
GRÈVE 
DES 
FEMMES*
14.06.19
NEUCHÂTEL

11h  
RASSEMBLEMENTS ÉCLAIRS
ET BRUYANTS
Sur nos lieux de travail et d’étude, 
devant nos bureaux, usines, 
immeubles ou vers le Temple du Bas 
pour exiger l’égalité maintenant « du 
temps, de l’argent, du respect » !

11h – 15h
REPAS EN COMMUN  
ET RASSEMBLEMENT
Temple du Bas, rue du Temple-Neuf, 
animations, pique-nique  commun 
et petite restauration.

15h24
ACTIONS BRUYANTES,  
TOUTES LES FEMMES  
ARRÊTENT DE TRAVAILLER 
C’est l’heure de la journée à partir 
de laquelle les femmes ne sont plus 
payées.

15h24 – 17h
ACTIONS BRUYANTES 
ET PRISE DE PAROLE
Temple du Bas, rue du Temple-Neuf. 
Animations.

16h45
RASSEMBLEMENT CANTONAL
Monter à la gare pour le rassemble-
ment et le cortège.

17h – 18h
RASSEMBLEMENT CANTONAL
Gare de Neuchâtel, apéro cantonal  
de l’égalité et animations.

18h  
CORTÈGE CANTONAL DE  
LA GRÈVE DES FEMMES* 2019 
Départ de la gare vers le centre  
de Neuchâtel.

19h
GRANDE FÊTE CANTONALE DE  
LA GRÈVE DES FEMMES* 2019
Place des Halles à Neuchâtel, 
concerts gratuits, boissons et 
restauration.
*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).

collectif neuchâtelois pour la grève féministe 2019          www.facebook.com/cngf2019          grevefeministeneuchatel@gmail.com



GRÈVE 
DES 
FEMMES*
14.06.19
LA CHAUX-DE-FONDS

11h  
RASSEMBLEMENTS ÉCLAIRS 
ET BRUYANTS
Sur nos lieux de travail et d’étude, 
devant nos bureaux, usines, 
immeubles ou à la Place de la Gare 
de la Chaux-de-Fonds pour exiger 
l’égalité maintenant « du temps, de 
l’argent, du respect » !

11h – 15h
REPAS EN COMMUN  
ET RASSEMBLEMENT
Place de la Gare de la Chaux-de-
Fonds, animations, pique-nique  com-
mun et petite restauration.

15h24
ACTIONS BRUYANTES,  
TOUTES LES FEMMES  
ARRÊTENT DE TRAVAILLER 
C’est l’heure de la journée à partir 
de laquelle les femmes ne sont plus 
payées.

15h24 – 17h
ACTIONS BRUYANTES 
ET PRISE DE PAROLE
Place de la Gare de la Chaux-de-
Fonds  puis départ en train pour 
Neuchâtel.

17h – 18h
RASSEMBLEMENT CANTONAL
Gare de Neuchâtel, apéro cantonal  
de l’égalité et animations.

18h  
CORTÈGE CANTONAL DE  
LA GRÈVE DES FEMMES* 2019 
Départ de la gare vers le centre  
de Neuchâtel.

19h
GRANDE FÊTE CANTONALE DE  
LA GRÈVE DES FEMMES* 2019
Place des Halles à Neuchâtel, 
concerts gratuits, boissons et 
restauration.

*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).

collectif neuchâtelois pour la grève féministe 2019          www.facebook.com/cngf2019          grevefeministeneuchatel@gmail.com



GRÈVE 
DES 
FEMMES*

LE LOCLE
11h 
RASSEMBLEMENT
Place de l’Hôtel de ville, pique-nique 
commun, boissons et animations.

16h – 17h 
RASSEMBLEMENT CANTONAL
Départ pour rejoindre la grande 
manifestation cantonal de la grève 
de femmes* 2019 à Neuchâtel.

FLEURIER
11h
RASSEMBLEMENT
Place de la Gare, pique nique com-
mun, boissons.

16h30 – 17h30
RASSEMBLEMENT CANTONAL
Départ pour rejoindre la grande 
manifestation cantonal de la grève 
des femmes* 2019 à Neuchâtel.

*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).

14.06.19
AILLEURS DANS 
LE CANTON
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