8 MARS 2020 ON LÂCHE RIEN !

08
minutes
Appel à la grève

2

Féministes tant qu’il le faudra !

Conditions de travail

3

Des salaires dignes et plus de temps.

Édito
Retraites

4

Augmenter les rentes, pas l’âge de la
retraite !

C’est mon jour de congé…
C’est mon jour de congé. Comme 80 % des mères, je travaille à temps partiel. Alors
quand la copine me demande si je peux faire l’édito pour le « 8 minutes », je dis oui. Ledit
jour de congé, je me lève, je prépare le déjeuner, je réveille mes fils, je trie le linge sale. Je
remplis la machine. Je sors la vaisselle propre du lave-vaisselle et je le remplis à nouveau
avec la vaisselle sale empilée dans le lavabo. Pendant ce temps, dans ma tête, je note :
faire les courses, ne pas oublier de téléphoner à l’assurance, prendre des nouvelles des
parents, lire mes mails professionnels,… oui, c’est mon jour de congé. Écrire l’édito.
Ma troisième lessive tourne. La pile de linge propre croît : plier, repasser, ranger, ce sera
plus tard. L’édito,… j’ouvre mon portable, je lis mes mails et je pense à ma grand-mère
qui faisait sa lessive à la main. Je me dis que malgré l’urgence climatique, le progrès a
du bon. Je regarde l’heure et je bondis : le repas de midi. Je file faire les courses. Pâtessteak-salade, déjà coupée, lavée. Ce sera vite fait. Ma conscience verte me stoppe :
moins de viande, pas de salade emballée dans du plastique par des travailleuses, mal
payées et précarisées. Faut changer de menu.
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Et là, ma conscience féministe me crie qu’il faudrait plutôt changer de société. En finir
avec l’exploitation capitaliste qui vole notre temps et nous soumet à des injonctions
contradictoires. En finir avec l’oppression, le sexisme, le machisme. Je nous revois le
14 juin 2019, nous étions des centaines de milliers dans la rue à chanter des slogans et
brandir des pancartes. Nos cœurs et nos corps libres, on a promis de continuer le combat, car un jour ne suﬃt pas à renverser le patriarcat.
Et le voilà l’édito. Le 8 mars on arrive : on prend un vrai congé, on fait la grève féministe,
on est solidaire avec les personnels dont le travail du dimanche est indispensable à
soigner nos vies et on boycotte les magasins ouverts un jour de repos. On lève nos voix
avec celles qui partout dans le monde se lèvent pour exiger le respect de notre corps,
de notre temps et de notre travail. Le 8 mars on ne lâche rien !

Une parmi nous toutes*
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APPEL DU 8 MARS
Appel de la coordination nationale de la grève féministe et des femmes* (Neuchâtel – 14.12.2019)

Le 8 mars 2020 : On ne lâche rien !**
Une journée d’actions et de grèves dans le monde entier

Nous voulons du temps et les moyens pour vivre mieux !

Nous disons STOP aux féminicides. STOP aux viols et aux violences sexistes, quelle que soit notre identité de genre. Nous disons
STOP au contrôle imposé à nos corps sous toutes ses formes. Nous
disons STOP à l’exploitation et à la destruction par le système capitaliste. Nous revendiquons et agissons pour construire une société
solidaire et durable, qui respecte nos vies et la planète.

Ce 8 mars, nous allons nous mobiliser dans un élan de solidarité
internationale pour unir nos voix à toutes celles qui dans le monde
s’élèvent pour exiger le droit de vivre dans une société basée sur
l’égalité et la solidarité ! Pour celles qui fuient les guerres et toutes
les formes de violences machistes, étatiques, économiques, nous
voulons que la Suisse respecte et applique sans réserve la Convention d’Istanbul et qu’elle devienne une terre d’accueil. En plus, nous
demandons l’application du principe « un même travail, un même
salaire, un même permis », ainsi que la reconnaissance des diplômes.

En Suisse, nous sommes plus fortes depuis le succès historique
de la grève féministe et des femmes* du 14 juin dernier. Comme
partout dans le monde - de la Grèce à l’Etat espagnol, du Chili au
Rojava, de l’Argentine à la France, de la République démocratique du Congo à l’Iran, en passant par Hong-Kong, les femmes
et les personnes trans et non binaires se lèvent pour combattre les
discriminations, le sexisme et les violences. Partout, nous sommes
encore dominées par un système patriarcal, ce qui est inadmissible.
Ce que nous voulons, c’est un monde sans inégalités, sans discrimination et sans violences.

Le 8 mars ce sera un dimanche. Un jour festif consacré aux loisirs et au repos. Alors, faire grève un dimanche ?

OUI une grève féministe se justifie pleinement un dimanche, car
toutes générations confondues, nous subventionnons l’économie. A cause de la flexibilisation constante du temps de travail, le
dimanche n’est de loin pas un jour de congé pour tout le monde. En
plus, le travail domestique, éducatif et de soins ne s’arrête jamais,
qu’on l’accomplisse gratuitement ou qu’il soit rémunéré, c’est du
travail 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 ! Indispensable à la vie,
à la société, à l’économie, ce travail ne compte ni pour nos salaires,
ni pour nos rentes lorsqu’il est fait à la maison et il est dévalorisé
lorsqu’il est accompli par des tiers, non seulement des femmes
migrantes, mais de plus en plus de femmes exploitées et contraintes
à vivre dans des conditions précaires.

Nous refusons résolument la proposition du Conseil fédéral d’augmenter d’un an l’âge de la retraite des femmes. Au contraire, nous
voulons réduire le temps de travail salarié pour tout le monde sans
baisse de salaire et nous exigeons un salaire minimum qui permette
de vivre bien. Nous voulons un renforcement massif des congés
maternité, parentaux et pour proches aidant-es. Nous voulons un
accueil de jour gratuit pour les enfants et un service public fort,
notamment dans les soins. Nous voulons profiter de la vie autrement
qu’en consommant et nous exigeons le partage équitable des tâches
domestiques, éducatives et de soins.

LE 8 MARS 2020, TOUTES* EN GRÈVE POUR QUE NOTRE CORPS,
NOTRE TEMPS ET NOTRE TRAVAIL SOIENT RESPECTÉS !
LE 8 MARS 2020, LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES LANCERA LA 5E ACTION PLANÉTAIRE QUI SE DÉROULERA DE MARS À
OCTOBRE ! SOLIDARITÉ AVEC LES FEMMES* DU MONDE ENTIER !

*toute personne qui n’est pas un homme cisgenre (soit un homme qui se
reconnaît dans le genre qui lui a été assigné à la naissance).
** Ce texte prend appui sur le Manifeste pour la grève féministe et des
femmes du 14 juin 2019 qui reste notre texte de référence.
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CONDITIONS DE TRAVAIL

Plus de temps pour vivre !

Cette année, le 8 mars est un dimanche. Impossible de faire grève ?
En réalité, le dimanche est un jour de travail comme un autre pour
beaucoup d’entre nous. Dans les secteurs où travaillent très majoritairement des femmes*, en particulier dans la vente, la restauration, la culture ou la santé, le travail du dimanche, et même 24h sur
24, est très répandu. Le système économique basé sur l’accumulation de profit tend à flexibiliser à outrance le travail, y compris
lorsqu’aucune urgence vitale n’est en jeu. Cette exploitation se fait
au détriment des gens et de la planète. Que les urgences d’un hôpital
soient ouvertes nuit et jour est bien sûr salutaire, toutefois, l’ouverture excessivement prolongée des magasins n’est pas nécessaire et ne
fait que péjorer les conditions de travail des vendeuses et vendeurs.
Le travail de nuit a des conséquences néfastes sur la santé. Il augmente les risques de maladies cardio-vasculaires et de cancers. Plus
généralement, travailler le week-end péjore la vie sociale. Cela complique les liens avec les parent-e-s, les ami-e-s, les enfant-e-s et les
activités de loisirs. La charge mentale liée à l’organisation familiale
au sens large, dont les femmes* portent encore essentiellement le
poids, est encore plus élevée lorsqu’on travaille le soir, la nuit et les
week-ends..
La pénibilité est renforcée par les sous-effectifs chroniques. Par
exemple dans les EMS, les moyens manquent pour prendre soin correctement et dignement des résident-e-s. On ne parle que de coûts,
d’économies, de rentabilité. Les séjours à l’hôpital sont raccourcis,
les soins à domicile et le personnel dans les EMS rationnés. Il est
grand temps de remettre la vie au centre de nos préoccupations. Nous
exigeons des conditions de travail dignes et valorisées.
Parce que nous voulons plus de temps pour vivre et moins d’exploitation des gens et de la planète, nous revendiquons :

• Une diminution du temps de travail rémunéré pour toutes et tous !
• Une meilleure reconnaissance de la pénibilité du travail le soir, la
nuit et le week-end par des indemnités plus élevées !
• Une prise en compte des risques du travail de nuit sur la santé par
une plus grande compensation en temps (au moins 25 %).
• Au minimum deux jours de congé d’affilée dans la semaine.
• Une augmentation des salaires dans ces secteurs où travaillent de
nombreuses femmes* et qui sont encore largement sous-payées !
• L’arrêt de la flexibilisation excessive du travail et des temps partiels contraints !

Nous appelons toutes les femmes* qui travaillent ce 8 mars à faire
grève, en s’organisant avec les collègues lorsque c’est possible ou à
porter largement un signe, un badge ou un foulard violet !

Genève : OUI au salaire
minimum légal le 17 mai !
Ce n’est pas tous les jours que se présente une occasion de faire un
pas concret vers plus d’égalité salariale entre hommes et femmes.
Les travailleuses le savent bien, elles qui sont descendues par centaines de milliers dans la rue le 14 juin 2019. Or à Genève, à moins
d’une année de cette extraordinaire mobilisation, cette occasion se
présente pour 20’000 femmes dont le salaire aujourd’hui n’atteint
pas 4000 frs par mois. Le 17 mai prochain, l’initiative syndicale
pour instaurer un salaire minimum légal de 23 frs de l’heure sera
en effet soumise à votation. Une occasion à ne pas manquer pour
lutter contre les bas salaires. Des bas salaires qui concernent, et ce
n’est pas un hasard, majoritairement des femmes.
A Genève, deux tiers des salarié-e-s touchant un salaire inférieur
à 4000 frs par mois pour un plein temps sont des femmes, alors
que sur l’ensemble de la population active, les femmes représentent
48 %. Cette surreprésentation des femmes dans les bas salaires
s’explique par la persistance des inégalités salariales directes ou
indirectes dans des secteurs aux emplois majoritairement occupés
par des femmes : blanchisserie, coiffure, femmes de chambre, nettoyages, garde d’enfants, économie domestique, etc. Et ceci même
dans des branches pourtant « couvertes » par des salaires minimaux
obligatoires.
En imposant un salaire minimum légal de 23 frs/h pour toutes et
tous, on révèlera donc les salaires minimaux de dizaines de milliers
de femmes. Un pas substantiel vers plus d’égalité salariale, à portée
de main et de bulletin de vote !
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RETRAITES

65 ans c’est toujours NON !
Nos banderoles du 14 juin n’étaient pas encore rangées, que M. Berset confirmait une nouvelle attaque contre l’âge de
la retraite des femmes (AVS21). Les arguments sont toujours les mêmes. Pour le 8 mars, nous en avons sélectionné huit
auxquels nous répondons par nos « huit vérités » :

➊ « Les femmes travaillent moins, c’est pourquoi leurs rentes sont
plus basses ». En vérité, nous travaillons toutes et tous en moyenne
53 heures par semaine, mais le temps des femmes est fait à 60 % de
travail non rémunéré, alors que celui des hommes est fait à 63 %
de travail rémunéré. Et il faut y ajouter les inégalités de salaires et
celles qui touchent les migrantes.
➋

« Les jeunes ont des modes de vie plus égalitaires ». En vérité
les discriminations subsistent et se consolident lors de la naissance
du premier bébé. Cela se passe tant au sein du couple qu’au niveau
professionnel. Le modèle le plus répandu reste celui de la mère à
temps partiel et du père à plein temps.

➌ « On invite les jeunes filles à oser tous les métiers, mais elles ne

le font pas ». En vérité la division sexuelle du travail structure encore
la société. Les femmes et les hommes ne font pas les mêmes métiers,
ni les mêmes carrières. Et comme par hasard les métiers et les carrières féminines sont moins valorisés et donc moins bien rémunérés.

➍

« Les femmes vivent plus longtemps ». En vérité, le différentiel de l’espérance de vie s’est réduit de 6,2 ans en 1998 à 3,7 ans
en 2018. Et les femmes soignent souvent leur conjoint, évitant de
grosses dépenses sociales. Vivre plus longtemps est un progrès
social, on devrait s’en réjouir !

➎ « 65 ans pour les femmes est la seule solution ». En vérité, cette

économie sur le dos des femmes correspond à peine au prix de
l’achat prévu des avions de combat. Augmenter l’âge de la retraite
des femmes est un choix politique, pas financier.

➏ « Les baby-boomers plombent notre système de retraite ». En

vérité, cette génération a construit la richesse du pays et contribué à
financer les assurances sociales. Ce sont les grands-mères qui constituent la plus grande garderie du pays et constitue la majorité des
proches-aidants. Ce travail gratuit est un apport financier dont on
ne parle jamais.

➐ « Il faudra augmenter l’âge de la retraite à 65, puis 66, puis 67

ans pour garantir nos rentes ». En vérité, de plus en plus de seniors
se retrouvent au chômage puis à l’aide sociale, alors que les jeunes
peinent à trouver un emploi stable et cumulent les stages pas ou
mal payés. Au-delà du coût humain, on opère un transfert de charge
d’une assurance à l’autre, sans bénéfice pour la société.

➑ « Les jeunes payent pour les vieux ». La vérité est que chacun-e

paye à son tour, les jeunes d’aujourd’hui, étant les personnes âgées
de demain. C’est la base de la solidarité et chaque génération doit
pouvoir avoir confiance en l’avenir de sa retraite.
Nous voulons renforcer l’AVS, plus solide et plus équitable que le 2e
pilier, qui est déstabilisé par les aléas des marchés financiers et dont
l’accès dépend des parcours professionnels, qui sont aujourd’hui de
plus en plus fragilisés.

Une meilleure AVS, c’est plus d’égalité
Un tiers des retraitées n’est pas aﬃlié au 2e pilier. Et pour celles qui le sont, leurs rentes sont en moyenne moitié
moins hautes que celles des hommes. Les causes sont connues : salaires plus bas, temps partiels, parcours discontinus.
Par contre, les rentes AVS des femmes sont d’un niveau comparable à celles des hommes. Notamment parce que
la garde des enfants et l’assistance aux proches sont prises en compte.
Il faut donc renforcer l’AVS, comme le propose l’initiative pour une 13e rente pour toutes et tous.
Une 13e rente AVS pour :
■ améliorer les rentes des femmes que la discrimination salariale désavantage
■ mieux reconnaître comme travail la garde des enfants et l’assistance aux proches
■ bloquer tout démantèlement ou baisse de prestations sur le dos des femmes
Signez l’initiative pour une 13e rente AVS www.AVSx13.ch
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SOCIÉTÉ

Mère : un job non-stop.
Du matin au réveil des enfants, jusqu’au soir au coucher où enfin
la poursuite des tâches ménagères en attente peut se faire sans les
diverses sollicitations des membres du foyer, la vie de mère est un
travail sans relâche et gare à celle qui oublierait une lessive, les
courses des repas ou le médicament du bébé qui a encore un virus
hivernal ! Les responsabilités s’enchaînent, avec l’école, les devoirs,
les activités extrascolaires. L’agenda est plein, la course est folle et
comme le moindre obstacle fait dérailler la mécanique, les mères
s’inquiètent, il faut que ça roule !
Aux innombrables obligations matérielles s’ajoutent les demandes
affectives et émotionnelles : prendre soin de chaque enfant, de sa-on
partenaire, les écouter, les soutenir, veiller à leur bien-être physique
et moral, à leur développement intellectuel et social. Inviter les amie-s, organiser des sorties, célébrer les rituels, les mères portent la
structure même de la vie sociale et culturelle familiale et donnent du
sens au quotidien. En plus, souvent, à côté ELLES TRAVAILLENT
(!). Parce que tout ce qui vient d’être cité, ce n’est pas du boulot,
c’est cadeau !Pour gagner de quoi vivre, faut qu’elles bossent !
Donc ces mères parviennent, en superheroïnes du quotidien, à cumuler une quantité de compétences extraordinaires, allant de la consolation d’un petit qui angoisse à la réalisation d’une charlotte aux trois
chocolats tout en menant de front une carrière ou une succession
d’activités professionnelles, aux horaires parfois décalés, compliquant encore plus leur vie familiale. Et elles se donnent au maximum
parce que LES FEMMES, ont toujours à cœur de bien faire et s’en
soucient à s’en ronger les sangs
Pour autant, combien se désolent de ne pas y arriver ? Alors qu’elles
assurent comme des bêtes, elles culpabilisent, s’inquiètent de l’argent
durement gagné qu’elles ne voient pas passer (loyer et assurances
maladies, deux paiements redoutés), du ménage pas assez nickel,
des devoirs trop vite pliés avec l’aînée, des racines de leurs cheveux
jamais à la bonne couleur au bon moment alors qu’elles s’étaient
promis samedi que, oui, elles s’offriraient le coiffeur.

Parce qu’en plus, partout elles entendent la même rengaine « prends
soin de toi » OUI, MAIS QUAND !? Comment faire ? Quelle
tâche ? Quel besoin ? Avec quel argent ? Prendre le temps de penser
à soi ! Que peuvent-elles laisser de côté ? Le travail rémunéré, non.
Les enfants, non. Les lessives ? non. Alors ? Alors elles galèrent
et font comme elles peuvent en se répétant que oui ce serait bien
de se reposer, d’aller au ciné, de pouvoir lire un bouquin, ou de
boire un café avec des copains-ines. Certaines essayent de se lever
encore plus tôt, d’autres pensent secrètement que la garde partagée
ça doit être cool quand-même, un week-end sur deux toute seule.
Pour autant aucune n’abandonne, toutes tiennent, et ce soir encore,
elles endormiront les petits, passeront l’éponge sur la table avant
de régler quelques factures via le e-banking, et s’inquiéteront des
sacs à goûter de demain.

Conciliation emploi et famille

Source : OFS, Enquête suisse sur la population active (ESPA)
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SOCIÉTÉ

La galère des étudiantes
mentaires. Les consultations gynécologiques, non-prises en charge
par les services de santé gratuits présents sur les lieux de formations,
constituent des coûts importants et non-remboursés. Ainsi,un bon
suivi de santé n’est pas garanti à tout.e.x.s. Les protections hygiéniques, taxées comme des produits de luxe, représentent également
un coût important.
Les étudiant.e.x.s exercent souvent des jobs peu rémunérés (babysitting) et propices au harcèlement (services p.ex.). Peu de recours
existent pour protéger les travailleuses à la fois de la clientèle et
des employeur.euse.s. De plus, les métiers du service ont un réel
coût économique que les étudiant.e.x.s portent seule.x.s : tous les
soins liés à l’apparence physique, qui représentent, de surcroît, une
charge mentale supplémentaire. Enfin, les étudiant.e.x.s jouissent
rarement d’une assurance accident sur leur lieu de travail.
C’EST POURQUOI NOUS REVENDIQUONS :
• Des accès facilités aux bourses d’étude ;
• Plus de logements abordables ;
• La reconnaissance des diplômes pour les personnes
issues de la migration ;
• Des transports publics gratuits du domicile jusqu’au lieu
de formation ;
• La gratuité des produits d’hygiène féminine et une prise en
charge gynécologique sur les lieux de formation ;
• Des crèches gratuites dans tous les lieux de formation ;

Si l’éducation bénéficie à l’ensemble de la société, son coût demeure
encore à la charge des étudiant.e.x.s et/ou de leur famille. En
effet, l’accès aux bourses est limité (en 2016, seul.e.x.s 12 % des
étudiant.e.x.s disposaient d’un subside d’étude - OFS). Demeurant
liés à la sphère privée, les coûts de l’éducation
(taxes d’études, matériel, logement, transports,
nourriture, santé etc.) sont difficilement supportables pour une certaine frange de la population.
Ceci a pour conséquence majeure de reproduire
les inégalités sociales et de précariser la vie des
étudiant.e.x.s.
Ainsi 75 % des étudiant.e.x.s travaillent à côté de
leurs études. 52 % occupent même un taux allant
jusqu’à 40 % (OFS, 2016). Ceci peut rapidement
dégrader la santé, la qualité de vie et la réussite
dans les études. De plus, l’essentiel des espaces
de socialisation (sorties entre ami.e.x.s, activités
sportives ou culturelles) représentent des coûts
non négligeables, et les étudiant.e.x.s ne pouvant
s’offrir ces moments se retrouvent isolé.e.x.s.
La situation est d’autant plus difficile pour les
personnes issues de la migration, notamment
pour faire reconnaître leurs diplômes en Suisse.
Les étudiantEs font face à des charges supplé-

• Une assurance accident et maladie prise en charge par les
lieux de formation ;
• Plus d’oﬀres sportives et culturelles à faibles coûts.
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Femmes en marche,
jusqu’à ce que nous soyons toutes libres !
2020 est une année importante pour la
Marche Mondiale des femmes (MMF),
mouvement féministe actif sur les 5 continents : nous célébrons les 20 ans de notre
histoire et organisons notre 5e action planétaire. Voici quelques moments clefs.
Le 8 mars marque le lancement de cette année d’actions dans plus de
160 pays. En Suisse nous organiserons un contact téléphonique en
direct avec des féministes actives ailleurs dans le monde pour échanger
autour de nos luttes et vivre un moment de sororité internationale.
Le 30 mars, journée de la terre en Palestine, nous rappellerons les
luttes vitales qui se jouent pour l’autodétermination des peuples, au
Kurdistan, au Pays Basque, en Catalogne, au Sahara occidental,….
Active dans ces pays la MMF lutte contre la militarisation et la guerre.

Amériques, l’action aura lieu à la frontière entre le Guatemala, le Honduras et El Salvador. En Europe nous occuperons symboliquement la
frontière entre la France et l’Italie à Vintimille pour dénoncer les politiques répressives de la migration. Parce que les frontières politiques
sont une construction virile et militariste, il est urgent de créer des
espaces de résistance et de solidarité pour lutter ensemble. Les politiques migratoires se font à l’échelle mondiale et européenne : notre
résistance aussi.

Résistons pour vivre, marchons pour transformer !
Rejoignez-nous : info@marchemondiale.ch
www.marchemondiale.ch et www.marchemondiale.org

Le 24 avril, en mémoire de l’effondrement du Rana Plaza au Bangladesh (une fabrique de vêtements) qui a tué plus de 1100 femmes, nous
vivrons 24 heures de solidarité féministe autour de la planète avec un
accent sur la lutte des femmes contre les compagnies transnationales.
Dans un créneau horaire précis nous dénoncerons dans tous les pays
la mainmise des transnationales sur nos vies, nos corps, notre travail
et nos territoires.
Le 17 octobre la clôture de la 5e action aura lieu sur tous les continents sur le thème d’un monde sans frontières. Dans la région des

Paroles de migrantes Témoignage d’une migrante, membre du collectif R
Les femmes migrantes sont aussi diverses que les injustices
qu’elles subissent ou que leurs raisons de migrer : climatique,
économique, politique etc. Mais elles subissent toutes une triple
domination raciste, sexiste et de classe.

les violences conjugales : si nous avons obtenu notre permis de
séjour par regroupement familial, nous risquons le renvoi en cas de
séparation et devons supporter les violences. Dans le cas de clandestines, certaines d’entre nous se trouvent forcées à la prostitution.

Au sein du collectif R, j’ai constaté que les requérantes d’asile sont
souvent renvoyées, soit dans leur premier pays d’arrivée en Europe
comme la France ou l’Italie en raison des accords de Dublin, soit
dans leur pays d’origine. Mais dans tous les cas, ces femmes ont
subi des violences dans leur pays d’origine ou de transit qui n’ont
pas été prises en compte par la Suisse.

Nous pouvons aussi en témoigner : il y a une continuité entre la
violence que nous subissons dans le pays d’accueil et celle de notre
état d’origine. La torture et l’exécution de la politicienne kurde
Hevrin Xelaf par l’état turc et ses alliés, l’assassinat de l’artiste
chilienne Daniela Carrasco par le gouvernement chilien en sont
des exemples. Nous savons avec certitude que tant que ce système
patriarcal continuera, ces assassinats ne seront pas les derniers.

Si nous avons la chance de rester en Suisse, nous rencontrons
d’autres difficultés, surtout si nous sommes mères. Par exemple,
pour apprendre la langue, il faut prendre des cours ; pour prendre
des cours il faut une place en garderie, pour avoir une place en
garderie, il faut travailler, et pour travailler, il faut parler la langue.
C’est un cercle vicieux !
Nous nous trouvons souvent prises entre les règles du pays d’accueil et les règles du pays d’origine. Nos études, nos expériences
ne sont pas reconnues. Le droit des étrangers actuel favorise aussi

Mais nous ne demandons pas à être « sauvées ». Dans notre pays
d’origine, nous avions des métiers, des formations, des expériences
de vie déjà très riche. Confrontées à une décision de renvoi, ces
femmes ne se découragent pas ; elles résistent, et cherchent une
solution Pour la grève du 8 mars et pour les autres luttes féministes, il faut non seulement parler des femmes migrantes, mais il
faut aussi parler avec elles. Chaque continent, chaque pays, chaque
femme a son histoire du féminisme, avec ses luttes, ses problèmes
et ses succès et nous pouvons apprendre les unes des autres.
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AGENDA 8 MARS
Fribourg

Parc de Pérolles

14 h Lecture du texte de l’appel à la grève du 8 mars
15 h 24 Chorégraphie « el violador es tu camino »
16 h Action « Brûlons le patriarcat »

Genève

Place des Grottes

Dès 9 h Stand, animations, exposition et témoignages
11 h – 13 h Brunch solidaire.
13 h 30, Départ de la manifestation féministe
Parc des Cropettes

15 h 24 Chorégraphie « el violador es tu camino »
Durant la journée, les syndicats organisent plusieurs actions sur des lieux
de travail – détails sur la page FB @ GFgeneve

Lausanne

Place de la Riponne

12 h Activités et pique-nique canadien
14 h Lecture de l’appel national à la grève
14 h 30 Départ de la manifestation
Place de la Gare

15 h 24 Chorégraphie « el violador es tu camino »
16 h Poursuite de la manifestation et retour à La Riponne
A partir de 11 h une garde d’enfants sera proposée.
Info et inscription à : garde.enfants.8M2020@gmail.com

Morges

Sur les quais

12 h Soupe solidaire
15 h Départ collectif en train pour Lausanne

Nyon

Porrentruy

12 h Rassemblement avec casseroles et accessoires de ménage
Pique-nique canadien
14 h 44 Départ pour Lausanne.

14 h Rassemblement pour les droits des femmes*
15 h 24 Chorégraphie « el violador es tu camino »
Suivi de : Lecture de témoignages

Place de la Gare

Vevey

Place du marché

10 h 30 Brunch canadien, atelier ppancartes.
13 h 34 Départ collectif en train pour Lausanne

Yverdon-les-bains

Place de la Gare | Début d’après-midi

13 h 30 Répétition de la chorégraphie « el violador es tu camino »
14 h 22 Départ collectif en train pour Lausanne

Place de la Gare

Dresscode Violet – Prends une tasse et une bougie

Neuchâtel

Cour du Collège de la Promenade, Place du Port 4

Dès 13 h Animations, restauration et action « Brûlons le patriarcat »
14 h Lecture de l’appel national à la grève
14 h 30 La Marche mondiale des femmes lance sa 5e action planétaire
15 h 24 Chorégraphie « el violador es tu camino »
Dès 16 h Les grands-mères sont à l’honneur – contes, jeux et dessins
16 h 30 Une fondue de l’égalité moitié-moitié préparée sur place
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