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      		 8 Mars 

  8 Mars : Journée Mondiale 
         de Lutte des Femmes
1910-2010 : le 8 mars a 100 ans
 

100 ans de luttes, d’espoirs et de victoires qui ont changé la vie des femmes, comme le droit de vote, le droit à la contraception et à l’avortement. Mais beaucoup reste encore à faire :

Certains de ces acquis comme le droit à l’avortement sont menacés
L’égalité entre les hommes et les femmes existe dans le droit mais pas dans la vie
Les violences envers les femmes touchent des millions de femmes chaque année en France : viols, mutilations sexuelles, violences conjugales, mariages forcés, harcèlement… 
Dans la crise économique les femmes sont les premières à vivre la précarité et le chômage. Parmi elles, les femmes sans papiers n’ont aucun droit. 

Ensemble, faisons du 8 mars 2010 une journée de lutte et d’actions pour l’égalité, la justice, 
la liberté, la solidarité et la paix.

Nous vous appelons toutes et tous dans la rue le 8 Mars 2010 à 18 heures aux mobiles pour descendre la Canebière jusqu’au Vieux Port.

Ce 8 Mars à Marseille, comme dans le monde entier, nous lancerons la 3ème Marche Mondiale des Femmes qui se déroulera jusqu’au 17octobre 2010.

Nous dénonçons le capitalisme et le patriarcat qui engendrent les inégalités, la violence, le sexisme, le racisme et la pauvreté.
Nous exigeons que l’égalité professionnelle prévue par les textes soit une réalité.
Nous demandons qu’enfin soit adoptée une loi cadre contre les violences faites aux femmes.
Nous affirmons que face à la montée des intégrismes, seule la laïcité peut garantir le respect des droits et des libertés des femmes.
Nous agirons pour construire un monde de justice et de paix.

Il ne peut y avoir d’avenir possible pour l’humanité sans respect de l’intégrité des femmes, sans égalité entre les femmes et les hommes, sans partage équitable de la richesse collective.

Attac13, Atouts Femmes, CFDT, CGT, CIDFF Phocéen, Citoyens d’abord, CODIF, Comité Chômeuses, Collectif des Sans Papiers, Comité pour la Santé des Femmes 13, Evreux 13, Femmes Familles Font-Vert, Femmes Solidaires, Forum Femmes Méditerranée, FSU 13, GAMS PACA, GRAIF-PACA, IFE Pays d’Aubagne, Collectif Femmes en Marche,  NPA, Laïques & UFAL, LDH Aubagne, Mouvement Jeunes Femmes, Mouvement de la Paix, Mouvement Français Pour le Planning Familial, NEGAR, Ni Putes Ni Soumises 13, Parti Socialiste, Front de Gauche, Parti Communiste Français, Parti de Gauche, Gauche unitaire, MRAP 13, Radio Galère, Rouge vif SOS Femmes, SOS Viol, Solidaires, Sud PTT, SNPES-PJJ-FSU, UNSA, SNU IPP 13, Stop Violences Femmes. Les Mariannes de Saint-Joseph, Les Ailes de Siligi, Schebba,  Centre Social Mer &Colline, Union des Femmes du Monde noir, Maison du peuple Kurde. Centre évolutif Lilith.

