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Les lutt es des femmes ont permis de conquérir des droits et de 
progresser vers l’égalité entre les femmes et les hommes. Mais 
aujourd’hui cett e égalité est loin d’être eff ecti ve dans une société 
qui reste encore dominée par le système patriarcal.

Certains droits se trouvent même remis en cause, notamment 
du fait des politi ques d’austérité. 

La montée de l’extrême-droite et des extrémismes religieux 
consti tue un danger supplémentaire de régression pour les 
femmes. 
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Contre les inégalités au sein de la famille. • 
En solidarité avec toutes les femmes victi mes de violences sexistes et lesbophobes. • 
Pour la défense du droit aux femmes de disposer librement de leur corps.• 
En solidarité avec les femmes du monde enti er, pour le respect des droits de toutes et l’accès à l’égalité. • 
Contre les inégalités de salaires et d’emplois, et contre toutes formes de précarité.• 

La journée du 8 mars, qui célèbre l’histoire de ces lutt es, 
est plus qu’un symbole. C’est la journée internati onale 
de lutt es pour les droits des femmes du monde enti er. 

Ce n’est pas la journée de « la » femme, comme les 
médias se complaisent à le répéter. Il n’y a pas une 
femme, mais des femmes, toutes diff érentes, qui 
lutt ent jour après jour, année après année.

Les femmes sont touchées par les inégalités de 
salaire et de retraite, par le temps parti el subi, 
la précarité, elles sont encore majoritairement 
en charge des tâches domesti ques et familiales, 
minoritaires dans les postes de responsabilité 
politi que ou économique. 

Elles sont trop souvent victi mes de multi ples 
formes de violences : viols, violences conjugales, 
agressions racistes de femmes immigrées, violences 
sexistes au travail, lesbophobie, prosti tuti on… 

JOURNEE INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES

MOBILISATION UNITAIRE LE 8 MARS : 

Plus que jamais, il doit s’inscrire dans une dynamique de mobilisati ons, de lutt es et de revendicati ons des 
femmes, pour faire reculer le système patriarcal et obtenir l’égalité, aussi bien au travail, dans la famille que 
dans la société toute enti ère !

Le 8 mars ne doit pas être une journée sans lendemain 


