
17h : 
DÉPART DE LA MANIFESTATION : 
Revendications et expressions féministes contre les discriminations 
et le sexisme, pour  l’égalité et le respect !
Chorale féministe, NaNa ´n’Air, performances et musiques
Et toujours Libradio sur Fréquence Banane

19h à 00h : 
SOIRÉE FESTIVE AUX BASTIONS : 
Dans le cadre du festival des « Bastions de l’égalité »

01h à 4h : 
A L’ABRI Soirée de clôture des athénéennes / 
grève féministe
Soirée « ARTEMIS »
Collectif CERES, Dj garance, dj MiraLeefa GRÈVE FÉMINISTE

GRÈVE DES FEMMES*
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Le programme genevois  
du 14 juin :
La grève féministe et des femmes* a lieu partout en Suisse. Les 
actions, rassemblements et manifestations sont très nombreuses. 

Dans le canton de Genève, les initiatives sont multiples : 
des grèves, actions et débrayages sur des lieux de travail  
et de formation, de nombreuses activités dans les quartiers et 
communes du canton de Genève. Le programme ci-dessous  
ne donne que les moments forts de la journée. Consultez notre site 
www.14juingeneve.ch et suivez l’actualité sur les réseaux sociaux ! 

00h01: 
Nuit féministe  

7h30 à 8h30 : 
Distributions de flyers sur les lieux de passage pour appeler à la 
grève.

11h : 
MOMENT NATIONAL SYMBOLIQUE 
« Heure des mamans ». Lecture de l’Appel à la grève sur les lieux 
de travail et dans les quartiers. Partout arrêts de travail, courts ou 
longs, rendus visibles. Visibilisons le travail non rémunéré, reproductif 
et de soin.

ON PORTE LA COULEUR VIOLETTE, 
ON EST VISIBLE ET ON PARLE D’ÉGALITÉ!

Dès 11h30 :
PIQUE NIQUES FÉMINISTES 
Animations et actions dans les quartiers et les communes  
genevoises : Les activités seront annoncées dans les quartiers  
et sur le site www.14juingeneve.ch

15h24 : 
DEUXIÈME MOMENT NATIONAL SYMBOLIQUE 
On quitte le travail, la maison, le pique nique de quartier.
On rejoint Plainpalais en une joyeuse ballade féministe.
c’est l’heure à partir de laquelle à travail égal pour un  
plein temps, les femmes ne sont plus payées comment  
les hommes.

16h à 17h : 
RASSEMBLEMENT SUR LA PLAINE DE PLAINPALAIS : 
Prises de parole, chorale feministe, musique, stands boissons, etc. 
En direct avec LIBRADIO, diffusée par Fréquence Banane
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POURQUOI
ET COMMENT
FAIRE GRÈVE ?

APPEL A
UX D

ONS !
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*  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).
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COMMENT FAIRE GRÈVE ?  
Nous voulons l’égalité dans les faits ; nous voulons décider 
nous-mêmes de nos vies. C’est pourquoi nous ferons grève. 

Nous sommes celles à qui on a confié le travail domestique, éducatif 
et de soins à la maison, sans lequel la société et l’économie ne fonc-
tionneraient pas. Nous nous occupons et préoccupons des enfants, 
des parents âgés. Mais nous manquons de temps et d’argent.

Le 14 juin, nous ferons grève partout : sur nos lieux de vie, nos 
lieux de consommation, nos lieux de formation et nos lieux de  
travail. Pour que la grève fasse effet et que l’on obtienne de  
véritables changements il faut que nous soyons nombreuses !  
Alors comment participer depuis chez vous, votre lieu de travail  
ou encore votre lieu de formation ? Voici quelques pistes pour faire 
du 14 juin une journée pas comme les autres. 

La grève sur nos lieux de vie
L’essentiel des tâches domestiques et de soin sont encore 
à la charge des femmes. Nous souhaitons que ce travail soit 
partagé tant au sein de la famille que dans la société.

Le 14 juin, ça commence à la maison par la grève  
du ménage, de la lessive, de la cuisine, des courses, etc… 

Pour pouvoir préparer la grève, discuter avec ses voisines des  
inégalités qui persistent et organiser des actions communes: 
• un repas canadien dans le hall d’entrée ou un parc public  

du quartier ; annoncer les activités dans les lieux communs de  
l’immeuble (porte d’entrée, chambre à lessive, boîte aux lettres, 
parking, ascenseur) ; 

• un tournus pour la garde des enfants notamment avec  
des hommes solidaires ;  

Annoncer la grève du 14 juin dans votre ville ou village 
en déposant des programmes dans vos lieux du quotidien : 
bibliothèques, ludothèques, maisons de quartier, lieux d’accueil
pour les enfants, salle de gym, club de sport, de yoga etc…

La grève sur nos lieux de consommation 
La majorité des personnes qui travaillent dans la vente  
sont des femmes. Par solidarité, nous ferons la grève de  
la consommation : 
• Pas d’achat dans les magasins : on achète le jour d’avant  

et on explique pourquoi on le fait « Je suis venue aujourd’hui 
parce que demain c’est la grève des femmes » ;

• Pas de rendez-vous le 14 juin chez la coiffeuse, l’esthéticienne, 
la dentiste, etc…

• Pas de restaurant, ni de café; je rejoins à un moment dans la 
journée les autres femmes aux points de rassemblements.

POURQUOI FAIRE GRÈVE ?
 
Parce que nous en avons assez des inégalités salariales  
et des discriminations dans le monde du travail.

Parce que nous voulons des rentes qui nous permettent  
de vivre dignement.

Parce que nous voulons que le travail domestique, éducatif 
et de soins soit reconnu et partagé, de même que la charge 
mentale.

Parce que nous nous épuisons à travailler, nous voulons  
réduire le temps de travail.

Parce que le travail éducatif et de soins doit être une 
préoccupation collective.

Parce que nous revendiquons la liberté de nos choix  
en matière de sexualité et d’identité de genre.

Parce que notre corps nous appartient, nous exigeons 
d’être respectées et libres de nos choix.

Parce que nous refusons la violence sexiste, homophobe  
et transphobe, nous restons debout!

Parce que nous voulons que la honte change de camp.

Parce que lorsque nous venons d’ailleurs, nous vivons 
de multiples discriminations.

Parce que le droit d’asile est un droit fondamental, nous 
demandons le droit de rester, lorsque nos vies sont en danger.
 
Parce que l’école est le reflet de la société patriarcale, elle 
renforce les divisions et les hiérarchies fondées sur le sexe.

Parce que nous voulons des cours d’éducation sexuelle qui 
parlent de notre corps, du plaisir et de la diversité sexuelle.

Parce que les espaces relationnels doivent devenir des lieux 
d’échange et de respect réciproque.

Parce que les institutions ont été conçues sur un modèle  
patriarcal et de classe dans lequel nous n’apparaissons 
qu’en incise.

Parce que nous, actrices culturelles, sommes trop souvent 
peu considérées et reconnues.

Parce que nous vivons dans une société qui véhicule  
des représentations stéréotypées de «la femme».

Parce que nous sommes solidaires avec les femmes  
du monde entier.

Parce que nous voulons vivre dans une société solidaire sans 
racisme, sans sexisme, sans homophobie et sans transphobie.

Manifeste complet sur : www.grevefeministe2019.ch

La grève sur nos lieux de formation 
Les inégalités existent aussi dans les lieux de formation. 
Nous voulons que les établissements de formation soient 
des lieux d’émancipation et d’éducation à l’égalité ainsi 
qu’au respect mutuel. 

C’est pourquoi la grève s’étend aussi aux écoles, gymnases, 
hautes écoles et universités. 
• Se rassembler avec d’autres élèves et discuter des problèmes 

d’inégalités qui persistent au sein de votre établissement ;
• Prendre contact avec des collectifs existants ;
• Organiser un événement spécial en vue du 14 juin comme,  

le rallongement de la pause, un sit-in dans l’entrée de l’éta- 
blissement, un cortège jusqu’au lieu de rassemblement ;

Dans de nombreux lieux de formation, les examens n’auront 
pas lieu le 14 juin : l’occasion de participer aux actions collectives 
pour la grève.

La grève sur nos lieux de travail  
Pour faire grève, il faut être nombreuses, car c’est le nombre 
qui permet de modifier le rapport de force et de s’engager 
dans une grève sans risques de représailles.  
Comment faire ?
• Parler avec les collègues, se réunir pour s’organiser ensemble  

et se mettre d’accord sur ce que l’on veut faire ou pas le 14 juin. 
Prendre contact avec un syndicat ou le collectif le plus proche 
pour avoir des conseils; 

• Arrêter le travail toute la journée ou un moment ; 
• Omettre une partie de son travail, par exemple administratif ; 
• Partager un pique-nique à midi ;
• Porter un accessoire violet, un tee-shirt ou un badge de la grève; 
• Dresser ensemble une liste des problèmes existants et des 

revendications (salaires, temps de travail et congés, lieu de 
pause pour l’allaitement, crèches, sexisme, plafond de verre, 
etc…).

Hommes solidaires
Notre grève n’est pas contre les hommes, mais contre un système 
patriarcal qui a fait son temps. Les hommes solidaires peuvent 
participer de nombreuses façons :
• Assumer les tâches ménagères et éducatives ;
• Apporter une aide logistique aux collectifs (repas, garderies) ;
• Assurer sur les lieux de travail les tâches impératives notamment  

le service minimum dans des lieux comme les hôpitaux ;
• Porter un t-shirt violet ou le badge de la grève. 

Ceux qui le souhaitent peuvent nous rejoindre pour les actions et 
la manifestation, y compris avec les enfants.


