
2013 Journée internationale des femmes
Chaque 8 mars dans le monde, depuis plus d’un siècle des femmes manifestent pour leurs droits 
sexuels, économiques, politiques, pour dire non aux violences et aux inégalités. C’est aussi un temps 
pour porter collectivement des revendications politiques et symboliques et pour vivre la solidarité  
avec les femmes du monde entier.

Rappelons les victoires 
et défendons  les acquis des mouvements des femmes à travers le monde.

 En France, le Mouvement des femmes a forcé l’inscription dans les lois de droits et de libertés  
nouvelles, et mené une construction collective de l’égalité. Nous en sommes fières !  
 Nos droits quant à la sexualité et à la procréation, nos droits d’égalité dans la sphère familiale,  
dans les domaines socio-économiques et politiques sont maintenant  reconnus.  
 Partout  dans  le  monde,  les  femmes sont  les  actrices  incontournables du  développement  des 
sociétés et du progrès humain.

Eh bien oui, nous revoilà dans la rue ! 
Mettons fin aux rapports de domination et de soumission. 

Gagnons en droits et en dignité pour une société juste et égalitaire.

Rien n'est jamais acquis, nos droits sont toujours remis en cause.

Partout en France la pauvreté se féminise et la crise économique met en péril les femmes (familles  
monoparentales, chômage, travail précaire, santé, etc.). Dans le monde 80 % des personnes exposées 
à la pauvreté sont des  femmes.

Le patriarcat sous toutes ses formes - religions, coutumes et traditions -  met tout en œuvre pour 
continuer à  contrôler le corps des femmes, leur sexualité et leur autonomie.

La parité politique reste à conquérir, freinée dans sa progression par les archaïsmes du système et des 
« élites »politiques.

La « culture misogyne » s’exprime avec force et insistance pour « remettre les femmes à leur place » 
(objet sexuel ou mère dévouée à sa famille) : discrédit sur leurs paroles, mise en doute de leurs 
compétences, culpabilisation, abus de pouvoir, marchandisation de leur corps & harcèlement sexuel…

222  millions  de  femmes  dans  le  monde  n’ont  pas  accès  à  une  méthode  contraceptive.  Les 
complications des grossesses et de l’accouchement, les avortements non sécurisés et le VIH/SIDA 
sont les principales causes de décès chez les femmes en âge de procréer. En France, l’accès à la  
contraception et à l’IVG est inégal en fonction des territoires et des ressources.

Les violences s’exercent chaque jour partout dans le monde contre les femmes et les petites filles : 
mauvais traitements, injures, coups, viols, meurtres, crimes d’honneur… Aujourd'hui, 1 femme sur 3 
est violée ou battue au cours de sa vie, soit 1 milliard de femmes : si ce n’est pas nous, c’est  donc une 
sœur, une amie, une voisine...

Les luttes des femmes  portées hier par les féministes, et celles qui ont refusé toutes les formes de  
discriminations à l'égard des femmes, sont encore d’actualité. 

Comme hier, aujourd'hui, demain, continuons le Mouvement



Appel du Collectif du 8 mars

2013 - Journée internationale des femmes
Manifestons pour les droits et les libertés des femmes, 
prenons le temps de la réflexion et de la fête ensemble.

Pour dire non aux discriminations et aux violences sexistes, à la féminisation de la pauvreté
Pour affirmer l’égalité des sexes et les droits des femmes

Le samedi 9 mars

Une marche engagée et plurielle 
Rendez-vous Place de l’Opéra à Lille, 

Prise de parole et départ à 14h30

Un forum ouvert à toutes et tous 
Salle Courmont, rue Courmont à Lille, à partir de 16h30 

Stands des associations pour information et discussion. Friperie. Débats sur la situation des 
femmes, leurs revendications, leurs initiatives… Soirée festive et culturelle : spectacle  avec la 
compagnie  Les  Dissolvantes,  slam  avec  Thomas  Suel et  scène  artistique  ouverte  aux 
femmes. Restauration rapide sur place.

Le Collectif du 8 mars : des associations féministes ou engagées pour la cause des femmes

Chez Violette contact.chezviolette@gmail.com  - CORIF, Collectif régional pour l’information et la formation des 
femmes corif@corif.fr - Comité pour la Reconnaissance Sociale des Homosexuel-les  (CRSH)  crsh59@yahoo.fr – 
Du côté des femmes  roseline.tiset@wanadoo.fr – Ecoute Brunehaut  ecoutebrunehaut@orange.fr – Femmes 
Solidaires de  Lille  f.solidairesdelille@orange.fr –  Les  Flamands  roses  lesflamandsroses@yahoo.fr -  Libres 
MarianneS   libresmariannesnord@gmail.com –  Maison  des  femmes  maisondesfemmes@orange.fr – 
Observatoire  régional  de  la  parité  contact@parite5962.org –  Osez  le  Féminisme !59 
osezlefeminismelille@gmail.com – Parcours de femmes  assoparcoursdefemmes@free.fr   – Planning Familial 
métropole  lilloise  npf2@wanadoo.fr   –  Reines  de  femmes  reinesdefemmes@yahoo.fr -   Rencontre 
internationale  des  femmes  noires  (RIFEN)  rifen59@yahoo.fr –  Sud  Education,  commission  femmes 
sudeduc5962@wanadoo.fr   …

collectif8mars@gmail.com 
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