Samedi 7 mars 2020 - 1 9h
Place du Ralliement

Marche non-mixte *

Tu es féministe · Tu es lesbienne · Tu es femme · Tu es noire · Tu es trans· Tu
es chômeuse · Tu es meuf· Tu es hétérosexuelle · Tu es précaire · Tu te sens
seule · Tu cherches un logement· Tu es gouine · Tu es blanche · Tu es mère ·
Tu es exploitée au travail · Tu es racisée · Tu es sportive · Tu es vieille · Tu es
sans papiers· Tu veux faire une PMA· Tu es en colère · Tu es voilée · Tu es
retraitée · Tu es harcelée par ton patron · Tu es bi · Tu es en situation de handicap· Tu es mélomane · Tu te sens trop maigre · Tu es intersexe · Tu te sens
trop grosse · Tu aimes te maquiller· Tu es baraquée · Tu es séropositive · Tu
as peur de ton père · Tu es timide · Tu parles fort· Tu es divorcée · Tu es travailleuse du sexe · Tu penses à tout· Tu as peur le soir en rentrant· Tu es
flemmarde · Tu es asexuelle · Tu es SDF· Tu as avorté · Tu n'oses pas quitter
ton mec· Tu es dépressive · Tu aimes chanter· Tu as peur pour tes filles· Tu
veux être en vacances· Tu ne veux pas d'enfants· Tu en as marre de ne pas
dire ce que tu penses· Tu te sens bête chez ton médecin · Tu es grand-mère ·
Tu es épilée · Tu es heureuse · Tu en as marre qu'on ne t'écoute pas, qu'on te
coupe la parole · Tu es fière de toi · Et pleins d'autres choses... Alors viens !

8 mars : une journée de grève féministe

Une journée internationale de lutte pour les droits des femmes
*Marche en non-mixité choisie femmes, féministes, gouines, meufs,
trans, lesbiennes

Organisée par le collectifÉmancipation

Parce que nous sommes féministes...
Nous manifesterons le 7 mars en non-mixité choisie, femmes, meufs, trans,
lesbiennes.
La non-mixité choisie est pour nous un outil de lutte indispensable à
l'émancipation. Nous sommes les premières concernées par l'oppression patriarcale. Ce sont donc nos voix que nous voulons entendre, car trop souvent elles sont tues ou dévalorisées. Nous organisons notre propre lutte,
autonome, non soumises au joug paternaliste.
Les luttes féministes ne se limitent pas à une journée d’action. Mobilisées
aujourd’hui, nous le serons après le 8 mars et au-delà.
Les luttes féministes passent nécessairement par une lutte contre ce système
capitaliste aux conséquences écologiques et humaines désastreuses. Nous
soutenons les grèves de toutes et tous dans différents secteurs d’activités :
santé, hôtellerie, nettoyage, éducation, grande distribution, et tant d'autres...
Nous rappelons que le féminisme est un outil de lutte au service de tout-es les exploité-e-s et opprimé-e-s, notamment dans un contexte de déferlante islamophobe, de politiques racistes, et de précarisation dont les
femmes sont encore les premières victimes.
Nous nous inscrivons dans une sororité de femmes en luttes dans laquelle
nous apprenons les unes des autres. Nous appelons la société à la solidarité internationale active : du Kurdistan au Chili, en passant par l’Équateur, l’Algérie, la Catalogne, le Soudan, le Liban, Hong Kong, Haïti et partout
ailleurs.
Tant qu’il le faudra féministes, anti-impérialistes, anti-patriarcales, anticapitalistes, anticolonialistes, antiracistes, contre le système hétéro-normatif.

Ce texte reprend des extraits de l'appel des rencontres féministes nationales en octobre 2019.

Organisée par le collectifÉmancipation

Avec le soutien de : Planning familial 49, Quazar Centre LGBTI+ Angers et Maine et Loire,

collectif He-La, collectif Lucioles, collectif collages féminicides, Union syndicale Solidaires 49, FSU 49,
Union communiste libertaire 49, Réseau angevin antifasciste, la Grande Ourse.

