
8 mars 2016 : se rassembler pour les droits des femmes
Les luttes des femmes ont permis de conquérir des droits et de progresser vers l’égalité entre les femmes et les 

hommes. La journée du 8 mars, qui célèbre l’histoire de ces luttes, est plus qu’un symbole. C’est la journée 

internationale pour les droits des femmes du monde entier. 

Dans la société, les femmes sont partout mais l’égalité nulle part

Les femmes constituent la moitié de l'humanité et sont pourtant largement minoritaires dans les cercles de pouvoir, 

postes à responsabilité politique ou économique. Elles sont victimes d'inégalités de salaire et de retraite, du temps 

partiel subi, de la précarité. Elles sont majoritairement en charge des tâches domestiques et familiales. Elles sont les 

victimes de multiples formes de violences : viols, violences conjugales, violences sexistes et sexuelles au travail, 

lesbophobie, prostitution, agressions racistes, violences contre des femmes réfugiées et premières victimes des 

guerres.

Lutter tou-te-s ensemble  pour l’abolition de toutes les formes de discrimination et de violence

Les politiques d’austérité, la montée des extrêmes droites et le retour des extrémismes religieux imposent plus que 

jamais, pour les femmes, des régressions en matière de droit :

- La loi Rebsamen (dilution des rapports de situation comparée et des négociations égalité professionnelle), la loi 

Macron (travail du dimanche et de nuit), précarisent encore plus la situation des femmes 

- La diminution drastique des dépenses publiques met en danger les services publics et touche particulièrement les 

femmes : menace sur les gardes d’enfants, sur l’accès au droit à l’IVG (150 centres IVG fermés en 10 ans), sur l’accès

aux soins (notamment l’éloignement des services de maternité...)

- La diminution voire la fin des subventions publiques menace l’existence même des associations féministes qui 

œuvrent tous les jours  

- Les courants extrémistes ont réussi à faire enterrer les ABC de l’égalité à l’école, et menacent le droit à l’IVG. Ils 

refusent la PMA pour toutes les femmes.

Comme toutes les anonymes qui disent tous les jours STOP à toute forme de violence, comme toutes celles et ceux 

qui œuvrent chaque jour pour le droit des femmes, faisons entendre la voix des femmes !

Luttons pour obtenir l’égalité salariale, contre le temps partiel imposé et la précarité

Œuvrons au partage des tâches domestiques. Les femmes ne sont pas programmées génétiquement pour accomplir ce 

travail. Assez de la double journée !

Pour abolir le système patriarcal et obtenir l’égalité, aussi bien au travail que dans la famille et dans la société toute 

entière, le 8 mars ne doit pas être une journée sans lendemain.

Manifestation mardi 8 mars, 18h, place de la Liberté

Planning familial, Centre d'Information des Droits des Femmes et de la Famille, Ligue des Droits de 

l'Homme, MRAP, ATTAC, CGT Brest, CNT, FSU, Solidaires, Parti Communiste, Europe Ecologie Les 

Verts, Parti de Gauche, Ensemble, Brest Nouvelle Citoyenneté, UDB


