
Journée internationale de lutte  
pour les droits des femmes 
RASSEMBLEMENT SAMEDI 6 MARS 

RUE ST SEVER A 14H 
Le 8 mars a 100 ans 
En 1910, Clara Zetkin, socialiste et féministe allemande proposait, lors de la 2ème Conférence de 
l’Internationale socialiste des femmes, d’instaurer une journée internationale des femmes chaque année. 
Une journée s’appuyant sur les luttes des femmes pour l’égalité économique, le droit de vote, contre 
l’exploitation ouvrière. La date du 8 mars trouve son origine dans la grève générale des ouvrières de 
Saint-Pétersbourg en 1917 qui aboutira à la chute du tsar et à la révolution russe.  
En 2010, un siècle plus tard, il est toujours nécessaire de se battre, malgré les grandes victoires obtenues 
par les luttes féministes des dernières décennies, pour que l’égalité homme/femme au travail soit véritable, 
que le droit à disposer de son corps soit effectif pour toutes, pour que plus aucune femme ne meure sous 
les coups de son compagnon.  

 Droit à l’avortement menacé ! 
Depuis 2009, les centres IVG ferment les uns après les 
autres sous le coup de la “ rationalisation ” de la loi 
Bachelot pour être regroupés dans de “ grands ” centres 
sans augmentation de personnel. Résultat : ces centres 
sont débordés et ne peuvent pas toujours accueillir les 
femmes dans les délais. A Rouen, il est de plus en plus 
difficile pour les femmes d’obtenir une IVG au CHU. Et 
elles partagent parfois leur chambre avec des femmes 
venant juste d’accoucher ! 

 Contraception libre et gratuite ! 
L’accès aux moyens de contraception reste largement 
insuffisant. Il est urgent de donner les moyens de 
choisir librement sa contraception : plus d’informations 
et gratuité pour les tous les moyens de contraception. 

 Pour une loi cadre contre les violences faites aux 
femmes ! 

Selon l’INSEE, en 2007-2008, 312 000 femmes ont été 
victimes de violences sexuelles : plus 12,6% par rapport 
à 2006-2007. Parmi elles, 150 000 ont subi un viol ! 
70% de ces viols sont le fait d’une personne de 
l’entourage proche… Seulement 5% des victimes 
portent plainte. Il faut briser la loi du silence et imposer 
une véritable loi-cadre contre les violences faites aux 
femmes.  

 Travail : l’égalité reste à gagner ! 
Les chiffres sont connus : à travail égal, les femmes 
gagnent en moyenne 27% de moins que les hommes. 
Des salariées de la SNECMA ont dénoncé ces inégalités 
devant la justice. Leur employeur a été condamné 
pour discrimination sexuelle “ en termes de carrière et 
de salaire ” à leur verser entre 8000 et 60000 euros.  

De nouvelles remises en cause des retraites, part 
socialisée de nos salaires, sont annoncées. Le combat 
concerne particulièrement les femmes, qui ont de 

pensions en moyenne de 40% inférieures à celles des 
hommes.  

 La laïcité ne doit pas être remise en cause ! 
C’est un principe politique indispensable pour garantir 
les droits des femmes. La lutte contre le sexisme passe 
par la séparation des Eglises et de l’Etat. Nous refusons 
que des réactionnaires et intégristes de tout poil, 
encouragés par certains responsables religieux, 
remettent en cause nos droits. Nous soutenons, en 
France et dans tous les pays, les militantes laïques en 
lutte contre l’obscurantisme, comme les féministes 
iraniennes nous le demandent dans leur récent 
manifeste.  

 Solidarité avec les femmes du monde entier ! 
Les “ solutions ” apportées par les différents Etats à la 
crise ne répondent qu’aux besoins des marchés 
financiers en abandonnant les populations. Aucun geste 
concret des institutions internationales permettant un 
changement de cap ! 
Les problèmes de pauvreté et de violences envers les 
femmes augmentent dramatiquement. Les femmes de 
la Marche Mondiale sont plus que jamais déterminées à 
continuer à marcher collectivement, à résister et à 
construire de nouvelles alternatives à travers le monde. 
Cette année, le 8 mars marque le début de la troisième 
Marche Mondiale des Femmes : “ tant que toutes les 
femmes ne seront pas libres, nous resterons en 
marche ! ” 

Le Collectif Droits des Femmes Rouen soutenu par : 
Solidaires, FSU, Emancipation, NPA, Gauche Unitaire, 
République et Socialisme, CREAL, Les Alternatifs, 
Alternative Libertaire, Parti de Gauche, Jeunesses 
Communistes, PCF, PS, Planning Familial, CGT, CFDT 
santé sociaux 

Contact : droitsdesfemmes-rouen@voila.fr 


