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MARS
L

es luttes des femmes ont permis de
conquérir des droits et de progresser
vers l’égalité entre les femmes et les
hommes.

L’année écoulée a permis de rendre visible
une partie des luttes féministes ; le 8 mars
est l’occasion, dans le monde entier, de
renforcer cette visibilité.

 Lutte contre toutes
les
sexisme, LGBT, homop violences de genre :
hobies,
 Lutte contre le harc
èlement au travail,
 Lutte contre les

violences sexuelle
s avec
#balancetonporc et
#Me too,
 Lutte pour l’accès
à la PMA pour tout
es les
femmes qui le veulen
t,
 Lutte pour l’égalit
é de
l’égalité des salaires s droits, en particulier
et des retraites,
 Lutte pour l’acc
ès à l’IVG et
à
contraception, dans
tous les territoires, po la
toutes et pour l’applic
ur
ation réelle de la loi.
La journée du 8 mars, qui célèbre l’histoire de
ces luttes, est plus qu’un symbole. Ce n’est pas RIEN N’EST GAGNÉ : LE COMBAT
« la » journée de « la » femme, comme les
CONTINUE POUR UNE ÉGALITÉ, DE FAIT, ENTRE
medias se complaisent à le répéter.
Nous dénonçons la récupération de cette journée TOUTES ET TOUS !
à des fins commerciales, avec des messages
publicitaires proposant de la « fêter »… sans
doute pour mieux faire oublier, le reste de l’année, l’ampleur des inégalités qui restent à combattre.

Dans un contexte particulièrement
hostile pour les droits des femmes, où
des mouvements de plus en plus
organisés occupent l'espace public en
prônant un retour à « l'ordre moral »,

il est plus que nécessaire de connaître ses droits et de lutter pour
leur application réelle.
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