12 juin Toutes et tous ensemble pour les libertés et les
droits indispensables aussi aux femmes

Liberté pour prendre la rue,
protester, dénoncer,
revendiquer
A l’heure où les idées les plus réactionnaires sont reprises et
déclinées par un éventail politique de plus en plus large, on voit
qu’elles ne sont plus réservées aux organisations d’extrême droite,
elles sont présentes dans la vie politique du pays et omniprésentes
dans les médias.
A l’heure où le gouvernement multiplie les projets de lois et les lois
liberticides, où la police prétend prendre la rue soutenue par le
ministre de l’Intérieur, les intimidations, provocations, attaques
contre les syndicats et les associations se succèdent et les
interventions policières contre les cortèges des manifestations
deviennent quasi-systématiques, lacrymos, charges de police,
interdictions de manifestations, arrestations, ce sont les réponses
de l’Etat à celles et ceux qui exercent leur droit à de s’exprimer
dans la rue pour dénoncer les violences policières, la réforme de
l’assurance chômage, les expulsions des logements à la fin de la
trêve hivernale. Les syndicalistes qui organisent les grèves avec
des salarié-e-s sont aussi criminalisés.
L’Etat policier ne cesse de se renforcer, gouvernement et patronat
ont intérêt à contrôler, réprimer, museler la contestation sociale
pour imposer la régression sociale, pour nous faire payer la facture
du « quoi qu’il en coûte », celle des cadeaux pour les grands
groupes.
Les femmes des milieux populaires et leurs familles sont les
principales victimes de l’injustice sociale, des inégalités, de la
stigmatisation des personnes de croyance musulmane, du
racisme, des contrôles policiers aux faciès.

Nous l’avons déjà écrit, tout ce que les femmes ont obtenu, c’est
par la lutte, c’est dans la rue, dans des manifestations, dans des
piquets de grève, dans des occupations de lieux de travail ou de
lieux publics, en prenant la parole pour dénoncer, pour revendiquer,
c’est ainsi que nous avons pu imposer nos exigences. C’est dans
les quartiers, en dénonçant publiquement les violences policières,
que les sœurs et les mères des victimes ont réussi à impulser de
grandes mobilisations contre l’impunité de la police.
Nous avons signé « l’Appel pour les libertés, contre les idées
d’extrême droite ».
Le 12 juin, avec une centaine d’associations, syndicats,
organisations politiques, nous appelons à manifester contre les
attaques aux libertés et aux droits sociaux, contre tous les
racismes, le sexisme, les inégalités et la criminalisation de la
contestation sociale.
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