
Manif'fest toi! 
 

Le 8 Mars place de la Tourbie à Quimper, à 17 h
 

Appel à manifester pour les droits des femmes
 
Le 8 mars est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Encore en
2020, la lutte féministe et égalitariste est quotidienne.
 
Cette journée existe pour : 
- Rapeller que nous sommes dans un système patriarcal qui précarise, humilie, violente et
tue. 
- Donner de la visibilité à celles qui souffrent, luttent et résistent au quotidien.
-  Que  soit  enfin  appliqués  les  droits  légitimes  des  femmes à  vivre  dans  un  système
égalitaire, sans y avoir une place restreinte.
- Dénoncer ce monde dans lequel l'homme,qui bénéficie de plus de droits et de privilèges,
s'est auto-proclamé dominant ...
 
Ce jour  est  aussi  une fête pour  se  rassembler,  unir  nos forces en opposition à  cette
politique patriarcale et structurelle et aussi contre les comportements individuels qui en
découlent dans toutes les sphères de la vie quotidienne (dans la rue, à la maison, au
travail, dans les débats, dans la culture, dans les millieux militants, dans l'espace publique,
politique, à l'école...).
 
Levons nous toutes et tous ensemble et occupons la rue pour afficher nos revendications!
Dénonçons les systèmes d'oppressions sexistes institutionalisés et bien gardés! Montrons
nous  telles  que  nous  sommes  (travailleuses,  chômeuses,  mères,  filles,  étudiantes,
travailleuses du sexe, hétéros, trans, bis, queers, racisées ou non, précaires, avec ou
sans papier, handicapées, militantes de tous les jours ou non!!! Nous n'oublions pas les
femmes incarcérées).
 
Loin du "féminisme" bourgeois qui néglige les droits d'une immense majorité de femmes,
cette manifestation se veut festive, populaire, intersectionnelle et déterminée.
 

Nous appellons donc toutes les victimes de ce système patricarcal oppressif,
hétéronormé, à nous rejoindre, ainsi que celles et ceux qui soutiennent cette

lutte, le dimanche 8 Mars à 17h place de la Tourbie à Quimper

Co-signataires : Collectif Antifasciste du Pays de Quimper, 
Comité bigouden de soutien à la Zad, Ensemble!, Dispac'h,
Génération.S Quimper, Gilets Jaunes, Kemper Roller Derby, La BICQC,
LDH Quimper, NPA Kemper, Solidaires29, individu.e.s... !


