCteu「S du soin, du lien et de

l’education pour socia!iser Ies

taches domestiques !

圏D6ve寒oppe看lIne 6duca章ion

feminis置e e重ega皿ai細e qu血tte

enfin contre Ies ste「60tyPeS et

ies vio-Iences et qui dome a

tou.te,S la possibilitさde reussir

Ieur parcours scolaire et profes-

Sionnei

国電xiger I’alio調gement des

d割ais pou「 I’lVG et I’acc色s sur

l’ensemble du te「「itoi「e a des

Cent「eS IVG

Ce 8 mars, nOuS SerOnS a la

VeiIle des 6lections pr6siden-

tie=es. Le gouvemement et le

Pat「Onat b!oquent toute avan-

C6e et muitiplient Ie胎minisme

WaShing. Pire, la r6action mascu-

=niste s’0「ganise 「elayee pa「 I’ex-

t「台me d「oite qui 「evendique un

discours sexiste, 「aCiste et LGB-

巾phobe, Pa「tout dans le monde,

la premi色re chose que font ces

Pa巾s reactiomai「es quand iIs

arrivent au pouvoi「 c’es置de 「e-

mett「e en c盆use Ies d「oits fon-

damentaux des femmes,

Aiors que ia “grande cause”

d’Emmanuei Mac「on s’est aver6e

une va§te OP6「ation d’enfumage,

que les id6es misogynes 「eievent

!a teteタnOuS domons 「en-

dez-VOuS a tOu工eS les femme§, a

tous e=outes les俺ministes,

しe 8 m紺§, On S’a細re置e tout。e。§。

On se m劇en gre鵬。 P寒us de

bia bia, plus de pIumeSSeS

SanS leれdemain, des actes。

Ne nous Iib6rez pa§. On §事en

cha喝e含
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