


Manifestation pour la Journée  
Internationale des droits des 

femmes et des minorités de genre ! 

Imposons de meil-
leurs salaires pour 

les métiers féminisés, des régularisations, des emplois stables, 
des perspectives à 

Nous ne voulons 
plus vivre dans une 
société de violences patriarcales entre agressions, harcèlements, 
féminicides et viols. Nous exigeons une véritable politique de lutte 

contre les violences à l’égard 
des enfants et la transphobie ! 

Nous réclamons : la gratuité 
de l’avortement et de toute contraception, l’ouverture de la 
PMA à toustes les personnes trans, la fin des violences médi-
cales et la fin de la clause de conscience. La politique raciste et 
islamophobe de l’Etat est aussi sexiste. Nous affirmons notre 
soutien et solidarité avec les femmes qui portent le voile, qui 
doivent pouvoir vivre 
comme elles l’entendent.   

Ce 12 mars, nous serons à 
la veille des élections présidentielles. La réaction masculiniste 
s’organise, relayée par l’extrême droite qui revendique un dis-
cours sexiste, raciste et LGBTQIAPhobe. Pour construire des 
mouvements sociaux émancipateurs, refusons le dévoiement de 
nos luttes féministes par les extrêmes droites et menons une 
lutte féministe antifasciste. 
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