L’Egalité se clame aussi dans la rue
Rassemblement à Angers, place du Ralliement à 18 h
8 MARS
Journée internationale de lutte pour les droits des femmes.
De lutte, vous avez bien lu ! Oui, car les femmes,

Toutes, nous disons :

surtout les plus précaires, ont de quoi lutter. Des

Nous en avons marre d’être invisibles.

salariées de Lejaby qui sont jetées à la rue malgré

Nous en avons marre de ne pas pouvoir exercer nos

l’emballement actuel pour le « made in France »à celles

droits fondamentaux, pourtant inscrits dans la loi.

qui galèrent pour trouver un Centre d’Interruption

Marre de ne pas avoir l’égalité salariale, de ne pas

Volontaire de Grossesse (CIVG) qui ne soit pas en

pouvoir avorter parce qu’on n’a pas trouvé de CIVG, de

passe de déménager, en passant par celles qui sont

faire tout le travail domestique, d’être soupçonnées

malmenées dans un procès pour viol ou celles qui font

d’affabuler quand on a été victime de viol, de voir nos

le ménage chez les autres et gardent les enfants sans

retraites rognées au nom de la lutte contre leur dette,

pouvoir obtenir de papiers, ou celles qui ne trouvent

de voir des femmes et des hommes politiques distiller

pas de logements faute d’un salaire et d’un emploi

de la haine et promettre des retours en arrière

décents.

extrêmement dangereux sur les droits des femmes,
marre d’entendre dire que faire des dizaines de passes
par jour c’est la libre disposition de son corps, …

Nous en avons marre d’être une cerise sur le gâteau, un supplément d’âme, un « de surcroît » dans
un discours.

Nous voulons
L’égalité salariale maintenant
La suppression de la loi Bachelot pour arrêter le démantèlement de l’hôpital public
Et sauvegarder nos maternités et nos CIVG
Une loi-cadre contre les violences faites aux femmes
Faire barrage à la GPA (gestation pour autrui) qui accentue la marchandisation du corps des femmes
Une véritable éducation non sexiste et non lesbophobe
Le droit d'asile pour les femmes persécutées pour fait de sexisme et de lesbophobie
Une véritable politique abolitionniste, incluant une vraie réinsertion des personnes prostituées
La sauvegarde de nos associations assurant des missions de service public

Collectif d’égal à égales. Alternative Libertaire, Collectif
émancipation, Europe Ecologie les Verts, FSU, Nouveau Parti
Anticapitaliste, Parti Communiste 49, Planning Familial 49,
Solidaires, Sud Education, Sud Etudiant-e-s, Sud Santé Sociaux.

