Ce 8 mars 2014 est marqué par le 70 ème anniversaire du droit de vote des femmes,
rappelons que les femmes ont été autorisées à voter pour la première fois en 1945.
Le 23 mars prochain, elles voteront donc pour la 12ème fois seulement aux élections
municipales, alors que les hommes participaient aux premières élections municipales
dès février 1790 !
Alors oui, en France, les femmes ont le droit de voter, mais ce n’est pas le cas partout
dans le monde. Et c’est de cela qu’il s’agit le 8 mars, de défendre les droits des femmes.
De Villeneuve-Saint-Georges à l’échelle internationale, nous nous battons pour que les
femmes et les hommes aient les mêmes droits à tous les niveaux. Nous nous engageons
dans toutes les luttes pour combattre et éliminer toutes les discriminations et les
inégalités sexistes. Et nous nous battons quotidiennement pour faire reculer les idées
ultra-conservatrices, pour lutter contre les violences faites aux femmes et pour que
l’égalité soit pleine et entière.
Pour nous, ce 8 mars doit être un grand moment de mobilisation de toutes et de tous en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Depuis plusieurs mois, nous assistons à des mouvements
de haine qui s’expriment de manière de plus en plus
décomplexée, qui envahissant les médias et la rue. Des
mouvements qui prônent le retour à un certain « ordre
moral », qui s’en prennent au droit à l’avortement, ou
encore qui brandissent la soi-disant théorie du genre
comme menace de civilisation.
Combattons ensemble ces idées, ces mouvements qui
veulent un retour à la famille d’antan, un retour à la
femme/mère, qui piétinent le droit à disposer de son corps,
droit acquis de longue lutte par les femmes… Ensemble
participons à faire de l’égalité entre les femmes et les
hommes un véritable levier pour la société toute entière.
Le 8 mars fait aussi, cette année, particulièrement écho à la
solidarité avec les femmes espagnoles, dont le doit à la
maternité choisie pourrait être interdit ; mais aussi avec les
femmes européennes qui se mobilisent en faveur d’une
Europe démocratique, féministe, solidaire des femmes du
monde entier qui luttent pour leur dignité, leur liberté.

Nous vous donnons rendez-vous
au départ collectif qui est organisé en car
Samedi 8 mars à 13h30
devant le Théâtre, avenue Carnot
SOYONS NOMBREUSES ET NOMBREUX pour MANIFESTER
POUR LES DROITS DES FEMMES

