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6 et 8 MARS 2021 :
DANS LA RUE POUR LES DROITS DES FEMMES !

Le 8 mars est la journée internationale de lutte des femmes depuis 1910.

Partout dans le monde les femmes subissent des oppressions et sont victimes de violences
dramatiques: viols, mariages forcés, mutilations sexuelles, mise en esclavage,...

En 2021, en France, la lutte contre les inégalités hommes-femmes
et pour les droits des femmes est toujours nécessaire. Les violences
sexistes  et  sexuelles,  les  stéréotypes  de  genre,  les  inégalités
professionnelles – notamment salariales – sont toujours à combattre
et concernent toute la société, tous les milieux et tous les âges.

Aujourd’hui, en France, une femme est assassinée tous les deux jours et demi par son conjoint.
La  majorité  des  tâches  domestiques  sont  effectuées  par  des  femmes.  Les  différences  de
salaires entre hommes et femmes sont telles qu’à partir  de 15h40, les femmes travaillent
gratuitement. Nous dénonçons la féminisation de la pauvreté.

La lutte féministe a pour objectif de renverser toutes les structures de
domination et à tous les niveaux. Il ne s’agit pas que les femmes des
classes favorisées aient le même salaire que leurs collègues masculins
ou accèdent à des postes de direction pour continuer à exploiter des
femmes  précarisées,  ou  soient  déliées  des  tâches  domestiques  en
employant majoritairement d’autres femmes, souvent racisées. Non, la

libération des femmes doit se faire au profit de toutes.

Ces  mobilisations  des  6  et  8  mars  à  Nancy
doivent  permettre  aux  femmes  de  récupérer
cette visibilité ainsi qu’une place dans l’espace
public dans lequel elles subissent des injustices,
des violences, voire qu’elles ne peuvent occuper.
Le  8  mars  est  une  journée  de  combat  pour
l’émancipation des femmes, c’est un jour de lutte
pour la justice sociale.

à NANCY : à METZ :
SAMEDI 06 mars : RDV à 14H00, place Simone Veil
pour une manifestation festive et revendicative.
LUNDI 08 mars : rassemblement à 16H45 place 
Maginot.

LUNDI 08 mars : Grève 
et manifestation à 13h 
place de la République.



SOYONS DANS LA RUE POUR :

• réclamer la revalorisation des métiers à prédominance féminine et de réelles hausses de salaires 
• réclamer l’égalité salariale femmes hommes et revendiquer un réel partage des tâches domestiques 
• réclamer des logements décents et accessibles à toutes et tous et des services publics accessibles à

toutes sur l’ensemble du territoire
• réclamer un milliard pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles
• dénoncer les discriminations,  de genre,  de classe,  de race,  et  lesbo,-bi-  transphobes cumulées par

certaines
• lutter contre la violence sexuelle, raciste et institutionnelle faite aux femmes migrantes, contre leur

exploitation, pour réclamer la liberté de mouvement à travers les frontières et un permis de séjour
illimité et sans conditions

• exiger un accès à l’avortement  possible partout, et même pendant le confinement, et un délai légal
étendu au-delà de 12 semaines

Nous serons dans la rue à manifester et revendiquer, 
car sans les femmes, le monde s’arrête !

A Nancy
Le samedi 06 mars : RDV à 14H00, place Simone Veil
pour une manifestation festive et revendicative

Le  lundi  08  mars :  rassemblement  à  16H45  place
Maginot


