
Ce que nous voulons :
    ♀ LE DROIT A DISPOSER DE NOTRE  PERSONNE :
- L'accès libre et gratuit à l'IVG et à la contraception
- Des centres d'IVG dans tous les hôpitaux avec le choix de la méthode 
et un personnel dédié
- L'abrogation de la loi HPST et de la tarification à l'activité qui participe 
à la destruction de notre service public de santé 
- La PMA pour toutes les femmes,  le refus de la GPA (gestation pour 
autrui = mère-porteuse) 
- Une loi-cadre contre les violences faites aux femmes comprenant une 
éducation non sexiste et non lesbo-homophobe à tous les stades de la 
scolarité et les moyens de son application 

   ♀ NOTRE AUTONOMIE FINANCIÈRE ET SOCIALE :
- La revalorisation des bas salaires  concernant surtout les femmes, la 
revalorisation des métiers et l’augmentation des salaires dans tous les 
secteurs professionnels dits "féminins" 
- L'abrogation de la loi de juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi
-  Un véritable  service  public  de  la  petite  enfance  et  des  personnes 
dépendantes.

    ♀ L’ÉGALITÉ DES DROITS :
- Le droit de vote pour les étrangères et étrangers.
- Un statut autonome pour les femmes étrangères.
- La régularisation de tou-te-s les sans papier-e-s
-  Le droit d'asile pour les femmes persécutées pour fait de sexisme et 
de lesbophobie. 

Premiers signataires : Artisans du Monde, Association des Amis de la  
Démocratie, Association pour la Démocratie à Nice ADN,  ATTAC 06, CGT  
Educ'action, Ensemble! Mouvement pour une Alternative de Gauche  
Sociale Ecologiste,  FSU 06, Habitat et Citoyenneté, Jeunes Communistes  
du 06, MRAP 06, Osez le Féminisme, Parti de Gauche 06, PCF 06,  
Planning Familial 06, SUD SOLIDAIRES 06, Transition 06/Café Court-
Circuit, UD CGT 06, Union des Etudiants Communistes, ...



Non, pour les droits des femmes, la vie n'est 
pas un long fleuve tranquille. 

Comme d'habitude, en période de crise, ce sont les 
droits des femmes qui sont les premiers remis en cause: attaques tous 
azimuts contre les ABCD de l’Égalité, campagnes de retrait des enfants 
de l'école contre une soi-disant "théorie du genre" , recul sur la PMA 
(procréation médicalement assistée), volonté de certain-e-s député-e-s 
de dérembourser l'avortement, …
Ces forces réactionnaires et patriarcales prônent la «complémentarité 
des  sexes»  en  vertu  d'un  supposé  ordre  naturel  :  aux  femmes  les 
tâches  ménagères  et  éducatives  ,  aux  hommes  la  carrière 
professionnelle.
Ce que ces forces refusent dans le projet «ABCD de l'égalité», c'est la 
lutte contre les inégalités filles/garçons. D'après elles, ces inégalités ne 
seraient pas construites par  la  société mais  données à la  naissance, 
autrement dit elles seraient innées...
Une société inégalitaire, immuable, où chacun-e  a une place définie 
pour  toujours  et  où  les  femmes  héritent  toujours  de  la  portion 
congrue,  c’est  la  société  patriarcale  et  capitaliste  contre  laquelle  le 
mouvement  féministe  s’est  construit  et  contre  laquelle  il  lutte 
toujours.
Ces  mouvements  sont  rejoints  idéologiquement  par  une  extrême–
droite nauséabonde, antisémite et raciste, qui relève la tête partout en 
Europe et qui se fait  fort d’en finir  avec les droits des femmes, des 
lesbiennes et des gays. La volonté de supprimer le droit à l'avortement 
en Espagne notamment en est une illustration.
Face  à  ces  offensives,  au  lendemain  de  la  "manif  pour  tous"  le 
gouvernement a reculé honteusement en repoussant l'examen de la 
loi famille et en rejetant de fait la PMA.

Sa politique d'austérité économique et sociale aggrave et dégrade 
encore plus la situation des femmes (80% des travailleurs pauvres sont 
des  travailleuses  !  )  :  Pacte  de  responsabilité  signé  avec  le  MEDEF, 
dégradation des services publics, contre-réforme des retraites, aucune 
revalorisation des bas salaires... 

Quant à la loi Hôpital Patients Santé Territoire (H.P.S.T.) qui démantèle 
l’hôpital  public  provoquant  déjà  la  fermeture  de  plus  de  1000 
maternités avec plus de 160 centres IVG, mettant de fait en péril l’accès 
à l’avortement, elle reste en l'état !

On  ne  fait  pas  barrage  aux  offensives  sexistes, 
réactionnaires  et  patriarcales  en reculant  face  à 
elles,  au contraire c’est en  instaurant la justice 

sociale et en marchant d’un pas affirmé vers l’égalité et le 
progrès social qu’on les anéantira.

Nous, féministes, appelons à la mobilisation et à la 
résistance  contre  les  idées  d'’extrême-droite  et 
tous les intégrismes.

Nous, féministes d'aujourd'hui, nous nous battons 
pour  une  société  égalitaire  et  solidaire  pour 
toutes et tous.   

8 mars : 
Journée internationale pour les droits 

des femmes
Journée de luttes et de revendications 

partout dans le monde.

NOUS VOULONS L’ÉGALITÉ !NOUS VOULONS L’ÉGALITÉ !


