8 mars Grève des
femmes !!!
Toutes les actions !
Avec Sud PTT :
Rassemblement devant Orange à partir de 8h place
d'Alleray Paris 15e et à partir de 11h, 2
rassemblements devant les sociétés d'hôtesses
d'accueil Pénélope et Phone régie. Rassemblement
festif à midi devant le centre financier des chèques
postaux dans le 15ème.
Avec Sud Culture :
Devant Beaubourg à Paris de 13h à 15h
Performance artistique en intersyndical-art !!
Avec Solidaires Finances publiques Paris :
Heure mensuelle d’information syndicale prévues
sur les sites parisiens des finances sur les inégalités
femmes hommes.
Avec Solidaires Var :
A Toulon en intersyndicale à 14h à la Bourse du
travail débat public : avortement, la contraception,
l'accès aux soins puis rassemblement et Flashmob
à 15 H 30 sur le parvis de la Gare de Toulon.

Avec Solidaires 86 et Sud PTT 86 :
de 12h à 14h : à Poitiers recueil des meilleures
phrases des citoyen-nes sur le thème"Au travail, le
masculin l'emporte-t-il sur le féminin?", pour les
afficher au rassemblement de l’après-midi. A
15h40 : Rassemblement Place de l’Hôtel de Ville à
Poitiers. A partir de 19h : apéritif dinatoire partagé,
soirée théâtre d’improvisation/débat au centre socioculturel “le local”, 16 rue St Pierre le Puellier à
Poitiers.
Avec Solidaires 31 : le Collectif Résistances du
Comminges, Attac , l'Association Femmes de Papier
et Amnesty International à Saint Gaudens : A partir
de 11h et jusqu'à 17h Barnum avec tracts et
matériels et expositions sur l'accès à l'IVG, les
violences faites aux femmes, les inégalités
salariales, la précarité....puis dans la ville des
affiches déclinant ces sujets. A 16h40
rassemblement, manif, prise de paroles et en soirée
projection de "Noces" et "No land's song".
Avec Solidaires 93 :
Rendez-vous à 8h45 devant la gare de Saint-Denis
pour une matinée d'actions (à Villetaneuse, Saint
Denis, Aubervilliers), puis AG des travailleuses de
12h à 14h30, et après on rejoint République .
Avec Sud Solidaires Etudiant-es à Lille :
Rassemblement à Villeneuve d'Ascq« Lille 1 » à
15h40 – devant Lilliad le Learning Center (Rendezvous à partir de l’intercours de 15h30), sur le thème
du harcèlement sexuel à l'université.. Et
rassemblement Place de la République à Lille de
16h à 17h.
Avec Solidaires 21 : Rassemblement et conférence
de presse Place Darcy à Dijon entre 12h et 14h.

A Paris, place de la République :
Avec Solidaires Ariège (en intersyndicale) :
Ciné débat à Lavelanet le mardi 7 mars à 20h30
15h-15h30 : des ateliers débats sur les
avec le film de Gilles Perret "La sociale" et
rassemblement à Foix vilotte à 15h40 avec prise de revendications. Atelier de self-défense par Alerta
Feminista (non mixte)
parole.
15h30-15h40 :

Avec Solidaires Finances Publiques Alsace :
rassemblement : on fait du bruit, avec
Café débat sur la situation des femmes à 12h30
casseroles, sifflets, tam tam… !
jeudi 9 mars à la cafeteria du 35 avenue des Vosges. 15h40 Prises de parole : le 8 mars, pourquoi on
Avec Solidaires Tarn et Garonne : rassemblement
intersyndical à 12h30 devant la préfecture à
Montauban et des débrayages à 15h40 dans
plusieurs entreprises.
Avec Solidaires Gard : manifestation unitaire à
Nîmes au départ de la maison carrée à 17h30, et
actions symboliques en centre ville qui
commenceront à 15h40.

s'arrête à de travailler à 15h40, témoignage de
grévistes, de femmes en lutte. Théâtre, chansons.

17h30 : départ en manifestation de
République à Opéra
A l'arrivée prises de paroles du collectif 8 mars et
Planète Danse des ARTivistes de la Maison des
Femmes-Thérèse Clerc.

Et tout le matériel sur le site
8mars15h40.fr !

