
Journée internationale de lutte pour les droits des femmes

le 8 mars 2013, Angers,

place du Ralliement à 18 h

Toujours dans la rue pour exiger

ll''ééggaalliittéé !!
LL’’ÉÉGGAALLIITTÉÉ, pourtant inscrite dans la loi tarde à se concrétiser : les revendications d'égalité
salariale, d'égalité professionnelle et d’égalité politique, entre autres, ont donné lieu à
plusieurs lois qui ne sont toujours pas appliquées. Les femmes, en France et dans le monde
sont victimes de la violence et de la domination masculine.
Partout en Europe, dans le monde, les femmes sont les premières victimes des mesures
d'austérité. Elles sont très majoritairement concernées par le temps partiel et les bas salaires,
et ont toujours un taux de chômage supérieur à celui des hommes. Les coupes massives dans
les budgets publics, la casse des services publics d'éducation, de santé, sociaux, de transport,
les baisses de prestations sociales et le manque de crèches et de maisons de retraite les
pénalisent en priorité. Résultat : tout cela les oblige à consacrer plus de temps à la prise en
charge des enfants et de leurs proches dépendants, au détriment de leur vie professionnelle.

Toutes, nous disons:

Nous en avons assez d’être invisibles !
Nous en avons assez de ne pas

pouvoir exercer nos droits
fondamentaux, pourtant inscrits

dans la loi !



a L'égalité salariale maintenant et la revalorisation des salaires des métiers féminisés.
a Nous voulons un véritable service public de la petite enfance et des personnes âgées
dépendantes.
a Dans les services à la personne et le nettoyage industriel notamment, secteurs
essentiellement féminins et dévalorisés, de nombreuses femmes sont sans papier. Nous
demandons la considération pour ces professions d'utilité quotidienne et publique et pourtant
si pénibles et la régularisation de ces travailleuses sans papier.
a Le droit à l'avortement, obtenu de haute lutte en 1975, est entravé par la fermeture de près
de 200 Centre d'IVG consécutive à la loi Bachelot. Nous demandons l'abrogation de cette loi et
la suppression de la tarification à l'activité.
a Après l’alerte sur les risques liés à la pilule de 3e génération, nous demandons une
information réelle et complète sur l'ensemble des moyens de contraception qui permette un
vrai choix
a Nous demandons une loi cadre contre les violences faites aux femmes et l'application de
toutes les lois existantes. Cette loi cadre implique, entre autres, une véritable éducation non
sexiste et non lesbophobe et l’attribution du statut de réfugiées pour les femmes victimes de
persécutions sexistes ou lesbophobes.
a Nous sommes résolument contre la marchandisation du corps des femmes. Nous nous
soulevons contre la prostitution, notamment celle générée par les zones de conflit, de guerre de
par le monde.
a Nous revendiquons le droit à la Procréation Médicalement Assistée pour toutes les femmes.
a Nous soutenons la lutte des femmes tunisiennes pour conserver leurs droits, celle des
femmes rwandaises, indiennes, égyptiennes et africaines du sud contre les viols et agressions
sexuelles subis au quotidien ; des femmes maliennes, congolaises, syriennes, maltraitées et
violées dans les zones de conflits. Nous soutenons la lutte de toutes les femmes, qui, à travers
le monde, en France, luttent pour la reconnaissance de leurs droits.
a Nous voulons une société égalitaire et non-sexiste. Nous refusons le sexisme à l’école, dans
les manuels scolaires, à la télévision, dans la publicité, et considérons que ces luttes ne sont ni
passéistes ni secondaires.

Nous voulons l'égalité mmaaiinntteennaanntt !! !!

Nous voulons:

Le collectif d’égal à égales :
Alternative Libertaire, Collectif Emancipation, EELV, Étudiants pour une Société Durable, FSU, Ligue des Droits de
l’Homme, Nouveau Parti Anticapitaliste, Parti Communiste 49, Planning Familial 49, Quazar (centre Lesbien, Gay, Bi
et Trans d’Angers), Solidaires Etudiantes, Sud Éducation, Sud Santé Sociaux.




