8 MARS, JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR LES DROITS DES FEMMES !
15h40 ! Toutes en Grève !
18h ! Manifestons !
Rendez-vous sous l’ombrière du Vieux-Port

PAS DE PROGRES SOCIAL SANS EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES !
Le 8 mars, n’est pas « la journée de la femme », l’heure n’est pas à la fête. Les inégalités entre les femmes et
les hommes demeurent et le 8 mars, nous sommes toutes en lutte pour défendre les droits de toutes les
femmes.

LUTTONS POUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE !
15h40, c’est l’heure à partir de laquelle les femmes
travaillent gratuitement !
26% d'écart moyen de rémunération entre les femmes et
les hommes !
Nous dénonçons la féminisation de la pauvreté et les
conséquences désastreuses des politiques d’austérité
sur les femmes. Rien ne peut justifier ces écarts de
salaires. Nous n’acceptons pas que la majorité des
femmes soit encore scotchée au plancher collant des
métiers dévalorisés à prédominance féminine et des
temps partiels subis. Nous n’acceptons pas que les
femmes soient écrasées par un plafond de verre qui les
empêche d’accéder aux responsabilités.
Les statisticiens optimistes prévoient qu’en laissant les
choses évoluer « naturellement », nous atteindrons
l’égalité dans 169 ans !
Nous ne pouvons attendre ! L'égalité entre les femmes
et les hommes est une question de justice sociale, pour
que cessent les violences économiques et sexistes.
Les lois existent, il faut les appliquer.

LUTTONS CONTRE LES VIOLENCES
SEXISTES ET SEXUELLES !
Sexisme ordinaire, harcèlement, agressions
sexuelles, viols, mutilations sexuelles, mariages
forcés, violences conjugales, lesbophobie et
féminicides… Les violences sexistes et sexuelles
concernent toute la société, tous les milieux et
tous les âges.
Les chiffres sont terriblement stables et le
phénomène massif. Comment supporter qu’en
2018, la première cause de décès des femmes
de 19 à 44 ans, soit la violence masculine ?

LUTTONS CONTRE LES DISCRIMINATIONS
SEXISTES !

Nous luttons contre cet archaïsme social de la
disponibilité du corps des femmes, pour
qu’enfin la liberté sexuelle des femmes et des
hommes soit totale, débarrassée des violences
et pour que le désir puisse être pensé en
réciprocité.

Nous soutenons les migrantes et les réfugiées.
Nous n’admettons pas les discriminations comme
celles visant les femmes handicapées.

NOUS VOULONS :
L’égalité entre les femmes et les hommes exige une volonté politique de tous les instants et des
moyens humains et financiers importants. Les 0,006% du budget de l’Etat accordés aux droits des
femmes, ne peuvent nous satisfaire.
Prévention, formation, accompagnement, sanction, nécessitent des moyens conséquents pour que
la situation change enfin !

SIGNATAIRES :
COLLECTIF 13 DROITS DES FEMMES : ANCRAGES, ATOUTS FEMMES, CENTRE EVOLUTIF LILITH, CERAMISTES ET ARTISTES DE LILITH,
DIS-FORMES, FEMMES SOLIDAIRES, ECLOSION 13, EVREUX, ENSEMBLE !, FEMMES FORUM MEDITERRANÉE, FORUM FEMMES
MEDITERRANÉE, FSU13, IMAGES ET PAROLES, LES AILES DE SILIGI, LES 3G, MOUVEMENT JEUNES FEMMES, MOUVEMENT DE LA
PAIX, OSEZ LE FEMINISME 13 !, PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, RESISTER AUJOURD’HUI, SOS FEMMES 13, SNUipp13-FSU, SYLKA
BEAUTÉ SANTÉ
COORDINATION DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES 13 PACA : adhérentes individuelles, CEL, COLLECTIF 84 DROITS DES
FEMMES, FEMMES FAMILLES FONT VERT, GAMS Sud, MOUVEMENT DE LA PAIX 13, MRAP 13, UNION DES FEMMES DU MONDE
NOIR, 3G, UNION SYNDICALE SOLIDAIRES 13 ET 83
ATTAC 13, AMICALE DU NID 13, AMNESTY INTERNATIONAL 13, LIGUE DES DROITS DE L’HOMME 13, MOUVEMENT DU NID 13,
PLANNING FAMILIAL13

