
Ce soir, nous avons manifesté à Paris, comme dans bien d'autres villes en France et dans le 
monde. Le 8 mars reste pour nous, féministes, une journée de visibilité de nos luttes et de nos 
revendications, et non LA journée de La femme comme on l'entend seriner partout dans nos 
médias ! Elle ne doit en aucun cas donner raison à tous ceux qui se contenterait bien de cette 
journée alibi. 
 
Nous manifestons contre les violences faites aux femmes ; nous manifestons pour la liberté 
d'avorter, dans de bonnes conditions, gratuitement, et dans les délais ; et contre la fermeture 
des centres d'IVG ; Nous manifestons pour l'égalité salariale et l'égalité professionnelle, 
contre les emplois précaires qui donnent des retraites précaires avec des femmes ayant 
travaillé toute leur vie qui se retrouvent à la rue !; Pour la parité, en politique et dans toutes les 
organisations ; Nous manifestons pour que les lesbiennes puissent vivre leurs vies et leur 
sexualité en toute liberté. Hier encore, une femme a été violée à Béziers parce qu'elle a dit 
qu'elle était lesbienne ! ; pour l'égalité des droits pour les femmes migrantes, pour la 
régularisation des femmes sans-papiers et le droit d'asile pour les femmes persécutées dans 
leur pays ; Nous manifestons pour défendre la laïcité et la séparation des Eglises et de l'Etat. 
Nous manifestons contre les intégrismes religieux et le retour d'un l'ordre moral qui voudrait 
renvoyer la femme au foyer et à la procréation ; Nous manifestons en solidarité avec les 
femmes en lutte dans le monde entier, et particulièrement pour celles qui n'ont pas la liberté 
de le faire à cause de la guerre ou des conflits armés... 
Nous manifestons pour défendre les acquis de nos luttes féministes, de 40 ans du MLF ! 
 
Le 17 octobre dernier, ce 8 mars, et bientôt les 12 et 13 juin à Paris à l'occasion de la 3ème 
Marche Mondiale des Femmes, nous sommes et nous serons dans la rue pour faire entendre 
nos revendications et exiger qu'enfin les femmes aient leur juste place partout dans le monde. 
Marche Mondiale des Femmes France 
 


