REVOLTE
DES FEMMES
CONTRE TOUTES LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Les femmes sont en première ligne de la précarisation et nous ne laisserons pas
le gouvernement Macron laminer nos corps, nos droits et nos mouvements sociaux.
Nous demandons la démission de la « secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes
et les hommes et de la lutte contre les discriminations », au vu de son bilan catastrophique
en matière de droits pour toutes les femmes !

Ce que nous dénonçons, condamnons et réclamons :
Violences masculines envers les femmes

Nous demandons encore et toujours :

• Depuis le début de l’année, plus de 100 femmes sont
décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.
• Dans les commissariats, le dépôt de plainte est une
nouvelle violence face au dénigrement de la police qui
elle-même nous insulte, nous gaze et nous mutile.
• Le silence de Mme Schiappa quant à la mort de Zineb
Redouane, tuée par la police, ainsi que les nombreuses
blessures de guerre subies par les femmes à Paris, dans les
banlieues, et partout dans le pays depuis plus de 9 mois.
• Contre la pédophilie, nous demandons l'imprescriptibilité
des crimes sexuels.

• La suppression de la TVA pour les produits de première
nécessité.
• Des conditions de travail et des salaires qui permettent de
vivre dignement (se loger, manger, s'habiller, se soigner,
éduquer, se cultiver, partir en vacances, etc.)
• La revalorisation des métiers encore très féminisés :
infirmières, aides-soignantes, services d'aide à domicile,
à la personne, etc.

Travail, chômage, précarité
• Une réelle égalité des salaires entre les femmes et les
hommes.
• L’annulation du nouveau calcul de l'allocation adulte
handicapé (AAH) qui condamne les femmes handicapées
à être dépendantes financièrement.
• Les femmes retraitées sont de plus en plus précaires,
il est insoutenable de voir nos anciennes faire les poubelles
pour se nourrir.
• L’individualisation du RSA, sans laquelle aucune
indépendance n’est possible.
• Stop à la sous-traitance qui permet aux patrons d’exploiter
toujours plus et qui concerne en majorité les femmes :
hôtellerie, nettoyage, hôpital etc.
• Régularisation, liberté de circulation et d’installation pour
tous les sans-papiers.

Logements
• Des enfants dorment dehors et des femmes subissent des
viols dans la rue. Nous exigeons l’application de la loi de
réquisition des logements vides. Le texte existe, il doit être
appliqué !
• Des places d’hébergement ont été fermées, des centaines,
qui étaient dédiées exclusivement aux femmes victimes de
violences.

Santé
• Liberté, égalité, proximité ! Réouverture des maternités
fermées (maternité de Bernay, du Blanc-Mesnil et d’autres).
• La PMA, sans cesse reportée, était prévue pour janvier.
Nous allons veiller à ce que cette mesure de justice sociale
soit mise en place pour toutes les femmes, sans discriminations sociales et/ou raciales.
• Non au recul du droit à l’avortement par pressions et à la
fermeture de lieux d’interventions IVG.

Solidarité avec les luttes des femmes et des LGBT+ à travers le monde,
en Palestine, au Kurdistan, au Soudan, aux Philippines, au Brésil…
Premières signataires et coorganisatrices :
Femmes Gilets Jaunes ▪ Syndicat Sud CT Mairie de Saint-Denis ▪ La Maison des femmes de Paris ▪ Collectif Femmes Gilets Jaunes 38 ▪ Féministes et
Gilets Jaunes ▪ Le Tour des femmes ▪ Le Comité de Soutien des Femmes du Palais ▪ Collectif Gilets Jaunes du Cannet des Maures ▪ Kurdistan au Féminin ▪ Le Collectif Féministes Antifascistes ▪ Féminicides par compagnons ou ex. ▪ Femmes en lutte 93 ▪ Solidaires Sud ▪ Maison des femmes Paris 12 ▪
Transpedegouine ▪ Adèle Simper ▪ Collectif national pour les droits des femmes ▪ Handi mais pas que ▪ Handi social ▪ Gilets noirs…

Facebook : Femmes Gilets Jaunes

