7 mars 2018

Demain 8 mars, c’est la journée internationale de la
lutte des droits des femmes.
Plus précisément, il s’agit d’une journée qui rappelle la bataille nécessaire pour la
défense des droits des femmes. Une vieille lutte toujours d’actualité dans le monde
entier à la fois contre les discriminations diverses comme au travail, contre les
violences faites aux femmes et pour l’égalité des droits.
La crise économique est brutale et les femmes sont souvent les premières
touchées par la précarité, les temps partiels, les bas salaires, également
touchées par le démantèlement des services publics (maternités qui
ferment, insuffisance de crèches…), et directement victimes des attaques
contre le droit à l’avortement (moins de centres IVG).
Un peu d’histoire :
La journée du 8 mars existe telle que nous la connaissons aujourd’hui depuis
1975 à l’initiative de l’ONU et depuis 1982 en France. Mais l’origine de cette
journée remonte à bien plus longtemps. C’est le mouvement ouvrier qui a
développé les premières luttes pour les droits des femmes. Dès la fin du
19ème siècle, les ouvrières ont mené de nombreuses grèves contre l’exploitation et
les conditions de travail de vie inhumaine. A l’époque, elles travaillaient plus de 10
heures par jour, les hommes plus de 12 heures. Au début du 20ème siècle, il y a de
grande mobilisation pour le droit au travail, pour la fin des discriminations au travail,
pour la formation professionnelle, pour le droit de vote... En 1910, sur proposition de
la militante révolutionnaire allemande Clara Zetkins, il est décidé par la conférence
internationale des femmes socialistes une journée pour la défense des droits des
femmes, la première aura lieu le 25 mars 1911. Ce combat pour la dignité et l’égalité
des droits qui a pris des formes différentes durant ce siècle et selon le pays, avec des
hauts et des bas, un combat qui continue aujourd’hui encore.
Cette date devenue une journée internationale de la lutte des droits des
femmes, est l'occasion de se remémorer plus de 100 ans de combat
pour l'égalité, la justice, la paix et le développement.

C'est aussi un moment de réflexion pour trouver des solutions aux
difficultés que rencontrent encore certaines femmes à travers le monde.
A Strasbourg un rassemblement aura lieu place Kleber à 12h00
JAMAIS LE PATRONAT N’A FAIT DE CADEAUX
A LA CLASSE OUVRIERE QU’ILS SOIENT HOMMES OU FEMMES
A NOUS DE L’IMPOSER

