
Jeudi 03 mars 2022                         Retrouve la version PDF ici (allez clique 

elle est super belle!!) 

LE MOT FÉMINISTE DU JEUDI
Journée internationale de luttes pour le droit des femmes et des

minorités de genre : MON CORPS, MON CHOIX, TA GUEULE !

Nous sommes :
AESH, secrétaire, aides à domicile, assistantes 

maternelles, infirmières, sage-femmes, travailleuses sociales, 
étudiantes, ouvrières, paysannes, cheminotes, chercheuses, 
vendeuses, enseignantes, ingénieures, animatrices, éducatrices, 
téléopératrices, agentes d’entretien…

Valides ou en situation d’handicap, grosses, étrangères, 
avec ou sans papier, racisé·e·s, lesbiennes, bisexuel·les, trans, 
hétérsexuel·les, asexuel·les…

Avec nos sœurs afghanes, nigérianes, brésiliennes, 
espagnoles, argentines, polonaises, maliennes, iraniennes, 
soudanaises, chiliennes, palestiniennes, chinoises… nous 
représentons plus de la moitié de la population mondiale

LE MONDE NE PEUT PAS TOURNER SANS NOUS

Nous sommes :
Moins payé·e·s et dévalorisé·e·s, précarisé·e·s et partiellisé·e·s, salarié·e·s, retraité·e·s 

pauvres ou chomeur·euse·s
Violenté·e·s, harcelé·e·s, agressé·e·s, assasiné·e·s, stigmatisé·e·s, acheté·e·s et vendu·e·s ;

objet de la pub
Cantonné·e·s aux soins des enfants, des personnes agées…

ÇA SUFFIT !

Pour cette journée, nous revendiquons, ici et maintenant :
- Un milliard pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles
- L’égalité salariale et professionnelle
- La revalorisation des métiers féminisés, des premières de corvée
- Un investissement massif dans les services publics
- Une réelle éducation féministes et égalitaire avec des moyens
- L’allongement des délais pour les IVG et la PMA pour toutes

Pour bloquer le système capitaliste et patriarcale, le mardi 8 mars, journée internationale de
luttes pour le droit des femmes et des minorités de genre, nous serons en grève !

https://sudeducation49.org/IMG/pdf/mdj_03-02.pdf
https://sudeducation49.org/IMG/pdf/mdj_03-02.pdf


Nous serons en grève du travail productif et reproductif, en grève du travail domestique et 
en grève de la consommation. Nous serons dans la rue pour gagner l’égalité des droits. Nous 
participerons à la grève des femmes et des minorités de genre.

NE NOUS LIBÈRE PAS, ON S’EN CHARGE !

Agenda militant :
- 5 mars : - 15h-18h : Village féministe sur la place du Ralliement (Angers)

- 8 mars : - 15h40 : Grève féministe (occupation place du Ralliement à Angers avec Chorale, projection 
et prise de parole)
- 18h : Départ manif

Télécharge l’affiche et le tract sur les actions angevines ici et ici

Journées organisées par le collectif du 8 mars : Amnesty Angers, ATTAC 49, Cantines Solidaires Chorale Féministe, 
Collages Féministes Angers, Collectif Émancipation, Collectif lucioles, CNT 49, FSU 49, Nous Toutes Angers, 
Planning familial 49, Solidaires 49, Solidarité Femmes 49, UD CGT 49, Youth For Climate 49

Pour nous contacter: 
par mail contact@sudeducation49.org
par téléphone 02-41-43-19-07 (le jeudi)

Pour (ré)adhérer, c’est par là : 

https://sudeducation49.org/spip.php?article8

Guillaume « Groncheux », Esther « Bio, ça marche bien», Anatole Strapontin 

« maître Je(u)di », co-bureaucrates du jeudi 

Si vous souhaitez vous desabonner de la liste, utilisez l'application http://desabonnement.ac-nantes.fr
ATTENTION : ce lien n'est plus cliquable pour des raisons de compatibilite, copiez-le dans votre navigateur

http://desabonnement.ac-nantes.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=W_-WY4Pytyo
https://www.youtube.com/watch?v=PyYqzNe3Qn4
https://sudeducation49.org/spip.php?article8
mailto:contact@sudeducation49.org?subject=MDJ%20:%20
https://sudeducation49.org/local/cache-vignettes/L138xH82/sud_educ_49-f72fa-35ba9.png?1637863042

