
 

 
 

 
Non à la Retraite à point et 49-3,  
Notre détermination reste intacte, le combat continue !  
Ce 8 Mars se déroule dans un contexte particulier, d’intenses mobilisations 
sociales contre la retraite à points de Macron et son gouvernement. « Les 
femmes seront les grandes gagnantes » ont-ils prétendu ; or nous l’avons 
démontré dans la rue, nous serons les grandes perdantes. Le gouvernement 
passe en force avec le 49-3, on résiste ! 
Non à la casse des services publics : soignantes, enseignantes,  
danseuses, bibliothécaires en lutte, soutenues par les usager.e.s  
Les femmes ont pleinement participé au mouvement pour résister à la 
destruction de l’Hôpital public et aux réformes Blanquer.  
Les travailleuses des métiers féminisés battent le pavé pour la 
revalorisation de leur travail  
Nettoyage, commerce, aide à la personne, AVS, nounous, n’ont pas arrêté de 
se battre contre les bas salaires, la précarité !  
Non aux violences faites aux femmes  

Sur la lancée du mouvement MeToo, les femmes se lèvent contre les 
violences sexistes, sexuelles, les féminicides, exigent de l’Etat des moyens et 
sont arrivées à faire de cette importante question un débat de société ! 
Dans les cités populaires, la colère s’accumule. 
Là où les travailleuses sont condamnées à la précarité, où les petites 
pensions des retraitées sont légion, où les sans-emploi triment avec des 
indemnités de misère… où l’on galère pour accéder à l’hôpital, où les parents 
placent tous leurs espoirs dans l’école pour que leurs enfants s’en sortent – 
face à cette vie de galère des femmes des quartiers populaires, les femmes 
résistent aussi au quotidien et organisent la solidarité.  
 

Quel 8 mars 2020 !  
Ce sont toutes les mobilisations, toutes les luttes et résistances des femmes 
qui font d’elles les GRANDES GAGNANTES, parce qu’elles ne se résignent 
pas au sort que cette société capitaliste leur réserve et qu’elle veut perpétuer.  
On résiste, on avance, malgré cela il faut qu’on soit plus nombreuses et plus 
visibles dans le mouvement social, pour imposer une véritable transformation, 

pour que l’égalité réelle entre les hommes et les femmes soit une réalité dans 
la vie, au travail, dans toute la société.  
 

Non la vie de galère des femmes 
Non à la retraite à points et au 49-3 

Stop aux violences faites aux femmes 
 

Ce 8 mars est une journée célébrée partout dans le monde : 
Solidarité avec les femmes du monde entier 
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Egalité, un journal fait par et pour les femmes 
 
 

Un journal qui donne la parole 
aux travailleuses et aux femmes 

des milieux populaires 
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____________________________________________ 
Contactez-nous 
 

Femmes Egalité, 23 rue Voltaire 75011 Paris 
Tél : 06 28 25 62 82 
 

Ou par internet : 
femmesegalite@yahoo.com 
 

 

Site : www.femmes-egalite.org 
 

Facebook :  
www.facebook.com/organisation.femmes.egalite 
 

 

Journée Internationale de Lutte des 
Femmes pour leurs droits 

Toutes dans la rue ! 
 
 

Organisation de Femmes Egalité  
Pour l’émancipation et le progrès social 

www.femmes-egalité.org 
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