
 

 

 

 

Le succès, aussi bien en France que partout en Eu-

rope, des manifestations, le 1er février, de soutien 

aux femmes espagnoles, contre la remise en cause 

de leur droit à l’avortement  acquis en 2010, et 

pour que ce droit soit reconnu partout en Europe, 

montre la capacité des femmes à se mobiliser pour 

leurs droits et à s’unir dans la très grande diversi-

té.  

 

Qu’est-ce que le 8 mars ? C’est en 1910 que Clara  Zetkin, 

lors de la seconde conférence internationale des femmes 

socialiste, propose une journée internationale de lutte pour 

les droits des femmes. Cette journée fixée au 8 mars aura lieu 

chaque année, avec comme premier objectif, le droit de vote 

des femmes ainsi qu’une totale égalité entre les sexes. 

 

           Plus d’un siècle plus tard, en France, malgré de nombreuses lois, résultat de 

leurs luttes, promulguant l’égalité de droit, dans les faits l’égalité des droits, au tra-

vail, dans la famille et la société, en politique, contre les violences, pour le droit de 

disposer de leur corps, est toujours l’objet d’une longue lutte, jamais terminée, tou-

jours remise en cause, dans une société patriarcale. Il n’y a toujours que 27 % de 

femmes à l’Assemblée Nationale. 

 

 

 

 

 

 

           La violence des « manif pour tous », contre le mariage pour tous et les 

reculades du gouvernement pour la loi sur la famille, montre le poids du pa-

triarcat et de la religion sur le corps et les droits des femmes. Le vote de la loi 

pénalisant les utilisateurs de prostitution a suscité une opposition beaucoup 

plus forte et radicale que la loi pénalisant les prostituées, montrant bien que 

les hommes et les femmes ne sont pas égaux dans les mentalités de la socié-

té, devant ce phénomène…  

 

8 MARS 2014, LES FEMMES S’UNISSENT 

POUR DEFENDRE LEURS DROITS, COMBATTRE LES REGRESSIONS 

ET CONQUERIR ENFIN UNE REELLE EGALITE 



 

 

           La lutte ne doit jamais faiblir 

pour maintenir les droits et gagner 

« une totale égalité entre les 

sexes », comme le voulaient déjà les 

femmes en 1910 ! 

 

 

Tant qu’aucune loi coercitive en 

France, n’obligera à respecter 

l’égalité des femmes et des 

hommes, tout restera à conquérir 

pour les femmes. Toutes les régres-

sions seront possibles. C’est ce 

qu’elles ont compris, en s’unissant 

dans les luttes.   

     

 

N’oublions jamais que le féminisme est un combat de transformation sociale qui permet le pro-

grès social pour les femmes ET pour les hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rassemblement le samedi 8 mars à 14H30 Place du Martroi, pour des jeux, stands, pan-

neaux avec expo, sur le thème de la défense des droits des femmes puis départ en mani-

festation 16h vers la Préfecture pour y déposer une motion et continuer vers place d’Arc. 

 

                        

LES FEMMES VEULENT TOUT ET 

TOUT DE SUITE, 

POUR ÊTRE DES CITOYENNES  
A PART ENTIERE. 

 


