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Journée internationale de lutte pour l’égalité des droits.

N

ous vivons dans un monde où tout serait
question de moment dédié.
Décider qu’une journée ait un thème
prédéfini, tel le 8 mars, mettrait un coup de
projecteur, sortirait du silence les "êtres"
concernés. Nous le savons bien, cette vision
des « problématiques » est réductrice.
Pourtant, les paroles aujourd’hui bousculent l’ordre
établi. Alors dans sa préparation, à chaque heure
de cette journée, après, aujourd’hui, demain,
son objectif est de dénoncer une société
patriarcale et raciste qui exploite, soumet et tue
les femmes, partout dans le monde.
L’égalité entre les femmes et les hommes n’existe
dans aucun pays. Les luttes des féministes ont
pourtant permis de belles conquêtes. Mais naître
femme entraîne une propension à ce que leurs
devoirs soient plus nombreux que leurs droits.
Nos devoirs, hommes et femmes, seraient plus
nombreux que nos droits ! Dès lors, ne convient-il
pas de s’interroger sur cette injustice qui perdure
au fil des siècles ? Pourquoi un tel acharnement ?
Revendiquer l’égalité c’est non seulement étendre
les droits de tous, mais surtout modifier les statuts
tels qu’ils existent aujourd’hui, pour toutes et tous.

L’égalité, par essence, n’accepte aucune
domination, aucune soumission, aucune
exploitation. L’émancipation des femmes
est avant tout une émancipation humaine.
En ce sens, chacune de nos revendications
sociales est à même de déstabiliser l’ordre
établi pour ouvrir une voie vers la transformation profonde de la société.

Alors, le 8 mars n’est pas une journée qui a
vocation à se restreindre au genre féminin,
à se restreindre à la lutte contre le patriarcat.

Oui, ce que gagne les féministes
profite à toutes et tous.
Et la définition du féminisme, qui est
nôtre, est celle qui nous permet, femmes
et hommes, de porter un féminisme – lutte
des classes.
Alors s’interroger sur le féminisme c’est
aussi s’interroger sur la masculinité.
Le féminisme n’est pas une affaire de genre
mais une façon de penser.
La société pour laquelle nous nous battons
dans nos syndicats, aux niveaux territorial
et professionnel au sein de notre Fédération,
est une société d’égalité et d’émancipation,
qui respecte les individus dans leur diversité,
qui se nourrit des différences, afin que celles-ci
soient une force et certainement pas sujettes
à discrimination.

Notre féminisme – lutte des classes
intègre comme une priorité la lutte
collective contre :
• les inégalités
• les stéréotypes sexistes,
• les discriminations,
• la précarité,
• le temps partiel imposé
subi par les femmes.
Même qualification, même salaire !

Le 8 mars, certainement

et tous les autres jours aussi,
contre le capitalisme et le patriarcat !

