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Comme dans de nombreux pays, en Suisse nous manifestons pour l’égalité,
contre le sexisme et les discriminations. Mais cette fois, nous voulons aller
plus loin : jusqu’à une grève des femmes*, une grève féministe qui aura lieu
le 14 juin 2019.
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Nous en avons assez d’attendre: 37 ans que le peuple a voté un article constitutionnel
sur l’égalité. 22 ans que nous avons une Loi sur l’égalité. Mais nos salaires et nos
retraites sont toujours plus bas, trop souvent misérables. Si nous travaillons à temps
partiel, c’est que nous assurons les deux tiers du travail domestique, éducatif et de
soins : le ménage, la cuisine, la lessive, les enfants, les petits-enfants, les proches
malades ou âgés. Ce travail, sans lequel la Suisse ne fonctionnerait tout simplement
pas, n’est pas rémunéré, mais produit de la richesse. Ce travail doit être valorisé !
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Nous en avons assez du sexisme et de toutes les formes de violence. L’égalité, c’est
vivre sans la peur d’être agressée, travailler sans la crainte d’être harcelée, rentrer à la
maison sans l’angoisse d’être maltraitée. Respecter nos corps, nos vies, c’est mettre
fin à toutes les violences à l’encontre des femmes* et reconnaître notre droit à décider
par et pour nous-mêmes.
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Nous voulons une société fondée sur l’égalité et la solidarité, sans discriminations,
sans sexisme et sans violence à l’encontre des femmes* quels que soient notre
couleur de peau, notre culture, origine ou religion, notre passeport, notre orientation
sexuelle ou identité de genre, notre âge ou statut.
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C’est pourquoi, le 14 juin 2019,
nous ferons grève.
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Notre grève sera globale : sur les lieux de travail et à la maison. Elle sera adaptée aux
possibilités de chacune : croiser les bras un moment ou toute la journée, déranger
au lieu de ranger, occuper l’espace public la journée et la nuit ! Notre grève ne sera
pas contre les hommes, mais contre un système patriarcal qui a fait son temps.
Le 14 juin 2019, les hommes solidaires seront invités à soutenir les femmes* en grève.
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Pour plus d’informations, envoyez un mail
à l’adresse du Collectif de votre canton.
grevefemmesfribourg@gmail.com
grevefeministe2019geneve@gmail.com
grevefeministeneuchatel@gmail.com
grevefemmesvalais@gmail.com
vaud.grevefeministe@gmail.com

www.frauenstreik2019.ch
www.grevefeministe2019.ch
www.facebook.com/grevefeministe
www.facebook.com/frauenstreikCH
#2019grevedesfemmes
#2019grevefeministe
#2109scioperodelledonne

* 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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