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"La journée du 8 mars ne se «fête» pas par un cadeau ou une distribution de fleurs, ce n’est pas la
Nous appelons à la grève des femmes, comme en Pologne, en Argentine, en Espagne, en Belgique. M
C’est la grève du travail salarié, mais aussi la grève du travail domestique !Manifestation le 8 mars
Flashmob ! Percussions des Femmes Battantes ! Chorale féministe !
Portons toutes et tous du violet !

Les femmes en première ligne

Depuis le 5 décembre les femmes sont mobilisées contre la réforme des retraites dont les conséquen
Nos luttes en France s’inscrivent dans un grand mouvement de lutte à travers le monde où...

les femmes sont en première ligne et victimes de la répression et de violences parce qu’elles
sont femmes (agressions sexuelles, viols, menaces, assassinat) comme au Mexique, au Chili,
en Syrie, au Maroc ou au Soudan.

8 mars, une journée internationale de lutte
Le 8 mars prochain, nous sommes les femmes du monde entier qui se lèvent et se révoltent
pour dénoncer la domination et l’exploitation et remettre en cause le patriarcat.
Mobilisées en masse depuis des décennies et encore le 23 novembre dernier pour exiger une
société sans violences sexistes et sexuelles.
Nous sommes fortes, nous sommes fières !
Nous serons les grandes gagnantes car nos mobilisations seront victorieuses.

Contre les remises en cause des droits des femmes, partout dans le
monde !
Pour la garantie du droit d’accès à l’avortement et à la contraception.
Pour un égal accès à la santé et aux services publics dont l’accès à la PMA pour tous · te · s.
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Contre les inégalités salariales, les temps partiels imposés, contre la
précarisation, la casse des dispositifs de protection sociale :
• Pour une revalorisation des métiers à prédominance féminine, pour la reconnaissance de la
pénibilité des métiers du soin, de l’aide aux personnes, du nettoyage…
• Pour une politique de l’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations au travail.
• Pour des retraites qui permettent une vie digne.

Contre l’exploitation des femmes à la maison, dans la famille :
• Pour un réel partage des tâches domestiques
• Pour une prise en charge égalitaire de la petite enfance et des personnes âgées dépendantes
et le développement de services publics de qualité pour leur accueil

Contre le sexisme et les LGBTQIA+ phobies, contre les violences sexistes
et sexuelles, contre les féminicides !
• Pour des politiques volontaristes contre les stéréotypes de genre.
• Pour des programmes d’éducation non sexistes et de prévention des violences et
discriminations.
• Pour une politique ambitieuse de lutte contre les violences et de protection des victimes.

Contre ce modèle de société qui exploite les plus pauvres et détruit la
planète
• Pour la justice environnementale, la fin du pillage des ressources par les plus riches.
• Pour des choix de consommation respectueux de la planète et des conditions de production
dignes, notamment pour les femmes des secteurs du textile, ou de l’agriculture. »
Collectif Droits des Femmes 69 : Filactions, Planning Familial du Rhône, Collectif MeToo Lyon,
Cabiria, OLF69, LDH 69, UD CGT 69, Solidaires 69, Sud Education 69, Sud Santé Sociaux,
PCF, PG, NPA, UCL, PS 69, Ensemble, Groupe d’Anar, Femmes Solidaires
télécharger le tract
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