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Marche mondiale des femmes 2010
Tant que les femmes ne seront pas libres,
nous marcherons !
La Marche mondiale des femmes s’est créée en 2000. C’est un mouvement
international rassemblant, dans le monde entier, des organisations, des syndicats et des
associations de femmes et agissant pour éliminer les causes à l’origine de la pauvreté
et de la violence envers les femmes.
En France, les femmes subissent de plein fouet les conséquences de la crise. Les
droits acquis par les luttes sont aujourd’hui menacés.
Au travail, l’égalité n’est toujours pas au rendez-vous : inégalités salariales,
temps partiel imposé, précarité et emplois sous-payés... Les femmes sont plus au
chômage... La nouvelle contre-réforme des retraites préparée par le gouvernement va,
encore une fois, pénaliser lourdement les femmes alors qu’elles perçoivent déjà, en
moyenne, une pension inférieure de 40 % par rapport à celles des hommes !
Dans la famille, la charge des enfants et des tâches ménagères restent peu
partagées... Le droit à l’avortement est remis en cause par la fermeture de centres
IVG... Tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou excompagnon et les violences sous toutes les formes continuent de faire vivre de
nombreuses femmes dans la peur et la honte...
Solidaires est une organisation syndicale attachée à l’égalité des droits entre
hommes et femmes, au travail comme dans la société toute entière. Voila pourquoi
l’Union syndicale Solidaires appelle à participer massivement les 12 et 13 juin à la
Marche mondiale des femmes !

Samedi 12 juin : manifestation nationale à Paris
16 h – Place de la République
Samedi 12 et dimanche 13 juin :
forum-débat à la salle des fêtes de la Mairie de Montreuil
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