
8              2023 !MARS
SOYONS  TOU TE S EN GREVE . . !

Rejoignez-nous

La grève feministe est notre outil commun pour bloquer une 

societe qui nous exploite, nous opprime, nous tue et pour bâtir un

monde libere de toute violence hetero-patriarcale, transphobe,

raciste et capitaliste ! 
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Si tu souhaiteséchanger avec d’autres travailleur ses, militant e s, personnes investies. . ..

Au Planning familial, 106 Bd National 13003 Marseille

Au Planning Familial, 106 Bd National 13003, Marseille

dans la grève et avoir les outils pour y participer et en parler autour de toi :

Nos RENDEZ-VOUS pour une demi-journee d’echanges et d’ateliers :

de 14h à 17h30

de 14h à 17h30

Nous avons choisi de nous reunir entres femmes et minorites de genre.

LE SAMEDI 14 JANVIER 2023 ouLE SAMEDI 14 JANVIER 2023 ou

LE DIMANCHE 26 FEVRIER 2023LE DIMANCHE 26 FEVRIER 2023

mail : m8m@riseup.net facebook : @marseille8mars insta : @marseille_8_mars_ag_feministe

coordination feministe : https://coordfeministe.wordpress.com



Qui sommes-nous ?

Pourquoi cette grève ?

C’est quoi cette grève ?

Nous faisons grève car les femmes ont encore des revenus inférieurs aux hommes 
(22% d’écart)
Nous faisons grève car être une femme lesbienne ou une personne trans est 
synonyme d’invisibilité, de violences quotidiennes, de harcèlement et d’exploitation 
économique. 
Nous faisons grève car 1 femme sur 6 subit un viol ou une tentative de viol au 
cours de sa vie. La culture du viol est toujours présente et des hommes accusés de 
viol sont encore au gouvernement. 
Nous faisons grève car les violences conjugales sont toujours le quotidien de mil-
liers de femmes (1 femme sur 10 en est victime et 1 femme est tuée tous les 3 jours 
en France par son conjoint ou ex conjoint). 
Nous faisons grève car les femmes non blanches subissent en première ligne la 
montée du racisme et de l’islamophobie que ce soit au travail, dans les lieux publics, 
dans le sport. 
Nous faisons grève car c’est sur les femmes (et particulièrement les femmes non 
blanches) que repose le travail domestique et la charge de soin aux autres, gratui-
tement au foyer ou dans des emplois sous-payés. 
Nous faisons grève car les femmes sont victimes de violences gynécologiques 
et obstétricales, que l’IVG est en danger, que de nombreuses femmes n’y ont pas 
accès dans les faits.  
Nous faisons grève car les mères sont encore poussées à rester au foyer au vu du 
peu de moyens de garde développés et les femmes consacrent encore 2 fois plus 
de temps que les hommes aux tâches domestiques
(dans les couples hétérosexuels).

La grève féministe est un arrêt du travail salarié mais elle peut prendre aussi 
d’autres formes telle que la grève du travail domestique, la grève du travail 
émotionnel et de soin des autres, la grève de la consommation...

ll y aura une garderie ! Écris nous à m8m@riseup.net pour inscrire 
ton/tes enfants.

L’assemblée féministe – Marseille 8 Mars rassemble des individus, collectifs, asso-
ciations et syndicats pour préparer la grève féministe du 8 mars 2023.
Nous faisons le choix de nous retrouver uniquement entre femmes et minorités de 
genre. Dans la lignée des revendications de la Coordination féministe nationale, 
nous souhaitons nous organiser dès maintenant pour faire du 8 mars 2023 une 
grève massive et inscrire nos revendications dans la durée.


