17 octobre : MANIFESTATION NATIONALE
pour les droits des femmes

Toutes et tous à Paris !
Le mouvement des femmes a bousculé la
société depuis plusieurs décennies. L’égalité
formelle des droits a été obtenue mais pas
l'égalité réelle : bas salaires, temps partiels,
chômage, familles mono parentales, faible
place accordée aux femmes en politique,
violences faites aux femmes... le compte de
l’égalité n’y est pas !
De plus certain/e/s ne se gênent pas pour
attaquer nos droits à toutes et tous au nom de
l'égalité. Le dernier exemple est celui des
retraites. Déjà, les femmes touchent en
moyenne 600 € de moins que les hommes. Qui
plus est, le gouvernement veut supprimer les
bonifications accordées par enfant aux mères.
La crise financière, économique et sociale ne
fera qu’aggraver la situation, les femmes
étant toujours en première ligne.
Heureusement, la résistance est là pour
défendre les droits des femmes, nos acquis
sociaux et en gagner de nouveaux. La lutte
difficile mais efficace des travailleuses et
travailleurs
sans
papiers
pour
leur
régularisation en apporte la démonstration.
Nous avons toutes et tous intérêt à l’égalité.
Nous devons remettre l’égalité des droits sur
le devant de la scène. Femmes et hommes,
dans l’unité, nous imposerons d’autres choix
au gouvernement et à l’ordre mondial. A
Grenoble, et ailleurs, au 21e siècle, la bataille
du droit des femmes est plus que jamais
d'actualité. C’est pour ces raisons que nous
vous appelons à construire ensemble une
grande mobilisation le 17 octobre prochain.

Pour aller à la manifestation :
départ en car depuis la gare de Grenoble samedi
matin, aller-retour dans la journée. Plein tarif : 30€,
chômeurs, précaires... : 15€. Contactez-nous par
téléphone au Planning familial : 04 76 87 94 61.

LIBERTÉ !

Notre corps est à nous. Nous voulons
aussi choisir librement notre sexualité. Nous voulons un
accès libre et gratuit à la contraception et à l’avortement
partout sur le territoire. Nous refusons que des
réactionnaires et religieux/religieuses de tous poils remettent
en cause nos droits pendants que certain/e/s responsables
politiques ferment les yeux.

LAÏCITE ! c'est un fondement de notre société que l’on
ne doit pas remettre en cause pour garantir les droits des
femmes.

AUTONOMIE !

les femmes perçoivent des salaires
inférieurs de 21 % à ceux des hommes, elles occupent 85%
des emplois à temps partiel : il est temps d'obliger les
employeurs/employeuses à rendre effective l’égalité dans le
monde du travail. Mais il faut aussi, à la maison, une
répartition égale des tâches ménagères et de l'éducation des
enfants : nous, les femmes, en assurons aujourd’hui 70 % !
Nous voulons de vrais emplois avec des salaires décents et
du temps pour vivre !

DIGNITÉ ! En France, une femme meurt tous les deux
jours et demi sous les coups de son conjoint, une femme est
violée toutes les 10 minutes... Nous voulons le vote et
l'application de la loi contre les violences faites aux femmes
déposée au Parlement par le Collectif National Droits des
Femmes.

ÉGALITÉ ! Nous voulons l’application des lois contre
les discriminations sexistes et lesbophobes. Nous voulons
des services publics de qualité pour assurer l'accès de toutes
et tous aux soins, à l'école, aux services à la petite enfance et
au 4e âge parce que nous ne voulons pas que les femmes
assument toutes ces tâches.

SOLIDARITÉ !

Nous luttons pour les droits des
femmes du monde entier. Ici en France, nous nous battons
contre la double discrimination que subissent les migrantes
parce qu'elles sont étrangères et parce qu'elles sont des
femmes. La France doit véritablement être une terre d’asile
pour les femmes victimes de violences et de mutilations
génitales à travers la planète.

Pour ceux et celles qui ne pourront
aller à Paris :

Rassemblement à Grenoble
Place Felix Poulat à 14h30

Si vous ne pouvez pas venir mais que vous soutenez notre initiative, aidez-nous à financer le car en envoyant votre
souscription par courrier au Planning familial, 30 boulevard Gambetta 38000 Grenoble

Signataires : AC !, ANCIC, Femmes égalité, LIFPL, MFPF Isère, CFDT CHU Grenoble, FSU 38, SD
CFDT 38 Santé/sociaux, UD CFDT 38, UD CGT, UNEF Grenoble, ADES, PAG 38, Les Alternatifs, NPA.

