
Le 8 mars, nous serons en grève
avec les femmes et les minorités
de genre du monde entier pour
refuser tou·te·s ensemble de
payer le prix de la crise
pandémique avec notre travail,
notre salaire, notre corps. En
France, comme en Pologne, au
Chili comme en Italie et en
Espagne, en Argentine comme
au Nigeria, nous serons tout·e·s
dans la rue pour dénoncer et
arrêter une société patriarcale
et raciste qui nous exploite,
nous soumet et nous tue. 

Les confinements ont mis en
lumière  que nous sommes
indispensables au bon 
 fonctionnement de la société
mais invisibilisé·e·s en
permanence : les femmes, les
minorités de genre, et surtout
les migrant·e·s sont majoritaires
dans les emplois du soin, de la
santé, de l’éducation, du
nettoyage, du commerce....
Nous sommes sous-payé·e·s,
précaires, peu ou pas
reconnu·e·s… Malgré les belles
promesses, aucune négociation
de fond n’a été initiée en ce
sens ! 

Nous serons dans la rue pour
réclamer la revalorisation de
ces métiers et de réelles
hausses de salaires !

Nous subissons
particulièrement la précarité,
les temps partiels, les petits
boulots précaires et l’écart de
rémunération persiste à 25 %
entre les femmes et les
hommes… C’est comme si
chaque jour à partir de 15h40
on travaillait gratuitement !

Nous ne voulons pas payer les
conséquences de cette crise !
L’appauvrissement touche en
premier les femmes, les
minorités de genre, les jeunes.

Nous serons dans la rue pour
nous élever contre notre
exploitation, pour l’égalité
salariale de tou·te·s et
revendiquer un réel partage des
tâches domestiques ! Contre
ces inégalités d'un même
système capitaliste et
patriarcal.

Nous serons dans la rue pour
réclamer des logements
décents  et des services publics
accessibles pour tou·te·s sur
l’ensemble du territoire.

Nous serons dans la rue pour la
PMA. La loi bioéthique sur la 

#ONARRÊTETOUSTES
LE 8 MARS

N E  P A S  J E T E R  S U R  L A  V O I E  P U B L I Q U E

Au programme un parcours
(accessible aux personnes à

mobilité réduite) ponctué
d’actions  symboliques qui

viseront à faire vivre et
entendre nos revendications  

dans notre ville.
 

Une garderie sera disponible
toute la journée. Contactez

ste33@cnt.org

8 mars 2021 :
poursuivons la lutte !

Le 8 mars à Bordeaux
nous serons en grève,

dans la rue, pour
manifester et

revendiquer. Car sans
nous, le monde s’arrête !

REJOINS LA GRÈVE  
DU TRAVAIL SALARIÉ ET

DOMESTIQUE

MANIFESTATION 
à 14H place
Stalingrad



PMA est débattue au sénat et à

l’assemblée nationale dans le

plus grand mépris des femmes et

des minorités de genre. Après un

refus d'ouvrir la PMA aux

personnes trans, le Sénat a

supprimé la PMA pour les couples
de femmes et les femmes
célibataires. De plus, la loi devait

interdire les mutilations sur les
enfants intersexes : ça ne sera

pas le cas ! Plus que jamais notre

mobilisation doit peser sur les

élu·e·s. 

Nous serons dans la rue pour

lutter contre la violence sexuelle
et le racisme à l'encontre des

femmes migrantes. Contre leur

exploitation, pour réclamer la

liberté de mouvement à travers
les frontières et un permis de
séjour illimité et sans
conditions!

Nous serons dans la rue contre les

discriminations et crimes
racistes. Les femmes et minorités

de genre racisées sont sans cesse 

 exotisé·es, fétichisé·es et

subissent l'islamophobie : stop !

En finir avec les violences contre

les femmes et les minorités de

genre, le harcèlement sexuel au

travail ou/et dans la rue,  les

violences conjugales, les

féminicides, les viols et les
incestes !

 

Nous voulons des moyens et
nous faire entendre. Que nos

plaintes soient prises par les

«forces de l’ordre» et entendues

par la «justice». nous parlons ! les

violences que nous subissons ne

sont plus cachées ! Vous les

connaissez. Ensemble

combattons les ! 

Nous réclamons un milliard
pour lutter concrètement contre
les violences sexistes et
sexuelles.

Nous serons dans la rue pour

dénoncer les discriminations de

genre, de classe, de race, -homo,

lesbo, -bi, -transphobes....

En relayant partout  la
tribune   «Affaire SIMIAN
: la justice doit passer!“  
demandant la levée dans

les plus brefs délais de
l'immunité

parlementaire de Mr
Benoit SIMIAN député du

Médoc, accusé de
violences conjugales

graves,   sur
www.facebook.com/plan

ningfamilial.gironde/ 
 
 

En soutenant
financièrement  les  4
colleuses féministes 

 convoquées au tribunal :
https://www.paypal.com/

pools/c/8wXkn1JqUX 
 

Pour nous contacter :
agfeministegironde@gma

il.com
 

Ce texte est en écriture inclusive

dans le but de n'exclure aucune

personne opprimée à qui cette

grève s'adresse. Nous parlons

donc de "femmes et de minorités

de genre", et utilisons un point

médian pour accorder au féminin

et au masculin.

PREMIÈRES SIGNATURES

COMMENT NOUS
SOUTENIR 

Assemblée féministe de la Gironde
qui regroupe associations,

syndicats et individu.e.s 


