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8 mois après le 8 mars, plusieurs mouvements féministes ont appellé à un déconfinement militant et fém
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extrait :
« Nos revendications féministes, anticapitalistes, solidaires
Nous ne nous laisserons pas dicter en silence les mesures de « l’après », celles-là mêmes qui auront p

Nous revendiquons un déconfinement militant et féministe.
Nous exigeons que les métiers essentiels, très souvent occupés par des femmes, soient
reconnus à leur juste utilité, reconsidérés socialement et mieux rémunérés. Nous revendiquons
la reconnaissance des conséquences du travail sur notre santé, et l'augmentation des salaires,
notamment dans les emplois féminisés : l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et la
réduction du temps de travail.
Nous revendiquons la fin des politiques de casse des services publics et du code du travail.
Nous nous battons pour des services publics gratuits et de qualité, prenant en charge la petite
enfance, la prise en compte de la dépendance, la restauration, le nettoyage et pour qu'il y ait un
partage des tâches au sein de chaque foyer...

Nous exigeons l'augmentation des budgets publics pour la recherche, l'embauche, la
titularisation massive de personnels hospitaliers et de travailleur·se·s sociaux·ales ainsi que la
réouverture des hôpitaux, des services et des lits supprimés. Nous demandons un accès
gratuit et rapide à tous les soins de santé, nous défendons le droit à l’IVG et exigeons un
allongement du délai d'avortement sous toutes ses formes. Nous réclamons des logements de
toute urgence pour les personnes qui subissent lourdement des violences sociales et
économiques : les femmes victimes de violences conjugales, les réfugié·e·s, femmes sans
domicile, les prostitué·e·s et les personnes qui se revendiquent comme travailleur·se·s du sexe,
les femmes migrantes avec ou sans papiers, les personnes LGBTQI marginalisées ; ces
personnes qui ne sont pas prises en compte dans les dispositifs mis en place par les
institutions.

Contre les violences faites aux femmes et aux enfants, nous revendiquons un budget et des
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mesures conséquentes, réclamées haut et fort depuis de nombreuses années par les
associations féministes.
Nous exigeons des politiques d’éducation au genre et à la sexualité, essentielles à la
construction d’une société égalitaire pour déconstruire les rapports de domination.
Nous inscrivons notre combat féministe dans le sillon du mouvement international et de toutes
les luttes qui, de l'Italie au Rojava, de l'Etat Espagnol à la Corée du Sud et au Chili, de la
Pologne au Mexique ou à l'Argentine, démontrent la force et la vitalité du combat féministe.
Dans un climat mondial de récession, de replis nationalistes, de montée des mouvements
racistes, sexistes, LGBTQIphobes et misogynes, nous sommes nécessairement
internationalistes ! Il est impératif que nous nous organisions collectivement, tant localement
qu’à travers les frontières.
Le féminisme a un fort pouvoir d'action politique et un rôle important à jouer pour la société que
nous voulons : nos luttes féministes sont essentielles et doivent s’inscrire dans les
transformations écologiques, sociales, économiques d'une société débarrassée de tous
rapports d'exploitation, de domination, d'oppression. La grève féministe déjà utilisée lors des
mobilisations du 8 mars doit devenir un moyen d’action puissant et reste encore à construire.
Partout, depuis quelques mois, se créent des réseaux spontanés de solidarité et d'entraide, qui
sont autant de preuves que l’auto-organisation constitue un fer de lance essentiel de la société
à laquelle nous aspirons.
Nos mouvements féministes s’unissent et appellent à une coordination nationale féministe.
Nous appelons à une journée d’actions féministes le 8 juin partout sur le territoire ! »

Signataires :
Assemblée Féministe Toutes en Grève 31, Collages féminicides Rouen, Collages féministes
Toulouse, Collectif Bavardes, Collectif des Colleuses 73, Collectif Droit des Femmes 14,
Collectif Émancipation, Colleurses Grenobles, Droit des femmes Rouen, FASTI, Féministes
Révolutionnaires Nantes, Femmes kurdes de Toulouse, Femmes Solidaires 76, GAMS Haute
Normandie, Groupe féministe Fougères, GRAF, Marseille 8 mars, Marseille Féministe, Nous
Toutes 05, Nous Toutes 35, Nous Toutes 38, Nous Toutes 54, Nous Toutes 76, Planning
Familial, Planning familial 06, Transat.
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