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Femmes Egalité est une organisation qui agit avec les femmes des milieux populaires, les
femmes des quartiers, les travailleuses, les premières de corvée.
Aujourd’hui, nous sommes des milliers !
A l’heure où nous marchons, il y a des femmes qui ne peuvent pas être là, elles travaillent
dans le nettoyage, dans le commerce, dans d’autres secteurs, elles sont surexploitées,
discriminées, méprisées.
Si elles protestent, elles sont licenciées
Si elles sont syndicalistes et organisent une grève pour exiger le respect et leur dû, elles
sont sanctionnées.
Le patronat est aussi violent car il surexploite, il est aussi violent car il réprime les
travailleuses et les travailleurs !
A l’heure où nous marchons, il y a des femmes des milieux populaires, qui dans la rue sont
victimes de propos racistes, d’insultes, leurs enfants dans les cités sont harcelés par la
police, victimes des contrôles aux faciès.
Il y a d’autres femmes qui sont agressées dans la rue ou exclues parce qu’elles portent le
foulard.
L’exploitation, la misère, le racisme, le sexisme, la stigmatisation, le flicage, la répression,
la violence sociale, les femmes des milieux populaires, ne les vivent pas seulement de
temps en temps mais tous les jours !
Notre première pensée, notre premier soutien, vont vers elles !
Pour Femmes Egalité, elles sont notre priorité, nous agissons avec elles sur le terrain et
dans les luttes, elles sont les principales victimes de l’injustice sociale, des inégalités, de la
stigmatisation des personnes de croyance musulmane, du racisme, des violences sexistes,
des contrôles policiers aux faciès.
Nous l’avons déjà dit, 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.
La rue est aussi à nous, nous ne nous laisserons pas interdire de l’occuper.
Les femmes au travail, dans les quartiers, dans les cités, en ont en assez de la matraque,
du racisme et de la précarité
Police partout, Justice nulle part
Profit partout, Social nulle part
Cette société-là, on n’en veut pas, on la combat !
Aujourd’hui c’est un rendez-vous, continuons, cette société-là, c’est toutes et tous
ensemble qu’on la changera !

