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APPEL DES FÉMINISTES LIBERTAIRES DE L’UCL

Nous les femmes sommes toujours un pas derrière les hommes : 22 % de salaires en moins, 40 % de

retraite en moins.

Il y a plus de cent ans, le 8 mars 1917, les travailleuses de Saint-Pétersbourg (Russie) se mettaient en
grève et manifestaient pour réclamer du pain et la paix. Elles initiaient ainsi un mouvement révolutionnaire
historique. Le 8 mars de lutte pour les droits des femmes était lancé. Aujourd’hui comme hier, la grève est
un outil  puissant.  En Espagne,  le  mouvement féministe s’est  armé de la  grève pour  faire  reculer  les
violences, obligeant l’État à déployer des moyens. Aujourd’hui il y a deux fois moins de féminicides en
Espagne qu’en France. En Argentine, la grève des femmes a déplacé la balance en leur faveur pour gagner
le droit à l’avortement.

Aujourd’hui nous n’avons pas d’autres choix que de lutter.
1/  Réforme des retraites  :  quand c’est  dur  pour  tous,
c’est pire encore pour les femmes

Aujourd’hui  la  réforme  des  retraites  condamne  les
femmes à la décote obligatoire (carrières hachées), et les
condamne à une vie de misère et de dépendance une
fois le bel âge arrivé.

Nous n’avons pas d’autre choix que d’être en première
ligne de la mobilisation contre la réforme des retraites et
leur projet de société.

2/ Que cesse l’alliance criminelle entre le capitalisme et
le patriarcat

Aujourd’hui,  la  moitié  des  femmes  sont  concentrées
dans  10  métiers.  Leur  point  commun  ?  Bas  salaires,
précarité,  isolement,  temps  partiel  imposé  et  brutalité
patronale.

Nous n’avons pas d’autres choix que de faire grève.

3/ Féministes contre l’État raciste

Nettoyage, aide à domicile, aides-soignantes, les femmes
racisées  sont  les  forçats  du  monde  du  travail.  La  loi
immigration que le gouvernement projette va illégaliser
et précariser un grand nombre de femmes.

Nous n’avons pas autres choix que de tout bloquer.

4/  Syndiquer  les  féministes,  rendre  féministe  le
syndicalisme

Aujourd’hui,  sans  une  syndicalisation  massive  des
femmes, le syndicalisme de classe ne peut vaincre.

Nous n’avons pas d’autres choix que de nous organiser.

5/ Contre les violences sexistes, autodéfense féministe

Aujourd’hui,  une  femme  est  assassinée  tous  les  deux
jours.

Nous n’avons pas d’autres choix que de nous battre.

6/ Féministes contre les LGBTIphobies

Aujourd’hui l’extrême droite prospère sur la haine contre
les minorités sexuelles et de genre. La Manif pour Tous a
été une rampe de lancement pour leur déploiement et
leur massification dont profite aujourd’hui Zemmour.

Nous n’avons pas d’autres choix que de résister.

7/ Féministes contre le péril fasciste

Ici  comme ailleurs,  l’extrême droite  est  aux portes  du
pouvoir,  d’où  elle  détruit  les  conquêtes  féministes  et
renvoie les femmes au foyer.

Nous n’avons pas d’autres choix que de nous défendre.

8/ Pas de féminisme sans amour de l’internationalisme

Aujourd’hui les femmes iraniennes et les femmes kurdes
en lutte nous ouvrent la voie.

Nous  n’avons  pas  autres  choix  que  de  suivre  leur
chemin.

Quand les femmes se lèvent, le peuple avance

Le 8 mars,  nous n’avons pas d’autres  choix

que de nous unir, de nous organiser, de nous

mettre en grève pour tout changer.

La force des femmes change le monde.

Les féministes libertaires de l'UCL
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ALTERNATIVE LIBERTAIRE, LE MENSUEL DE L'UNION COMMUNISTE LIBERTAIRE

☐ Je souhaite prendre contact avec l'Union communiste libertaire.
☐ Je m'abonne à Alternative libertaire. (30€/an, 20€ pour les précaires, chèque à l'ordre d'Alternative libertaire)

coupon à renvoyer à Alternative libertaire, BP 295, 75921 Paris Cedex 19
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8 MARS : AU BOULOT, À LA MAISON C’EST LA

GRÈVE TOTALE DES FEMMES !


