
10H30 - CORTÈGE FÉMINISTE À LA 

MANIFESTATION RETRAITES PLACE VERDUN

 Le 8 mars, c’est la journée internationale 

de lutte pour les droits des femmes !

12H - CERCLE FÉMINISTE DEVANT LA PRÉFECTURE

ET MANIFESTATION

PAU



Lutter contre les féminicides : en France en 2022, 111 féminicides ont encore
eu lieu entre le 1er janvier et le 26 décembre. Soit une femme tous les 3 jours
et demi.

Lutter contre les inégalités de salaires de 15,8% : injustices majeures que
subissent encore les femmes. Ces inégalités aggravent et favorisent la
pauvreté dans tous les territoires.

Lutter contre la réforme des retraites inégalitaire et sexiste, qui ne fera
qu'aggraver les inégalités de pensions déjà inférieures pour les femmes de
40 % à celles des hommes. Ce sont majoritairement les femmes qui ont des
carrières courtes, incomplètes et hachées et ne pourront donc pas percevoir
les fameux 1200€ par mois mis en avant par le gouvernement. Tout recul de
l'âge de départ et tout allongement de la durée des cotisations ne feront
qu'augmenter ces inégalités. Une nouvelle fois les femmes vont être plus
impactées que les hommes.

Lutter contre le sexisme, terreau des violences, est une priorité, de même
que de lutter contre toute autre forme de discrimination.

Lutter pour que l'IVG soit gravée dans le marbre de la Constitution, une
urgence ! Constitutionnalisons le droit à l'IVG maintenant !

Lutter pour une solidarité internationale : les violences n'ont pas de
frontières ! Solidarité avec les femmes iraniennes, afghanes, ukrainiennes,
russes, palestiniennes... Tout conflit amène des violences sexuelles, nous le
savons. Portons la voix des femmes qui disent non à la guerre. Luttons pour
que le viol et les violences sexuelles cessent d'être des armes de guerre.
Soutien à toutes les femmes réfugiées et exilées.

Lire l'appel en entier : grevefeministe.fr

Le 8 mars, on s’arrête toutes et on manifeste. On fait la grève féministe.

NOUS APPELONS À LA GRÈVE FÉMINISTE POUR GAGNER 
L’ÉGALITÉ AU TRAVAIL ET DANS NOS VIES, POUR 
GARANTIR NOTRE INDÉPENDANCE ÉCONOMIQUE.

RENDEZ-VOUS À 10H30 POUR LA MANIFESTATION PLACE VERDUN, 
PUIS DEVANT LA PRÉFECTURE À 12H POUR UNE CERCLE FÉMINISTE


