GRÈVE DES FEMMES
DANS L’ÉTAT ESPAGNOL
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e 8 mars, 5,3 millions de
femmes se sont mises en
grève à travers tout l’Etat Espagnol. Des manifestations massives – un million de personnes
rien qu’à Madrid ! – ont été
organisées dans 120 localités. La
mobilisation dénonçait le sexisme
sous toutes ses formes : inégalités salariales, violences, répartition des tâches domestiques…
Loin d’être un fait isolé, cette
grève fait suite à de nombreuses
mobilisations féministes dans le
monde, ces dernières années. En
Suisse aussi, les femmes de plus
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en plus nombreuses à se mobiliser pour leur émancipation et
pour leurs droits contre la société
patriarcale.
Les politiques d’austérité ont
frappé les femmes de plein fouet
et renforcé encore la précarité de
beaucoup. Le mouvement #metoo
a révélé l’ampleur des agressions
sexuelles et du harcèlement.
Les inégalités salariales restent
criantes, en Espagne comme en
Suisse. Les droits de femmes
sont attaqués de manière
frontale, notamment le droit à
l’avortement.

Le renouveau des formes de
féminisme au niveau international
et le renforcement de leurs
mobilisations ouvrent des
espaces de contestation sur
tous les fronts (politiques,
économiques, sociaux), ne
serait-ce que parce que nombre
de femmes subissent toutes
les formes d’oppression et
d’exploitation à la fois (sexisme,
racisme, discrimination de
classes…). De nouvelles
générations ont développé leurs
propres mots d’ordre et investi
de nouveaux champs d’action.

…2019, EN SUISSE AUSSI!
solidaritéS est un mouvement politique anticapitaliste, féministe et écosocialiste actif
notamment à Genève, Vaud, Neuchâtel et Fribourg. Nous publions un bimensuel de 24 pages
qui relate l’actualité locale et internationale.
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Nous participons à des coalitions électorales, qui regroupent plusieurs forces à gauche du Parti
socialiste et des Verts.
Rejoignez–nous !
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