
APPEL A TOUTES LES FEMMES DE SAINT-DENIS , le 8 MARS 

-Parce que pour le même travail je gagne 27% de moins qu'un homme; 
       -Parce que 82% des travailleurs pauvres sont des travailleuses ; 
-Parce qu'on m'impose de travailler à temps partiel ; 
           -Parce que mon patron pense qu’il a le droit de me mettre la main aux fesses ; 
-Parce ce qu'avec mes petits revenus, je galère pour payer mon loyer ou je 
n'arrive pas à avoir de bail dans le privé, et pour le logement social c'est 8 
ans d'attente en moyenne  
                -Parce que la contraception et l’avortement sont toujours moins accessibles ; 
-Parce que je ne peux avoir des papiers qu’en me mariant ; 
           -Parce que quand je serai en retraite, j'aurai 780 euros et  lui 1500 euros ; 
-Parce que dans les pubs et les médias je ne suis qu’un objet sexuel ; et si je 
ne corresponds pas à ça c'est des insultes homophobes ;  
       -Parce que ma carrière est toujours moins bonne que celle d'un homme  ; 
-Parce que je fais  encore 80% du ménage ; 
            -Parce que j’en ai marre qu’on me sous-estime ; 
-Parce que j'en ai marre d'être harcelée dans la rue ; 
                -Parce que quand je suis migrante ou fille de migrant-e-s je subis en plus le 
racisme. 
-Parce que quand je ne suis pas hétérosexuelle je dois me cacher pour ne 
pas être agressée ; 
           -Parce que j’ai peur le soir dans la rue ; 
-Parce que l’une d’entre nous meurt tous les 2 jours des coups de son 
conjoint ; 
     -Parce que l'une de nous sur trois subie des violences dans son couple .  
-Parce que quand je n'ai pas de papier je ne peux pas porter plainte 
contre mon agresseur ;  
        -Parce que l’une d’entre nous est violée toutes  
les 6 minutes en France ; 

 

IL FAUT QUE CA CESSE! 
             

    LA GREVE UNE ARME POUR TOUTES LES FEMMES  
Parce qu’arrêter le travail salarié, quand c’est possible, 
 arrêter le travail domestique (le ménage qui est toujours  
à notre charge, les garde d’enfants, de personnes malades), 
 c’est dire à toutes les femmes qu’on peut en finir avec les  
violences économiques, sociales, etc. 
        ARRETER D’EN BAVER POUR TOUT CHANGER ! 
L’appel à la grève des femmes est partout dans le monde. Nous subissons mais ne 
voulons plus être des victimes, ensemble on a de la force,  nous pouvons nous 
 renforcer mutuellement et gagner encore des batailles. 
Parce que sans la double journée de travail des femmes, c'est toute la société qui 
se fissure !  C'est dans l'action que bien souvent nous nous rendons compte de l'op-
pression commune et que nous nous reconnaîtrons en tant qu'exploitées. Et  
dénoncer ensemble la domination, c’est déjà s’en affranchir un peu. 

Pour en finir avec ces violences et ces 
inégalités ,ON A TOUTES DES  

BONNES RAISONS DE FAIRE GREVE !   

AVEC LA GREVE A SAINT DENIS, NOUS REVENDIQUONS  : 

LA GREVE :  une arme pour en finir avec  
les VIOLENCES, les INEGALITES  et   

l'EXPLOITATION 

-ouverture de crèches 
-aménagement des transports pour les poussettes (notamment le RER D et les bus) 
-meilleur éclairage systématique des rues et arrêt des pannes 
-plus de logements sociaux réservés aux femmes seules ou avec enfants 
- des places en foyer d'urgence pour les femmes 
- arrêt des contrats précaires , à la mairie et ailleurs 
- encore plus de tramway la nuit et plus tard 
- des moyens pour la prévention des violences faites aux femmes 
 -des moyens pour les écoles pour des programmes égalité garçon – fille 
- ouverture de centres de santé prenant la CMU et intégrant des gynéco 
- arrêt de la fermeture de la maternité des Lilas et du centre IVG 
- régularisation de toutes les femmes  et de tous les hommes sans papiers 
-arrêt du règlement d'exclusion des mères voilées des sorties scolaires 
-arrêt du nouveau règlement intérieur de l'université de Saint -Denis qui soit-disant 
protège les femmes mais en fait réduit leur liberté d'expression   

RENDEZ- VOUS LE SAMEDI 8 MARS A 11 H AU METRO BASILIQUE  
POUR UN RASSEMBLEMENT FESTIF ET REVENDICATIF  POUR NOUS FAIRE ENTENDRE!!!  

Initiative soutenue par  : l’UL SOLIDAIRE St Denis,  Solidaire Etudiant-e-s , des collectifs  des féministes  et individues de Saint-Denis  




