
 
 
 

 
 
 
Le 8 mars, c’est la journée internationale de luttes pour les droits des femmes du 

monde entier, crée en 1910 à l’initiative de Clara Zetkin, luttes toujours d’actualité car on 

est encore loin de l’égalité ! 
 

Harcèlement, violences : à Bordeaux, le collectif a interpelé la métropole afin que soient mises en 

place les actions nécessaires pour faire cesser le harcèlement envers les femmes dans les transports 

publics (tram, bus…) et plus largement dans l’espace public. MAIS que ce soit à Bordeaux, à Cologne, 

au Caire place Tahrir, à Tunis ou en Turquie (femmes kurdes assassinées), c’est le droit pour les 

femmes à disposer de la rue, de l’espace public qui est en cause… Les femmes y sont tolérées mais à 

leurs risques et périls… il leur est ainsi rappelé que leur place, c’est la sphère domestique ! 

Les femmes sont encore trop souvent victimes de multiples formes de violences: harcèlement dans 

l’espace public, au travail, violences sexistes et sexuelles, viols, violences conjugales, lesbophobie, 

excision, prostitution, agressions racistes, violences contre des femmes réfugiées, victimes de guerre… 
 

Dans la société les femmes sont partout mais l'égalité nulle part !  

Les femmes sont touchées par les inégalités de salaire et de retraite, par le temps partiel subi, la 

précarité, elles sont majoritairement en charge des tâches domestiques et familiales, minoritaires dans 

les postes de responsabilité politique ou économique…   
 

Les politiques d'austérité, la montée des extrêmes droites et le retour des 

extrémismes religieux imposent plus que jamais des régressions pour les femmes: 

- La loi Rebsamen, la loi Macron (travail du dimanche et de nuit), précarisent encore plus la situation 

des femmes…  

- La diminution drastique des dépenses publiques met en péril les services publics et touche 

particulièrement les femmes : menace sur les gardes d'enfants, sur l'accès au droit à l'IVG (150 

centres IVG fermés en 10 ans), sur l'accès aux soins (notamment l'éloignement des services de 

maternité...)… 

- La diminution voire la fin des subventions publiques menace l'existence même des associations 

féministes qui œuvrent tous les jours pour les femmes…  

- Les courants extrémistes ont réussi à faire supprimer les ABC de l'égalité à l'école, et menacent le 

droit à l'IVG. Ils refusent la PMA pour toutes les femmes. 
 

ENSEMBLE, luttons pour l'égalité au travail, dans la famille et dans la société toute entière, 

luttons contre le temps partiel imposé et la précarité, contre toutes formes de violences, imposons le 
partage des tâches domestiques. Les femmes ne sont pas programmées génétiquement pour accomplir 

ce travail. Assez de la double journée ! cf au verso invitations aux actions du 8 mars à Bordeaux 
 

Rejoignez dans la rue le collectif  Samedi 5 mars à 15 h Place de la Comédie 
 

Participez à la réunion avec des féministes Kurdes Samedi 12 mars 10/12 h 
 

Pour faire reculer le système patriarcal et obtenir l’égalité, le 8 mars ne doit pas être une journée sans 

lendemain, vous êtes invité-e-s à participer à l’activité du collectif:  
 

Prochaine réunion du collectif mercredi 30 mars à 18H30 

à la Maison des Femmes de Bordeaux : 27 crs Alsace Lorraine Bx . 

 

Collectif Bordelais des Droits des Femmes :  collectifemmesbordeaux@gmail.com 

Pour un 8 mars de lutte 
  

pour l'égalité femmes/hommes 
maintenant et partout ! 

 

mailto:collectifemmesbordeaux@gmail.com


Participez aux actions du 8 mars  
organisées par le collectif et les associations féministes 

 
     

 
 

 

         

   
 

 

le droit à disposer de la rue, 
de l’espace public ! 

 

ICI et partout dans le monde  
 

EGALITE MAINTENANT !  
 

Samedi 5 mars 
  

à 15 h Place de la Comédie 
 
 

Rejoignez 
le collectif  

 

pour 
 

 
 
 


