
Le 08 mars : journée
internationale des luttes des

femmes ! 
ToutEs en grève, toutEs dans la rue !

Nous refusons la récupération de cette journée à des fins purement commerciales (Une fleur pour
la journée de « La Femme » ? Sans doute pour mieux faire oublier, le reste de l’année, l’ampleur

des inégalités qui restent à combattre...)

Dans la société les femmes sont partout, mais l'égalité nulle part !

Les femmes sont touchées par les inégalités de salaire et de retraite, par les temps partiels subis, la
précarité.  Elles  sont  encore  majoritairement  en  charge  des  tâches  domestiques  et  familiales,
toujours minoritaires dans les postes à responsabilité politique ou économique.

Elles sont trop souvent victimes de multiples formes de violences : 

sexistes et sexuelles dans le couple, dans la famille, dans la rue, comme au travail.  En France, 1 femme sur 5 
déclare avoir été harcelée sexuellement au travail. Chaque année, 83000 femmes se déclarent victimes de viols ou
tentatives  de  viols  par  an.  
201 000 femmes se déclarent victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles.  Une femme est tuée tous les 3
jours par son compagnon ou ex-conjoint.

AGIR ! RENDRE TOUTES LES LUTTES DES FEMMES VISIBLES !
Nous  affirmons  notre  solidarité  avec  toutes  les  femmes  qui  se  battent  pour  un salaire  digne
(comme l’ont fait des femmes des grands hôtels parisiens à Hayat Park ou dans les entreprises de
nettoyage à Onet), dans les cliniques, les hôpitaux, dans les EPHAD, pour de meilleures conditions
de travail et de soins pour leurs patient·e·s, avec les femmes qui se battent pour un salaire égal à
celui  des  hommes,  contre  toutes  formes  de  discrimination  liées  à  leur  sexe,  leur  orientation
sexuelle, leur origine, leur handicap, pour une justice sociale. Avec celles qui se battent contre les
violences policières et le racisme d’État (comme dans la famille de Adama Traoré, ou celle de
Hocine Bouras, et tant d'autres), avec les femmes réfugiées qui fuient les guerres, les persécutions,
les famines, avec celles qui se battent pour la paix, avec les résistantes kurdes qui se battent au
Nord de la Syrie, et celles du monde entier ! Avec les femmes avec ou sans Gilets Jaunes, qui sont
toujours en première ligne !

Pour abolir le système patriarcal et capitaliste et imposer l’égalité, aussi bien au travail, dans la
famille que dans la société toute entière, le 8 mars ne doit pas être une journée sans lendemain.
Plus  que  jamais,  il  doit  s’inscrire  dans  une  dynamique  de  mobilisations,  de  luttes  et  de
revendications des femmes, ici et partout dans le monde.

Nous dénonçons la violence répressive contre l’ensemble des personnes qui descendent dans la
rue et participent aux luttes sociales et émancipatrices pour tous et toutes.

Nous luttons pour la paix et un monde nouveau mais…

Rendez-vous à Mulhouse le 8 mars 2019 à 14h00

Départ de la manifestation place Franklin


