
8  MARS : 
GRÈVE  FÉMINISTE

tou-te-s en lutte 
pour les droits des femmes !

8 MARS : journée de lutte  
pour les droits des femmes

En  août  1910,  Clara  Zetkin,  militante  du  Parti
social-démocrate  allemand,  propose  à  la
conférence  internationale  des  femmes
socialistes,  la  création  d’une  «  journée
internationale des femmes », pour revendiquer le
droit de vote, le droit des femmes au travail et,
déjà, l’égalité salariale.
En mars 1911, un million de femmes manifestent
en Europe.
Et le 8 mars 1917, les ouvrières des usines textiles
de Petrograd (Saint-Pétersbourg) se mettent en
grève pour réclamer le pain et la paix. Parties en
manifestation elles vont entraîner avec elles des
ouvrier·es  d’autres  usines.  Sans  le  savoir,  elles
allaient initier la Révolution russe! 
Et c’est pour commémorer cette journée que le
gouvernement soviétique décidera en 1921 que le
8 mars sera désormais la journée internationale
des femmes.
Le 8 mars est  reconnue journée internationale
pour les droits des femmes par les Nations Unies
en 1977, puis en France en 1982.

GRÈVE  FÉMINISTE : c’est quoi ?

La grève,  c’est  la  cessation du travail.  Deux
dimensions sont en cause lorsqu’on parle de
grève féministe : 
1/  le travail  salarié qui  maltraite  tout
particulièrement  les  femmes :  salaires
inférieurs,  temps  partiel  imposé,  travail
précaire, pénibilité non reconnue ; 
2/ le « travail invisible » et non rémunéré : les
tâches  ménagères,  le  soin,  l’éducation  des
enfants, … toutes ces tâches que le système
patriarcal  dans  lequel  nous  vivons  a  fait
reposer sur les femmes.
La grève féministe est un slogan politique qui
renvoie à ce système patriarcal et qui appelle
à  cesser  le  travail,  les  soins,  les  tâches
domestiques,  les études et la consommation.
Parce que  quand les femmes s’arrêtent, tout
s’arrête !
Derrière la grève féministe, il y a le « par » et
le  « pour » :  une  grève :  une  grève  par  les
femmes et pour les femmes ! Cela n’exclut par
des  alliés :  les  hommes  conscients ! Tou-te-s
concerné-es !

Et en 2023… le 08 mars, tou-te-s en GRÈVE !

Ce 08 mars 2023 s’inscrit pour nous dans la bataille menée contre la réforme des retraites, nouvelle
attaque  faite  aux  femmes  qui  subissent  des  carrières  hachÉes,  des  temps  partiels,  des  salaires
souvent inférieurs à ceux des hommes à postes équivalents. Ce 08 mars, on revendiquera encore
l’égalité salariale, moyen simple et efficace d’augmenter les cotisations sociales pour financer notre
système de retraites !  La revalorisation des rémunérations des métiers féminisés rapporterait 14
milliards d’€ aux caisse de retraites !
Le 08 mars, pour les droits des femmes,  nous reconduirons donc la grève du 07 mars à laquelle
appellent les organisations syndicales !
Nous serons aussi en grève en solidarité avec les femmes du monde entier, notamment iraniennes,
afghanes et kurdes qui payent parfois de leur vie leur résistance acharnée aux oppressions. Nous
soutenons partout dans le monde les femmes qui luttent pour leurs droits, pour un monde de justice
et de paix.
Nous serons en grève et en manifestation pour dénoncer toutes les violences faites aux femmes et
aux minorités de genre, toutes les injustices subies : au travail, dans les lieux publics, sein du foyer.
Partout nous bannirons le patriarcat !



8  MARS : 
GRÈVE  FÉMINISTE

LE  PROGRAMME  DANS  LE  TARN
1/ Manifestations :

2/ Événements culturels autour du 08 mars

10 h : MANIFESTATION À Albi – 
départ : PLACE DU VIGAN

après-midi : appel à rejoindre la manif de Toulouse – 
organisons du covoiturage !

5 mars à partir de 15h – salle Dom Vayssette à Gaillac :  après-midi et
soirée féministes organisées par Paroles de Femmes (spectacle, lecture,
concert, apéro-dinatoire)

8 mars 18h 30 – Rond Point à Labruguière : ciné-débat autour de  Sois
belle et tais-toi , organisé par le Planning Familial

8 mars 20h 30 – au Frigo à Albi :  spectacle  Juste une fille par la Cie
L’Espante

9-10 mars – Imagin’cinéma à Gaillac : Festival Ciné-femmes organisé par
Paroles de Femmes – voir le programme sur le site d’Imagin’cinéma

10 mars  20h 30 –  au  Clap  ciné  de  Carmaux :  projection  du  film
L’événement d’Audrey Diwa, organisé par l’association Clap Actions

11 mars – au Café Plum de Lautrec :  journée féministe en partenariat
avec le Planning Familial du Tarn – voir le programme sur le site du Café
Plum


