
8 MARS 2018: par l’action et la grève, 
femmes en lutte tant qu’il le faudra !

La  grève  des  femmes  est  internatinaae  :  en  ARGENTINE,  aux  USA,  en
ITALIE, en POLOGNE, en IRAN et aiaaeurs encire.
Partiut dans ae minde des femmes résistent: aes femmes kurdes cimme
aes  femmes  paaestniennes.  Eaaes  résistent  dans  tiute  a’Amérique  Latne
cintre  a’accaparement  des  terres  et  aes  féminicides,  en  Piaigne  piur
défendre ae driit à a’avirtement, en Inde cintre aes viiaences sexueaaes et
attaques à a’acide, en Afrique de a’Ouest piur aes driits civiques et cintre
aes mutaatins sexueaaes, et partiut dans ae minde p

Nius simmes nimbreuses à nius mibiaiser cintre aes
viiaences sexistes et sexueaaes à aa maisin, au travaia,
dans a’espace pubaic. Avec ae firmidabae éaan dinné par
ME TOO, cintnuins à dénincer aes agressiins et aes
viias,  rimpins ae  siaence piur  faire  cesser tiutes  aes
viiaences p

Nius simmes nimbreuses à cindamner aa précarité, ae
chômage,  aa  pauvreté  qui  tiuchent  en  premier  aes
femmes des paus jeunes aux retraitées. Nimbreuses à
cindamner aes piaitques actueaaes qui aggravent cette
situatin.

Nimbreuses à exiger a’égaaité prifessiinneaae au travaia
en termes de saaaires, de carrière, d’accès à a’empaii…
Nius  viuains  piur  y  arriver  des  miyens  humains
cimme  fnanciers  impirtants.  Ia  est  temps  que  aes
empaiyeurs  qui  ne  respectent  pas  a’égaaité
prifessiinneaae siient sanctinnés p

Nimbreuses  à  répéter  inaassabaement  que  nius  ne
simmes  pas  génétquement  prigrammées  piur
assumer aa majirité des tâches dimestques.

Nimbreuses  à  réafrmer que nius ne aaisserins  pas
remettre en cause ae driit à dispiser de nitre cirps,
nitre aibre chiix à enfanter iu pas.  Nius défendins,
cintre aes piaitques de restrictins budgétaires, a’accès
et  a’éaargissement  du  driit  à  a’avirtement  et  à  aa
cintraceptin.

Nimbreuses  à  siutenir  aes  femmes  migrantes  et
réfugiées  qu’eaaes  fuient  aes  viiaences,  aa  guerre,  aa
famine, aa misère, etc. Cimpte tenu de aa persécutin
qu'eaaes subissent, nius exigeins ae driit autimatque
au statut de réfugiées.

Nimbreuses  à  cimbattre  aes  stéréitypes  de  genre.
Nius exigeins une véritabae piaitque de a’éducatin à
a’égaaité.

Nimbreuses à cimbattre ae système pristtutinnea, et
ceaui de aa traite des femmes. Nimbreuses à dénincer
aes piaitques qui incriminent aes femmes pristtuées.

Nimbreuses à cimbattre aes discriminatins dint sint
victmes  aes  persinnes  LGBTI⁺ (aesbiennes,  gays,  bi-
sexueaaes, transgenres, intersexes, etc)

Cette aingue aiste mintre à quea piint aa autte diit se faire cintre un système patriarcaa et capitaaiste qui
engendre tiutes ces inégaaités

Dans ae cimbat piur a’émancipatin, a’égaaité et aa justce, nius simmes de paus en paus nimbreuses  et en
lutte tant qu’il le faudra !

Soyons nombreuses et solidaires ! En grève et dans la rue ! 
8 mars 2018 – RDV à 12h à Arnaud Bernard .

Et retrouvons-nous à partir de 20h 
à la Bourse du Travail pour une soirée festive !  

à Blagnac le 5 mars 2018

meloni_c
Texte tapé à la machine

meloni_c
Texte tapé à la machine

meloni_c
Texte tapé à la machine

meloni_c
Tampon 

meloni_c
Texte tapé à la machine


	Sans titre
	Sans titre



