Lille, le 7 mars 2015

Mais qu’est-ce qu’elles veulent encore?
Voilà une des questions que nombre
d’entre vous se pose à l’annonce du 8
mars. Cette date n’est pas la fête de “la
femme”, nul besoin de nous offrir des fleurs
ou un aspirateur. Le 8 mars est l’occasion
pour les femmes du monde entier de se
réunir, se regarder et s’écouter pour
demander, affirmer et exiger leurs droits :
politiques,
sociaux,
économiques
et
sexuels. Il est aussi le moment pour
rappeler les injustices dont nous sommes
partout victimes.
Nous voulons l’égalité, car sans elle aucune liberté ne sera possible, et le
respect, condition première de la dignité. L’égalité en droit et en liberté est
notre rempart contre tous les mouvements conservateurs, réactionnaires et
intégristes.
Nous refusons d’être victimes d’un féminicide, qui se poursuit dans
l’impunité et dans l’indifférence. Aujourd’hui, une femme sur trois est violée
ou battue au cours de sa vie. Encore faut-il qu’elle ait accès à la vie :
avortement sélectif, surmortalité infantile, infanticide : 90 millions de femmes
manquent en Asie. Au nom de la préférence pour l’enfant mâle, la vie des
filles et des femmes ne vaut pas grand chose. La modernisation
économique aggrave la situation. Les viols et enlèvements de femmes et de
filles en Centrafrique, au Mali, en Syrie, au Nigeria… n’en finissent pas de
détruire et de semer la terreur.
Nous refusons d’être reléguées au rang de citoyenne de seconde zone :
sous représentées si ce n’est invisibles, nous atteignons à peine les 21%
dans les parlements du monde. Par nos luttes quotidiennes nous briserons
ce « plafond de verre ».
Nous nous levons contre le patriarcat et ses corollaires : la violence, le
harcèlement, le sexisme, le machisme. Le patriarcat est encore au cœur du
fonctionnement de la démocratie, quand des partis politiques se moquent de
la parité, et quand certaines politiques publiques ignorent encore les
rapports sociaux de sexe. L’égalité sexuelle ne doit souffrir d’aucune
exception.

Il était UNE fois l’histoire d’UNE lutte pour l’égalité
Loin d’être un conte de fées, l’histoire de la lutte pour l’égalité des sexes et
des sexualités a permis de grandes avancées, mais force est de constater
que ces dernières sont menacées. Le vent du patriarcat souffle souvent sur
nos droits que nous croyons acquis : le projet de loi proposé par Gallardón
revenant sur le droit à l’avortement en Espagne, puis abandonné grâce à la
mobilisation des femmes partout en Europe, les déferlements de haine des
“manifs pour tous” en France et les violences homo, lesbo, bi et transphobes
qui en découlent, la réduction en esclavage des femmes et d’enfants par
Boko Haram etc. sont autant d’illustrations du caractère fragile de nos droits.
Ensemble restons vigilant-e-s car la violation des droits des femmes est la
première atteinte aux droits de l’Homme.

2015 : une France féministe ?
En janvier 2015 la loi autorisant l’IVG a soufflé ses 40 bougies. C’est une
des plus belles victoires du Mouvement des femmes des années 70, elle a
libéré leur plaisir et le désir d’enfants, en faisant sortir les femmes de la
« maternité esclave ». Cet anniversaire heureux se fait sur fond de musique
triste : la fermeture de certaines associations du ¨Planning Familial, des
centres IVG et des maternités de proximité, la suppression de postes etc.
remettent en question l’égalité d’accès à l’IVG.
Nous luttons aussi pour l'extension de nos droits : assez d’hypocrisie dans
le monde économique qui ne veut pas reconnaître l’apport vital des femmes
et leur fait durement porter l’effort de renouvellement des générations (temps
partiel, retraite, écarts de salaire…) ; assez de reculades pour les couples
lesbiens, nous demandons l'accès à la Procréation Médicalement Assistée
pour toutes celles qui veulent devenir mères.
Trop longtemps cachées, bâillonnées, entravées, ni seulement victimes ou
défenseures de droits acquis, nous sommes actrices de notre liberté et de
notre indépendance, partenaires incontournables d’un développement
humain pour notre monde.

Femmes de tous pays, unissons-nous!
Chez Violette, Osez le Féminisme!59, CIDFF Nord/ Lille, Services Brunehaut, le Planning Familial
Métropole lilloise, Femmes Solidaires, la Maison des Femmes de Lille, Sud Éducation, la Ligue des
Droits de l'Homme, SOS Homophobie Nord-Pas de Calais, Stop Harcèlement de rue Lille, Chœur de
Femmes : collectif8mars@gmail.com
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