8 mars 2016
JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE POUR LES
DROITS DES FEMMES

Rassemblement à 18H sous l’ombrière Vieux-Port à Marseille
Au cours du 20e siècle, les femmes se sont soulevées contre la domination masculine et toute forme
d’exploitation. Par leurs luttes, elles ont réussi à faire évoluer leur situation.
En France, elles ont conquis le droit de vote, le droit de travailler sans l’autorisation de leur mari, le droit à la
contraception puis à l’avortement, des lois contre les violences qu’elles subissent et des lois pour l’égalité
professionnelle femmes-hommes dans le travail avec l’action des organisations syndicales. En se battant
pour l’égalité entre les femmes et les hommes, elles ont fait évoluer la société toute entière. Mais pour
parvenir à l’égalité réelle, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. L’égalité salariale, par exemple,
n’est toujours pas effective.
Les mesures prises au nom de l’austérité creusent les inégalités entre les pauvres et les riches alors que 1%
de la population mondiale détient déjà 99% des richesses.
Dans le contexte de la mondialisation, le partage des richesses créées est de plus en plus favorable au capital
financier et aux actionnaires. Le patronat, avec le soutien du gouvernement, cherche à abaisser les salaires au
niveau le plus bas possible et à détruire les droits du travail, en développant la concurrence, en délocalisant,
en externalisant et en recrutant une main d’œuvre « à bas prix » : des femmes, des immigré-e-s et des salariée-s précaires ! Notre lutte n’est pas contre les immigré-e-s mais contre le patronat, le patriarcat, la
mondialisation néo libérale et les extrêmes droites populistes, démagogiques, sexistes et racistes.

Pour nous, féministes, le combat est toujours d’actualité
CE QUE NOUS VOULONS
 L’égalité salariale : la revalorisation et une réelle mixité des métiers, l’augmentation des salaires dans
tous les secteurs professionnels féminisés.
 Stopper la précarité des femmes : interdiction du temps partiel imposé et de toute forme de précarité,
des retraites décentes dès 60 ans, paiement des pensions alimentaires.

 Un véritable service public de petite enfance et un service public de prise en charge des
personnes dépendantes.
 L’arrêt des discriminations entre les hommes et les femmes et particulièrement toute forme de
violences dans la sphère privée ou publique quelles que soient les orientations sexuelles.
 Femmes migrantes : réelle égalité des droits avec les femmes françaises, droit d’asile pour toute femme
menacée (violences conjugales, sexuelles ou lesbophobes).
 Le droit à la santé : avec un service public de qualité non démantelé, des lits en nombre suffisant, des
centres d’IVG répondant aux besoins des femmes, une véritable éducation à la santé et à la sexualité dans le
système éducatif, un véritable accès à tous les soins pour toutes et tous.

La société que nous voulons est une société égalitaire, débarrassée de toutes les
dominations.
Nous soutenons toutes les initiatives et les dispositifs qui luttent pour l'émancipation des femmes, pour la
Paix, la Justice, l'Égalité, la Liberté et la Solidarité entre les femmes et entre les peuples.

Premiers signataires : Attac Marseille, Atouts femmes, Centre Evolutif Lilith, Céramistes et Artistes de
Lilith, Centre des femmes Kurdes, Dis-formes, Evreux 13, Femmes Solidaires, Forum Femmes
Méditerranée, images & paroles, les ailes de siligi, les Femmes et la Ville, Planning Familial, Mouvement de
la Paix, Mouvement Jeunes Femmes, Marche Mondiale des Femmes 13-PACA,Sos Femmes, Sylka Beauté
Santé, Osez le féminisme 13, UFM-GAMS SUD , Union des Femmes du Monde Noir, FSU 13, SNU ippfSU 13, UD CGT 13, UNSA 13 , Parti Communiste Français.
Contacts : Collectif 13 Droits des Femmes, 51, rue des Dominicaines 13001 Marseille
Tel : 04 91 91 14 89 - Mail : collectif13ddf@gmail.com

